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 F1c. ESPRIT PUBLIC, ÉLECTIONS,
 CONSEILS GÉNÉRAUX

CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

Dans cette sous-série ont été rassemblées un peu arbitrairement diverses catégories de documents qui ont 
pour dénominateur commun d'être pour le gouvernement des sources de renseignements sur « l'esprit public » : 
adresses  des  autorités  constituées  à  l'occasion  des  événements  politiques  ou  dynastiques,  fêtes  officielles, 
« hommages  publics »,  rapports  périodiques  des  préfets,  résultats  des  élections,  délibérations  et  vœux  des 
assemblées locales, etc.

On notera néanmoins que beaucoup de ces documents, notamment les rapports périodiques des préfets, 
qui  font  une large place à la situation économique, sont d'un intérêt  bien plus général. L'ensemble de cette 
documentation, répartie entre sept subdivisions très inégales (la plus importante, F1c III, comprend 1 112 articles 
et la plus pauvre, F1c VI, un seul) présente malheureusement de graves lacunes, surtout pour la période comprise 
entre les années 1871 et 1918.

Alexandre LABAT

 F1c I. Esprit public

[Voir introduction générale de F1c]
Alexandre LABAT

Cette sous-série comprend deux groupes d'archives bien distincts. On y trouve d'abord une suite de dossiers 
relatifs aux « hommages publics », c'est-à-dire les statues et monuments, l'attribution de noms à des rues, des 
places ou des stades, enfin la pose de plaques commémoratives. Ces articles couvrent la période 1945-1954.

La seconde partie est  constituée d'archives provenant du Bureau des Affaires politiques du ministère de 
l'Intérieur et concernant surtout la situation économique, sociale et politique des départements sous la Quatrième 
République.

Jean POUËSSEL.

F1c I* 1 et 2. Bulletins hebdomadaires de la situation intérieure de l'Empire. An XIII-1806.
F1c I* 31 à 317.  Résumés des rapports des préfets (série départementale). 1852-1853. 
F1c I* 4.  Élections   départementales  et  municipales,  dissolutions,  révocations  (série 

départementale). 1863-1864. 
F1c I* 5. Exécution des décrets du 29 mars 1880.
F1c I* 6 et 7. Résumé de la correspondance des préfets et résultats des élections municipales. 

1881.
F1c I 8 à 10. Cotes vacantes.
F1c I 11 à 12. Comptes  rendus  administratifs,  comptes  décadaires,  rapports  politiques.  1790-

1830.
F1c I 13 à 23. (En 2 cartons). Exposés de la situation de l'Empire. An XII-1815
F1c I 24 à 42. Adresses,  manifestations  diverses  de  l'esprit  public,  police  politique  (série 

chronologique). 1790-1867.
F1c I 43 à 52. (En 2 cartons). Plans, mémoires, etc., soumis par des particuliers en matière de 

politique ou d'administration. 1790-1838.
F1c I 53 à 69. (En 3 cartons).  Serments politiques,  votes publiques,  actes d'adhésion politique 

divers (1791-1852). Conventionnels régicides (1816).
F1c I 70 à 74. Députations envoyées au gouvernement. An V-1815.
F1c I 75 à 83. Dons patriotiques, offrandes et souscriptions diverses. 1790-1856.
F1c I 84 à 89. Fêtes publiques. Sciences et arts. An II-1815.
F1c I 90 à 114. Fêtes et cérémonies diverses, adresses, monuments commémoratifs, souscriptions 

nationales. An IV-1859.
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F1c I 115 à 117. Emblèmes,  inscriptions,  bustes  et  portraits  du  souverain,  poses  de  premières 
pierres (an VI-1852). Lettres de félicitations ou remerciements, pétitions diverses 
(an II-1829).

F1c I 1181 à 120. Hommages d'auteurs. An V-1854.
F1c I 121. Révolution de Juillet. Marche de la colonne parisienne sur Rambouillet. 1830.
F1c I 122. Adresses et documents divers. 1831, 1839 et 1842.
F1c I 123 à 126. Dépenses des plébiscites de 1851 et 1852.
F1c I 127. Fêtes du 15 août, réceptions du 1er janvier. 1851-1865.
F1c I 128 et 129. Adresses à l'occasion de la paix de Villafranca (1859) et de l'annexion de la Savoie 

et du comté de Nice (1860).
F1c I 130. Plébiscite du 8 mai 1870.
F1c I 131 à 133. Occupation allemande. Commune de Paris. 1870-1873.
F1c I 134 à 136. Adresses à l'occasion du rétablissement de l'Empire et de la naissance du Prince 

Impérial. Pétitions. Souscriptions pour les inondés. 1852-1856.
F1c I 137 à 186.  Hommages publics  : statues et monuments d'hommes célèbres, noms d'hommes 

célèbres donnés à des rues ou des places (série départementale). 1859-1910. 
F1c I 187 et 188. Funérailles nationales (notamment du président Carnot) et diverses. 1863-1899.
F1c I 189 à 197 ter.  Hommages publics  (complément du groupe F1c I 137 à 186 ci-dessus).  1893-

1910. 
F1c I 198 à 201. Adresses, rapports des préfets et documents divers sur l'esprit public. 1793-1910.
F/1cI/202 à 235.  Hommages publics  (séries départementales). 1945-1954.

202 à 208. Statues et monuments. 1945-1949.
209. Plaques commémoratives, dénominations de rues, de places ou de stades. 1945-1949.
210. Concessions dans les cimetières. 1945-1949.
211 à 215. Plaques commémoratives, dénominations de rues, de places ou de stades. 1947-

1954.
216 à 235. Érections de monuments commémoratifs à la mémoire des morts pour la France 

et de personnalités diverses. 1946-1954. 

 Direction du personnel et des affaires politiques du Ministère de l’Intérieur : bureau des 
affaires politiques

F/1cI/236 à 266. Bureau des Affaires politiques. 1941-1957.
236  à  255.  Informations  envoyées  par  les  préfets  concernant  la  situation  économique, 

sociale ou politique de leurs départements. 1946-1957.
256* à 266*. Enregistrement du courrier. 1941-1952. 
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 F1c II. Élections

[Voir introduction générale de F1c]
Alexandre LABAT

La sous-série F/1cII recueille les documents relatifs aux élections présidentielles (1958-1965) et législatives 
(1945-1968), aux élections au Conseil de la République (1946-1958), et au Sénat (1959-1965), aux élections 
cantonales  (1937  et  1945-1966),  municipales  (1945-1966)  et  professionnelles  (Chambres  et  tribunaux  de 
commerce, Chambre des métiers, Chambres d'agriculture, Conseils des prud'hommes, Conseils d'administration 
des caisses primaires de sécurité sociale). Il s'agit principalement de documents relatifs à la préparation de ces 
élections, de résultats, de statistiques, de rapports des préfets, de notes de synthèse.

Outre  ces  diverses  élections,  on  trouve  aussi  les  résultats  globaux  des  référendums  de  1958  à  19671, 
accompagnés des textes préparatoires, de rapports prévisionnels des préfets.

Enfin des rapports politiques de préfets concernant la situation de leurs départements et l'étude des divers 
scrutins ont été intégrés à la sous-série, ainsi que des dossiers de parlementaires, des documents sur les révisions 
des listes électorales et le régime électoral.

Jean Pouëssel.

F1c II* 1 à 10. Convocation des assemblées électorales de cantons, nominations, des présidents. 
An XI-1813 et s.d.

F1c II 11 à 30. Cotes vacantes.
F1c II 31 à 32. Législation et procédure électorales, affaires diverses. Consulat et Premier Empire.
F1c II 33 à 46. Assemblées cantonales et collèges électoraux. 1800-1815.
F1c II 47 à 58. Élections. Formation du jury criminel. 1814-1853.
F1c II 59 à 96. (En un seul carton). Idem. 1859-1880.
F1c II 97. Affaires électorales. 1848-1855.
F1c II 98 à 103. Élections au Corps législatif (classement départemental). 1852.
F1c II 104. Élections de 1864 : rapports et listes électorales (en déficit).
F/1cII/105 à 107/B. Élections à l'Assemblée nationale constituante. 21 octobre 1945.
F/1cII/108/A à 110/D. Élections à la seconde Assemblée nationale constituante. 2 juin 1946.
F/1cII/111/A à 113/D. Élections à l'Assemblée nationale. 10 novembre 1946.
F/1cII/113/E. Propagande électorale : réglementation. 1945-1946.
F/1cII/113/F à 114/B. Élections législatives partielles. 1946-1951.
F/1cII/114/C à 128/B. Élections législatives. 1951.
F/1cII/129 à 131. Cartes des élections législatives, au Conseil de la République et cantonales. 1949-

1956.
F/1cII/132/A. Élections à la seconde Assemblée nationale constituante, juin 1946 : prévisions des 

préfets.
F/1cII/132/B. Divers. 1909-1936.
F/1cII/133 et 134. Cotes vacantes.
F/1cII/135 à 141. Dossiers de parlementaires d'avant 1940.
F/1cII/142 à 156. Rapports politiques de préfets (classement départemental). 1945-1958.
F/1cII/157 à 165. Incapacités électorales. 1929-1959.
F/1cII/166 à 183. Révisions  des  listes  électorales,  nombres  d'électeurs  inscrits  (classement 

départemental). 1945-1958.
F/1cII/184 à 200/B. Régime électoral. 1917-1958.
F/1cII/201 à 208. Documentation politique : renseignements sur les groupements et partis politiques 

(classement départemental). 1954-1960.

1 Les résultats détaillés du référendum du 28 septembre 1958 se trouvent dans la sous-série B II (B II 1339 à 1499).
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F/1cII/209 à 222. Élections législatives. 1951-1956.
209 à 212. Élections partielles. 1951-1955.
213  à  222.  Élections  législatives  de  janvier 1956 :  généralités,  résultats  (classement 

départemental).
F/1cII/223. Cote vacante.
F/1cII/224 à 235. Élections législatives de janvier 1956 : procès-verbaux des opérations électorales 

(classement départemental).
F/1cII/236/A à 260. Élections au Conseil de la République. 1946-1955.

236/A. Généralités. 1946-1947.
236/B  à  238.  Élections  de  novembre 1946 :  généralités,  résultats  (classement 

départemental).
239 à 246. Élections de novembre 1948 : généralités, résultats (classement départemental).
247 et 248. Élections partielles. 1948-1954.
249 à 254. Élections de mai 1952 : généralités, résultats (classement départemental).
255 à 260. Élections de juin 1955 : généralités, résultats (classement départemental).

F/1cII/261 à 265. Élections législatives et sénatoriales partielles. 1955-1958.
F/1cII/266 à 323. Élections cantonales. 1937-1958.
F/1cII/324 à 411. Élections municipales. 1945-1953.
F/1cII/412 à 415. Cotes vacantes.
F/1cII/416 à 429. Élections municipales. 1953-1958.
F/1cII/430 à 462. Fichiers des municipalités. 1953-1958.
F/1cII/463 à 483. Budget du Bureau des Élections. 1942-1956.
F/1cII/484 à 508. Élections professionnelles. 1952-1956.
F/1cII/509. Cote vacante.
F/1cII/510 à 519. Bureau  des  Élections :  généralités,  code  électoral,  communications  de 

renseignements électoraux, listes électorales. 1944-1964.
F/1cII/520 à 535. Électeurs inscrits (statistiques). 1954-1966 (classement départemental).
F/1cII/536 à 551. Découpage électoral, jumelages. 1956-1966.
F/1cII/552 à 556. Rapports politiques. 1962-1967.
F/1cII/557 à 595. Élections législatives. 1951-1968.

557 et 558. Notes, circulaires, personnalités. 1951-1962.
559 à 581. Élections législatives de 1958.
582 à 592. Élections législatives de 1962.
593 à 595. Élections législatives de 1968.

F/1cII/596/A à 605. Élections sénatoriales. 1958-1965.
F/1cII/606 à 617. Élections présidentielles. 1958-1965.
F/1cII/618. Déplacements et voyages officiels du général de Gaulle. 1950-1959.
F/1cII/619 à 648. Référendums. 1958-1967.
F/1cII/649 à 699. Élections municipales. 1941-1966.
F/1cII/700 à 742. Élections cantonales. 1955-1966.
F/1cII/743 à 746. Élections cantonales et municipales partielles. 1964-1966.
F/1cII/747 à 754. Divers. 1946-1967.
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 F1c III. Esprit public et élections

[Voir introduction générale de F1c]
Alexandre LABAT

La sous-série F/1cIII est constituée exclusivement de rapports de préfets classés par départements et groupés 
en plusieurs séries chronologiques couvrant la période 1940-1959. Cet ensemble fait suite au groupe d'articles 
F/1cIII/1125 à 1134 contenant les rapports des préfets pour la période 1918-1924. Les rapports de préfets des 
années 1925 à 1939 sont manquants.

On trouve également des rapports de préfets dans l'autres sous-séries : quelques rapports datant de la Seconde 
Guerre mondiale en F/60, F/1a/3705 et AJ/41, les rapports des commissaires de la République, installés à la 
Libération, dans F/1a/4020 à 4027 ; des rapports sur les référendums et les élections de 1946, dans F/1a/4728 à 
4730 ; sur la situation politique, économique et sociale des départements sous la Quatrième République, dans 
F/1cI/236 à 255 ; enfin, la sous-série F/1cII a recueilli de nombreux rapports de préfets concernant les élections, 
notamment dans F/1cII/142 à 156.

Jean Pouëssel.

F1c III  Ain  1  à  F1c III 
Zuyderzée 2.

Élections,  comptes  rendus  administratifs,  adhésions  et  adresses,  prestations  de 
serment,  fêtes  nationales,  correspondance  et  divers  (classement  départemental). 
1789-1877.

 Rapports de préfets (1940-1959).

F1c III 1125 à 1134. Rapports  des  préfets  sur  l'esprit  public  et  la  vie  économique  (classement 
départemental). 1918-1924.

F/1cIII/1135 à 1198. Rapports des préfets (série départementale). 1940-1944.
F/1cIII/1199 à 1204. Rapports des préfets régionaux. 1942-1944.
F/1cIII/1205 à 1233. Rapports des préfets (série départementale). 1944-1946.
F/1cIII/1234 à 1338. Rapports des préfets (série départementale). 1947-1957.
F/1cIII/1339 à 1352. Rapports des préfets sur l'activité des partis politiques et de l'Union de défense des 

commerçants et artisans de France, U.D.C.A. (série départementales). 1949-1958.
F/1cIII/1353 à 1369. Rapport des préfets (série annuelle et départementale). 1957-1959. 
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 F1c IV. Conseils généraux : généralités

[Voir introduction générale de F1c]
Alexandre LABAT

La sous-série F/1cIV regroupe essentiellement les vœux et  les délibérations des conseils  généraux, mais 
comporte également des renseignements fournis par les préfets sur les conseils généraux.

Jean Pouëssel.

F1c IV 1 à 9. Élection, composition, convocation des conseils généraux, extraits et analyses des 
délibérations (classement méthodique et chronologique). An IX-1877.

 Direction du personnel et des affaires politiques du Ministère de l’Intérieur : bureau des 
affaires politiques

F/1cIV/10 à 139. Vœux des conseils généraux : classement par années et par départements. 1945-
1960.

F/1cIV/140. Cote vacante.
F/1cIV/141 à 144. Vœux des conseils généraux : classement par départements. 1961.
F/1cIV/145 à 148. Élections  au  Bureau  du  conseil  général  et  à  la  commission  départementale : 

classement par départements. 1958-1961.
F/1cIV/149 et 150. Vœux des conseils généraux : classement par départements. 1962.
F/1cIV/151 à 158. Renseignements sur les conseils généraux fournis par les préfets, réforme des lois 

de 1871 et 1884 sur l'organisation municipale. 1953-1955.
F/1cIV/159 à 164. Congrès de l'Association nationale des présidents des conseils généraux de France, 

règlement  intérieur  des  conseils  généraux,  composition  politique,  élections, 
annulation de délibérations. 1951-1965.

F/1cIV/165 à 204. Vœux, travaux et délibérations des conseils généraux. 1951-1966.
165. Synthèse des vœux. 1951-1953.
166. Élection des bureaux. 1955-1957.
167 à 172. Vœux, travaux et délibérations, classés par départements. 1962.
173. Élection des bureaux. 1961.
174 à 185. Vœux, travaux et délibérations, classés par départements. 1963-1964.
186 à 198. Vœux, classés par années et par départements. 1965-1966.
199. Réponses aux vœux, classées par départements. 1960-1966.
200  et  201.  Guadeloupe :  élections  du  conseil  général,  élections  municipales,  élections 

diverses. 1953-1961.
202 à 204. Délibérations et vœux, classés par départements. 1962. 
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 F1c V. Conseils généraux : série départementale

F1c V  Ain  1  à  F1c V 
Zuyderzée 1.

Conseils  généraux :  délibérations,  vœux,  documents  divers  (classement 
départemental). An VIII-1858 (exceptionnellement 1860).

 F1c VI. Conseils d'arrondissement : généralités

F1c VI 1. Conseils d'arrondissement : documents généraux. 1836-1846.

 F1c VII. Conseils d'arrondissement : série départementale

F1c VII 1 à 62. Conseils  d'arrondissement :  délibérations,  vœux,  documents  divers  (classement 
départemental). An VIII-1870 (surtout 1834-1868).


