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1Ksc1 Listes électorales          1878-1898 
 

 

    
1Ksc2 Listes électorales          1899-1912 
 

 

    
1Ksc3 Listes électorales          1913-1927 
 

 

    
1Ksc4 Listes électorales          1928-1949 
 

 

    
1Ksc5 ELECTIONS MUNICIPALES :        1797-1908 

 Elections de l'Assemblée primaire des communes de St Julien en Jarez, St Jean  

 Bonnefonds, St Chamond, St Martin en Coailleux, La Valla en Gier, Izieux :  

 résultats (1797)  

 Composition du conseil municipal, démission ..., courrier envoyé par le préfet  

 concernant la nomination de fonctionnaires, l'installation du conseil municipal  

 (instructions préfectorales) (1800 - 1907)  

 Courrier concernant la nomination d'un membre du conseil municipal (1800 - 1881)  

 Courrier concernant l'installation des élections (1801)  

 Renouvellement et démission des conseillers municipaux : courrier, listes ...  

 (1794 - 1905)  

 Listes des plus forts contribuables de la commune et des communes avoisinantes  

 en vue de l'installation du conseil municipal (1800 - 1810)  

 Décès des conseillers municipaux (1812 - 1908)  

 Correspondance du conseil municipal (départ - arrivée - réunions) (1806 - 1852)  

 Courrier, listes, affiches et procès-verbaux d'élections (1831 - 1837)  
 

 

    
1Ksc6 ELECTIONS MUNICIPALES :        1837-1877 

 Courrier, affiches, procès-verbaux d'élections (1837 - 1840)  

 Tableau des conseillers municipaux et procès-verbal d'élections (1843)  

 Liste des conseillers municipaux, procès-verbal d'installation des conseillers  

 municipaux, procès-verbal d'élections, affiches (1846)  

 Procès-verbal d'élection, procès verbal d'installation des conseillers  

 municipaux, tableau des membres du conseil municipal, liste des conseillers  

 municipaux (1848)  

 Courrier concernant l'organisation  des élections (arrêtés préfectoraux) et  

 affiche (1851)  

 Procès-verbaux d'élections et tableaux des conseillers municipaux (1852 - 1859)  

 Extrait du registre des arrêtés du préfet de la Loire concernant l'organisation  

 des élections municipales (1861)  

 Courrier concernant l'organisation des élections, procès-verbal d'élection,  

 procès-verbal d'installation des conseillers municipaux et liste des  

 nominations et affiche (1870)  

 Tableau des conseillers municiaux, courrier concernant l'organisation des  

 élections, procès-verbal d'élections + affiches (1871)  

 Liste des membres du conseil municipal, courrier concernant l'organisation des  

 élections, nomination des membres du conseil municipal élus + afiche (1877)  
 

 

    
1Ksc7 ELECTIONS MUNICIPALES :        1878-1953 

 Tableau des membres du conseil municipal (1878)  

 Procès-verbal d'élections pour le renouvellement partiel du conseil municipal  

 (1879)  

 Procès-verbal d'élections pour le renouvellement général du conseil municipal +  
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 tableau des membres du conseil municipal + courrier concernant l'organisation  

 des élections (1881)  

 Procès-verbal d'élection, révocation du maire et démission du maire (1882)  

 Procès-verbal d'élection pour le renouvellement général du conseil municipal +  

 tableau des membres du conseil municipal + affiche (1884, 1888, 1892, 1896,  

 1900)  

 Procès-verbal d'élection + lettre de démission d'un membre du conseil municipal  

 + affiches (1894)  

 Tableaux des membres du conseil municipal (1900 - 1953)  

 Procès-verbaux d'élection (1904, 1905, 1906, 1908, 1912, 1919)  

 Démission du maire M Simon (1906)  

 Tracts électoraux (1912 - 1947)  

 Nomination d'adjoints (1923)  

 Procès-verbal d'élection 1 et 2ème tour de scrutin (1925)  

 Procès-verbal d'élection + tracts + liste d'émargement (1929)  

 Affiche concernant la révision annuelle des listes électorales (1932 - 1936)  

 Liste d'émargement + procès-verbal d'élection + affiche + courrier concernant  

 l'organisation des élections (1935)  
 

 

    
1Ksc8 ELECTIONS MUNICIPALES :        1945-1964 

 Tracts électoraux, courrier concernant l'organisation des élections, liste,  

 procès-verbal d'élection et protestation de M Jamon Joseph concernant les  

 élections (1945)  

 Révision des listes électorales (relevé numérique) (1946)  

 Procès-verbal d'élection, affiches, liste des républicains indépendants et de  

 défense des intérêts communaux (1947)  

 Relevé numérique des résultats électoraux, PV d'élection, affiches, tracts,  

 discours (1953)  

 Déroulement des opérations électorales (1955)  

 Courrier concernant les suppléants du conseil municipal (1958)  

 Procès-verbal d'élection, tracts électoraux, affiches, journaux, liste des  

 votants par procuration, déclaration des candidatures, tableau des membres du  

 conseil municipal (1959)  

 Tableau des membres du conseil municipal (1964)  
 

 

    
1Ksc9 ELECTIONS LEGISLATIVES :        1830-1910 

 Courrier préfectoral, affiches, PV d'élection, listes de candidats, professions  

 de foi des candidats  
 

 

    
1Ksc10 ELECTIONS LEGISLATIVES :        1887-1924 

 Listes d'émargement  
 

 

    
1Ksc11 ELECTIONS LEGISLATIVES :        1928-1962 

 Courrier préfectoral, affiches, PV d'élection, listes de candidats, professions  

 de foi des candidats  
 

 

    
1Ksc12 ELECTIONS DU CONSEIL GENERAL :       1832-1961 

 Courrier préfectoral, affiches, PV d'élection, listes de candidats, professions  

 de foi des candidats  
 

 

    
1Ksc13 ELECTIONS DU CONSEIL GENERAL : listes d'émargement    1886-1945 
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1Ksc14 ELECTIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT :     1843-1925 

 Courrier préfectoral, affiches, PV d'élection, listes de candidats, professions  

 de foi  
 

 

    
1Ksc15 ELECTIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT :     1913-1937 

 Listes d'émargement  
 

 

    
1Ksc16 ELECTIONS AU SENAT :         1959-1963 

 PV de l'élection de 7 délégués et de 5 suppléants : élections de 1963  

 Extrait du procès-verbal : élections de 1959  
 

 

    
1Ksc17 REFERENDUM :          1848-1962 

 Plébiscites de 1848, 1852, 1870  

 Référendums de 1945, 1958, 1962  
 

 

    
1Ksc18 ELECTIONS CONSEIL DE LA REPUBLIQUE :      1946-1955 

 PV (6 bureaux) (1946)  

 Affiche, PV (1948)  

 PV (1955)  
 

 

    
1Ksc19 Listes électorales non datées         SD 
 Non communicable 
 

 

    
1Ksc20 Listes d'émargement non datées        SD 
 Non communicable 
 

 

 


