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ELECTIONS POLITIQUES 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 
 

    
1K1 Scrutin du 25 janvier 1790. - Liste des citoyens actifs, liste de 1790 
 dépouillement au quartier des Ursulines, liste des membres présents à  
 l'assemblée du quartier des Ursulines, procès-verbal de l'élection du  
 maire, délibération portant nomination d'un secrétaire-greffier, liste de  
 dépouillement et recensement des suffrages, conditions pour être citoyen  
 actif (janvier 1790) (7 pièces).  
 AC : K1A1 
 

    
1K2 Scrutin du 08 août 1790. - Organisation : circulaires, correspondance, 1790 
 conditions pour être électeurs, nominations des électeurs (09/06/1790).  
 Résultats ; procès-verbaux des élections du 08 août, du 15 août et du 14  
 novembre 1790 (janvier-décembre 1790).  
 AC : K1A1 
 

    
1K3 Scrutin du 13 novembre 1791. - Protestations : correspondance, circulaires 1791 
 (27 pièces).  
 AC : K1A1 
 

    
1K4 Scrutins des 1er, 02 et 03 février 1792. - Liste des électeurs, 1792 
 recensement général, procès-verbal d'installation , résultats par canton,  
 correspondance, protestations. (18 pièces).  
 AC : K1A1 
 

    
1K5 Scrutins de 1793 et 1795. - Circulaires, procès-verbaux d'installation du 1793-1795 
 maire, prestations de serment, réquisition d'anciens élus, liste des  
 agents élus, nominations (8 pièces).  
 AC : K1A1 
 

    
1K6 Scrutins de 1796, 1797 et 1799. - 1796 : procès-verbaux, correspondance, 1796-1799 
 circulaires (5 pièces). 1797 : circulaires et instructions (6 pièces).  
 1799 : circulaires, instructions (7 pièces) et procès-verbaux des  
 élections.  
 AC : K1A1 
 

    
1K7 Scrutins de 1800, 1801, 1802 et 1803 : 1800-1803 
 1800: arrêté de nomination du Conseil municipal (10/11/1800), circulaires  
 et instructions (4 pièces).  
 1801 : arrêté de remplacement du commissaire de police, procès-verbal  
 d'élection, liste des notables votants, circulaires et instructions de la  
 Sous-Préfecture (5 pièces).  
 1802 : affiche appelant au plébiscite de Napoléon Bonaparte (04 floréal an  
 X ou 14/05/1802), circulaires et instructions (6 pièces).  
 1803 : circulaires d'organisation des élections, arrêté de nomination du  
 Conseil municipal, résultats du plébiscite de 1802, nomination des membres  
 du Conseil Municipal (16 thermidor an X), procès-verbal de nomination des  
 membres du Conseil municipal, correspondance (6 pièces).  



 AC : K1A1 
 

    
1K8 Scrutins de 1804, 1805 et 1808 : 1804-1808 
 1804-1805 : correspondance, instructions, listes des membres élus en 1805  
 (7 pièces).  
 1808 : correspondance et remplacement de conseillers municipaux.  
 AC : K1A1 
 

    
1K9 Scrutins de 1813 à 1817 : 1813-1817 
 -1813 : nomination des membres du Conseil municipal, remplacement,  
 instructions, arrêtés (6 pièces).  
 -1814 : Remplacement de membres du Conseil Municipal : arrêtés de  
 nomination, consignes (6 pièces).  
 -1815 : Remplacement de membres du Conseil Municipal : arrêtés de  
 nomination, consignes (9 pièces).  
 -1816 : Remplacement du Maire et du premier adjoint (6 pièces).  
 -1817 : Elections du Conseil municipal : listes nominatives des membres à  
 remplacer, et des candidats (8 pièces).  
 AC : K1A1 
 

    
1K10 Scrutins de 1820 à 1827 : 1820-1827 
 - 1820 : liste nominative de candidats, correspondance (3 pièces).  
 - 1822 : ordonnance royale du 20/03/1822 nommant M. DELOBEL Maire de  
 Tourcoing, lettre du Préfet demandant la prestation de serment du Maire,  
 liste des conseillers municipaux (5 pièces).  
 - 1823-1825 : correspondance, liste de candidats pour la nomination de 2  
 membres du Conseil Municipal (6 pièces).  
 - 1826 : liste des candidats au Conseil Municipal (renouvellement),  
 correspondance (3 pièces).  
 - 1827 : liste des candidats au renouvellement du Conseil Municipal,  
 correspondance (10 pièces).  
 AC : K1A1 
 

    
1K11 Conseil municipal. - Nomination des membres : liste nominative des SD 
 candidats et des élus (sd).  
 AC : K1A1 
 

    
1K12 Conseil municipal, renouvellement d'octobre et novembre 1830. - 1831 
 Organisation du scrutin : convocations adressées aux électeurs, courriers  
 de la Préfecture concernant la délimitation des sections et du nombre des  
 électeurs, affiche, liste des lieux de vote des 5 sections, correspondance.  
 Déroulement du scrutin et résultats : liste des nominations par section,  
 procès-verbaux des votes par section, dépouillement. Pour chacune des  
 sections : liste des électeurs, dépouillement et résultat du scrutin.  
 [Chaque section vote un jour différent].  
 AC : K1A1 bis 
 

    
1K13 Conseil municipal, renouvellement triennal de novembre 1834 ( tirage au 1834 
 sort des renouvelés). - Organisation : consignes de la Préfecture, listes  
 des membres à remplacer. Déroulement du scrutin : procès-verbaux des  
 tirages au sort des renouvelés, procès-verbal des élections. Pour chacune  
 des 5 sections : liste des électeurs et dépouillement.  



 AC : K1A1 bis 
 

    
1K14 Conseil municipal, renouvellement de juin et décembre 1837. - Liste des 1837 
 électeurs pour les 5 sections, convocation, correspondance et  
 procès-verbaux de l'élection par section.  
 AC : K1A1 bis 
 

    
1K15 Elections communales, renouvellement triennal de juin-juillet 1840. - 1840 
 Organisation : circulaires, listes des membres à renouveler, affiche de  
 convocation des électeurs, correspondance. Résultats : procès-verbaux par  
 section et liste complète des sortants et des restants.  
 AC : K1A2 
 

    
1K16 Elections communales, renouvellement de 1843. - Organisation : 1843 
 correspondance, listes des électeurs pour chacune des 5 sections.  
 Résultats : procès-verbaux de renouvellement.  
 AC : K1A2 
 

    
1K17 Elections communales de 1846. - Organisation : circulaires, affiches, 1846 
 listes des électeurs par section. Résultats : listes des conseillers  
 municipaux, procès-verbaux de renouvellement, exemplaire de l'Observatoire  
 du Nord (02/08/1846)  
 AC : K1A2 
 

    
1K18 Elections communales de 1848 (juillet et décembre). - Organisation : 1848-1849 
 bordereau d'envoi de correspondance, correspondance, délimitation des  
 sections, liste des conseillers par section, convocation des électeurs,  
 affiches. Résultats : listes des conseillers élus et non élus,  
 procès-verbaux des élections par section, lettre de validation des  
 élections par le Préfet.  
 AC : K1A3 
 

    
1K19 Elections communales. - correspondance concernant les élections et les 1849 
 listes électorales (1839-1849)  
 AC : K1A3 
 

    
1K20 Scrutin de 1852. - Organisation : instructions, correspondance, arrêté de 1852 
 la Préfecture, affiches. Résultats : procès-verbaux d'élections.  
 AC : K1A3 
 

    
1K21 Scrutin de juillet 1855. - Organisation : correspondance, affiches, arrêté 1855 
 du Préfet. Résultats : procès-verbaux d'élections par section.  
 AC : K1A3 
 

    
1K22 Scrutin de novembre et décembre 1855 (suite à démissions). - Organisation 1855 
 : arrêté du Préfet, affiches, correspondance. Résultats : procès-verbaux  
 des opérations électorales par section.  
 AC : K1A3 
 

    
1K23 Scrutin de 1860. - Organisation : arrêté de la Préfecture Résultats : 1860 



 procès-verbaux des opérations électorales par section.  
 AC : K1A3 - 3 
 

    
1K24 Scrutin de 1865. - Organisation : affiches, délimitation des sections, 1865 
 listes des personnes privées du droit électoral (état des condamnations),  
 correspondance. Résultats : procès-verbaux des opérations électorales par  
 section (premier et deuxième tour).  
 AC : K1A3 - 4 
 

    
1K25 Scrutin de 1869. - Organisation : affiches par section (noms des électeurs) 1869 
 , correspondance, arrêté du maire (mais pas de procès-verbaux).  
 AC : K1A3 - 5 
 

    
1K26 Scrutin d'août 1870. - Organisation : affiches, correspondance, circulaire, 1870 
 bordereau d'envoi des convocations, "discours de Jules Leurent au meeting  
 industriel de Lille (08/11/1869) pour la défense du travail national et  
 contre le libre-échange", tracts, professions de foi. Résultats :  
 dépouillement des votes, procès-verbaux des opérations électorales par  
 section.  
 AC : K1A3 - 6 
 

    
1K27 Scrutin de septembre 1870. - Organisation : affiches, arrêté de la 1870 
 Préfecture, correspondance. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales (exemplaire vierge), liste des candidats. (pas de résultats).  
 AC : K1A3 - 6 
 

    
1K28 Scrutins d'avril-mai 1871. - Organisation : bulletins de vote, 1871 
 correspondance, affiche. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales, par section.  
 AC : K1A3 - 7 
 

    
1K29 Scrutin du 28 mai 1871. - Organisation : arrêtés, correspondance, affiches 1871 
 (2nd tour seulement). Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales par section.  
 AC : K1A3 - 7 
 

    
1K30 Scrutin de novembre 1874 . - Organisation : Arrêtés du Préfet, 1874 
 instructions, correspondance, rapport du Préfet, procès-verbal de la  
 Police judiciaire, rapport du commissaire, confirmation d'inscription  
 électorale, liste des électeurs. Résultats : dépouillement, procès-verbaux  
 des opérations électorales par section.  
 AC : K1A4 -1 
 

    
1K31 Scrutin du 06/01/1878. - Organisation : convocations pour être assesseur 1878 
 ou président dans les bureaux de vote. Résultats : coupure de presse avec  
 les résultats.  
 AC : K1A4 
 

    
1K32 Scrutin de janvier 1881. - Premier tour : professions de foi, tracts, 1881 
 bulletins de vote, affiche, procès-verbaux des opérations électorales.  



 Deuxième tour : résultats par canton et procès-verbaux des opérations  
 électorales par canton. Contestation : protestation des électeurs tendant  
 à l'annulation des élections, récapitulatif des résultats, lettres de  
 contestation, arrêt du Conseil d'Etat (décision), arrêté de la Préfecture,  
 correspondance.  
 AC : K1A4 - 2 
 

    
1K33 Scrutin d'avril 1881 (suite à l'annulation d'une partie des résultats de 1881 
 l'élection de janvier 1881). - Résulats : procès-verbaux des opérations  
 électorales par section et résultats.  
 AC : K1A4 - 2 
 

    
1K34 Scrutin d'avril 1882. - Organisation : affiches, correspondance, arrêté du 1882 
 Préfet, listes des électeurs destinées à servir à l'appel et à  
 l'inscription des votants (noms commençant par A, D et L). Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales par section.  
 AC : K1A4 - 3 
 

    
1K35 Scrutin de mai 1884. - Organisation et campagne : arrêtés du Préfet, 1884 
 correspondance, rapport du commissariat concernant les listes électorales,  
 tracts, professions de foi, bulletins de vote, affiches. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales par section.  
 AC : K1A5 - 1 
 

    
1K36 Scrutin de mars 1885. - Organisation : correspondance, affiches, reçus. 1885 
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales. Contestation des  
 résultats : copie de protestation, lettre de protestation (dépôt de  
 plainte), arrêté préfectoral.  
 AC : K1A5 - 2 
 

    
1K37 Scrutin de mai 1888. - Organisation : affiches, correspondance, reçus. 1888 
 Résultats : procès-verbaux pour chacun des deux tours. Contestation :  
 copie d'une protestation, lettre de protestation (dépôt de plainte),  
 arrêté préfectoral.  
 AC : K1A5 - 3 
 

    
1K38 Scrutin de mai 1892. - Organisation : correspondance, affiches, arrêté 1892 
 préfectoral. Résultats : procès-verbaux par section pour chacun des deux  
 tours.  
 AC : K1A5 - 4 
 

    
1K39 Scrutin de mars 1894. - Organisation : arrêtés, correspondance, affiches. 1894 
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales, par section.  
 AC : K1A6 - 1 
 

    
1K40 Scrutin de mai 1896. - Organisation : affiches et correspondance. 1896 
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales par section pour  
 chacun des deux tours, procès-verbaux de l'installation du Maire et du  
 Conseil municipal, tableau des membres du Conseil municipal, coupures de  
 presse.  
 AC : K1A6 - 2 



 

    
1K41 Scrutin d'octobre 1899. - Organisation : affiches, arrêtés du Préfet (date 1899 
 de l'élection, listes des bureaux de vote). Résultats : procès-verbaux des  
 opérations électorales, liste des conseillers municipaux.  
 AC : K1A6 - 3 
 

    
1K42 Scrutin de mai 1900. - Organisation : correspondance concernant la tenue 1900 
 et le lieu des bureaux de vote), affiches. Résultats : procès-verbaux par  
 section (un seul tour).  
 AC : K1A7 - 1 
 

    
1K43 Scrutin de mai 1904. - Affiches et procès-verbaux des opérations 1904 
 électorales par section pour chacun des deux tours.  
 AC : K1A7 - 2 
 

    
1K44 Scrutin de mai 1908. - Organisation : affiches (pour le deuxième tour 1908 
 uniquement). Résultats : procès-verbaux des opérations électorales par  
 section pour chacun des deux tours.  
 AC : K1A7 - 3 
 

    
1K45 Scrutin de mai 1912. - Résultats : procès-verbaux des opérations 1912 
 électorales par section pour chacun des deux tours, et procès-verbal de  
 l'installation du Maire et de ses quatre adjoints.  
 AC : K1A8 -1 
 

    
1K46 Scrutin d'octobre 1912. - Contestation  de l'élection de mai 1912 1912 
 (mai-juillet 1912) : protestation contre les résultats, dépôt de  
 protestation en Préfecture, reçu de notification de la réception de la  
 lettre du Maire l'informant du dépôt, arrêté de la Préfecture annulant  
 l'élection de 11 conseillers municipaux. Organisation de l'élection  
 d'octobre : correspondance. Résultats : affiches, procès-verbaux des  
 opérations électorales par section.  
 AC : K1A8 - 1 
 

    
1K47 Scrutin de novembre 1919. - Organisation : correspondance (lieux de vote, 1919 
 désignation des présidents et assesseurs, processus pour acheminer les  
 votes des réfugiés, dispositions législatives...), tableaux de  
 rectification des listes électorales, affiches. Résultats : procès-verbaux  
 des opérations électorales par section.  
 AC : K1A8 - 2 
 

    
1K48 Dirigeants de la ville de Tourcoing. - Liste des échevins de 1564 à 1790, SD 
 et liste des baillis de 1519 à 1754. (deux pièces) (sd).  
 AC : K1A9 
 

    
1K49 Billets et notes concernant le Maire aux dates de 1814 et 1816. SD 
 AC : K1A9 
 

    
1K50 Nomination du Maire en 1822. - Ordonnance du Roi, notes. 1822 
 AC : K1A9 



 

    
1K51 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1826. -  Organisation et 1826 
 résultats : lettre du Préfet du Nord, et procès-verbal d'installation du  
 Maire et de ses deux adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K52 Nomination du Maire et d'un adjoint en 1826. - Ordonnance du Roi (une 1826 
 pièce).  
 AC : K1A9 
 

    
1K53 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1830. - Ordonnance du Roi, 1830 
 correspondance, fiches de fonction pour le Maire et ses deux adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K54 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1835. - Ordonnance du Roi, 1835 
 correspondance.  
 AC : K1A9 
 

    
1K55 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1837. - Ordonnance du Roi, 1837 
 correspondance.  
 AC : K1A9 
 

    
1K56 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1838. - Ordonnance du Roi (1838) 1838-1841 
 , correspondance (1838-1841).  
 AC : K1A9 
 

    
1K57 Nomination d'un adjoint en 1841. - Ordonnance du Roi. 1841 
 AC : K1A9 
 

    
1K58 Nomination d'un Maire et de deux adjoints en 1842. - Ordonnance du Roi. 1842 
 AC : K1A9 
 

    
1K59 Conseil municipal de Tourcoing, 1843. - Tableau des membres du Conseil 1843 
 municipal, nombre de suffrages obtenus par chacun d'eux, instructions du  
 Préfet.  
 AC : K1A9 
 

    
1K60 Arrêté du Préfet de mise en demeure d'un conseiller municipal de prêter 1843 
 serment, et correspondance à ce sujet (août 1843).  
 AC : K1A9 
 

    
1K61 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1846. - Ordonnance du Roi et 1846 
 correspondance.  
 AC : K1A9 
 

    
1K62 Nomination du Maire et d'un adjoint en 1847. - Ordonnance du Roi. 1847 
 AC : K1A9 
 



    
1K63 Nomination du Maire et de deux adjoints. - Arrêté du Préfet (1848) et 1848-1849 
 correspondance (1848-1849).  
 AC : K1A9 
 

    
1K64 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1852. - Décret présidentiel et 1852 
 correspondance.  
 AC : K1A9 
 

    
1K65 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1853. - Décret impérial et 1853 
 correspondance.  
 AC : K1A9 
 

    
1K66 Nomination du Maire et de deux adjoints en 1855. - Décret impérial et 1855 
 correspondance.  
 AC : K1A9 
 

    
1K67 Nomination du Maire et d'un adjoint en 1857. - Décret impérial et 1857 
 correspondance.  
 AC : K1A9 
 

    
1K68 Nomination du Maire et d'un adjoint en 1860. - Organisation : décret 1860 
 impérial, correspondance. Résultats : procès-verbal d'installation du  
 Conseil municipal, fiches de fonction sur les deux personnages nommés.  
 AC : K1A9 
 

    
1K69 Nomination du Maire et de trois adjoints en 1865. - Organisation : décret 1865 
 impérial, correspondance. Résultats : procès-verbal d'installation du  
 Conseil municipal, du Maire et des adjoints, tableau des membres du  
 Conseil municipal.  
 AC : K1A9 
 

    
1K70 Nomination du Maire et de trois  adjoints en 1869. - Organisation : décret 1869-1870 
 impérial, correspondance. Résultats : procès-verbal d'installation du  
 Conseil municipal, du Maire et des adjoints, tableau des membres du  
 Conseil municipal  
 AC : K1A9 
 

    
1K71 Nomination du Maire et de trois adjoints en 1871. - Organisation : 1871 
 correspondance. Résultats : procès-verbal d'installation du Conseil  
 municipal.  
 AC : K1A9 
 

    
1K72 Nomination du Maire et de trois adjoints en 1874. - Organisation : 1874 
 correspondance. Résultats : procès-verbal d'installation du Conseil  
 municipal.  
 AC : K1A9 
 

    
1K73 Nomination du Maire et de trois adjoints en 1878. - Organisation : décret 1878 



 de nomination, correspondance, arrêté de réunion du Conseil municipal.  
 Résultats : procès-verbal d'installation de ce dernier.  
 AC : K1A9 
 

    
1K74 Nomination du Maire et de trois adjoints en 1881. - Organisation : décret 1881-1882 
 de nomination, notes, correspondance. Résultats : procès-verbal  
 d'installation de ce dernier,  tableau des membres du Conseil municipal  
 AC : K1A9 
 

    
1K75 Désignation du Maire et des adjoints, 1884. - Organisation : arrêté du 1884 
 Préfet réunissant le Conseil municipal, correspondance. Résultats :  
 procès-verbal d'installation du Conseil municipal et de l'élection du  
 Maire et des trois adjoints, tableau des membres du Conseil (avec nombre  
 des suffrages obtenus).  
 AC : K1A9 
 

    
1K76 Scrutin de 1885. - Organisation, instructions du Préfet : correspondance ; 1885 
 résultats : procès-verbal pour l'élection de six membres du Conseil  
 municipal.  
 AC : K1A9 
 

    
1K77 Nomination du Maire et des adjoints, 1888. - Résultats : tableau des 1888 
 membres du Conseil municipal (avec nombre des suffrages obtenus) et  
 procès-verbal d'installation du Conseil municipal et de l'élection du  
 Maire et des adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K78 Désignation du maire et des adjoints, 1892. - Organisation : convocation 1892 
 des conseillers municipaux, instructions du Préfet, correspondance.  
 Résultats : tableau des membres du Conseil municipal (avec nombre des  
 suffrages obtenus), procès-verbal d'installation du Conseil municipal et  
 de l'élection du Maire et des adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K79 Désignation du Maire et des adjoints, 1892. - Organisation : liste d'appel 1892 
 des conseillers municipaux, correspondance. Résultats : procès-verbal  
 d'installation du Conseil municipal et de l'élection du Maire et des  
 adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K80 Désignation du Maire et des adjoints, 1896. - Organisation : convocation 1896 
 des conseillers municipaux, correspondance. Résultats : tableau des  
 membres du Conseil municipal, procès-verbal de l'installation du Conseil  
 municipal et de l'élection du Maire et des adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K81 Désignation d'un nouveau Maire, 1899. - Organisation : liste d'appel des 1899 
 conseillers municipaux. Résultats : tableau des membres du Conseil  
 municipal, procès-verbal de l'élection du Maire, correspondance.  
 AC : K1A9 
 



    
1K82 Désignation du Maire et des adjoints, 1900. - Organisation : instructions 1900 
 préfectorales, convocation des conseillers municipaux, correspondance.  
 Résultats : tableau des membres du Conseil municipal, procès-verbal de  
 l'installation du Conseil municipal et de l'élection du maire et des  
 adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K83 Désignation du Maire et des adjoints, 1904. - Organisation : instructions 1904 
 préfectorales, correspondance, liste d'appel des conseillers municipaux.  
 Résultats : tableau des membres du Conseil municipal, procès-verbal  
 d'installation du Conseil municipal et de l'élection du Maire et des  
 adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K84 Désignation du Maire et des adjoints,1908. - Organisation : instructions 1908 
 préfectorales, correspondance, liste d'appel des conseillers municipaux.  
 Résultats : tableau des membres du Conseil municipal, procès-verbal  
 d'installation du Conseil municipal et de l'élection du Maire et des  
 adjoints.  
 AC : K1A9 
 

    
1K85 Conseil municipal, démissions (1825-1908). - Lettres et correspondance (on 1825-1908 
 en trouve également dans les dossiers des élections eux-mêmes).  
 AC : K1A9 
 

    
1K86 Administration municipale. - Délégation aux adjoints : arrêtés du Maire et 1878-1901 
 correspondance  
 AC : K1A9 
 

    
1K87 Désignation du Maire et des adjoints,  mai 1912. - Organisation : 1912 
 instructions préfectorales, correspondance, liste d'appel des conseillers  
 municipaux. Résultats : procès-verbal d'installation du Conseil municipal  
 et de l'élection du Maire et des adjoints, Le courrier du Nord du 20/05/  
 1912 (article sur l'installation du Conseil municipal et photos des  
 adjoints).  
 AC : K1A10 
 

    
1K88 Désignation du Maire et des adjoints, 1919. - Organisation : instructions 1919 
 préfectorales, correspondance, accusé de réception de convocation à  
 l'élection du Maire. Résultats : tableau des membres du Conseil municipal,  
 procès-verbal d'installation du Conseil municipal et de l'élection du  
 Maire et des adjoints, projet de discours et discours du maire sortant.  
 AC : K1A10 
 

    
1K89 Désignation du Maire et des adjoints,1925. - Organisation : instructions 1925 
 préfectorales, correspondance. Résultats : tableau des membres du Conseil  
 municipal, procès-verbal d'installation du Conseil municipal et de  
 l'élection du Maire et des adjoints, brouillons d'allocution, discours.  
 AC : K1A10 
 

    



1K90 Désignation du Maire et des adjoints,1929. - Organisation : instructions 1929 
 préfectorales, correspondance. Résultats : procès-verbal d'installation du  
 Conseil municipal et de l'élection du Maire et des adjoints, discours du  
 maire entrant (Dron). Nomination de deux adjoints supplémentaires :  
 rapport du Maire et correspondance.  
 AC : K1A10 
 

    
1K91 Désignation du Maire et des adjoints,1930. - Déroulement et résultats : 1930 
 procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal,  
 procès-verbal d'installation du Conseil municipal et de l'élection du  
 Maire et des adjoints, affiche des résultats, extraits de conversation.  
 AC : K1A10 
 

    
1K92 Désignation du Maire et des adjoints, 1935. - Résultats : imprimé relié 1935 
 renseignant sur le scrutin, le nom des candidats et leur nombre de voix  
 (par bureau).  
 AC : K1A10 
 

    
1K93 Scrutins de l'an XI à 1929. - Résultats : liste des adjoints de l'an XI à 1802-1929 
 1929, liste des maires et des adjoints de 1857 à 1896.  
 AC : K1A10 
 

    
1K94 Nomination des commissions municipales, mai 1896. - Résultats : liste des 1896 
 membres et des commissions, et feuilles de dépouillement pour le vote de  
 chaque commission.  
 AC : K1A10 
 

    
1K95 Nomination des commissions municipales, juin 1900. - Organisation : 1900 
 instructions et formulaires vierges. Résultats :  liste des membres et des  
 commissions, et feuilles de dépouillement pour le vote de chaque  
 commission.  
 AC : K1A10 
 

    
1K96 Nomination des commissions municipales, mai 1904. - Résultats avec liste 1904 
 des membres et des commissions. Résultats également de l'élection de  
 délégués au Bureau de bienséance.  
 AC : K1A10 
 

    
1K97 Nomination des commissions municipales, mai 1908. - Résultats avec la 1908 
 composition des commissions. Résultat également de l'élection de délégués  
 au bureau de bienséance.  
 AC : K1A10 
 

    
1K98 Nomination des commissions municipales, 1912. - Résultats avec liste des 1912 
 membres des commissions et extrait de délibération.  
 AC : K1A10 
 

    
1K99 Nomination des commissions municipales, 1919. - Résultats avec liste des 1919 
 membres des commissions et extrait de délibération.  
 AC : K1A10 
 



    
1K100 Nomination des commissions municipales, mai 1929. - Résultats avec liste 1929 
 des membres des commissions et extrait de délibération.  
 AC : K1A10 
 

    
1K101 Nomination des commissions municipales, 1930. - Renouvellement suite aux 1930 
 décès de certains membres du Conseil municipal, résultats : liste des  
 membres des commissions et extrait de délibération.  
 AC : K1A10 
 

    
1K102 Rapport du Maire SD 
 AC : K1A10 
 

    
1K103 Scrutins d'avril 1945. - Organisation : état des plis recommandés expédiés 1945 
 par la Mairie le 7 mai 1945 (envoi des cartes électorales), correspondance,  
 affiches (de convocation des électeurs, sur le secret électoral...),  
 répartition des électeurs par bureau, emplacement des bureaux de vote et  
 nombre d'inscrits par bureaux, liste des candidats,  tableaux  
 rectificatifs des listes électorales. Résultats : suffrages obtenus par  
 candidats et par liste, procès-verbaux des opérations électorales (par  
 bureau et pour les deux tours).  
 AC : K1A11 
 

    
1K104 Scrutins de mai et octobre 1912. - Campagne électorale (tous partis 1912 
 concernés) : bulletins de vote des candidats, discours, tracts,  
 professions de foi, affiches, lettres ouvertes, correspondance, articles  
 de journaux, communiqués de la Mairie, notes.  
 

    
1K105 Scrutin d'octobre 1947. - Organisation : instructions de la Préfecture 1947 
 (lieux des bureaux de vote, scrutateurs...), liste des délégués des partis  
 dans les bureaux de vote, déclarations de candidature par parti et par  
 candidat, affiche de convocation des électeurs, correspondance, tableaux  
 rectificatifs des listes électorales. Résultats : procès-verbaux des  
 opérations de l'Assemblée électorale, avec état des suffrages.  
 AC : K1A12 
 

    
1K106 Scrutin de 1953. - Organisation : circulaires, affiches, tableau de 1953 
 rectification des listes électorales, versement de caution des candidats,  
 déclarations de candidatures, engagement et dépôt officiel des listes.  
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales par section, et  
 procès-verbal de recensement général des votes.  
 AC : K1A14 
 

PLEBISCITES ET REFERENDUMS 
 
 

    
1K107 Plébiscite, 20 et 21 décembre 1851. - Organisation : affiches, 1851 
 correspondance et arrêtés. Résultats : procès-verbaux des résultats par  
 section de canton.  
 AC : K4A1 - 1 
 

    



1K108 Plébiscite, 21 et 22 novembre 1852. - Organisation : affiches de 1852 
 préparation du scrutin et de convocation des électeurs, correspondance et  
 arrêtés. Résultats : procès-verbaux des résultats par section de canton.  
 AC : K4A1 - 2 
 

    
1K109 Plébiscite, 08 mai 1870. - Organisation : affiches, correspondance, 1870 
 arrêtés, liste pour les comités de section, souscription pour aider les  
 comités du plébiscite à couvrir les frais relatifs au vote du 08/05/1870,  
 tracts, articles de journaux ( tirés du  Mémorial de Lille, du Gaulois, du  
 Petit Moniteur Universel). Résultats : procès-verbaux des résultats par  
 section et par canton.  
 AC : K4A1 - 3 
 

    
1K111 Référendum, 08 janvier 1961. - Organisation : arrêtés, circulaires, notes, 1960-1961 
 correspondance, affiche de convocation des électeurs, allocution  
 radiodiffusée prononcée par le général de Gaulle à l'Elysée le 20/12/1960.  
 Listes électorales : renseignements et correspondance. Résultats des votes  
 : procès-verbaux pour le seul et unique tour de scrutin, par bureau.  
 AC : K4A3 
 

    
1K113 Référendum, avril 1962. - Organisation : correspondance d'électeurs et de 1962 
 militaires (stationnés ailleurs en France ou à l'étranger) concernant le  
 vote par correspondance, liste des agents de la Mairie ayant pris part au  
 déroulement du scrutin (dans les bureaux de vote), affiche de convocation.  
 AC : K4A5 
 

    
1K115 Référendum, octobre 1962. - Organisation : instructions, affiches, 1962 
 préparation de la tenue des bureaux de vote par le personnel de la Mairie.  
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K4A6 
 

    
1K117 Référendum, 23 avril 1972. - Organisation : décret (une pièce). 1972 
 AC : K4A8 
 

    
1K118 Référendum, 05 mai 1946. - Organisation : correspondance, arrêtés, lieux 1946 
 et présidences des bureaux de vote. Résultats : procès-verbaux des  
 opérations électorales.  
 AC : K4A9 
 

    
1K119 Référendum, 13 octobre 1946. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1946 
 lieux et présidences des bureaux de vote. Résultats : procès-verbaux des  
 opérations électorales.  
 AC : K4A9 
 

    
1K120 Référendum, 1958. - Organisation : arrêtés, correspondance, lieux et 1958 
 présidences des bureaux de vote, affichage.  
 AC : K4A9 
 

    
1K121 Référendum, 21 octobre 1945 et élections générales. - Organisation : 1945 
 instructions (arrêtés, correspondance), lieux et présidences de bureaux de  



 vote. Résultats : procès-verbaux pour chacune des deux élections.  
 AC : K4A10 
 
 

ELECTIONS CANTONALES 
 
 

    
1K110 Scrutins de 1958. - Organisation : imprimés, arrêté réglementant 1958 
 l'emplacement des bureaux de vote et l'affichage électoral, état des  
 sommes dues à la ville de Tourcoing, exemplaire de cartes spéciales pour  
 voter par procuration, liste des imprimeurs agréés, attribution des  
 panneaux électoraux par partis, liste des candidats, correspondance,  
 circulaires, affiche de convocation des électeurs. Listes électorales :  
 correspondance concernant l'inscription ou la radiation des listes,  
 tableau de rectification des listes. Résultats : procès-verbaux pour les  
 deux tours de scrutin (par bureau), procès-verbal du recensement général  
 des votes, affiches d'extrait du procès-verbal.  
 AC : K4A2 
 

    
1K112 Scrutins des 04 et 11 juin 1961 (Cantons Nord et Nord-Est). - Organisation 1961 
 : correspondance, arrêtés, listes des présidents, assesseurs et  
 scrutateurs pour les bureaux de vote, liste des délégués mandatés par le  
 candidat SFIO dans certains bureaux, attribution des panneaux d'affichage,  
 affiche de convocation des électeurs, bulletins de vote, tracts. Listes  
 électorales : tableaux de rectification des listes, correspondance  
 concernant les inscriptions et le vote par correspondance.  Résultats des  
 votes : procès-verbaux des opérations électorales par bureau, et  
 procès-verbaux du recensement général des votes pour les deux cantons.  
 AC : K4A4 
 

    
1K201 Elections aux assemblées cantonales, 1813. - Organisation : correspondance 1813 
 (1801-1813), décret impérial. Résultats : procès-verbaux des résultats et  
 correspondance autour de l'assemblée cantonale de 1813.  
 AC : K6A1 - 1 
 

    
1K202 Scrutins de 1833 (cantons Nord et Sud). - Organisation : correspondance, 1833 
 liste des dix électeurs les plus âgés et les plus jeunes.  
 AC : K6A1 - 2 
 

    
1K203 Scrutins de juin 1835, cantons Nord et Sud. - Organisation : 1835 
 correspondance, affiche, liste des électeurs les plus âgés et les plus  
 jeunes.  
 AC : K6A1 - 3 
 

    
1K204 Scrutins de novembre 1839 (cantons Nord et Sud) - Organisation : 1839 
 instructions, liste des votants, liste des électeurs les plus âgés et les  
 plus jeunes, correspondance, affiche. Résultats : dépouillement,  
 procès-verbal des résultats.  
 AC : K6A1 - 4 
 

    
1K205 Scrutins d'août 1848 (cantons Nord et Sud). - Organisation : instructions, 1848 
 correspondance. Résultats : procès-verbaux.  



 AC : K6A1 - 5 
 

    
1K206 Scrutins de juillet-août 1852 l (cantons Nord et Sud). - Organisation : 1852 
 instructions, arrêté préfectoral, affiche. Résultats : procès-verbaux.  
 AC : K6A1 - 6 
 

    
1K207 Scrutins de juin 1855. - Organisation : correspondance et affiches. 1855 
 Résultats : procès-verbaux.  
 AC : K6A1 - 7 
 

    
1K208 Scrutin de juin 1861 (canton Sud). - Organisation : instructions 1861 
 préfectorales, arrêté préfectoral, correspondance, affiches. Résultats :  
 procès-verbal des opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 8 
 

    
1K209 Scrutin de juin 1864 (canton Nord). - Organisation : correspondance, 1864 
 affiche. Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 9 
 

    
1K210 Scrutin de juin 1870 (canton Sud). - Correspondance, affiches, tracts, 1870 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 10 
 

    
1K211 Scrutin de juillet 1870. - Correspondance, affiches, procès-verbaux des 1870 
 opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 11 
 

    
1K212 Scrutins d'octobre 1871 (cantons Nord et Sud). - Organisation : 1871 
 instructions, arrêté préfectoral, correspondance, affiche. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 12 
 

    
1K213 Scrutin d'octobre 1874 (canton Nord). - Correspondance, affiches, 1874 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 13 
 

    
1K214 Scrutin de novembre 1877 (canton Sud). - Organisation : correspondance, 1877 
 rectifications des listes électorales, affiches. Résultats : dépouillement  
 et procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 14 
 

    
1K215 Scrutin de janvier 1880  (canton Nord). - Correspondance, rectifications 1880 
 des listes électorales, affiches, procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6A1 - 15 
 

    
1K216 Scrutin d'août 1880 (canton Nord). - Correspondance, rectifications des 1880 
 listes électorales, affiches et procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A1 - 16 



 

    
1K217 Scrutin d'octobre 1882 (canton Sud). - Correspondance, rectifications des 1882 
 listes électorales, affiches et procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A2 - 1 
 

    
1K218 Scrutin d'août 1883l (canton Sud). - Arrêté préfectoral, correspondance, 1883 
 rectifications des listes électorales, carte d'électeur, affiches et  
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A2 - 2 
 

    
1K219 Scrutin d'août 1886  (canton Nord). - Affiches et procès-verbaux des 1886 
 opérations électorales.  
 AC : K6A2 - 3 
 

    
1K220 Scrutin d'avril 1887 (canton Sud). - Correspondance, affiches et 1887 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A2 - 4 
 

    
1K221 Scrutin de juillet 1889 (canton Sud). - Organisation : correspondance, 1889 
 rectifications des listes électorales, affiches. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales et feuilles de dépouillement.  
 AC : K6A2 - 5 
 

    
1K222 Scrutin de juillet 1891 (canton Nord). - Correspondance, rectifications 1892 
 des listes électorales, affiches et procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6A2 - 6 
 

    
1K223 Scrutin de novembre 1893 (canton Nord). - Arrêté préfectoral, 1893 
 correspondance, rectifications des listes électorales, affiches et  
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A2 - 7 
 

    
1K224 Scrutins d'août 1895 (cantons Nord, Nord-Est et Sud). - Arrêté préfectoral, 1895 
 affiches et procès-verbaux des opérations électorales.  
 

    
1K225 Scrutins de juillet et août 1898 (canton Sud). - Résultats : 1898 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A3 - 1 
 

    
1K226 Scrutins de juillet 1901 (cantons Nord et Nord-Est). - Organisation : 1901 
 listes d'appel, lettre d'acceptation de présidence de bureau de vote,  
 correspondance.  
 AC : K6A3 - 2 
 

    
1K227 Scrutin de juillet et août 1904 (canton Sud). - Organisation : 1904 
 correspondance, lettres d'acceptation de présidence de bureau de vote,  
 affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A3 - 3 



 

    
1K228 Scrutins de juillet 1907 (canton Nord et Nord-Est). - Organisation : 1907 
 correspondance, arrêté préfectoral, liste d'appel, affiches. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A3 - 4 
 

    
1K229 Scrutin de juillet 1910 (canton Sud). - Organisation : correspondance, 1910 
 arrêté préfectoral, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6A3 - 5 
 

    
1K230 Scrutins d'août 1913 (cantons Nord et Nord-Est). - Organisation : 1913 
 correspondance, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6A3 - 6 
 

    
1K231 Scrutins de décembre 1919 (cantons Nord, Nord-Est et Sud). - Organisation 1919 
 : tableau de rectifications des listes électorales, affiches.  
 AC : K6A3 - 7 
 

    
1K232 Scrutin de mai 1922 (canton Sud). - Organisation : tableaux de 1922 
 rectification des listes électorales, affiches.  
 AC : K6A3 - 8 
 

    
1K233 Scrutin de février 1923 (canton Sud). - Organisation : arrêtés, affiches 1923 
 et tableaux de rectification des listes électorales.  
 AC : K6A3 - 9 
 

    
1K234 Scrutins de septembre 1945 (les trois cantons sont concernés). - 1945 
 Organisation : arrêtés, correspondance, affiches, tableaux rectificatifs  
 des listes électorales. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6A4 
 

    
1K235 Scrutins de mars 1949 (cantons Nord et Nord-Est). - Organisation : arrêtés, 1949 
 correspondance, affiches, tableaux rectificatifs des listes électorales.  
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A4 
 

    
1K236 Scrutin d'octobre 1951 (canton Sud). - Organisation : arrêtés, affiches. 1951 
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A4 
 

    
1K237 Scrutins d'avril 1955 (cantons Nord et Nord-Est). - Organisation : arrêtés, 1955 
 affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6A4 
 

ELECTIONS AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 
 
 



    
1K238 Scrutins de novembre 1833 (cantons Nord et Sud). - Organisation : 1833 
 instructions, correspondance, listes des électeurs les plus âgés et les  
 plus jeunes. Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 1 
 

    
1K239 Scrutin d'octobre 1836 (canton Nord). - Organisation : instructions, 1836 
 correspondance, affiche, liste des électeurs les plus âgés et les plus  
 jeunes. Résultats : liste de dépouillement, procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6B1 - 2 
 

    
1K240 Scrutins de décembre 1836 (cantons Nord et Sud). - Organisation : arrêtés, 1836 
 correspondance, affiches, liste des votants, liste des électeurs,  
 composition du bureau de vote, carte d'électeur. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 3 
 

    
1K241 Scrutin de juillet 1838 (canton Nord). - Organisation : affiche, listes 1838 
 des électeurs les plus jeunes et les plus âgés. Résultats : procès-verbaux  
 des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 4 
 

    
1K242 Scrutins de décembre 1842 (cantons Nord et Sud). - Organisation : arrêtés, 1842 
 instructions, affiches, correspondance, liste d'électeurs. Résultats :  
 procès-verbal des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 5 
 

    
1K243 Scrutins d'août 1848 (cantons Nord et Sud). - Résultats :  procès-verbal 1848 
 des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 6 
 

    
1K244 Scrutins d'août 1852 (cantons Nord et Sud). - Affiche et procès-verbal des 1852 
 opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 7 
 

    
1K245 Scrutins de juin 1855 (cantons Nord et Sud). - Organisation : 1855 
 correspondance, affiche. Résultats : procès-verbal des opérations  
 électorales.  
 AC : K6B1 - 8 
 

    
1K246 Scrutins de juin 1861 (cantons Nord et Sud). - Organisation : 1861 
 correspondance et affiches. Résultats : procès-verbal des opérations  
 électorales.  
 AC : K6B1 - 9 
 

    
1K247 Scrutins d'août 1877 (cantons Nord et Sud). - Organisation : instructions, 1877 
 arrêté préfectoral, correspondance, affiches. Résultats : procès-verbal  
 des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 10 
 



    
1K248 Scrutins d'octobre 1871 (cantons Nord et Sud). - Affiche et procès-verbal 1871 
 des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 11 
 

    
1K249 Scrutins d'octobre 1874 (cantons Nord et Sud). - Affiche, carte d'électeur 1874 
 et procès-verbal des opérations électorales  
 AC : K6B1 - 12 
 

    
1K250 Scrutins de février 1880 (cantons Nord et Sud). - Organisation : 1880 
 correspondance, affiches, tableaux de rectification des listes électorales.  
 Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 13 et 14 
 

    
1K251 Scrutin du 1er août 1880 (canton Sud). - Correspondance, affiches, 1880 
 procès-verbal des opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 15 
 

    
1K252 Scrutin d'août 1883 (canton Nord). - Organisation : affiches et tableaux 1883 
 de rectification des listes électorales. Résultats : procès-verbaux des  
 opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 16 
 

    
1K253 Scrutin d'août 1886 (canton Sud). - Organisation : Instructions, 1886 
 correspondance, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6B1 - 17 
 

    
1K254 Scrutin de juillet 1889 (canton Nord). - Résultats : procès-verbaux des 1889 
 opérations électorales.  
 AC : K6B1 - 18 
 

    
1K255 Scrutins de juillet et août 1892 (canton Sud). - Résultats : 1892 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B2 - 1bis 
 

    
1K256 Scrutins d'août 1895 (cantons Nord, Nord-Est et Sud). - Affiches et 1895 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B2 - 1 
 

    
1K257 Scrutins de juillet-août 1898 (cantons Nord et Nord-Est). - Résultats : 1898 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B2 - 2 
 

    
1K258 Scrutins de juillet-août 1904 (cantons Nord et Nord-est). - Affiches et 1904 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B2 - 3 
 

    
1K259 Scrutin de juillet-août 1907 (canton Sud). - Organisation : correspondance, 1907 



 affiches et tableaux de rectification des listes électorales. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B2 - 4 
 

    
1K260 Scrutins de juillet 1910 (cantons Nord et Nord-est). - Organisation : 1910 
 correspondance, instructions. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K6B2 - 5 
 

    
1K261 Scrutin d'août 1913 (canton Sud). - Organisation : correspondance, 1913 
 affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K6B2 - 6 
 

    
1K262 Scrutins de décembre 1919 (les trois cantons). - Organisation : 1919 
 instructions de la Préfecture et affiches.  
 AC : K6B2 - 7 
 

    
1K263 Scrutins de mai 1923 (cantons Nord et Nord-est). - Organisation : affiches 1923 
 et tableaux de rectification des listes électorales.  
 AC : K6B2 - 8 
 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
 
 

    
1K114 Scrutin de novembre 1962. - Organisation : instructions (correspondance 1962 
 avant tout), liste des indemnités dues au personnel de la Mairie pour la  
 tenue des bureaux de vote, actes de candidatures et versement de caution,  
 professions de foi des candidats, affiches de convocation des électeurs.  
 AC : K4A7 et 7bis 
 

    
1K123 Scrutin du 10 novembre 1946. - Organisation : affiches. Résultats : 1946 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K4A10 
 

    
1K134 Dissolution de la Chambre des députés, le 03 février 1839. - 1839 
 Correspondance  
 AC : K5A1 - 1 
 

    
1K135 Elections des représentants du peuple du 21 mars 1840. - Cartes 1840 
 d'électeurs  
 AC : K5A1 - 2 
 

    
1K136 Correspondance relative aux cartes électorales (16 novembre 1842) 1842 
 AC : K5A1 - 3 
 

    
1K137 Election d'un député en août 1846. - Correspondance relative aux cartes 1846 
 électorales et liste électorale du 3ème arrondissement.  
 AC : K5A1 - 4 
 

    



1K138 Election de 28 représentants du peuple le 23 avril 1848. - Organisation : 1848 
 circulaires, décrets, affiches.  
 AC : K5A1 - 5 
 

    
1K139 Election d'un représentant du peuple le 04 juin 1848. - Organisation : 1848 
 circulaires, décrets, affiche.  
 AC : K5A1 - 6 
 

    
1K140 Election d'un représentant du peuple en remplacement du général NEGRIER 1848 
 (20 septembre 1848). - Organisation.  
 AC : K5A1 - 7 
 

    
1K142 Scrutin du 13 mai 1849 (24 députés pour le département du Nord). - 1849 
 Organisation : circulaires, décrets, correspondance, liste des candidats,  
 rectifications des listes électorales.  
 AC : K5A1 - 9 
 

    
1K143 Scrutin des 3 et 4 novembre 1850. - Organisation : circulaires, décrets, 1850 
 correspondance, affiches.  
 AC : K5A1 - 10 
 

    
1K144 Scrutin du 27 juillet 1851 (un député). - Affiches. 1851 
 AC : K5A1 - 11 
 

    
1K145 Scrutin du 29 février 1852 (un député). - Correspondance, affiches, 1852 
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K5A2 - 1 
 

    
1K146 Scrutin du 21 juin 1857 (un député). - Organisation : correspondance, 1857 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A2 - 2 
 

    
1K147 Scrutin des 31 mai et 1er juin 1863. - Organisation : correspondance, 1863 
 arrêtés, circulaires, affiche. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A2 - 3 
 

    
1K148 Scrutin des 23 et 24 mai 1869. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1869 
 circulaires, affiche. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A2 - 4 
 

   
1K149 Election du 2 octobre 1870. - Organisation : correspondance, décret  1870 
 ajournant les élections, affiche.  
    
 AC : K5A2 - 5 
    
1K150 Scrutin du 08 février 1871. - Organisation : liste des candidats, 1871 
 correspondance, arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux  



 des opérations électorales et listes de dépouillement.  
 AC : K5A2 - 6 
 

    
1K151 Scrutin du 02 juillet 1871 (deux députés). - Organisation : correspondance, 1871 
 notes, circulaires, affiches, cartes d'électeur. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales, et résultats pour la ville et  
 les environs.  
 AC : K5A3 - 1 
 

    
1K152 Scrutin du 7 janvier 1872 (deux députés). - Organisation : correspondance, 1872 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales, et résultats pour le canton.  
 AC : K5A3 - 2 
 

    
1K153 Scrutin du 09 juin 1872 (un député). - Organisation : correspondance, 1872 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales, et résultats pour le canton.  
 AC : K5A3 - 3 
 

    
1K154 Scrutin du 08 novembre 1874 (un député). - Organisation : correspondance, 1874 
 arrêtés, circulaires, affiches, cartes d'électeur, listes rectificatives  
 des listes électorales. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A3 - 4 
 

    
1K155 Scrutin du 20 février 1876 (un député). - Organisation : correspondance, 1876 
 arrêtés, circulaires, affiches, cartes électorales vierges. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales, et résultats par canton,  
 feuille de dépouillement par bureau, hommage à Jules Leurent élu.  
 AC : K5A3 - 5 
 

    
1K156 Scrutin du 14 octobre 1877 (un député). - Organisation : correspondance, 1877 
 arrêtés, circulaires, composition des bureaux de vote, affiches,  
 rectifications des listes électorales par section. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales, et résultats par canton.  
 AC : K5A3 - 6 
 

    
1K157 Scrutin du 28 juillet 1881 (un député). - Organisation : correspondance, 1881 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A4 - 1 
 

    
1K158 Scrutin du 20 juillet 1884 (un député). - Organisation : correspondance, 1884 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales, et résultats pour Marcq-en-Baroeul.  
 AC : K5A4 - 2 
 

    
1K159 Scrutin du 04 octobre 1885 (20 députés). - Organisation : correspondance, 1885 
 arrêtés, circulaires, affiches, cartes d'électeurs et listes  
 rectificatives des listes électorales. Résultats : procès-verbaux des  



 opérations électorales et tableaux de dépouillement.  
 AC : K5A4 - 3 
 

    
1K160 Scrutin du 21 novembre 1886 (un député). - Organisation : correspondance, 1886 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A4 - 4 
 

    
1K161 Scrutin du 27 novembre 1887 (deux députés). - Organisation : 1887 
 correspondance, arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux  
 des opérations électorales.  
 AC : K5A4 - 5 
 

    
1K162 Scrutin du 15 avril 1888 (un député). - Organisation : correspondance, 1888 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A4 - 6 
 

    
1K163 Scrutin du 19 août 1888 (deux députés). - Organisation : correspondance, 1888 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A4 - 7 
 

    
1K164 Scrutin des 17 février et 22 septembre 1889. - Organisation : 1889 
 correspondance, arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux  
 des opérations électorales.  
 AC : K5A5 - 1 
 

    
1K165 Scrutin des 20 août et 03 septembre 1893. - Organisation : correspondance, 1893 
 arrêtés, circulaires, affiche. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A5 - 2 
 

    
1K166 Scrutin des 08 et 22 mai 1898 (un député). - Organisation : correspondance, 1898 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A5 - 3 
 

    
1K167 Scrutin du 25 décembre 1898 (un député). - Organisation : correspondance, 1898 
 arrêtés, circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A5 - 4 
 

    
1K168 Scrutin du 27 avril 1902 (deux tours). - Organisation : correspondance, 1902 
 arrêtés, circulaires, affiches. Pas de procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A6 - 1 
 

    
1K169 Scrutin du 06 mai 1906. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1906 
 circulaires, dépôts de candidatures, affiches. Pas de procès-verbaux.  



 AC : K5A6 - 2 
 

    
1K170 Scrutin des 24 avril et 08 mai 1910. - Organisation : correspondance, 1910 
 arrêtés, circulaires, dépôts de candidatures, affiches. Résultats :  
 procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K5A6 - 3 
 

    
1K171 Scrutin du 26 avril 1914. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1914 
 circulaires, liste des candidats. Résultats : procès-verbaux des  
 opérations électorales.  
 AC : K5A6 - 4 
 

    
1K172 Scrutin du 16 novembre 1919. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1919 
 circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A6 - 5 
 

    
1K173 Scrutin du 11 mai 1924. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1924 
 circulaires, affiches. Pas de procès-verbaux.  
 AC : K5A6 - 6 
 

    
1K174 Scrutin du 17 juin 1951. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1951 
 circulaires, affiche. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales et tableaux récapitulatifs par parti, par candidat et par  
 bureau.  
 AC : K5A7 
 

    
1K175 Scrutin de novembre 1952. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1952 
 circulaires. Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K5A8 
 

    
1K176 Scrutin du 02 janvier 1956. - Organisation : correspondance, arrêtés, 1956 
 circulaires, affiches. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K5A9 
 

    
1K177 Scrutin des 23 et 30 novembre 1958. - Organisation : correspondance, 1958 
 arrêtés, circulaires, affiche. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales et de recensement général des votes.  
 AC : K5A10 
 

ELECTIONS SENATORIALES 
 
 

    
1K178 de janvier 1876. - Résultat : procès-verbal de l'élection d'un délégué et 1876 
 d'un suppléant.  
 AC : K5B1 - 1 
 

    
1K179 Conseil municipal du 5 janvier 1879, désignation du délégué et de son 1878 
 suppléant . - Scrutin, organisation : correspondance, arrêtés, circulaires,  



 documentation ; résultats : procès-verbal de l'élection du délégué (27  
 octobre 1878).  
 AC : K5B1 - 2 
 

    
1K180 Désignation des délégués et suppléants en séance du Conseil municipal, 21 1884-1885 
 décembre 1884. - Organisation : correspondance, arrêtés, circulaires,  
 documentation, affiches. Résultats : procès-verbal de l'élection des  
 délégués.  
 AC : K5B1 - 3 
 

    
1K181 Désignation des 21 délégués et 4 suppléants en séance du  Conseil 1887 
 municipal, 19 mai 1887. - Organisation : correspondance, arrêtés,  
 circulaires, affiche. Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués.  
 AC : K5B1 - 4 
 

    
1K182 Désignation des 21 délégués et 4 suppléants en séance du  Conseil 1887 
 municipal, 04 décembre 1887- Organisation : correspondance, arrêtés,  
 circulaires, affiche. Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués.  
 AC : K5B1 - 5 
 

    
1K183 Désignation des 21 délégués et 4 suppléants en séance du  Conseil 1888 
 municipal, 20 mai 1888. - Organisation : correspondance, arrêtés,  
 circulaires, affiche. Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués.  
 AC : K5B1 - 6 
 

    
1K184 Désignation des 21 délégués et 4 suppléants en séance du  Conseil 1890 
 municipal, 30 novembre 1890. - Organisation : correspondance, arrêtés,  
 circulaires, reçus de convocation, affiche. Résultats : procès-verbal de  
 l'élection des délégués.  
 AC : K5B1 - 7 
 

    
1K185 Désignation des 21 délégués et 4 suppléants en séance du Conseil municipal, 1892 
 07 février 1892. - Organisation : correspondance, arrêtés, circulaires,  
 reçus de convocation, attestation de présence des délégués à l'élection,  
 affiches. Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués.  
 AC : K5B1 - 8 
 

    
1K186 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du  Conseil 1895 
 municipal, 19 mai 1895. - Organisation : correspondance, arrêtés,  
 circulaires, reçus de convocation, liste d'appel, affiches. Résultats :  
 procès-verbal de l'élection des délégués.  
 AC : K5B1 - 9 
 

    
1K187 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du  Conseil 1896 
 municipal, novembre 1896. - Organisation : correspondance, arrêtés,  
 circulaires, reçus de convocation, lettres d'excuse, affiches. Résultats :  
 procès-verbal de l'élection des délégués et dépouillement des votes.  
 AC : K5B1 - 10 
 

    
1K188 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1902 



 30 novembre 1902. - Organisation : liste d'appel, reçus de convocation,  
 documentation. Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués et  
 dépouillement .  
 AC : K5B1 - 11 
 

    
1K189 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1903 
 06 décembre 1903. - Organisation : reçus de convocation, liste d'appel,  
 affiche. Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués et feuilles  
 de dépouillement.  
 AC : K5B2 - 1 
 

    
1K190 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1905 
 26 février 1905. - Organisation : reçus de convocation, liste d'appel,  
 affiches. Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués.  
 AC : K5B2 - 2 
 

    
1K191 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1905 
 03 décembre 1905. - Organisation : reçus de convocation, liste d'appel,  
 lettres d'excuse des délégués empêchés. Résultats : procès-verbal de  
 l'élection des délégués.  
 AC : K5B2 - 3 
 

    
1K192 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1908 
 17 mai 1908. - Organisation : correspondance, arrêtés, circulaires, reçus  
 de convocation, liste d'appel, affiches. Résultats : procès-verbal de  
 l'élection des délégués et bulletin de vote.  
 AC : K5B2 - 4 
 

    
1K193 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1911 
 12 février 1911. - Organisation : correspondance, arrêtés, circulaires,  
 reçus de convocation, liste d'appel, affiches. Résultats : procès-verbal  
 de l'élection des délégués et bulletin de vote.  
 AC : K5B2 - 5 
 

    
1K194 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1914 
 17 mai 1914. - Organisation : reçus de convocation, liste d'appel affiche.  
 Résultats : procès-verbal de l'élection des délégués, feuille de  
 dépouillement et bulletin de vote.  
 AC : K5B3 - 1 
 

    
1K195 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1914 
 28 juin 1914. - Organisation : correspondance, convocations et reçus de  
 convocation, liste d'appel, affiche. Résultats : procès-verbal de  
 l'élection des délégués, feuilles de dépouillement.  
 AC : K5B3 - 2 
 

    
1K196 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1919 
 1919. - Bulletin de vote (LE RESTE DU DOSSIER EST MANQUANT).  
 AC : K5B3 - 3 
 

    



1K197 Désignation des 24 délégués et 5 suppléants en séance du Conseil municipal, 1923 
 02 décembre 1923. - Organisation : convocations et reçus de convocation,  
 liste des conseillers municipaux susceptibles d'être désignés comme  
 délégués sénatoriaux, affiches. Résultats : procès-verbal de l'élection  
 des délégués.  
 AC : K5B3 - 4 
 

    
1K198 Conseil de la République, scrutin du 24 novembre 1946. - Déclarations de 1946 
 candidatures.  
 AC : K5B4 
 

    
1K199 Conseil de la République, scrutin du 17 octobre 1948. - Déclarations de 1948 
 candidatures par parti, procès-verbal de notification de l'élection d'un  
 délégué et d'un suppléant, procès-verbal de l'élection.  
 AC : K5B4 
 

    
1K200 Conseil de la République, scrutin du 27 avril 1952. - Organisation : 1952 
 déclarations de candidatures, instructions, affiches. Résultats :  
 procès-verbal de l'élection, procès-verbaux de notification aux délégués  
 élus.  
 AC : K5B4 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 
 

    
1K141 Scrutin du 10 décembre 1848. - Organisation : correspondance, circulaires, 1848 
 décrets. Résultats : liste des conseillers municipaux, procès-verbal  
 vierge.  
 AC : K5A1 - 8 
 

ELECTIONS SOCIALES 
 
 

ELECTIONS AU TRIBUNAL ET A LA CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 

    
1K124 Elections consulaires de décembre 1945. - Organisation : listes 1945 
 électorales, instructions (correspondance), bureau de vote. Résultats pour  
 la Chambre de commerce : procès-verbaux des opérations de l'assemblée  
 électorale et listes des élus par catégorie. Résultats pour le Tribunal de  
 commerce : procès-verbaux des opérations électorale et extrait de ce même  
 procès-verbal.  
 AC : K4A11 
 

    
1K125 Scrutin de décembre 1946, renouvellement de 5 membres du Tribunal de 1946 
 commerce. - Organisation : listes électorales, listes d'émargement,  
 instructions et listes des personnes tenant les bureaux de vote. Résultats  
 : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K4A11 
 

    
1K126 Scrutin de décembre 1947, renouvellement de 8 membres du Tribunal de 1947 
 commerce et de 7 membres de la Chambre de commerce. - Organisation :  



 listes des candidats, listes des personnes tenant les bureaux de vote,  
 listes électorales, instructions (correspondance). Résultats :  
 procès-verbaux pour chacune des deux institutions.  
 AC : K4A11 
 

    
1K127 Scrutin de décembre 1948, renouvellement de 5 membres du Tribunal de 1948 
 commerce. - Organisation : listes des candidats, listes des personnes  
 tenant les bureaux de vote, listes électorales, instructions  
 (correspondance). Résultats : procès-verbaux pour chacune des deux  
 institutions.  
 AC : K4A11 
 

    
1K128 Scrutin de décembre 1949, renouvellement de membres pour le Tribunal et la 1949 
 Chambre de commerce. - Organisation : listes des candidats, listes des  
 personnes tenant les bureaux de vote, listes électorales, instructions  
 (correspondance). Résultats : procès-verbaux pour le Tribunal de commerce,  
 extrait de procès-verbal pour la Chambre de commerce.  
 AC : K4A11 
 

    
1K129 Scrutin de décembre 1950, renouvellement de membres du Tribunal de 1950 
 commerce. - Organisation : listes des candidats, listes des personnes  
 tenant les bureaux de vote, listes électorales, instructions  
 (correspondance). Résultats : procès-verbaux des opérations électorales.  
 AC : K4A11 
 

ELECTION A LA SECURITE SOCIALE ET A LA CAISSE D'ALL OCATIONS 
FAMILIALES 

 
 

    
1K116 Sécurité sociale et allocations familiales, élection des membres du 1962 
 Conseil d'administration de 1962. - Confection des listes électorales :  
 correspondance (lettres à en-tête des différentes entreprises) relevé  
 nominatif des salariés présents dans l'entreprise à la date du recensement.  
 Organisation : liste des bureaux de vote, membres des syndicats  
 participant à la tenue de l'élection, correspondance, instructions  
 (arrêtés, circulaires...), bulletins de vote (listes par parti).  
 AC : K4A8 
 

    
1K131 Scrutin, 1950. - Organisation : instructions, correspondance, dépenses 1950 
 relatives aux élections. Résultats : procès-verbaux des opérations  
 électorales.  
 AC : K4A13 
 

    
1K132 Scrutin, 1955. - Organisation : instructions, correspondance, affiches, 1955 
 relevés nominatifs des électeurs. Résultats : procès-verbaux des  
 opérations électorales.  
 AC : K4A13 
 

    
1K133 Elections du Conseil d'administration de la Caisse d'Allocations 1947 
 Familiales (CAF) du 24 avril 1947. - Organisation : correspondance,  
 instructions, affiches, procès-verbaux des opérations électorales.  



 Résultats des votes par liste syndicale.  
 AC : K4A13 
 

ELECTIONS A LA CHAMBRE DES METIERS 
 
 

    
1K130 Scrutins de 1946, 1949, 1952   MANQUANT SD 
 AC : K4A12 
 

LISTES ELECTORALES 
 
 

    
1K264 Justificatifs : relevé de contributions 1829 
 AC : K7 - 1 
 

    
1K265 1830. 1830 
 Le dossier contient également les extraits des contributions directes, les  
 listes générales du jury et du collège électoral.  
 AC : K7 - 1 
 

    
1K266 1831. 1831 
 Le dossier contient également les extraits des rôles des contributions  
 directes.  
 AC : K7 - 1 
 

    
1K267 1832 (3 pièces). 1832 
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K268 Deux listes et de la correspondance. 1833-1834 
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K269 Trois listes et liste des électeurs adjoints. SD 
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K270 1835. 1835 
 Le dossier contient également les révisions des listes et les extraits des  
 rôles des contributions directes.  
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K271 Correspondance (3 pièces). 1836 
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K272 1837 (au nombre de cinq). 1837 
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K273 1838. 1838 
 Le dossier contient également la révision des listes, des pièces  
 justificatives pour cette révision, de la correspondance et un arrêté.  
 AC : K7 1 - 1 
 



    
1K274 1839. 1839 
 Le dossier contient également le relevé des contributions, de la  
 correspondance, la révision de la liste électorale et les pièces  
 justificatives correspondantes.  
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K275 1840. 1840 
 Le dossier contient également la révision de la liste et de la  
 correspondance.  
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K276 1841. 1841 
 Le dossier contient également la révision de la liste et de la  
 correspondance.  
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K277 1842. 1842 
 Le dossier contient également de la correspondance.  
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K278 1843. 1843 
 Le dossier contient également la révision des listes et de la  
 correspondance.  
 AC : K7 1 - 2 
 

    
1K279 1844. 1844 
 Le dossier contient également la révision des listes, de la correspondance  
 et une affiche.  
 AC : K7 1 - 2 
 

    
1K280 1845. 1845 
 Le dossier contient également des tableaux de rectification des listes et  
 un arrêté de clôture pour la liste générale du jury.  
 AC : K7 1 - 2 
 

    
1K281 1846. 1846 
 Le dossier contient également la liste générale du jury, un arrêté de  
 clôture de la liste, un tableau de rectification des listes et de la  
 correspondance.  
 AC : K7 1 - 1 
 

    
1K282 1847. 1847 
 Le dossier contient également la liste générale du jury.  
 AC : K7 - 1 
 

    
1K283 1848. 1848 
 AC : K7 - 1 
 

    



1K284 1849. 1849 
 AC : K7 - 1 
 

    
1K285 1850. 1850 
 Le dossier contient également une affiche.  
 AC : K7 - 1 
 

    
1K286 1851. 1851 
 Le dossier contient également la révision des listes et de la  
 correspondance.  
 AC : K7 - 1  
 

    
1K287 1852. 1852 
 AC : K7 - 1 
 

    
1K288 Affiche de 1853 relative aux listes électorales. 1853 
 AC : K7 - 1 
 

    
1K289 1854. 1854 
 AC : K7 - 1 
 

    
1K290 1855. 1855 
 AC : K7 - 1 
 

    
1K291 1859. 1859 
 AC : K7 - 1  
 

    
1K292 Listes électorales mélangées et non datées (mais aux environs de 1850). SD 
 AC : K7 - 1 
 

    
1K293 1862. 1862 
 AC : K7 - 3 
 

    
1K294 1863. 1863 
 AC : K7 - 3 
 

    
1K295 1864. 1864 
 AC : K7 - 3 
 

    
1K296 1865. 1865 
 AC : K7 - 3 
 

    
1K297 1866.    MANQUANT. 1866 
 AC : K7 - 3 
 

    
1K298 1867. 1867 
 AC : K7 - 4 



 

    
1K299 1868. 1868 
 AC : K7 - 4 
 

    
1K300 1869. 1869 
 AC : K7 - 4 
 

    
1K301 1870. 1870 
 AC : K7 - 4 
 

    
1K302 1871. 1871 
 AC : K7 - 5 
 

    
1K303 1872. 1872 
 AC : K7 - 5 
 

    
1K304 1873. 1873 
 AC : K7 - 5 
 

    
1K305 1874. 1874 
 AC : K7 - 6 et 7 
 

    
1K306 1875. 1875 
 Le dossier contient également des affiches relatives aux listes  
 électorales.  
 AC : K7 - 6 et 8 
 

    
1K307 1876. 1876 
 AC : K7 - 6 et 9 
 

    
1K308 1877. 1877 
 AC : K7 - 6 et 10 
 

    
1K309 1878. 1878 
 AC : K7 - 6 et 11 
 

    
1K310 1879. 1879 
 Le dossier contient également une affiche relative aux listes électorales.  
 AC : K7 - 6 et 12 
 

    
1K311 1880. 1880 
 AC : K7 - 6 et 13 
 

    
1K312 1881. 1881 
 AC : K7 - 14 
 

    



1K313 1882. 1882 
 AC : K7 - 15 
 

    
1K314 1883. 1883 
 AC : K7 - 16 
 

    
1K315 1884. 1884 
 AC : K7 - 17 
 

    
1K316 1885. 1885 
 AC : K7 - 18 
 

    
1K317 1886. 1886 
 AC : K7 - 19 
 

    
1K318 1887. 1887 
 AC : K7 - 20 
 

    
1K319 1888. 1888 
 AC : K7 - 21 
 

    
1K320 1889. 1889 
 AC : K7 - 22 
 

    
1K321 1890. 1890 
 AC : K7 - 23 
 

    
1K322 1891. 1891 
 AC : K7 - 24 
 

    
1K323 1892. 1892 
 AC : K7 - 25 
 

    
1K324 1893. 1893 
 AC : K7 - 26 
 

    
1K325 1894. 1894 
 AC : K7 - 27 
 

    
1K326 1895 (ancienne division de la ville en deux cantons). 1895 
 AC : K7 - 28 
 

    
1K327 1895 (avec la nouvelle division de la commune en trois cantons). 1895 
 AC : K7 - 29 
 

    
1K328 1896. 1896 



 AC : K7 - 30 
 

    
1K329 1897. 1897 
 AC : K7 - 31 
 

    
1K330 1898. 1898 
 AC : K7 - 32 
 

    
1K331 1899. 1899 
 AC : K7 - 33 
 

    
1K332 1900. 1900 
 AC : K7 - 34 
 

    
1K333 1901. 1901 
 AC : K7 - 35 
 

    
1K334 1902. 1902 
 AC : K7 - 36 
 

    
1K335 1903. 1903 
 AC : K7 - 37 
 

    
1K336 1904. 1904 
 AC : K7 - 38 
 

    
1K337 1905. 1905 
 AC : K7 - 39 
 

    
1K338 1906. 1906 
 AC : K7 - 40 
 

    
1K339 1907. 1907 
 AC : K7 - 41 
 

    
1K340 1908. 1908 
 AC : K7 - 42 
 

    
1K341 1909. 1909 
 AC : K7 - 43 
 

    
1K342 1910. 1910 
 AC : K7 - 44 
 

    
1K343 1911. 1911 
 AC : K7 - 45 
 



    
1K344 1912. 1912 
 AC : K7 - 46 
 

    
1K345 1913, cantons Nord et Nord-Est. 1913 
 AC : K7 - 47 
 

    
1K346 1913, canton Sud. 1913 
 AC : K7 - 48 
 

    
1K347 1914, cantons Sud et Nord. 1914 
 AC : K7 - 49 
 

    
1K348 1914, canton Nord-Est. 1914 
 AC : K7 - 50 
 

    
1K349 1919, canton Nord. 1919 
 AC : K7 - 51 
 

    
1K350 1919, canton Sud. 1919 
 AC : K7 - 53 
 

    
1K351 1919, canton Nord-Est. 1919 
 AC : K7 - 52 
 

    
1K352 1920. 1920 
 AC : K7 - 54 
 

    
1K353 1921. 1921 
 AC : K7 - 55 
 

    
1K354 1922. 1922 
 AC : K7 - 56 
 

    
1K355 1923, canton Sud. 1923 
 AC : K7 - 58 
 

    
1K356 1923, cantons Nord et Nord-Est. 1923 
 AC : K7 - 57 
 

    
1K357 1924, cantons Nord et Nord-Est. 1924 
 AC : K7 - 59 
 

    
1K358 1924, canton Sud. 1924 
 AC : K7 - 60 
 

    



1K359 1925, cantons Nord et Nord-Est. 1925 
 AC : K7 - 61 
 

    
1K360 1925, canton Sud. 1925 
 AC : K7 - 62 
 

    
1K361 1926, cantons Nord et Nord-Est. 1926 
 AC : K7 - 63 
 

    
1K362 1926, canton Sud. 1926 
 AC : K7 - 64 
 

    
1K363 1927, cantons Nord et Nord-Est. 1927 
 AC : K7 - 65 
 

    
1K364 1927, canton Sud. 1927 
 AC : K7 - 66 
 

    
1K365 1928, cantons Nord et Nord-Est. 1928 
 AC : K7 - 67 
 

    
1K366 1928, canton Sud. 1928 
 AC : K7 - 68 
 

    
1K367 1929, canton Nord et Nord-Est. 1929 
 AC : K7 - 69 
 

    
1K368 1929, canton Sud. 1929 
 AC : K7 - 70 
 

    
1K369 1930, cantons Nord et Nord-Est. 1930 
 AC : K7 - 71 
 

    
1K370 1930, canton Sud. 1930 
 AC : K7 - 72 
 

    
1K371 1931, cantons Nord et Nord-Est. 1931 
 AC : K7 - 73 
 

    
1K372 1931, canton Sud. 1931 
 AC : K7 - 74 
 

    
1K373 1932, canton Nord-Est, de  à HENNION D. 1932 
 AC : K7 - 75 
 

    
1K374 1932, canton Nord-Est, de HENNION E à Y. 1932 



 AC : K7 - 75bis 
 

    
1K375 1932, canton Sud, de A  à FONTAINE Jules. 1932 
 AC : K7 - 76 
 

    
1K376 1932, canton Sud, de FONTAINE Julien à Z. 1932 
 AC : K7 - 76 
 

    
1K377 1932, canton Nord. 1932 
 AC : K7 - 75 
 

    
1K378 1933, canton Nord. 1933 
 AC : K7 - 77 
 

    
1K379 1933, canton Nord-Est, de A à HENNEBEL. 1933 
 AC : K7 - 77bis 
 

    
1K380 1933, canton Nord-Est, de HENNEBO à Y. 1933 
 AC : K7 - 77 
 

    
1K381 1933, canton Sud, de A à GILLIS. 1933 
 AC : K7 - 78 
 

    
1K382 1933, canton Sud, de GILLON à Z. 1933 
 AC : K7 - 78 
 

    
1K383 1934, canton Nord-Est, de A à HEDDEBAUT M. 1934 
 AC : K7 - 79 
 

    
1K384 1934, canton Nord-Est, de HEDDEBAUT V à Y. 1934 
 AC : K7 - 79 
 

    
1K385 1934, canton Sud, de A à FRERE Henri Joseph. 1934 
 AC : K7 - 80 
 

    
1K386 1934, canton Sud, de FRERE Henri Joseph à Z. 1934 
 AC : K7 - 80 
 

    
1K387 1934, canton Nord. 1934 
 AC : K7 - 79 
 

    
1K388 1935, canton Nord. 1935 
 AC : K7 - 81 
 

    
1K389 1935, canton Nord-Est, de A à HAQUETTE Jules. 1935 
 AC : K7 - 81 
 



    
1K390 1935, canton Nord-Est, de HAQUETTE Jules à Y. 1935 
 Edmond.  
 AC : K7 - 81 
 

    
1K391 1935, canton Sud, de A à GILMANT. 1935 
 AC : K7 - 82 
 

    
1K392 1935, canton Sud, de GILSON à Z. 1935 
 AC : K7 - 82 
 

    
1K393 1936, canton Nord-Est, de A à HANDEQUIN Antoine. 1936 
 AC : K7 - 83 
 

    
1K394 1936 (canton Nord-Est), de HANDEQUIN Emile Y. 1936 
 AC : K7 - 83 
 

    
1K395 1936, canton Sud, de A à GUIDEZ. 1936 
 AC : K7 - 84 
 

    
1K396 1936, canton Sud, de GUIDOUX à Z. 1936 
 AC : K7 - 84 
 

    
1K397 1936, canton Nord. 1936 
 AC : K7 - 83 
 

    
1K398 1937, canton Nord. 1937 
 AC : K7 - 85 
 

    
1K399 1937, canton Nord-Est, de A à HENNION Alphonse. 1937 
 AC : K7 - 85 
 

    
1K400 1937, canton Nord-Est, de HENNION Daniel à Y. 1937 
 AC : K7 - 85 
 

    
1K401 1937, canton Sud, de A à GOUBET Alphonse. 1937 
 AC : K7 - 86 
 

    
1K402 1937, canton Sud, de GOUBET Raymond à Z. 1937 
 AC : K7 - 86 
 

    
1K403 1938, canton Nord. 1938 
 AC : K7 - 87 
 

    
1K404 1938, canton Nord-Est, de A à GRIMONPREZ. 1938 
 Louis.  
 AC : K7 - 87 



 

    
1K405 1938, canton Nord-Est, de GRYMONPRE à Y. 1938 
 AC : K7 - 87 
 

    
1K406 1938, canton Sud, de A à GUILBERT Marcel Augustin. 1938 
 AC : K7 - 88 
 

    
1K407 1938, canton Sud, de GUILBERT Marcel Jean à Z. 1938 
 AC : K7 - 88 
 

    
1K408 1939, canton Nord. 1939 
 AC : K7 - 89 
 

    
1K409 1939, canton Nord-Est, de A à HANNO. 1939 
 AC : K7 - 89 
 

    
1K410 1939, canton Nord-Est, de HANNOTTE à Y. 1939 
 AC : K7 - 89 
 

    
1K411 1939, canton Sud, de A à GRESILLON. 1939 
 AC : K7 - 90 
 

    
1K412 1939, canton Sud, de GRILLET à Z. 1939 
 AC : K7 - 90 
 

    
1K413 1946, canton Nord. 1946 
 AC : K7 - 91 
 

    
1K414 1946, canton Nord-Est, de A à HENNION Jules. 1946 
 AC : K7 - 91 
 

    
1K415 1946, canton Nord-Est, de HENNION Madeleine à Z. 1946 
 AC : K7 - 91 
 

    
1K416 1946, canton Sud, de A à GUENARD. 1946 
 AC : K7 - 92 
 

    
1K417 1946, canton Sud, de GUENNBAUX à Z. 1946 
 AC : K7 - 92 
 

    
1K418 1948, canton Nord-Est, de A à GHESQUIERE Robert 1946-1948 
 Gustave ; et révision des listes pour 1946-1947.  
 AC : K7 - 93 
 

    
1K419 1948, canton Nord-Est, de GHESQUIERE Robert Louis à Z 1946-1948 
 ; et révision des listes pour 1946-1947.  



 AC : K7 - 93 
 

    
1K420 1948, canton Sud, de A à FRANCHOMME Fortuné ; 1946-1948 
 et révision des listes pour 1946-1947.  
 AC : K7 - 94 
 

    
1K421 1948, canton Sud, de FRANCHOMME Henri à Z ; et 1946-1948 
 révisions des listes pour 1946-1947.  
 AC : K7 - 94 
 

    
1K422 1948, canton Nord ; et révision des listes pour 1946-1947. 1946-1948 
 AC : K7 - 93 
 

    
1K423 1951, canton Nord-Est, de A à GOSSELIN 1949-1951 
  ; révision des listes pour 1949-1950.  
 AC : K7 - 95 
 

    
1K424 1951, canton Nord-Est, de GOTELAERE à Z. 1951 
 AC : K7 - 95 
 

    
1K425 1951, canton Nord ; et révision des listes pour 1949-1950. 1949-1951 
 AC : K7 - 95 
 

    
1K426 1951, canton Sud, de A à FOURNIER Madeleine 1949-1951 
 révision des listes pour 1949-1950.  
 AC : K7 - 96 
 

    
1K427 1951, canton Sud, de FOURNIER Raymonde à Z. 1951 
 AC : K7 - 96 
 

    
1K428 1953, canton Nord. 1953 
 AC : K7 - 97 
 

    
1K429 1953, canton Nord-Est, de A à HELOU. 1953 
 AC : K7 - 97 
 

    
1K430 1953, canton Nord-Est, de HELSENS à Z. 1953 
 AC : K7 - 97 
 

    
1K431 1953, canton Sud, de A à HANNOTTE Jeanne. 1953 
 AC : K7 - 98 
 

    
1K432 1953, canton Sud, de HANNOTTE Joseph à Z. 1953 
 AC : K7 - 98 
 

    
1K433 1955, canton Nord. 1955 
 AC : K7 - 99 



 

    
1K434 1955, canton Nord-Est, de A à GUILBAUT. 1955 
 AC : K7 - 99 
 

    
1K435 1955, canton Nord-Est, de GUILBERT à la fin de la liste. 1955 
 AC : K7 - 99 
 

    
1K436 1955, canton Sud, de A à JUNG. 1955 
 AC : K7 - 100 
 

    
1K437 1955, canton Sud, de JUSY à Z. 1955 
 AC : K7 - 100 
 

    
1K438 1956, canton Nord. 1956 
 AC : K7 - 100 
 

    
1K439 1956, canton Nord-Est, de A à HOUPLINE. 1956 
 AC : K7 - 101 
 

    
1K440 1956 canton Nord-Est, de HOUQUE à Z. 1956 
 AC : K7 - 101 
 

    
1K441 1956, canton Sud, de A à JOURET. 1956 
 AC : K7 - 102 
 

    
1K442 1956, canton Sud, de JOUVENEAUX à Z. 1956 
 AC : K7 - 102 
 

    
1K443 1958, de A à DECAMP Jeanne. 1958 
 AC : K7 - 103 
 

    
1K444 1958, de DECAMP Paul à DUJARDIN Jean. 1958 
 AC : K7 - 104 
 

    
1K445 1958, de DUJARDIN Jean Alphonse à LEFEBVRE Geneviève. 1958 
 AC : K7 - 105 
 

    
1K446 1958, de LEFEBVRE Geneviève Marie à RICHAUD. 1958 
 AC : K7 - 106 
 

    
1K447 1958, de RICHE à Z. 1958 
 AC : K7 - 107 
 

    
1K448 Listes électorales de 1958. - Révision et mises à jour. 1958 
 AC : K7 - 107 
 



    
1K449 1959, de A à DECALF 1959 
 AC : K7 - 108 
 

    
1K450 1959, de DECALION à DUVOSQUEL. 1959 
 AC : K7 - 109 
 

    
1K451 1959, de DUVRAC à LEPESQUEUX. 1959 
 AC : K7 - 110 
 

    
1K452 1959, de LEPEZ  à RAGUTH. 1959 
 AC : K7 - 111 
 

    
1K453 1959, de RAHAL à Z. 1959 
 AC : K7 - 112 
 

    
1K454 1962, de A à DEBRUNNE. 1962 
 AC : K7 - 113 
 

    
1K455 1962, de DEBRUXELLES à DIERS. 1962 
 AC : K7 - 114 
 

    
1K456 1962, de DIERYCK à LEERSNYDER. 1962 
 AC : K7 - 115 
 

    
1K457 1962, de LEEUW à ROOSES. 1962 
 AC : K7 - 116 
 

    
1K458 1962, de ROPITAL à Z. 1962 
 AC : K7 - 117 
 

    
1K459 1965, de A à DEBUCHY Gustave. 1965 
 AC : K7 - 118 
 

    
1K460 1965, de DEBUCHY Henri à DUJARDIN Arlette. 1965 
 AC : K7 - 119 
 

    
1K461 1965, de DUJARDIN Armand à LECROART M. 1965 
 AC : K7 - 120 
 

    
1K462 1965, de LECROART Noël à RAYNAUD. 1965 
 AC : K7 - 121 
 

    
1K463 1965, de RAYON à Z. 1965 
 AC : K7 - 122 
 

    



1K464 1967, de A DEBOULONNE G. 1967 
 AC : K7 - 127 
 

    
1K465 1967, de DEBOULONNE R. à DUFOREST I. 1967 
 AC : K7 - 128 
 

    
1K466 1967, de DUFOREST J. à LECLERCQ Michel Joseph. 1967 
 AC : K7 - 129 
 

    
1K467 1967, de LECLERCQ Michel Joseph à PROOST M-L. 1967 
 AC : K7 - 130 
 

    
1K468 1967, de PROOST S. à Z. 1967 
 AC : K7 - 131 
 

    
1K469 1970-1971-1972, de A à CATT. 1970-1972 
 AC : K7 - 132 

Communicable en 2023 
    
1K470 1970-1971-1972, de CATT à DROU. 1970-1972 
 AC : K7 - 132 

Communicable en 2023 
 

    
1K471 1970-1971-1972, de DROU à LEPL. 1970-1972 
 AC : K7 - 133 

Communicable en 2023 
 

    
1K472 1970-1971-1972, de LEPL à PET. 1970-1972 
 AC : K7 - 134 

Communicable en 2023 
 

    
1K473 1970-1971-1972, de PET. A V. 1970-1972 
 AC : K7 - 134 

Communicable en 2023 
 

    
1K478 1970, du 1er au 7ème bureau (canton Sud). 1970 
 AC : K7 - 136 

Communicable en 2021 
    
1K479 1970, du 8ème au 14ème bureau (canton Sud). 1970 
 AC : K7 - 137 

Communicable en 2021 
 

    
1K480 1970, du 15ème au 22ème bureau (canton Nord-Est). 1970 
 AC : K7 - 138 

Communicable en 2021 
 

    



1K481 1970, du 23ème au 28ème bureau, et des 35ème et 36ème bureaux (canton 1970 
 Nord-Est).  
 AC : K7 - 139 

Communicable en 2021 
 

    
1K482 1970, du 29ème au 34ème bureau (canton Nord). 1970 
 AC : K7 - 470 

Communicable en 2021 
 

    
1K483 1973-1974-1975, de A  à CATT. 1973-1975 
 AC : K7 - 141 

Communicable en 2026 
 

    
1K484 1973-1974-1975, de CATT. à DELB. 1973-1975 
 AC : K7 - 141 

Communicable en 2026 
 

    
1K485 1973-1974-1975, de DELB. à DEV. 1973-1975 
 AC : K7 - 142 

Communicable en 2026 
 

    
1K486 1973-1974-1975, de DEV. à GOET. 1973-1975 
 AC : K7 - 142 

Communicable en 2026 
 

    
1K487 1973-1974-1975, de GOTH. à LECL. 1973-1975 
 AC : K7 - 143 

Communicable en 2026 
 

    
1K488 1973-1974-1975, de LECL. à MOT. 1973-1975 
 AC : K7 - 143 

Communicable en 2026 
 

    
1K489 1973-1974-1975, de MOT. à SCH.. 1973-1975 
 AC : K7 - 144 

Communicable en 2026 
 

    
1K490 1973-1974-1975, de SCH. à VAN. 1973-1975 
 AC : K7 - 144 

Communicable en 2026 
 

    
1K491 1973-1974-1975, de VAN à Z. 1973-1975 
 AC : K7 - 146 

Communicable en 2026 
 
 

 


