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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Les archives modernes de Saint-Denis ne sont pas classées. Cet 
inventaire n'est donc pas le produit d'un travail de tri et de mise en 
ordre intellectuelle des documents eux-mêmes. 

Il s'agit de la présentation ordonnée des notices issues d'un 
récolement analytique effectué de 1991 à 1993, au cours duquel 
chaque unité documentaire a été précisément décrite (dans l'ordre où 
elle se présentait sur les rayonnages et à l'intérieur des cartons). 

Cela signifie, pour le lecteur, la nécessité de repérer lui-même à 
l'intérieur du carton qui lui sera communiqué, la liasse, ou la pièce qui 
l'intéresse (en général isolée dans une chemise séparée). 

Nous nous excusons par avance des désagréments que pourront 
causer certains cartons ou liasses très perturbés quant à leur logique 
interne. 

Il nous a semblé utile, dans l'attente du travail de classement 
définitif, de pouvoir présenter au lecteur un état des fonds détaillé, série 
par série, (cadre de classement réglementaire de 1 926). 

Pour faciliter la démarche des chercheurs, toutes les séries ont été 
traitées ensemble, selon la même démarche. Un index d'orientation, 
toutes séries confondues, est disponible, en fascicule autonome. 

Le fonds moderne, très riche, est donc disponible dans sa totalité. 

Cet inventaire ne propose ni bibliographie, ni sources 
complémentaires: les Archives travaillent actuellement à la rédaction 
d'un Guide de recherche qui comprendra toutes les indications utiles. 



INTRODUCTION 

La série K présente trois ensembles thématiques sans rapport les uns avec les 
autres : le premier, fondamental, concerne les élections. Le deuxième, le personnel 
communal. Une troisième partie, moins essentielle, renvoie à l'organisation 
protocolaire des réceptions de personnages officiels et à l'attribution de distinctions 
honorifiques à des particuliers. 

Les élections : 

Cette sous-série comprend les listes électorales, les dossiers relatifs à 
l'organisation des scrutins ,et les résultats électoraux proprement dits, par bureaux, 
c'est à dire selon un découpage géographique par quartier, le matériel de propagande 
officiel, des tracts politiques ainsi que des coupures de presse souvent présentes dans 
les dossiers à partir des années 20. 

La presse locale, complément précieux en matière d'élections, (deux titres 
principalement, à savoir : le Journal de Saint-Denis et l'Emancipation) est disponible 
en collection chronologique, sur microfIlms, dans la salle de lecture des Archives. 

La sous-série 1 K intègre également les documents relatifs à la formation et à 
l'installation au Conseil Municipal, aux démissions et aux révocations . On trouve, 
par exemple dans cet ensemble très riche pour l'histoire de l'expression politique 
locale, le dossier de révocation de Jacques Doriot. 

La série D, qui contient les registres et les débats du Conseil Municipal, est une 
source complémentaire importante : composition du Conseil, prises de position, etc ... 

Les documents de la sous-série 1 K permettent de multiples approches : l'étude 
de l'histoire institutionnelle de la mise en oeuvre et de l'impact du suffrage universel, 
sur un territoire donné, l'étude locale des résultats électoraux ou encore celle des 
pratiques électorales, celle de la représentativité sociologique du personnel politique. 
La liste est longue. li faut noter que l'histoire politique de Saint-Denis a été très peu 
étudiée avant la illème République. ' 

Le personnel municipal : 

La seconde partie de cette série concerne le personnel municipal : statut, 
recrutement, salaires, dossiers individuels, rapports avec l'autorité politique, conseil 
de discipline, pétitions et revendications, etc ... 



Les utilisations historiques d'un tel fonds sont multiples. TI pennet de répondre 
en particulier à la question suivante: quels moyens humains et "techniques" se donne 
progressivement l'autorité municipale pour agir en fonction de ses obligations 
réglementaires et de ses objectifs politiques? 

L'histoire administrative, dans la mesure où elle se distingue de l'histoire 
institutionnelle, peut ainsi contribuer à éclairer certains aspects de l'action 
municipale. C'est une piste de recherche; il y en a beaucoup d'autres dans ce 
domaine délaissé par les chercheurs: qui sont les employés municipaux? Qui sont les 
cadres ? Quelle est leur qualification ? Habitent-ils la ville ? etc ... 

La collection des arrêtés du Maire relatifs au personnel (arrêtés nominatifs) est 
à compléter par la sous-série 2 DI: de 1872 à 1932, tous les arrêtés quel que soit leur 
objet, sont reliés chronologiquement et classés en série D. La collection séparée des 
arrêtés du personnel, qui se trouve dans cette sous-série 2 K, commence en 1933. 

Les documents concernant le personnel municipal en temps de guerre 
(personnel requis par exemple), de même que ceux relatifs à l'épuration du personnel 
communal se trouveront dans l'inventaire spécifique des archives de la période 
1939 - 1945 [en cours de rédaction]. 

En l'état actuel des choses, il faut se reporter à l'instrument de recherche 
provisoire sur le personnel communal (disponible en salle de lecture). 

Protocole et distinctions honorifiques : 

La troisième partie de la série est en apparence plus anecdotique ; elle concerne 
essentiellement plusieurs distinctions honorifiques accordées à des particuliers. Mais, 
là encore, il faut prendre le temps d'ouvrir les cartons: à travers les dossiers de 
demandes de médailles ou de récompenses, transparaissent des infonnations 
concernant, par exemple, le monde du travail. 



1 K 

ELECTIONS 
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LISTES ELECTORALES 

Listes électorales: révisions. * 1792 - 1848 * 

Liste électorale : révisions. * 1817 * 

Liste électorale. * 1827 - 1828 * 

Liste électorale . : révisions. * 1828 * 

Listes électorales et du Jury du Département de la Seine. * 1829 - 1830 * 

Liste et révision des électeurs. * 1829 - 1843 * 

Liste des électeurs censitaires et départementaux du 14ème Collège électoral de 
la Seine. • 1846 - 1847 • 

Liste électorale : révision . * 1850 * 

Etat de distribution des cartes aux électeurs. • 1851 • 

Liste électorale : retranchements par année. • 1853 - '868 • 

. Liste électorale. • 1854 • 

Liste électorale. • 1857 • 

Liste électorale. • 1858 - 1859 • 

Liste électorale. • 1863 • 

Liste électorale . • 1864 • 

Liste électorale. • 1865 • 

Liste électorale. • 1866 • 

Liste électorale. • 1867 • 

Liste électorale. • 1868 • 

Liste électorale. • 1869 • 

Liste électorale. • 1870 • 

Liste des électeurs par section. • s.d . • (probablement 1870 ... ) · 

Liste électorale. • 1871 • 

ct 515 

ct 515 

ct 532 

ct 516 

ct 516 
ct 525 

1 1<"1 -1 30 

1K1-130 

1K1-130 

1 K1 "' 12 1 

1 K 1" 1 

1 K1- 2 
1 K1- 3 

1 K1- 4 
1 K1- 5 
1 K1- 6 
1 K 1-7 
1 K1-8 
1 K1-9 
1K1-10 

1K1-11 

1 K1-129 
1K1-12 
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Liste électorale (élections politiques). • 1872 • 

Liste des électeurs par section électorale. • 1872 • 

Liste électorale (élections municipales). • 1872 • 

Liste électorale. • 1873 • 

Liste électorale. • 1874 • 

Liste électorale. • 1874 • 

Liste électorale. • 1874 • 

Liste des électeurs par section électorale. it 1874 • 

Révision de la liste électorale . * 1874 - 1876 * 

Révision de la liste électorale : additions et retranchements. • 1875 • 

Liste électorale. • 1875· 

Liste électorale. • 1875 

Liste des électeurs par section électorale et révision de la liste électorale : 

radiations, additions. • 1876 • 

Liste électorale. • 1877 • 

Liste électorale. • 1877 • 

, Liste électorale. • 1878 • 

Liste électorale. * 1879 • 

Liste électorale. • 1880 • 

Liste électorale. • 1881 • 

Liste des électeurs par section. • 1881 • 

Liste électorale; • 1882 • 

Liste électorale. • 1883 • 

Liste électorale. • 1884 • 

Révision des listes. * 1884 - 1898 * 

Liste électorale. • 1885 • 

Liste électorale. • 1886 • 

Liste électorale ou liste d'émargement [incomplète] * 1886 * 

Liste électorale. • 1887 .· 

Liste électorale. • 1888 • 

1Kî-13 

1K1-122 
1 K1- 1 ~ 
1K1-15 

1K1-16 

1K1-17 

1K1-18 
1K1-12J 
ct 52!.. 
lK1-124 
1K1-19 

1K1-20 

1K1-124. 
1 K1- 21 

1 K1- 2 2 

1 K1- 23 

11(1-24. 

1 K1- 25 

1K1-26 
1K1-125 

1 K1- 27 

1K1-28 
1K1-29 

ct 51 f.. 

1K1-30 

1 K1- 31 

1K1-130 

1K1-32 

1K1-33 
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Révision de la carte électorale : additions, retranchements. • 1888 - 1889 • 

Liste des électeurs par section: distribution de cartes. • 1890 • 

Liste électorale. • 1889 • 

liste électorale. • 1890 • 

Liste électorale. • 1891 • 

Liste électorale. • 1893 • 

Liste électorale. • 1894 • 

Liste électorale. • 1895 • 

Liste électorale. • 1896 • 

Liste électorale. • 1897 • 

Liste électorale. • 1898 • 

Radiations. * 1898 - 1900* 

Demandes d'inscription sur les listes. * 1899 * 

liste .électorale. • 1899 • 

Liste électorale. • 1900 • 

Liste électorale. • 1901 • 

Liste électorale. • 1902 • 

Listes électorales: révision, réhabilitations. * 1902 - 1923 * 

Liste électorale. • 1903 • 

Liste électorale. • 1904 • 

Liste électorale. • 1905 • 

Liste électorale. • 1906 • 

Liste électorale. • 1907 • 

Liste électorale. • 1908 • 

Liste électorale. • 1909 • 

Liste électorale . • 1910 • 

Réyisie~ liste éleetefele. • 191 9 1922· 

Liste éleètov;~. • 191 1 • 

Liste électorale. • 1912 • 

1K1- 126 
11<1- 127 
1 K1- 34 

1K1-35 

1 K 1- 36 

1K1-37 
1K1-38· 
1 K 1- 39 
1 K 1- 4U 

1K1- 1.-1 
1 K1- 4.2 

ct 514-

-~ t 51 1.-
1K1-4-3 

1 K1- 4.4-

1K1- L,.5 
·1 K 1- 4,6 

ct 550 
1 K1- 4.7 

1K1-4.8 
1 K1- 49 

1 K1- 50 

1 K1- 51 

1K1-52 
1 K1- 53 

1 K 1- 54 
\. /~ 

c f't;~·O 1... ,./ 
.~ .. 

1t<1-55 
1 K1- 56 
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Liste électorale. • 1913 • 

Liste électorale: de A à labour. • 1914 • 

Liste électorale: de Labouret à la fin. • 1914 • 

Liste électorale: de A à Gunter. • 1919 • 

Liste électorale: de Juquin à Z. • 1919 • 

Liste complémentaire établie pour les élections législatives. • 1919 • 

Révision de la liste électorale: radiations. inscriptions. • 1919 • 

Liste électorale : de A à Kirshner. • 1920 • 

Liste électorale: de Kirshner à la fin. • 1920 • 

Liste électorale: de A à Journée. • 1921 • 

Liste électorale: de Jousse à la fin. • 1921 • 

Liste électorale: de A à Joseph. • 1922 • 

Liste électorale : de Jossart à la fin. • 1922 • 

Liste électorale : de A à lagadec. • 1923 • 

Liste électorale: de lagadec à la fin. • 1923 • 

Liste électorale: de A à Juven. • 1924 • 

Liste électorale: de Kabes à la fin. • 1924 • 

Uste électorale: de A à Joseph L~opold * 1925 * 

Liste électorale: de Joseph Maurice à la fin. • 1925 • 

Liste électorale: de A à Joguet. • 1926 • 

Liste électorale: de John à Z. • 1926 • 

Liste électorale: de A à Joqueviel. • 1927 • 

liste électorale: de Joquin Rouxelle à la lIh. • 1927 • 

liste électorale: de A à labanne. • 1928 • 

Liste électorale: de labayie à la fin. • 1928 • 

Liste électorale: de A à Jaquemin. • 1929 • 

Liste électorale: de Jaquemin à la fin. • 1929 • 

Liste électorale: de A à Jallageas. • 11130 • 

Liste électorale: de Jallageas à la fin. • 1930 • 

1K1- S7 

1K1- 1tiJ5g 

1K1-~55 
1 K 1- 60 

1 K1- 61 
11<1- 62 

1 K1- 128 

1K1- 63 

1 K1- 64 

1K1- 6S 
11<1- 66 
11(1- 67 

1 k"1- 68 
1K 1- 69 
1 K 1- 70 

1K1- 71 

1 K1- 72 

1 K1- 73 

1K1- 74 
1 K1- 75 

1 K1- 76 

1K1- 77 
1 K1- 78 

1 K1- 79 

1 K1- 80 

1K1- 81 

1K1~82 

1 K1- 83 
11<1- 84. 
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Liste électorale: de A à Dékée. • 1931 • 1 K1- B S 
Liste électorale: de De Kenhelaere à Jouanttremeur· 1931 • 1 k 1- 86 
Liste électorale : de Jouany à Offerlé. • 1931 • 1 K1- 87 
Liste électorale : de Offerlé à la fin.· 1931 • 1 K 1- 88 

Liste électorale : de A à Defaix. • 1932 • 1 k 1- 89 

Liste électorale : de Fefay à ,Jobard. • 1932 • 1 K 1- 90 

Liste électorale : de Jobard à Nicolas. • 1932 • 1 K 1- 91 

Liste électorale : de Nicolas à la fin. • 1932 • 1 K1- 92 
Liste électorale .: de A à Deguy. • 1933 • 1 K1- 93 

Liste électorale : de Deguy à Jouan. • 1933 • 1 K 1- 9 ~ 
Liste électorale : de·'Jouan à Ochlhafen. • 1933 • 1 k 1- 9S 
Liste électorale : de Ochlhafen à la fin. • 1933 • 1 K 1- 96 
Liste électorale : de A à D~hay. • 1934 • j K 1 - g7 

Liste électorale : de Dehay à Jouette. • 1934 • 1k1-ge 

Liste électorale : de Joufre à Ollivier. • 1934 • 1 K 1- 99 

l-iste électorale : de Ollivier à la fin. • 1934 • 1 K 1- 100 
Liste électorale : de A à Dehuysser. • 1935 • 1 K1- 1 01 
liste électorale : de Dehuysser à Jouot. • 1935 • 1 K 1- 1 02 

Liste électorale : de Jouot à Ollivier. • 1935 • 1 K 1- 103 

Liste électorale : de Ollivo à la fin. • 1935 • 1 K 1- 104-
Liste électorale : de A à Degouy. • 1936 • .... 1 K 1- 1~5 

Liste électorale : de Degraeve à Joessel. • 1936 • - 1 k 1- 106 

Liste électorale : de Joguet à Nigon. • 1936 • 1K1-107 

Liste électorale : de Nihoul à la fin. • 19'36 • 1 K 1- 108 
Liste électorale : de A à De Foucault. • 1937 • 1 K1- 109 

liste electorale : de De Franoux à Joseph. • 1937 • 1 K 1- 11 0 

Liste électorale : de Joseph à Obringer. • 1937 • 1K1-111 

.' Liste électorale : de Obringer à la fin. • 1937 • 1 K 1- 112 

1 K 1- 11 3 Liste électorale : de A à De Bellis. • 1938 • 

Liste électorale : de De Belloy à Jaffré. • 1938 • 
1 K1- 11 4-

6 



Liste électorale : de Jaffré à Mouillère. • 1938 • 1 K 1- 11 5 
Liste électorale : de Moulard à la fin. • 1938 • 1 K 1- 11 6 
Liste électorale : de Abadie à Defranoux. • 1939 • 1 K1- 11 7 
Liste électorale : de Desfrenne à Joly. · · 1939 • 1K1- 118 
Liste électorale : de Joncourt à Noisette. • 1939 • 1 K1- 119 
Liste électorale : de Noizet à la fin. • 1939 • j. K1- 120 



PLEBISCITE 

Plébiscite du 8 mai 1870 : instruction sur le vote, propagande. 
Affiches CT 211 
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-ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Elections à la Présidence de la République: instructions, affiches. * 1848 * CT 716 
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ELECTIONS SENATORIALES 

Elections sénatoriales: procès-verbaux. * 1877 - 1885 * 
Affiches 

Elections sénatoriales: procès-verbaux, instructions. * 1889 * 

Elections sénatoriales. * 1896 - 1898 * 

Elections sénatoriales: journaux, articles de presse, procès 
verbal, reglementation. 
Mars -avril 1938 

CT 524 

CT 527 

CT 514 



ELECTIONS LEGISLATIVES 

Elections aux Assemblées politiques : procès-verbaux de réunions des 
assemblées primaires, instructions, liste générale des électeurs du 
département de la Seine pour l' An VI. * 1789 - An IX * 

Captation des suffrages pour la nomination des députés à la Fédération 
Générale du * 14 juillet 1790 * 

Elections aux Assemblées politiques: organisation, instructions, affiches. 
* 1817 - 1830 * 

Elections des députés: instructions, affiches avec la profession de foi du Comte 
de Las Cases, candidat à la députation en 1831. * 1831 - 1838 * 

Elections à l'Assemblée Législative et au Corps législatif: recensement des 
votes, résultats . * 1849 - 1852 * 
Affiches. 

Elections à l' Assemblée Nationale: proclamation du gouvernement provisoire, 
instructions, affiches. * 1848 * 

Elections aux Assemblées politiques (corps législatif) : instructions et 
résultats. * 1857 - 1869 * 
Affiches. 

Elections législatives: procès-verbaux, recensement des votes, instructions . 
* 1869 - 1876 * 
Affiches 

Elections législatives: circulaires, procès-verbaux. * 1876 - 1877 * 

Elections législatives: procès-verbaux, instructions. * 1885 - 1893 * 

Elections législatives. * 1898 * 

Elections législatives: dossier de presse, tracts politiques. 
* 1924, 1928, 1932, 1936 * 

Elections législatives : résultats, instructions, coupures de presse. * 11 mai 1924 * 

Elections législatives: résultats. * 1936 * 

Elections législatives: dossier de presse. * 1936 * 

Elections législatives: recensement des votes. * 1936 * 

CT 29 

CT 24 

CT 716 

CT 716 

CT 517 

CT 716 

CT 162 

CT 523 

CT 524 

CT 527 

CT 514 

CT 713 

CT 1316 

CT 1316 

CT 714 

CT 524 



Elections législatives; matériel de propagande, journaux. * 1936 - 1937 * 

Elections législatives: résultats. * 1 er août 1937 * -

CT 696 

CT 1316 



ELECTIONS AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

Elections au Conseil d'arrondissement: cartes d'électeurs, arrêtés préfectoraux, 

résultats . * 1848 - 1899 * 

Elections au Conseil d'arrondissement: instructions. * 1908 - 1919 * 
Affiches. 

Elections au Conseil d'arrondissement: organisation. * 18 et 26 janvier 1911 * 

Elections au Conseil d'arrondissement: procès-verbaux. * 25 juin 1911 * 

Elections au conseil d'arrondissement: correspondance, 
décision du Conseil d'Etat annulant les opérations 
électorales du 27 mai 1923. 
8 septembre 1924- 25 novembre 1924 

CT 1315 

CT 510 

CT 510 

CT 510 



ELECTIONS CANTONALES 

Elections cantonales: procès-verbaux. * 20 mai 1900 * ; protestations 
contre les opérations électorales. 
Affiches 

Elections cantonales: procès-verbaux de recensement des votes. 
* 17 mai 1 908 * 

Elections cantonales : tract du candidat d'Unité Socialiste. * 1925 * 

Elections cant.onales : dossier de presse, tracts du Parti Communiste Français. 
* 1935 * 

Elections cantonales: dossier de presse. * 1937 * 

Elections cantonales: dossier de presse. * 1937 * 

CT 514 

CT 510 

CT 712 

CT 711 



ELECTIONS MUNICIPALES 
ET CONSEIL MUNICIPAL; NOMINATIONS, 
ELECTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 

INSTALLATION DU CONSEIL. 

Affiches de la Société des Amis de la Constitution sur l'élection des Officiers 
Municipaux. * 1791 * 

Maires et Conseillers: nomination et élection. * 1791 - 1804 * 

Convocation des citoyens pour le renouvellement du Corps Municipal. * 1792 * 
1 affiche 

Assemblée primaire permanente : pétitions adressées au Conseil Municipal, 
dissolution. * 1792 - 1793 * 

Renouvellement de la municipalité: compte rendu . * 1793 * 
(1 cahier de 20 feuillets) 

Election de la municipalité: acceptations et refus des personnes élues de 
devenir officier municipal. * An Il * 

Assemblée primaire de Franciade : scrutins pour l'élection du juge de paix 
d'assesseurs et d'officiers municipaux. * An IV * 

Assemblée primaire: procès-verbal de l'Assemblée des citoyens de la 
commune et du canton de Franciade réunis du * 1 er au 5 germinal An VI * 
(1 cahier de 11 feuillets) 

Assemblée primaire de Franciade : pièces relatives aux opérations électives. 
* 28 ventôse An VII * 
3 pièces 

Conseil municipal: tableau chronologique de sa composition. * An VIII - 1818 * 

Nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux. * 1806 - 1814 * 

Nomination du Maire successeur de M. Lorget décédé, nomination de conseillers 
municipaux, serment de fidélité au Roi. * 1814 * 

Election des maires et des adjoints par l'Assemblée communale: instructions, 
procès verbaux; nomination d'un conseiller municipal. * 1815 * 

CT 514 

CT 28 

CT 739 

CT 764 

CT 1452 

CT 28 

CT 774 

CT 86 

CT 764 

CT 514 

CT 28 

CT 255 

CT 255 



Nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux. * 1815 - 1830 * 

Nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux. * 1830 - 1840 * 

Installation du conseil municipal. * 1843 - 1864 * 

Nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux. * 1848 - 1852 * 

Nomination des maires, adjoints et conseillers municipaux. * 1852 - 1870 * 

Liste d'appel des membres du conseil municipal (indication des présences des 
conseillers. * 1869 - 1870 * 

Election de 27 conseillers municipaux: procès-verbaux des opérations 
électorales, affiches, instructions résultats. * Août 1870 * 

Election de 27 conseillers municipaux, 1 er tour: procès verbaux des opérations 
électorales, circulaire. * Juillet 1871 * 

Election de 27 conseillers municipaux, 2ème tour: procès verbaux des opérations 
électorales, affiche, instructions. * juillet 1871 * 

Nomination des maires et adjoints: décrets. * 1871 - 1873 * 

Election de 27 conseillers municipaux: procès verbaux des opérations 
électorales, affiche. * Septembre 1872 * 

Elections municipales: procès-verbaux, instructions; démissions. * 1874 - 1885 * 
Affiches 

Elections municipales: procès-verbaux. * 8 novembre 1885 * 
Affiches 

Elections municipales: procès-verbaux. * 7 février 1886 * 
Affiches 

Elections municipales: procès-verbaux. * 2 mai 1886 * 
Affiches 

Elections municipales: procès-verbaux. * 1 er et 8 août 1886 * 
Affiches 

Elections municipales: circulaires préfectorales, procès-verbaux, recensement 
des votes . * 1888 - 1895 * 

Conseil municipal: élection d'un adjoint. * 21 décembre 1889 * 

Elections municipales: procès-verbaux. * 3 mai 1896 * 

Elections municipales : procès-verbaux. * 3 mai 1908 * 

CT 255 

CT 255 

CT 152 

CT 255 

CT 255 

CT 86 

CT 255 

CT 255 

CT 255 

CT 255 

CT 255 

CT 530 

CT 513 

CT 513 

CT 513 

CT 513 

CT 519 

CT 514 

CT 514 

CT 510 





Elections municipales. * 10 mai 1908 * 

Ele~ .. ~~~~ 
Elections municipales: dossier de presse, tracts. * 1921 - 1935 * 

. \ 1 . \l, 1 1· Ut-; " 
Electi~cipales : dossie~ * 1924 * V QIIJ\.. \ H.a.... po 9u.Q.. 
Elections municipales : organisation du scrutin, propagande, divers. * 1925 - 1937 * 

Election des 2ème et 3ème adjoints . * 2 septembre 1926 * 

Election de quatre adjoints. * 18 février 1927 * 

"- . / Elections municipales : tableau des résultats. * 1930 * & 
. CO\.4. ~ C,A..4 ~ 

Tableau, ffiise à jel:lFs des conseillers municipaur~ aux électi ns 
du 23 mars 1930. * 1930 - 1931 * 

r '"V"\" ~ 0. ~ \,(,...L 

Lv..... Q. .... ~ c..-\~ l~ 
~( ~t~~~5 

Conseil municipal : élection des adjoints . * 30 mars 1930 - 18 février 1932 * 

Elections municipales: résultats, matériel de propagande du Parti Communiste. 

* 1935 * 

Elections municipales: matériel de propagande, journaux. * 1936 - 1937 * 

Elections municipales complémentaires : coupures de presse. * 1937 * 

CT 510 

CT~ 

CT 719 

C):J515 

CT 1315 

CT 105 

CT 105 

CT 524 

CT 105 

CT 105 

CT 750 

CT 696 

CT 750 



CONSEIL MUNICIPAL: DEMISSIONS, 
SUSPENSIONS, REVOCATIONS 

Démissions de conseillers municipaux: lettres. * An Il - 1873 * CT 28 

Circulaire préfectorale relative aux démissions des conseillers municipaux. * 1878 - 1885 * CT 514 

~d.~~"2-~"k·:, .r.lctto~ c&;:,~~h;~~sf.to~~o1 s~et~~-l.i v« . 'P'if l 
cantonale. * 1925 - 1926 * 6.. -\{f o~~"("a.\ .. ;OI'\~ Qlet.l<:H'o-'CT 105 

cL- -t\ ~ - dL. ..--t 4 ~Y1 \~l.~ 
Révocation 99& citoyens Venet, Delhomme et Marschall, Maire et Maires-Adjoint~l 
*-jaR'Oie. 1~~1 ~ J ~ '3 0 - 1 9 ~ t j CT 105 

Démission d'office par le Préfet de la Seine d9&~9iller6 Mi:lFlieipaox 

Bouquegneau et Muller/>* ma(s\1931 - avril 1932 *" . t 
c'p\,"\\..4.0 \ ~i:& ~\An' (.A.~ T 

"~~i'; ~Ia ~soY! fofi~'\ ng,~reuses ~e~:~ J:; ~11~liallité, 
la VQie Pop' .Iaire~, bulletins, revues (cahier du Bolchevisme), un ouvrage intitulé 
Doriot et ses compagnons de R. Millet, Edit. Plon 19~6.J *,..].934 - 1937 * r ~ ~~ e -\ rn::> f> a~O (\ cM. d--u.... PP'. \-

Révocation de Jacques Doriot. * 1937 * : 
- Contrôle de l'inspection des Finances et de l'intérieur; questions écrites au 

Ministres . 
Eléments sélectionnés pour répondre aux inspecteurs. 
Vérification de la gestion administrative et financière de la Ville de Sqint-Denis : 
documents divers, correspondances. 

- Affiches 

Dossier de révocation de Jacques Doriot. * 1937 - 1938 * 

Conseil municipal : déchéance des conseillers municipaux communistes. * 1940 * 

CT 105 

CT 105 

CT 1117 

CT 105 



ELECTIONS CONSULAIRES 

Elections consulaires : procès-verbaux, instructions, listes 
électorales . * 1827 - 1892 * 

Elections du Tribunal de Commerce: procès-verbaux, circulaires 
préfectorales. * 1887 - 1893 * 
Affiches 

CT 531 

CT 519 



DIVERS 

Mémoire-pétition de Maître Carron, notaire et citoyen actif qui accuse 
la municipalité en place d'irrégularité électorale notamment. 
* [sans date, après 1790] * 

Circulaires préfectorales et ministérielles. * 1815 - 1891 * 

Formation d'un comité électoral consultatif. * 1850 * 

Révision des listes électorales: instructions préfectorales . * 1874 * 

Préparations d'élections: correspondances diverses. * 1913 - 1946 * 

Plan de Saint-Denis: implantation des bureaux de vote. * 1919 * 

Cartes individuelles vierges de conseiller municipal de Saint-Denis [sans date] 
(2 types différents en 2 exemplaires, soit 4 pièces au total) . 

Conseil municipal : élus et personnel communal mobilisés * 1939 * 

CT 28 

CT 514 

CT 514 

1 K 1 - 130 

CT 1487 

CT 519 

CT 105 

CT 105 



2K 

. PERSONNEL MUNICIPAL 



REGLEMENTS,STATUTS 

Correspondance préfectorale sur le personnel. * An IV - An VII * 

Arrêté du Directoire du Département de la Seine. * An VII * 

Instructions, lois, arrêtés, circulaires préfectorales. * 1871 - 1939 * 

Statuts du personnel communal. * 1898 - 1920 * 

Circulaires de la Préfecture de la Seine, de la Caisse des dépôts et 
consignations concernant les retraites, le statut du personnel, les 
indemnités spécifiques . * 1923 - 1928 * 

Instructions ministérielles, emplois réservés. * 1923 - 1932 * 

"Règlement intérieur du personnel employé et ouvrier de la ville de Saint-Denis" 
* 1933 * Brochure imprim ée , 16 p 

Syndicat des communes de la Banlieue de Paris pour le personnel : circulaires, 
rapports avec la Ville, etc ... * 1937 1953 * 

Syndicat des communes de la Banlieue de Paris pour le personnel : circulaires, 
rapport avec la Ville, ~tc .. . * 1937 - 1953 * 

Instructions, lois, arrêtés, circulai res préfectorales . * 1940 - 1945 * 

CT 1220 

CT 1220 

CT 1220 

CT 1220 

CT 834 

CT 1220 

36 C 1 

CT 1188 

CT 1187 

CT 1220 



ADMINISTRATION DU PERSONNEL 

Recrutement, nominations, états 

Fonctionnaires publics : instructions départementales relatives au contrôle de leur 
nomination * An VI * et à leur serment de haine à la Royauté et à l'anarchie et 
d'attachement à la Constitution de l' An III. * An VII * 
2 pièces 

Nomination de personnel : inspecteur de salubrité, commissaire de police, 
gardes rivières, etc ... (traitement, installation, démission). * An IV - 1887 * 

Demandes d'emplois satisfaites. * An IV - An VI * 

Demandes d'emplois satisfaites. * 1815 - 1845 * 

Perception; nomination du receveur. * 1828 - 1830 * 

Demandes d'emplois satisfaites. * 1848 * 

Demandes d'emplois satisfaites. * 1855 - 1859 * 

Demandes d'emplois satisfaites. * 1871 - 1931 * 

Traitement du personnel: arrêtés de titularisation, nomination d'un surveillant d'octroi, 
d'un sous-archiviste . * 1920 - 1924 * . 

Personnel communal: administration du personnel listes d'aptitude, comptes
rendus de commissions mixtes. * 1923 - 1952 * 

Vacance d'emplois réservés, affiches, personnel communal dans le Département, 
correspondance. * 1924 - 1938 * 

Personnel, demande pour un poste de conservateur. * 1925 * 

Concours, listes d'aptitude. * 1931 - 1939 * 

Nominations, avancements. * 1936 - 1939 * 

Etat nominatif des employés de la Mairie et état des retenues effectuées pour 
la Caisse de retraite. * 1913,1918 - 1919 * 

CT 764 

CT 408 

CT 1222 

CT 1222 

CT 351 

CT 1222 

CT 1222 

CT 1222 

CT 522 

CT 1193 

CT 1222 

CT 1352 

CT 1222 

CT 1222 

AC 784 

cÀ- A4 '\423 



Etat du personnel communal. * 1920 - 1921 * 

"Ressources du personnel temps de paix, temps de guerre" : états du personnel. 
* 1930 - 1939 * 

Etat du personnel ouvrier employé par la Ville. * 1934 * 

Personnel communal: liste du personnel en poste du 1 er au 15 juin 1940 
(application de la circulaire du 25 juin 1940). dossiers divers sur différents 
services [vrac). * 1938 - 1947 * 

Personnel communal: état général du personnel, arrêtés de création de postes. 
* 1940 - 1949 * 

Arrêtés du Maire pour le personnel 

'P 0 \', ~ ~4 ~ ~ 

CT 925 

CT 1182 

CT 671 

CT 1154 

CT 820 

Arrêtés relatifs au personnel, demandes d'emploi, affaires diverses ~ n 
relatives.~ personnel: nstes et correspondances . . * 1920 - 1950 * r c...o W' ""u.tn a.y \. CT 1342 

;i~ b~crJe~e. S-"" (' ~(' Q.M., ~~fC~~~\~G ~ c2 ~ n eJt~:.:r ~r6\~\ R \ \:) T fi. e 'R ~ "Q Cl 
'-'l'N . ~, v. ~ C' 0 ... · . • Y\J> Q l. Y'l 1AA.l ~.J '!L. lf -QL..\;) \.'1 n Ü . 
Personnel: rrêtés et note . * 192~ - 930 ~- - r CT 834 

Arrêtés relatifs au personnel communal. * 1928 - 1931 * CT 66 

Arrêtés du personnel n° 1 à 202. * 1er mars - 30 juin 1933 * 

Arrêtés du personnel n° 203 à la fin. * 1er juillet - 31 décembre 1933 * 
+ table récapitulative 

Arrêtés du personnel n° 1 à 214. * 1 er janvier - 30 juin 1934 * 

Arrêtés du personnel n° 215 à la fin . * 1 er juillet - 31 décembre 1934 * 
+ table récapitulative 

Arrêtés du personnel n° 1 à 225. * 1 er janvier - 31 mars 1935 * 

Arrêtés du personnel n° 226 à 442. * 1 er avril - 31 juillet 1935 * 

Arrêtés du personnel n° 443 à la fin. * 1 er août - 31 décembre 1935 * 
+ table récapitulative 

Arrêtés du personnel n° 1 à 250. * 1 er janvier - 1 er juin 1936 * 

Arrêtés du personnel n° 251 à 500. * 1 er juin - 16 septembre 1936 * 

Arrêtés du personnel n° 501 à la fin. * 16 septembre - 31 décembre 1936 * 

99 ACW 1 

99 ACW 2 

99 ACW 3 ~ 

+ table récapitulative 99 ACW 4 4rB-64 



Arrêtés du personnel n° 1 à 250. * 1 er janvier - 7 juillet 1937 * 

Arrêtés du personnel n° 251 à 500. * 7 juillet - 10 août 1937 * 

Arrêtés du personnel n° 501 à la fin. * 10 août - 31 décembre 1937 * 
+ table récapitulativE! 

Arrêtés du personnel n° 1 à 300. * 1 er janvier - 2 mars 1938 * 

Arrêtés du personnel n° 301 à 600. * 2 mars - 3 mars 1938 * 

Arrêtés du personnel n° 601 à la fin. * 3 mars - 31 décembre 1938 * 
+ table récapitulative 

Arrêtés du personnel n° 1 à 325. * 3 janvier - 11 décembre 1939 * 

Arrêtés du personnel n° 326 à la fin. * 11 décembre - 31 décembre 1939 * 
+ table récapitulative 

Arrêtés du personnel n° 1 à 250. * 3 janvier - 27 juin 1940 * 

Arrêtés du personnel n° 251 à 500. * 27 juin - 23 octobre 1940 * 

Arrêtés du personnel n° 501 à la fin. * 23 octobre - 31 décembre 1940 * 
+ table récapitulative 

Organisation, organigrammes 

Employés, organigrammes. * 1793 - An V * 

99 ACW 4 

99 ACW 5 

99 ACW 6 

99 ACW 7 

99 ACW 8 

[: 
4i16'4 

4t7fr5 

.ffiB€ 

[: 
[: 

CT 1221 

Traitements, salaires, indemnités, habillement 

Personnel communal: feuille de paie. * janvier 1919 * 
1 pièce 

Personnel: état des salaires versés. * 1925 - 1931 * 

CT 536 

CT 1182 

25 



Registre récapitulatif des traitements et salaires du personnel communal. 
* [probablement années 30] * CT 111 5 

41'" YWA.vJ ek 
Registre récapitulatif des traitements et salaires du personnel~&ek G,.5.c;.~ ~.it<ks 
* 1931 - 1932, 1943 * CT 1114 

Personnel communal: registre des salaires versés. * 1933 - 1936 * CT 1155 

Registre récapitulatif des traitements et salaires du personnel communal. * 1937 * CT 1116 

Pièces diverses relatives à la révolution de 1848 parmi lesquelles: "feuille destinée 
à faire la paie aux ouvriers employés au compte de la Ville de Saint-Denis pour la 

* journée du 10 avril 1848 *". CT 749 

Oppositions diverses sur les salaires d'employés municipaux consécutives 
à des décisions de justice: créances, pensions. * environ 1914 - 1930 * CT 395 

Augmentation de traitement . * 1920 * CT 925 

Personnel : registre indiquant par employé la date d'effet des classements indiciaires le 
concernant. * 1921 - 1928 * CT 1182 

Personnel communal: échelle des traitements, commission mixte du personnel, 
accidents du travail, état du personnel. * 1923 - 1925 * CT 522 

Traitement du personnel, échelle de traitement par emploi: arrêtés 
municipaux. 1927 - 1928 * CT 834 

Echelle de traitement du personnel communal: documentation. * 1932 - 1946 * CT 1182 

Fiches comptables individuelles récapitulatives des traitements: 

-AàK.*1938* 

- L à Y. * 1938 * 

- A à K. * 1939 * 

- Là Y. * 1939 * 

- A à LA. * 1 940 * 

- LE à Z. * 1940 * 

Habillement du personnel. * 1871 - 1937 * 

Habillement des sapeurs pompiers et des communaux ... : soumission, courrier. 
*1923-1930* 

2 K 282 

2 K 283 

2 K 284 

2 K 285 

2 K 286 

2 K 287 

CT 1223 

CT 520 



Dossiers individuels 

Personnel communal "registre matricule". * 1919 - 1926 * 

Dossiers individuels du personnel ayant quitté ses fonctions *~ 
13.i~ -~~~ 

N.B. : la date de référence étant généralement celle du départ de l'agent, les cartons 
suivant peuvent contenir des dossiers d'agents ayant débuté leur carrière avant l'année 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 

~ * i,~'11.-1-'14S 

• E 1 ~ . .... 

fiG~:> ~ ~~~ d.M-~.~ Je ('-(9.~ ~ ~ h,wOutl' 

C~N\.WIt- t1~M'~'~lAe.-) -1-~zO -1.-3'1 '"L 
. Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi - - -- . '-~, :L~4-6 -i~ 

Dossiers individuels des membres du personne(1 communal ayant {luitté leur emploi 
. ' ~2.i -i!4~ ~1-~ t fo -7'1-) 

"i~'t0 (~1..Ae-w i -Lt;) . 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1973 * 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1974 - 1975 * 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1976 * 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1977 * 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1978 * 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1979 .. 1980 * 

Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1981 - 1982 * 

2K2 

CT 1192 

1940. J l 
~~'" /U;-, 

48A-cw 
311Qà3128 • 

!té f\-Cw '-L 
'.[-t.-(~. '~"A - l 
tèSPrCW '\ 

J.1 éQ à 1499 

-J-t.-~1-
~-L -tr-cvJ 

1669 à 1746-

V~~i 
~'L tcLU 

1883 à 1909-

J...vJ.,t.w.. UA ~ 
G'L ItCW 

3424 à 3455-

\t .. ~Q..V..4: 
~\ frC.W 

-3862 c) 3BB2 

~1t1~w~ 
-4284 à 4300 

J~-\ 
1i ~ ftc..1AJ 
4360 à 4386 

207 W 001 
à 
207 W 045 

238 W 001 
à 
238 W 069 

27 



Dossiers individuels des membres du personnel communal ayant quitté leur emploi 
* en 1983 - 1984* 

Personnel de l'octroi 

Personnel de l'octroi, nomination réglementation. * An XIII - 1813 * 

Personnel de l'octroi, nomination, rémunérations accessoires. * 1815 - 1846 * 

Personnel de l'octroi, états nominatifs, rémunérations, rapports. * 1817 - 1847 * 

Personnel de l'octroi, nomination, rémunérations. * 1848 - 1851 * 

Personnel de l'octroi, rémunérations. * 1850 * 

Personnel de l'octroi, états nominatifs, rémunérations, rapports. * 1852 - 1868 * 

Personnel de l'octroi, nomination, rémunérations. * 1852 - 1869 * 

Personnel de l'octroi, états nominatifs, rémunérations, rapports. * 1870 - 1917 * 

Personnel d'octroi: arrêtés de nomination, suspension de fonction. * 1881 - 1886 * 

Octroi municipal: proposition de nomination d'un préposé en chef de l'octroi, 
courriers, demandes d'inscription sur la liste. * 1912 * 

Personnel de l'octroi, états nominatifs, rémunérations, rapports . * 1921 - 1939 * 

Personnel de l'octroi, états nominatifs, rémunérations, rapports. * 1940 - 1945 * 

Personnel: divers courriers, essentiellement concernant le personnel de l'octroi, 
arrêtés, notes. * Révolution à 1920 * 

Gratification en faveur des employés de l'octroi . * 1857 * 

Personnel de l'octroi: rapports. * 1858, 1860, 1868 * 

Personnel de l'octroi: registre matricule. * 1873 - 1930 * 

Pétition du personnel de l'octroi. * 1906 * 

255 W 001 
à 
255 W 077 

CT 1220 

CT 1220 

CT 1221 

CT 1220 

CT 1221 

CT 1221 

CT 1220 

CT 1221 

CT 520 

CT 909 

CT 1221 

CT 1221 

CT1356 

CT 1283 

CT 909 

2 K 1 

CT 909 
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Règlement du personnel de l' octroi. * [sans date] * CT 909 

Conseil de discipline 

Personnel de l'octroi, sanctions disciplinaires. * 1824 - 1836 * CT 1223 

Personnel de l'octroi, sanctions disciplinaires. * 1863 * CT 1223 

Personnel de l'octoi : sanctions disciplinaires. * 1881 - 1886 * CT 520 

Conseil de discipline, délibérations, rapports, désignation des conseillers . * 1870 - 1921 * CT 1223 

Personne communal: conseil de discipline. * 1921 - 1928 * CT 1195 

Dossiers individuels d'agents passés devant le conseil de discipline. * années 30 * CT 1223 

Conseil de discipline, listes du personnel notes et circulaires préfectorales. * 1932 - 1939 * CT 1223 

Révocations 

Etat du personnel révoqué. * 1937 - 1943 * 

Personnel communal: personnes licenciées puis réintégrées . * 1939 - 1943 * 



REVENDICA TIONS 

Pétitions des employés. * An Il - An VI * 

Pétitions des employés. * 1864 - 1867 * 

Tracts et correspondance des syndicats. * 1924 - 1940 * 

CT 1223 

CT 1223 

CT 1223 



REPRESENTATION DU PERSONNEL 

Procès-verbal de la Commission mixte locale du personnel. * 1928 * 

Listes d'émargement, listes électorales, délibérations, courrier avec les syndicats. 
* 1932 - 1939 * 

CT 834 

CT 1223 



MOBILISATION 1939 

Personnel municipal: besoins comparatifs en temps de paix et en temps de guerre; 
situation militaire des agents masculins à la veille de la mobilisation, états 
du personnel. * 1930 - 1939 * 

Conseil municipal: élus et personnel communal mobilisés. * 1939 * 

Affectations spéciales en cas de mobilisation : texte officiel. * 1939 * 

Liste du personnel en poste du 1 er au 1 5 juin 1 940 (application de la circulaire du 
25 juin 1940) 

Instructions relatives à la situation du personnel communal en temps de guerre 
et au secours aux familles. * 1940 * 

CT 1182 

CT 105 

CT 1182 

CT 1154 

CT 1074 

N.B. : les documents concernant le personnel municipal en temps de guerre (personnel requis 
par exemple), de même que ceux relatifs à l'épuration du personnel communal se trouvent dans 
l'inventaire des archives pour la période 1939 - 1945 I~J 
5R !'fitat sS'tUQ( tf.es GRQSQS; A'i' reporte' à ('ioSf'UqqBRt €f.e reeI:JeFGRB ~ cg' Û&girQ Sl,Ir te 
,oprsaoQQI QBFRFRt:rFJBI. 



DIVERS 

"Bonne fête à Agathe" : poème [distraction d'un fonctionnaire ?l 
* 5 février 1798 * 
, pièce 

:, ~ 
; "~" 

CT 764 
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PROTOCOLE ET DISTINCTIONS 

HONORIFIQUES 

34 



RECEPTIONS DE PERSONNALITES 

Cérémonies officielles, passage à Saint-Denis de l'Empereur et de l'Impératrice: 
protocole et procès-verbaux de la fête. * 10 mars 1810 * 

Passage du Roi à Saint-Denis. * 1814 * 

Réception de Louis XVIII: procès-verbal, couronnement d'une rosière lors de ses 
visites. * 1815 à 1819 * 

Compte-rendu de la visite de la Duchesse d'Angoulême. 
* 2 juin 1816 * 

ct 573 

ct 757 . 

ct 573 

ct 4.25 

35 



• • 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES DELIVREES A 

DES PARTICULIERS 

Légion d'honneur 

Légion d'honneur : état des légionnaires retraités . * 180S - 1818 *; demandes 
de renseignements sur les légionnaires. * AN XIII -1860 * 

Membres de la Légion d'Honneur Dyonisienne. * 1850 - 1860 * 

Médailles de ra Légion d'Honneur: dossiers de 'demandes. * 1911 - 1948 * 

, . 
Mérite agricole, 
agricoles 

recompenses aux ouvriers 

Récompense aux ouvriers agricoles: présentation d'un candidat par le Maire. 
* 1888 * 

Mérite agricole : courrier, demandes. * 1888 - 1912 * 

Mérite Agricole : demandes de récompenses . * 1896 - 1910 * 

Mérite Agricole. • 1900 - 1916 * 

Mérite agricole 1 demandes. * , 912 * 

Mérite agricole: demandes. 1924 - , 949 t ) 

ct 567 

ct 380 

ct 521 

ct 537 

ct 518 

ct 519 

ct 520 

ct 51 B 

338 W ~~ 
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Il 
Il 
Il, 

il 

Belles actions 

Distinctions honorifiques: Belles Actions . * 1811 * ct 573 

Décorations universitaires 

Déco~ations universitaires: demandes. * 1912 * ct 518 

Médaille du travail 

Médailles du travail. * 1900 - 1916 * ct 520 
Médailles d'honneur du travail. *1918* ct 158 
Médailles du travail : demandes. * 1920 - 1921 * ct 525 
Registre, des médaillés du travail. * 1921- 19~* ct 512 
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Annexes 



ELECTIONS LEGISLA TIVES TABLEAU RECAPITULA TIF DES 

MODES DE SCRUTIN DANS LA REGION PARISIENNE 

DE 1848 A 1936. 

Texte Circonscription Système électoral Date des Nombre de sièges 
organique électorale élections 

générales 

Seine 
Seine et 

France Métro 
Oise 

Décret du 5 mars Département Scrutin de liste à majorité 23-24 avril 1848 34 12 885 
1848 , relative 

Loi du 15 mars 1849 Département Scrutin de liste à majorité 13-14 mai 1849 28 10 739 
relative 

Décret du 2 février Circonscriptions électorale Scrutin uninominal 29 février ~ 1er 9 4 261 
1852 dans le cadre du département majoritaire à deux tous mars et 14-15 

mars 1852 
-Idem- -Idem- -Idem- 21-22 juin et 5-<> 10 4 267 

juillet 1857 
-Idem- -Idem- -Idem- 31 mai - 1er juin 9 4 283 

et 14-15 juin 1863 

-Idem- -Idem- -Idem- 23-24 mai et 6-7 9 4 292 
juin 1869 

Décret du 29 janvier Département Scrutin de liste à majorité 8 février 1871 43 11 753 
1871 relative 

Loi du 18 février -Idem- Scrutin majoritaire à deux Elections -Idem- -Idem- 724 

1873 tours partielles 

Loi du 30 novembre Arrondissement et scrutin uninominal, 20 février et 25 9 526 
1875 circonscriptions électorales majoritaire, à deux tours 5 mars 1876 

dans le cadre de 
l'arrondissement 

-Idem- -Idem- -Idem- 14 et 28 octobre 25 9 526 
1877 

-Idem· -Idem- -Idem- 21 août et 4 32 9 541 
septembre 1881 

Loi du 16 juin 1885 Département Scrutin de liste majoritaire à 4 et 18 octobre 38 9 569 
deux tours 1885 

Loi du 13 révrier Arrondissement et Scrutin uninominal, 22 septembre et 42 9 560 
1889 circonscriptions électorales majoritaire, à deux tours 6 octobre 1889 

dans le cadre de 

l'arrondissement 
·Idem- -Idem- -Idem- 20 août et 3 45 9 565 

septembre 1893 
-Idem- -Idem- -Idem- 8 et 22 mai 1898 46 10 570 
-Idem- -Idem- -Idem- 27 avril et Il ·mai · 50 10 575 

, 1902 
-Idem· -Idem- -Idem- 6 et 20 mai 1906 50 10 575 
·Idem- -Idem- -Idem- 24 avril et 8 mai 50 10 580 

1910 
-Idem- -Idem- -Idem- 26 avril et 10 mai 54 12 586 

1914 

Loi du 12 juillet 1919 Département et circonscriptions Scrutin de liste majoritaire et 16 et 30 54 12 610 

électorales dans le cadre du proportionnel novembre 1919 

département 
-Idem- -Idem- -Idem- 11 et 25 mai 1924 56 12 568 

Loi du 21 juillet 1927 Circonscriptions électorales Scrutin uninominal, 22 et 29 avril 59 14 593 

dans le cadre du département majoritaire, à deux tours 1928 
-Idem- -Idem- -Idem- 1er et 8 mai 1932 59 14 596 

-Idem- -Idem- -Idem- 16 avril et 3 mai 60 15 598 

1936 

Tableau extrait de l'ouvrage suivant: Députés et sénateurs de la région parisienne de 
1848 à 1984 / P. Chamouard et G. WEILL. - Nanterre: Archives départementales des 
Hauts-de-Seine, 1985. 



ELECTIONS LEGISLA TIVES : CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES 
AUXQUELLES APPARTIENT SAINT-DENIS 

DE 1848 A 1936. 

1848, 1849 Département de la Seine 

1857 9ème circonscription de la Seine 

1863, 1869 Sème circonscription de la Seine 

1871 Département de la Seine 

1876, 1877, 1881 1ère circonscription de Saint-Denis 

1885 Département de la Seine 

1889 - 1910 2ème circonscription de Saint-Denis 

1914 3ème circonscription de Saint-Denis 

1919, 1924 4ème circonscription de Saint-Denis 

1928, 1932, 1936 4ème circonscription de Saint-Denis 

Chronologie extraite de l'ouvrage suivant: Députés et sénateurs de la 
région parisienne de 1848 à 1984 1 P. Chamouard et G. WEill. - Nanterre: Archives 
départementales des Hauts-de-Seine, 1985. 



MODE DE RECRUTEMENT DES MAIRES' CHRONOLOGIE 

La révolution de 1789 : 

Le "gouvernement 
révolutionnaire" : 

La république 
"tbennidorienne" 

Le coup d'Etat 
du 18 brumaire : 

La Restauration : 

La révolution de juillet : 

La révolution de 1848 : 

Le coup d'Etat 
du 2 décembre 1851 

La loi du 14/18 décembre 1789 stipule que le Maire, le procureur de la 
commune, et son substitut sont nommés pour deux ans par scrutin 
particulier de l'assemblée électorale des citoyens actifs, laquelle élit 
d'autre part le corps municipal pour deux ans. Pas de distinction entre 
catégories de communes. 

La loi du 14 frimaire an il superpose au Maire un "Agent national", 
nommé par le pouvoir central. Le procureur de la commune est supprimé. 

La Constitution de l'an ID supprime les conseils municipaux dans les 
communes de moins de cinq mille habitants. TI n'y a de municipalité pour 
elles qu'au niveau cantonal. Le maire, appelé désormais "agent 
municipal" est élu. 

La loi du 22 pluviôse an vm rétablit l'égalité de statut, entre les 
communes. Le maire, qui retrouve ce nom, et les adjoints, sont nommés 
(par le Premier Consul dans les communes de plus de 5 000 habitants, 
par le Préfet dans les autres communes). TIs sont pris parmi les 
conseillers municipaux, élus eux-mêmes par un système complexe de 
présélection sur des listes de notabilités. 

La monarchie restaurée (1814) maintient la nomination des maires, par 
le pouvoir central ; ils sont pris au sein de conseils municipaux, eux
mêmes nommés. En 1829 un projet de réforme allant dans un sens libéral 
n'aboutit pas. 

La loi du 21 mai 1831 rétablit l'élection des conseillers municipaux par 
un corps électoral censitaire, pour 6 ans, renouvelables par moitié tous 
les trois ans. Maire et adjoints sont nommés (par le Roi dans les 
communes de plus de 3 000 habitants et dans les communes chefs-lieux 
de département ou d'arrondissement, par le préfet dans les autres) et 
pris obligatoirement au sein du conseil. 

La loi du 3 juillet 1848 décide l'élection des conseillers municipaux au 
suffrage universel (masculin). Maires et adjoints, pris au sein du conseil, 
restent nommés par le pouvoir exécutif dans les communes de plus de 6 
000 habitants et les communes chefs-lieux ; dans les autres ils sont élus 
par le Conseil. 

La loi du 7 juillet 1852 rend au pouvoir central la nomination des maires 
et adjoints (par le Prince-Président dans les communes de plus de 3 000 
habitants et les chefs-lieux, par le Préfet dans les autres). TIs peuvent être 
pris hors du conseil municipal. Celui-ci reste élu au suffrage universel. 



Le Second Empire : 

La Troisième République 
(4 septembre 1870) : 

1875, lois 
constitutionnelles 
confirmant la victoire de 
la République : 

La loi du 5 mai 1855 étend aux communes chefs-lieux de canton la 
nomination par l'Empereur et fixe la durée du mandat à cinq ans. Le 
gouvernement Emile Ollivier (janvier-juillet 1870), semblable au 
gouvernement Martignac de 1828 - 1829, met à l'étude un système plus 
libéral, qu'il ne peut faire aboutir. 

La loi du 14 avril 1871, complétée par la circulaire Ernest Picard du 
30 avril, rétablit en principe l'élection des maires par le conseil, avec, à 
titre provisoire, exception pour les communes chefs-lieux de département 
et d'arrondissement et les villes de plus de 20 000 habitants, où les 
maires sont nommés par le gouvernement (avec obligation, toutefois, 
qu'ils soient pris au sein du conseil). On notera qu'à cette date, 
l'insurrection de la Commune de Paris (18 mars, 26 mai) bat son plein. 
La loi du 12 août 1872 stipule l'élection des maires dans les communes 
autres que les chefs-lieux. 
La loi du 20 janvier 1874 revient au système impérial de la nomination, 
en attendant une loi organique à venir. 

La loi du 12 août 1876 rétablit la loi semi-libérale d'avril 1871. 
La loi du 28 mars 1882 établit enfin, en règle générale, la nomination des 
maires et adjoints par le conseil municipal, la seule exception étant la ville 
de Paris. 
La loi du 5 avril 1884 confirme ces dispositions en les insérant dans un 
statut détaillé et durable du droit municipal. Le renouvellement des 
conseils et, par conséquent, le mandat normal du maire, est 
quadriennal . 

. Chronologie extraite de l'ouvrage: les Maires en France du Consulat à 
nos jours. Paris: Publications de la Sorbonne, 1986 



CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE 

ELECTEUR: JALONS HISTORIQUES 

Constitution de 1791 

Assemblée législative 
de 1792 

Convention nationale 

Constitution de 1793 

Constitution de 1795 

Consulat et Empire 

Restauration 

Monarchie de juillet 

Le droit de vote est soumis au paiement d'une imposition correspondant 
à la valeur de 3 journées de travail. 

Elle décide la convocation d'une Convention élue au suffrage 
universel : tout français âgé de 21 ans, domicilié depuis un an, non 
domestique, reçoit le droit de vote. 

Elle réduit la durée du domicile exigé à six mois et prévoit la nomination 
directe "immédiate" des députés par le peuple. 

Suffrage universel (abolition de l'exclusion des domestiques). Aucune 
condition financière n'est imposée pour participer au scrutin. La seule 
condition est celle de la majorité légale. 

Le droit de vote est soumis au paiement d'une contribution directe, 
quelle qu'elle soit. 

L'élection des députés est remplacée par la cooptation. 

Seule la chambre des Députés est élue. Tous les pouvoirs locaux restent 
à la nomination de l'exécutif. Le cens électoral est particulièrement élevé. 
La charte de 1814 fixe à 300 F l'impôt direct qu'il est nécessaire de payer 
pour être électeur. TI faut de plus avoir au moins 30 ans. 

Le cens électoral est abaissé à 200 F. TI est possible de voter à partir de 
25 ans. 
Certaines personnes qui possèdent des titres particuliers peuvent voter à 
partir de 100 F d'impôt. 

La Monarchie de juillet renoue avec l'héritage révolutionnaire en 
admettant l'élection des conseils mumclpaux, des conseils 
d'arrondissement et généraux (les préfets et les maires restent cependant 
nommés). 
Le corps électoral, pour l'élection des conseillers municipaux, est fixé en 
proportion de la population des communes et comprend 1I10ème au plus 
de celle-ci. 

Les électeurs ne sont donc pas les mêmes aux élections législatives et 
municipales. La conséquence pratique de cette différence c'est la pluralité 
des listes électorales, législatives et municipales, qui ne disparaîtra 
complètement qu'en 1884. 



5 et 8 mars 1848 
(à la suite des journées des 
22 et 24 février) 

Loi électorale du 
15 mars 1849 

31 mai 1850 

Constitution de 1852 
et décret organique du 
2 février 1852 

7 juillet 1852 

24juillet 1867 

17 juillet 1870 

Proclamation du suffrage universel. L'age électoral est abaissé à 21 ans. 
La durée de résidence exigée est de six mois, l'élection est directe. Le 
nombre d'électeurs est multiplié par 47 pour la Banlieue. 
La confection rapide des listes électorales qui vont recenser la quasi
totalité des adultes mâles représente un énorme travail. La tâche fut 
confiée aux maires et conseillers municipaux qui recoururent à tous les 
documents disponibles, notamment les derniers recensements. La liste fut 
dressée par ordre alphabétique et non en fonction des contributions 
payées. 

Cette loi s'attache essentiellement aux dispositions régissant l'élection elle
même. Elle précise avec minutie les dispositions concernant la confection 
des listes électorales. Elle maintient le principe déjà retenu auparavant 
de la permanence des listes électorales : il suffit de les réviser 
annuellement. 

Cette loi, qui ne peut remettre en cause les principes adoptés dans la 
Constitution (interdiction du cens et du suffrage à deux degrés), diminua 
les effets du suffrage universel en exigeant du citoyen pour figurer sur 
la liste électorale qu'il soit inscrit dans le canton ou la commune depuis 
trois ans au moins. 
Cette disposition est exorbitante : elle exclut les ouvriers itinérants, les 
compagnons faisant leur tour de France, les ouvriers chassés par la crise. 
Elle exclut aussi les enfants adultes vivant dans la maison de leur père, 
les domestiques, les compagnons logés par leur patron faute de pouvoir 
faire constater leur domicile par le paiement de la taxe personnelle. II y 
a d'autres exclus en raison des restrictions appliquées aux auteurs de 
certains petits délits: outrage à l'autorité ou à la force publique, par 
exemple, qui exclut nombre de militants politiques. Cette loi ôte le droit 
de vote à près de 3 millifJns d'électeurs. 
Dans le Département de la Seine, le pourcentage d'électeurs radiés fut de 
57,18%. 

Rétablissement du suffrage universel mais beaucoup moins largement 
accordé qu'en 1848. 

Les maires et adjoints sont nommés par le gouvernement ou ses 
représentants locaux et peuvent être choisis hors du Conseil. 

Cette loi porte le mandat des conseillers municipaux à sept ans et abroge 
les dispositions de la loi du 5 mai 1855 qui privait les villes de plus de 40 
000 habitants de la Direction de leur police. 
Cette loi permit à certaines communes de la Banlieue de Paris 
(arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux) jusqu'ici mises à l'écart de 
la loi commune, d'en bénéficier, mais la possibilité de nommer les maires 
hors du Conseil est maintenue. 

La loi oblige le pouvoir à choisir les maires et adjoints au sein du Conseil 
dont le mandat est réduit à 5 ans. 



20 janvier 1874 

8 juillet 1874 

30 novembre 1875 

12 août 1876 

4 août 1882 

5 et 6 avril 1884 

Le gouvernement nomme tous les maires et peut les choisir hors du 
Conseil. 

Cette loi municipale exige, pour être électeur dans la commune, six mois 
de résidence seulement pour ceux qui y sont nés ou qui ont satisfait aux 
exigences de la loi de recrutement, un an pour ceux qui sont inscrits au 
rôle d'une des quatres contributions directes ou se sont mariés dans la 
localité, deux ans pour les autres. 

Cette loi électorale n'exige que l'âge de 21 ans et six mois de résidence 
pour être inscrit sur les listes électorales. II existe néanmoins encore un 
certain nombre de principes d'exclusion: militaires sous les drapeaux, 
hommes en non-activité, etc ... 

Retour aux dispositions de la loi du 14 avril 1871 qui marquait un certain 
progrès de la démocratie communale mais le maire reste nommé dans les 
villes de plus de 20 000 habitants. 

Cette loi municipale permet à toutes les communes, sauf Paris, d'élire 
leur maire. Elle élargit donc le cadre tracé par la loi d'août 1876 qui 
excluait de cette possibilité les chefs-lieux d'arrondissement, de 
département et de canton. 

Cette grande loi municipale synthétise l'ensemble des acquis en reprenant 
aussi des dispositions antérieures. Par contre, elle supprime l'adjonction 
des plus imposés au Conseil Municipal, pour le vote des ressources 
exceptionnelles, qui datait du régime censitaire. Elle élargit aussi un peu 
l'électorat en supprimant la résidence de deux ans exigée des non-natifs 
de la commune pour être électeurs. Ainsi, elle unifie l'électorat et du 
même coup les listes électorales : en effet, les conditions de résidence 
exigées étant différentes, les listes électorales et législatives, de 1874 
jusqu'en 1884, furent distinctes. 

N.B.: Le terme de "suffrage universel" s'entend sans la participation des femmes, et cela jusqu'en 1945 

Cette chronologie a été rédigée à partir de l'ouvrage suivant : Le suffrage 
universel en France 1848 - 1946 / Raymond Huard. - Paris : Aubier, 1991. 



TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Portrait du Docteur Leroy des Barres, Maire de Saint-Denis 
en 1848-1849, photographie, 1869,10,5 x 6,3 cm, (3 Fi 64). 

Lettre des verreries Legras adressée au Maire de Saint-Denis 
sollicitant la remise de médailles du Travail à quelques ouvriers, 
lettre manuscrite, 15 mars 1901,27,2 x 21,1 cm, (ct 536) ........... . 

p.16 bis 

p.37 bis 


