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ELECTIONS A LA CHAMBRE DES METIERS  

2Kiz1 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6    1936-1956 

 catégories (1936)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories + affiches : convocation des électeurs (1937)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories (1938)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories (1939)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories + affiches : convocation des électeurs (1945)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres : 6 catégories (1947)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories + affiches : convocation des électeurs (1948)  

 Listes des électeurs : artisans - maitres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories, PV des élections du 27/11/1949 pour les artisans - maîtres et  

 artisans - Compagnons : 6 catégories (1949)  

 Listes des électeurs : artisans - maitres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories, PV des élections du 16/11/1949 pour les artisans - maîtres et  

 artisans - Compagnons : 6 catégories + affiche (1952)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories (1955)  

 Listes des électeurs : artisans - maîtres et artisans - Compagnons : 6  

 catégories + affiche + PV d'élection du 16/12/1956 + résultats du scrutin (1956)  

 Affiches (1958)  

 Listes des électeurs (1959)  

 PV d'élection, listes des candidats (1960)  

 Affiches de la chambre des métiers (1961 et 1965)  

 Affiches + délibération concernant la révision des listes électorales +  

 nomination des délégués (1962)  
 

 

 ELECTIONS AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES  
2Kiz2 Listes des électeurs des sections industrie et commerce (1935)    1935-1963 

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce (1936)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce + affiche (1937)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce + affiche (1938)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce + affiche + PV des  

 élections du 1er tour de scrutin du 13/01/1945 et du 2e tour du 27/01/1945  

 (1945)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce (1946)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce (1947)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce + PV des élections du  

 1er tour de scrutin du 14/11/1948 et du 2e tour du 28/11/1948 + affiche (1948)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce (1949)  

 PV des élections : 1er scrutin 04/11/1951 et 2e scrutin 18/11/1951 + résultats  

 du 1er scrutin + affiches + listes des électeurs des sections industrie et  

 commerce (1951)  

 Résultats du scrutin du 08/11/1953 (1953)  

 PV des élections : 1er scrutin 07/11/1954 et 2e scrutin 21/11/1954 + affiches +  

 listes des électeurs des sections industrie et commerce (1954)  

 PV des élections : 1er scrutin 10/11/1957 et 2e scrutin 24/11/1957 + listes des  

 électeurs des sections industrie et commerce (1957)  

 Listes des électeurs des sections industrie et commerce + affiches +  

 convocation des électeurs (1960-1963)  
 

 

 ELECTIONS AU TRIBUNAL DE COMMERCE ET A LA CHAMBRE  

 DE COMMERCE  
2Kiz3 Tribunal de commerce : PV d'élection du 1er tour de scrutin 10/12/1933   1933-1956 

 Chambre de commerce : PV d'élection du 1er tour de scrutin 10/12/1933 et du 2e  

 tour 24/12/1933  

 Tribunal de commerce : PV d'élection du 1er tour de scrutin 21/12/1933  
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 Tribunal de commerce : PV d'élection du 1er tour de scrutin 01/12/1935  

 Chambre de commerce : PV d'élection du 1er tour de scrutin 01/12/1935 et du 2e  

 tour 15/12/1935  

 Chambre de commerce : listes d'électeurs (1936)  

 Tribunal de commerce : listes d'électeurs, PV d'élection du 1er tour de scrutin  

 06/12/1936, liste des candidatures  

 Chambre de commerce : listes d'électeurs, listes d'émargement, PV élections du  

 1er tour de scrutin 05/12/1937  

 Tribunal de commerce : listes d'électeurs, PV élections du 1er tour de scrutin  

 5/12/1937  

 Tribunal de commerce : listes d'électeurs, listes d'émargement, PV élection du  

 04/12/1938 (1er tour)  

 Chambre de commerce : listes d'électeurs (1938)  

 Chambre de commerce : listes d'électeurs, listes d'émargement, PV d'élection  

 1er tour 21/12/1945  

 Tribunal de commerce : listes d'électeurs, listes d'émargement, PV d'élection  

 21/12/1945  

 Chambre de commerce : listes d'électeurs, PV d'élection 1er tour 15/12/1946  

 Tribunal de commerce : listes d'électeurs et d'émargement (1946)  

 Chambre de commerce : listes d'électeurs, listes d'émargement, PV élection 1er  

 tour 14/12/1947  

 Tribunal de commerce : listes d'électeurs, listes d'émargement, PV 1er tour 14/  

 12/1947  

 Chambre de commerce : listes électorales (1948)  

 Tribunal de commerce : listes électorales, PV d'élection 1er tour de scrutin 12/  

 12/1948  

 Tribunal de commerce : liste électorale + liste d'émargement, PV 1er tour de  

 scrutin 04/12/1949  

 Chambre de commerce : listes électorales et d'émargement, PV d'élection 04/12/  

 1949  

 Chambre de commerce : listes électorales (1950)  

 Tribunal de commerce : listes électorales, PV 1er tour 31/12/1950 et 2e tour  

 17/12/1950  

 Affiches (1951)  

 Chambre de commerce : listes électorales, PV d'élection 1er tour 21/12/1951  

 Tribunal de commerce : liste électorale, PV d'élection 1er tour 21/121951  

 Tribunal de commerce : liste électorale + liste d'émargement + PV d'élection  

 1er tour 07/12/1952 + affiche  

 Tribunal de commerce : liste électorale + liste d'émargement + PV d'élection  

 1er tour 06/12/1953  

 Chambre de commerce : listes électorales + listes d'émargement + PV 1er tour 06/  

 12/1953  

 Tribunal de commerce : liste de candidats et liste électorale + PV 1er tour 01/  

 12/1954 + affiche  

 Tribunal de commerce : listes d'électeurs (1955)  

 Chambre de commerce : listes électorales, PV 1er tour 07/12/1955, 2e tour 21/12/  

 1955  

 Tribunal de commerce : PV d'élection 1er tour de scrutin 13/06/1956  
 

 

 ELECTIONS A LA CHAMBRE CONSULTATIVE DES ARTS ET  

 MANUFACTURES  
2Kiz4 Procès-verbal d'élection.         1933-1938 

 Listes d'électeurs.  
 

 

 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE  

 LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET DE LA SECURITE  

 SOCIALE  
2Kiz5 Procès-verbaux d'élection.         1947-1962 

 Relevés nominatifs des électeurs.  

 Election de la sécurité sociale minière : procès-verbaux, listes, arrêtés.  
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 ELECTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MUTUALITE  
2Kiz6 Election d'un membre.          1937 

 Liste des délégués.  
 

 

 ELECTIONS DE LA COMMISSION PARITAIRE INTERCOMMUNALE  
2Kiz7 Elections de la commission paritaire intercommunale.     1954-1962 
 

 

 ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE  

 AUTONOME DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS.  
2Kiz8 Listes, arrêtés, affiches.         1936-1949 
 

 

 ELECTIONS DU TRIBUNAL PARITAIRE DE BAUX RURAUX  
2Kiz9 Procès-verbaux d'élection, affiche, liste d'émargement, liste des électeurs.   1954-1963 
 

 

 ELECTIONS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE  
2Kiz10 Liste d'émargement, affiche.         1956-1962 
 

 

 ELECTIONS A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE  
2Kiz11 Listes électorales, arrêtés, procès-verbaux, affiches.      1934-1955 
 

 

 


