
ARCHIVES DE PARIS

Producteurs multiples

Collection relative aux élections à Paris.
(1962-2008)

D63Z 1 - 30

Établi par Bernadette Gérard et Nathalie Bonnard
Version en date du 08/08/2017

Délai de communicabilité : Documents immédiatement communicables.



Archives de Paris.
Versement D63Z 1 - 30. Producteurs multiples - Collection relative aux élections à Paris. 1962-2008
 

Page 1

D63Z 1 - 30 Collection relative aux élections à Paris.
 1962-2008
  

D63Z 1 Élections législatives des 18 et 25 novembre 1962 : professions de
foi de la Xe circonscription (11e arr.).

 1962
  

D63Z 1 Élections présidentielles du 5 décembre 1965 : professions de foi et
journaux de propagande électorale.

 1965
  

D63Z 1 Élections législatives des 5 et 12 mars 1967 : journal de campagne
de Roger Frey.

 1967
  

D63Z 1 Élections législatives des 23 et 30 juin 1968 : journaux et tracts de
propagande.

 1968
  

D63Z 1 Élections municipales des 14 et 31 mars 1971 : bulletins de vote et
professions de foi du 4e secteur (9e et 10e arr.).

 1971
  

D63Z 1 Élections législatives des 4 et 11 mars 1973 : coupures de presse
et journaux "Paris 8e" et "Paris 7 et 8", "Le Figaro", "Le Monde",
"L'Aurore".

 1973
  

D63Z 1 Élections législatives partielles du 14 novembre 1976 : tracts,
professions de foi et bulletins de vote de la 3e circonscription (5e
arr.).

 1976
  

D63Z 2 - 5 Élections municipales des 13 et 20 mars 1977.
 1977
  

D63Z 2 Revue de presse politique (janvier 1976-mars 1977), articles
signalés au Cabinet du Préfet (janvier 1976-mars 1977),
bulletin hebdomadaire du service de l'information et des
relations publiques (janvier 1976-avril 1977), bulletins de vote,
professions de foi, journaux et tracts de propagande (classés par
secteurs) du 1er au 10e arrondissement.

 1977
  

D63Z 3 Bulletins de vote, professions de foi, journaux et tracts de
propagande (classés par secteurs) du 11e au 20e arrondissement.

 1977
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D63Z 4 Notes sur le statut de Paris, extrait du "Bulletin municipal
officiel" sur les résultats des votes, journaux et tracts de
propagande, "Une certaine idée de la Paris" de Michel d'Ornano,
objets de propagande (ballon gonflable, porte-clefs,...) et
coupures de presse (janvier-mars 1977).

 1977
  

D63Z 5 Tracts du parti socialiste (PS), du parti communiste (PC),
du Rassemblement pour la République (RPR), de partis
indépendants et syndicats.

 1977
  

D63Z 6 - 9 Élections législatives des 12 et 19 mars 1978.
 1977-1979
  

D63Z 6 Bulletins de vote et professions de foi pour les 1er et 2e tour
(classés par arrondissements), journaux et tracts de quelques
arrondissements.

 1978
  

D63Z 7 Listes des candidats, professions de foi et bulletins de vote pour
le 1er tour (classés par circonscription), tracts et journaux de
propagande, coupure de presse.

 1978
  

D63Z 8 Organisation des votes : arrêtés préfectoraux publiés au "Recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris" (février-
mars 1978). Campagne électorale : articles signalés dans la
revue de presse de la direction générale de l'information de la
mairie de Paris (septembre 1977-mars 1978), tracts et journaux
de propagande du parti communiste, du parti socialiste, de la
majorité présidentielle et des syndicats (juin 1977-février 1978),
texte du discours de Valéry Giscard d'Estaing à Verdun-sur-le-
Doubs le 27 janvier 1978, coupures de presse et journaux sur la
campagne et les résultats des 1er et 2e tours (mars 1978).

 1977-1978
  

D63Z 9 Brochure "L'année politique, économique, sociale et
diplomatique 1978" (éd. du Moniteur) présentant les résultats des
élections.

 1978-1979
  

D63Z 9 Élections législatives partielles (14e arrondissement) des 24
septembre et 1er octobre 1978 : coupures de presse.

 1978
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D63Z 9 Élections au Parlement européen du 10 juin 1979 : professions de
foi et bulletins de vote, journaux et tracts de propagande.

 1979
  

D63Z 10 - 12 Vie politique nationale et parisienne : journaux.
 1977-1978
  

D63Z 10 "Le Monde" (août 1977-mars 1978).
 1977-1978
  

D63Z 11 "Le Figaro" (septembre 1977-mars 1978).
 1977-1978
  

D63Z 12 "Le Matin" (août 1977-mars 1978).
 1977-1978
  

D63Z 13 - 17 Élections présidentielles des 24 avril et 8 mai 1981.
 1980-1981
  

D63Z 13 - 14 Dossiers documentaires (composés de professions de foi et
bulletins de vote et tracts) sur les candidats du 1er tour.

 1981
  

D63Z 13 Valéry Giscard d'Estaing (avec des journaux de propagande
et des coupures de presse), François Mitterand et Jacques
Chirac (avec des journaux et affiches de propagande et des
coupures de presse).

 1981
  

D63Z 14 Huguette Bouchardeau, Georges Marchais, Michel Debré,
Brice Lalonde, Arlette Laguiller, Marie-France Garaud,
Michel Crépeau (avec des affiches).

 1981
  

D63Z 15 Journaux "Le Monde" et "Le Matin" (janvier-mai 1981).
 1981
  

D63Z 16 Coupures de presse relatives à la candidature de Coluche
(décembre 1980), journaux "Le Figaro" et "Le Quotidien de
Paris" (janvier-mai 1981).

 1980-1981
  

D63Z 17 Journaux relatifs à la campagne "Les Nouvelles littéraires",
"Le Nouvel Observateur", "Valeurs actuelles", "PMI", "Le
Figaro magazine", "Le Point" et bibliographie de "Livres
Hebdo" (février-mai 1981).

 1981
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D63Z 18 - 20 Élections législatives des 14 et 21 juin 1981.
 1981
  

D63Z 18 Liste des candidats au 1er tour publiée au "Recueil des actes
administratifs de la préfecture de Paris", professions de foi
et bulletins de votes de certains arrondissements, tracts et
journaux de propagande du parti communiste (PC), du parti
socialiste (PS), des écologistes, de l'union pour une nouvelle
majorité (UNM-RPR) et des syndicats, coupures de presse sur la
campagne électorale et les résultats (mai-juin 1981).

 1981
  

D63Z 19 Journaux "Le Matin" et "Le Figaro" (mai-juillet 1981).
 1981
  

D63Z 20 Journaux "Le Quotidien de Paris" (mai-juin 1981) et "Le
Monde" (mai-juillet 1981).

 1981
  

D63Z 21 Élections législatives partielles du 17 janvier 1982 : liste des
candidats des 2e et 12e circonscriptions (2e-3e et partie du 12e
arrondissement), profession de foi et bulletins de vote de la 2e
circonscription et coupures de presse.

 1982
  

D63Z 22 - 25 Élections municipales des 6 et 13 mars 1983.
 1983
  

D63Z 22 - 24 Tracts, journaux et affiches de propagande (classés par
arrondissements).

 1983
  

D63Z 22 1er au 7e arrondissement (manquent les 2e et 6 e arr.).
 1983
  

D63Z 23 8e au 13e arrondissement (manque le 9e arr.).
 1983
  

D63Z 24 14e au 20e arrondissement (manquent les 16e-17e et 19e
arr.).

 1983
  

D63Z 25 Tracts, journaux et affiches de propagande du parti communiste,
du parti socialiste, du Rassemblement pour la République, du
Front national, des Amis de la Terre et du syndicat CGT.

 1983
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D63Z 25 Journaux "Le Figaro", "Le Monde", "Le matin de Paris" et
"Libération" (mars 1983).

 1983
  

D63Z 26 - 27 Élections européennes du 17 juin 1984.
 1984
  

D63Z 26 - 27 Bulletins de vote et professions de foi (classés par tendance
politique).

 1984
  

D63Z 26 Parti communiste, parti socialiste, union de l'opposition
UDF-RPR (avec des tracts, journaux et affiches de
propagande).

 1984
  

D63Z 27 Union des travailleurs indépendants pour la liberté
d'entreprendre (UTILE), les Verts Europe écologie, liste
Réussir l'Europe, Front d'opposition nationale pour l'Europe
des patries (Front national), parti socialiste unifié-
communistes démocrates unitaires (PSU-CDU), liste pour
les États-Unis d'Europe, Lutte ouvrière (avec une affiche),
Parti ouvrier européen, Initiative 84, liste pour un parti des
travailleurs, entente radicale écologiste.

 1984
  

D63Z 27 Journaux "Le Figaro", "Le Monde" et "Le Matin de Paris" (mai-
juin 1984).

 1984
  

D63Z 22, 28, 29 Élections législatives et régionales du 16 mars 1986.
 1986
  

D63Z 22 Élections législatives du 16 mars 1986 : bulletins de vote et
professions de foi.

 1986
  

D63Z 28 Bulletins de vote et professions de foi, tracts, journaux et
affiches de propagande (classés par tendance politique) : parti
communiste, parti socialiste, liste La France en tête de Marie-
France Garaud, union RPR-UDF, Front national (FN) (avec des
objets de propagande : badges, autocollants, torchon "La droite,
je m'en lave les mains",...).

 1986
  

D63Z 29 Journaux "Le Figaro" et "Le Monde", coupures de presse sur la
campagne et les résultats.

 1986
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D63Z 30 Brochure "Élections législatives des 5 et 12 juin 1988" éditée par la

mairie de Paris contenant une carte des circonscriptions électorales,
la liste des députés sortants et les résultats des cotes aux élections
législatives de 1986 et présidentielles de 1988 (par arrondissement).

 1986-1988
  

D63Z 30 Tracts politiques et syndicaux.
 1992-2005
  

D63Z 30 Élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 : professions de
foi, bulletins de vote et tracts de campagne de la 4e circonscription
(8e et 9e arr.).

 1997
  

D63Z 30 Élections municipales des 11 et 18 mars 2001 : tracts et journaux de
propagande électorale.

 2001
  

D63Z 30 Élections européennes du 13 juin 2004 : tracts de propagande.
 2004
  

D63Z 30 Élections présidentielles des 22 avril et 6 mai 2007 : tracts de
propagande.

 2007
  

D63Z 30 Élections législatives des 10 et 17 juin 2007 : tracts et journaux de
propagande de la 6e et de la 21e circonscription (20e arr.).

 2007
  

D63Z 30 Élections municipales des 9 et 16 mars 2008 : bulletins de vote,
professions de foi, tracts et journaux de propagande du 8e arr.

 2008



D63 Z 
Collection relative aux élections à Paris 

 
Sources complémentaires entrées par voie extraordinaire 

conservées aux Archives de Paris 
(classées par ordre chronologique) 

 
 
 
Des états des affiches électorales cotées dans les sous-séries 12Fi et 13Fi et des sources 
complémentaires provenant des versements des mairies d'arrondissement sont annexés 
au répertoire méthodique des procès-verbaux des opérations électorales pour 1945-1998 
(6W/28W/1223W/1245W/1346W/1372W/1547W/1700W/1844W/1862W/1999W)  
 
 

6 AZ 10 (509) Tracts pour les élections législatives. 
 

1817-1828 

ATLAS 186 Affiches officielles des élections 1818-1847 
D1J 5 (161) Documents concernant les élections à Paris : professions de foi 

des candidats, imprimés, circulaires, affiche, bulletins de vote 
(1833-1839). 
 

1833-1839 

6 AZ 7 (368) Tract du général Bertrand aux électeurs du VIIe arrondissement, 
pour les élections législatives des 11 et 12 janvier 1835. 
 

31 décembre 1834 

D1J 10 (228) Carte d’électeur de Claude Boudin, épicier rue du faubourg St 
Antoine, collège du 8e arrondissement électoral, signée 
Rambuteau. 
 

5 décembre 1834 

8 AZ 23 (646) Affiches électorales 
Affiches militaires 
Affiches concernant les prix et marchés 
Affiches relatives à l’instruction primaire 
Affiches relatives à la bienfaisance. 
 

1834-1881 
1837-1864 
1853-1861 

1861 
1848-1871 

ATLAS 179 Affiches officielles des élections 1843-1858 
6 AZ 1 (39) Listes de candidats, avis officiels, tracts relatifs aux élections 

municipales du XIe arrondissement. 
 

10 décembre 1843 
13 décembre 1846 

6 AZ 10 (514) Elections sous la seconde République : tracts, professions de foi, 
chansons, portraits de Barbès et Louis Blanc. 
 

Vers 1848-1850 

6 AZ 29 (1772) Elections de 1848 : professions de foi. 
 

1848 

D1J 2 (57) Élections à l’Assemblée nationale : liste des candidats, 
professions, bulletins de vote (77 pièces). 
 

25 avril 1848 

6 AZ 7 (366) Elections de 1848 : tracts électoraux et listes de candidats. 
 

4 juin 1848 

6 AZ 6 (298) Affiche électorale de T. Thoré, candidat du parti démocratique et 
social. 
 

17 septembre 1848 



D1J 9 (201) - Convocation dans les mairies d’arrondissement pour l’élection 
des conseillers municipaux et des députés de la commune de 
Paris (s.d.). 
- Circulaire concernant la préparation de l’élection de 
l’Assemblée constituante, le 23 avril 1848 (18 avril 1848). 
 

1848, s.d. 

7AZ 14 (305) Documents concernant les élections législatives (1848), carte de 
la France législative (1849). 
 

1848-1849 

6 AZ 29 (1766) Appels aux électeurs et pamphlets politiques. 
 

1848-1870 

D18Z 2-3 Elections politiques : bulletins de vote, listes, professions de foi, 
discours classés par Adolphe Lesprit (1848-1870, 1902-1909, 
1919-1935), affiches électorales (1881-1893). 
 

1848-1935 

6 AZ 6 (299) Elections : 
- Tract du général Lapique, soutenu par le Comité démocratique-
socialiste. 
- Bulletin de vote de cette liste. 
- Biographie sommaire de Ledru-Rollin. 
 

13 mai 1849 

6 AZ 10 (511) Elections partielles : tracts, carte d’électeur de Jean Rossignol. 
 

8 juillet 1849 

6 AZ 10 (512) - Affiche annonçant aux adhérants de l’union électorale du XIe 
arrondissement les dates du scrutin pour l’élection préparatoire 
- Bulletin de vote. 
 

2 et 3 mars 1850 
 
 

10 mars 1850 
6 AZ 1 (21)  4 affiches électorales pour les élections à l’Assemblée législative. 

 
28 avril 1850 

6 AZ 21 (1231) Circulaire du préfet de la Seine aux électeurs, invitant les 
retardataires à voter à l’occasion du plébiscite. 
 

21 et 22 novembre 1852 

6 AZ 10 (513) Elections au Corps législatif : tracts et professions de foi. 
 

1857-1869 

ATLAS 180 Affiches officielles des élections 1859-1895 
8 AZ 25 (759) Affiche électorale de Devinck, candidat de la 4e circonscription. 

 
1863 

ATLAS 544 Affiches de candidature à diverses élections 1872-1905 
6 AZ 25 (1585) Propagande légitimiste du comte de Chambord. 

 
1873-1874 

D1J 1 (37) Tracts électoraux (1876, 1877, 1889, 1990) et syndicaux (1953). 
 

1876-1953 

12AZ 3 (102) Articles d’Adolphe Thiers aux électeurs du 9e arrondissement : 
La Petite Presse : journal universel. 
Le Petit Journal. 
 

 
septembre 1877 

6 AZ 1 (6) Elections législatives : 
- Manifeste du maréchal de Mac Mahon 
- Affiche électorale de Léon Gambetta 
- Affiche électorale de Jules Grévy. 
 

14 octobre 1877 

D1J 1 (39) Tract de controverse électorale dans le XVIe arrondissement. 
 

1883 

12AZ 3 (76) Elections législatives, professions de foi de candidats. 
 

1883, 1889, 1906, 1910 



ATLAS 541-542 Affiches des candidats aux élections municipales 1884 
6 AZ 25 (1587) Listes des candidats aux élections législatives. 

 
4 octobre 1885 

ATLAS 568 Journaux et affiches sur l'élection du général Jacques Boulanger 1889 
12AZ 3 (114) Professions de foi pour les élections législatives. 

 
27 janvier 1889 

10AZ 1 (4) Propagande électorale de Gazeau de Vautibault, candidat 
républicain indépendant révisionniste. 
 

22 septembre 1889 

12AZ 5 (162) Profession de foi pour les élections municipales. 
 

16 avril 1893 

6 AZ 26 (1615) Profession de foi des candidats du Club patriotique et républicain 
à l’occasion de l’élection à l’Assemblée nationale. 
 

XIX e siècle 

10AZ 1 (5) Propagande électorale d'Henri Bécus, républicain progressiste. 
 
 
 

fin du XIXe siècle 

ATLAS 569 Journaux relatifs aux élections législatives 1902 
ATLAS 540 Affiches des candidats aux élections législatives 1910 
ATLAS 538-539 Affiches des candidats aux élections municipales 1919 
11AZ 1 (2) Elections législatives : professions de foi. 

 
1924, 1932, 1935 

11AZ 2 (62) Propagande pour les élections législatives. 
 

1932, 1936 

12AZ 6 (199) Professions de foi pour les élections à l’assemblée constituante. 
 

21 octobre 1945 

D57Z 48 Elections : listes, professions de foi, tracts réunis par François de 
Vaux de Foletier, directeur des Archives de la Seine. 
 

1951-1967 

8 AZ 30 (959) Tracts, professions de foi, journaux pour la campagne des 
élections législatives. 
 

5 mars 1967 

12AZ 5 (148) Professions de foi pour les élections au conseil général. 
 

22 mars 1992 

D1J 27(596) Tracts politiques pour les élections législatives de juin 2007, 20e 
arrondissement (mai-juin 2007).  
 
 
 

2007 

 
 


