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ÉLECTIONS

Listes électorales

Du Consulat à la fin de la Restauration

3 M 1-7 Listes d'éligibilité et collèges élec-
toraux ........... An ÎX-1815.

l Listes des notables et des plus imposés. - An
IX-XII

2 Assemblées cantonales. - An IX-XIII
3 Collèges de département et d'arrondissement :

liste des membres. - An XI-1811
4 Listes électorales : formation, adjonction des

membres de la Légion d'honneur, prestations de
serment, etc. - 1807-1815

5 Procès-verbaux des opérations des collèges élec-
toraux d'arrondissement. - 1811

6 Assemblées cantonales et cartes civiques. - 1809-
1810

7 Statistiques des notables, fonctionnaires civils,
ecclésiastiques et militaires du département. -
1809-1810'

3 M 8-16 Procès-verbaux des assemblées sec-
tionnaires réunies pour la nomination des
membres des collèges électoraux et des candi-
dats aux fonctions de juge de paix et de
suppléants de juges de paix . . . 1810.

Arrondissement de Nancy : cantons de Nancy
Idem : cantons d'Haroué et de Nomeny
Idem : canton de Pont-à-Mousson
Idem : cantons de Saint-Nicolas et Vézelise
Arrondissement de Château-Salins
Arrondissement de Lunéville : cantons de
Baccarat, Bayon et Blâmant

8
9

10
11
12
13

14 Idem : cantons de Gerbéviller et LunévUle
15 Arrondissement de Sarrebourg
16 Arrondissement de Toul

3 M 17*-21 Assemblées électorales et listes
d'électeurs ........ An XII-1829.

17* Registre de dépôt des procès-verbaux des
opérations des assemblées de canton et des
collèges électoraux d'arrondissement et de
département. - An XII-1810

18 Procès-verbaux des assemblées cantonales. -
1813 (juillet)

19 Projet de liste définitive des 600 contribuables
les plus imposés du département (Nancy,
22 frimaire an XIV), des 550 contribuables
les plus imposés du département (Paris,
août 1810), des 100 contribuables les plus
imposés de Lunéville (1813); liste des cahdi-

;s aux fonctions de conseiller municipal
de Lunéville (1813). - An XIV-1813

20 Élections des députés à la Chambre des
Représentants et pour le Champ de mai :
correspondance et instructions (avril-
mai 1815); « procès-verbaux de la session des
collèges électoraux de département et d'arron-
dissement ouverte le 9 mai 1815 pour l'élection
des députés de la Meurthe à la" Chambre des
Représentants ». - 1815

21 Collèges électoraux de département et d'arron-
dissement (août 1815); listes électorales (1817-
1829). - 1815 (août)-1829

De la M. onarchie de Juillet à la fin de Second Empire

3 M 22. 23 Listes des électeurs de l'arrondis- riques des électeurs du département (1849),
sèment de Lunéville (classement par cantons et de 1'arrondissemen.t de Lunéviiïe (1850) . .
communes). . .............. 1849-1850.

22 1843-1844
23 1845-1846 ^ ," n^* ^>. i--= _-.-^-,

3 M 26* Relevé numérique des électeurs du
3 M 24 Listes des elerteure des arrondisse- département (classement par arrondissements,
ments de Lunéviiïe (1847-1848), de Sarrebourg cantons et communes). ^. ..... 1849^
(1848) ...... '.... :. 1847-1848" ---- -- -----/. ...... _...

3 M 25 Listes des électeurs de l'arrondisse- 3 M 27 Relevé numérique des électeurs du
ment de Lunéville (1849-1850); états numé- département ..... ".... 1858-1870.
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Troisième République

3 M 28 États numériques des électeurs de
Meurthe-et-Moselle . :. . . 1870-1898.

3 M 29-32 Listes électorales de Meurthe-et-
Moselle (classement par arrondissements, can-
tons et communes) ...... 1907

29 Arrondissement de Briey
30 Arrondissement de Lunéville
31 Arrondissement de Nancy
32 Arrondissement de Toul

3 M 33-34 Listes électorales 1914.
33 Arrondissement de Lunéville
34 Ville de Nancy (classement par cantons)

3 M 3S-40 Listes électorales 1919.
35 Arrondissement de Briey
36 Arrondissement de Lunéville
37 Arrondissement de Nancy (cantons de Nancy

et Nomeny)
38 Arrondissement de Nancy (cantons de Pont-à-

Mousson, d'Haroué, de Saint-Nicolas et Véze-
lise)

39 Ville de Nancy
40 Arrondissement de Toul

3 M 4l Listes des électeurs des communes
sinistrées des arrondissements de Briey, Luné-
ville et Toul; états numériques des électeurs .

1919.

3 M 42-43 Listes électorales

42 Arrondissement de Brîey
43 Arrondissement de Lunéville

1923.

44 Arrondissement de Nancy (cantons d'Haroué,
de Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest,
Nancy-Sud, Nomeny et Pont-à-Mousson)

45 Arrondissement de Nancy (cantons de Saint-
Nicolas et Vézelise) et de Toul

3 M 46-49 Listes électorales .

46 Arrondissement de Briey
47 Arrondissement de Lunéville
48 Arrondissement de Nancy
49 Ville de Nancy

3 M 50-53 Listes électorales .

1930.

1938.
50 Arrondissement de Briey
51 Arrondissement de Lunéville
52 Arrondissement de Nancy (cantons de Co-

lombey, Domèvre-en-Haye, Nancy-Ouest, Nan-
cy-Sud, Nomeny, Pont-à-Mousson)

53 Arrondissement de Nancy (cantons de Saint-
Nicolas, Thiaucourt, Toul-Nord, Toul-Sud et
Vézelise)

3 M S4-61 Listes électorales .... 1939.
54
55
56

57

58
59
60
61

Arrondissement de Briey
Arrondissement de Lunéville
Arrondissement de Nancy (cantons de Colom-
bey, Domèvre-en-Haye, d'Haroué, de Nancy-
Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud,
Nomeny et Pont-à-Mousson)
Arrondissement de Nancy (cantons de Saint-
Nicolas, Thiaucourt, Toul-Nord, Toul-Sud et
Vézelise)
Ville de Nancy
Ville de Nancy
Ville de Nancy
Ville de Nancy

canton Est)
canton Nord)
canton Ouest)
canton Sud)

Plébiscites

3 M 62 Élections à la Présidence de la Répu-
blique le 10 décembre 1848 : correspondance
et instructions générales; sectionnement des
bureaux de vote; résultats par cantons; état
récapitulatif pour le département : Louis-
Napoléon Bonaparte (74 872 voix), le général

dgnac (20933), Ledru-Roiïin (933) . .
1848.

3 M 63 Plébiscite de 1851-1852 : correspon-
dance et instructions; résultats par cantons et
communes aux élections des 20-21 décembre

1851; état récapitulatif pour le département :
101 777 oui, 5 118 non. Idem pour les élections
des 21 et 22 novembre 1852 pour le rétablis-
sèment de l'Empire : état récapitulatif pour le
département : 103 845 oui, 3 535 non . . .

1851-1852.

3 M 64 Plébiscite du 8 mai 1870 : correspon-
dance et instructions; recensement des votes;
tableau récapitulatif pour le département :
119597 inscrits, 99310 votants, 82 957 oui,
13395 non ........... 1870.

Élections sénatoriales

3 M 65 Elections du 30 janvier 1876, en
exécution de la loi du 30 décembre 1875 :
instructions, procès-verbal des résultats. Élus :
Varroy (389 voix), Bernard (388 voix). Élec-
fions des délégués sénatoriaux d'octobre à dé-
cembre 1878 : instructions; correspondance;

procès-verbaux d'élection des délégués des
arrondissements de Briey, Lunéville, Nancy et
Toul. Élections du 5 janvier 1879 : listes des
électeurs; professions de foi; procès-verbal des
résultats. Élus : Varroy (546 voix), Bernard
540 voix); sénateurs sortants . . 1876-1879.
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3 M 66 Élection complémentaire du 10 juin
1883, en remplacement de Varroy, décédé :
instructions, rapports des commissaires spé-
ciaux de police sur la situation politique;
procès-verbaux d'élection des délégués des
arrondissements de Briey, Lunéville, Nancy et
Toul; correspondance y relative; liste des
électeurs sénatoriaux; résultats de l'élection.
Élu : Berlet (399 voix) [le procès-verbal du
résultat manque]. Élection complémentaire du
18 novembre 1883, en remplacement de Bernard,
décédé : instructions; correspondance; procès-
verbaux d'élection des délégués sénatoriaux
et de leurs suppléants; liste ̂ des électeurs;
procès-verbal du résultat. Élu : Marquis
(424 voix) ............ 1883.
3 M 67 Élection complémentaire du 24 octo-
bre 1886, en remplacement de Berlet, décédé :
instructions, correspondance; rapports poli-
tiques des commissaires spéciaux de police;
procès-verbaux d'élection des délégués séna-
toriaux et de leurs suppléants, opinions poli-
tiques et liste des électeurs; procès-verbal du
résultat. Élu : Volland (704 voix). Élections
du 5 janvier 1888 : instructions; procès-ver-
baux d'élection des délégués et suppléants;
liste des électeurs, leurs opinions politiques;
procès-verbal des résultats. Élus : Marquis
(699 voix), Volland (692 voix) . . 1886-1888.
3 M 68 Élections du 3 janvier 1897 : instruc-
tions; procès-verbaux d'élection des délégués;
liste des électeurs; procès-verbal des résultats.
Élus : Marquis (851 voix), Volland (850 voix).
Élection complémentaire du 26 août 1900, en
remplacement de Volland, décédé : procès-
verbaux d'élection des délégués; liste des
électeurs; procès-verbal du résultat. Élu :
Mézières (667 voix) . ...... 1897-1900.
3 M 69 Élections du 7 janvier 1906 : instruc-
tions; procès-verbaux d'élection des délégués
et de leurs suppléants; liste des électeurs;
procès-verbal dès résultats. Élus : Mézières,
l" tour (680 voix), Marquis, 3e tour (399 voix).
Élection du 27 mai 1906, en remplacement de
Marquis, décédé : instructions; correspondance;

professions de foi; procès-verbaux d'élection
des délégués et suppléants; procès-verbal du
résultat. Élu : le général Laiîglois (535 voix)

1906.

3 M 70 Élection du 29 janvier 1911 par suite
de l'attribution au département d'un 3e siège
en remplacement de Magnin, sénateur inamo-
vible, décédé : instructions; correspondance;
dossiers des candidats; procès-verbaux d'élec-
tion des délégués; opinions politiques des
électeurs; journaux locaux de la période
électorale; liste des électeurs; résultat. Élu :
Chapuis (520 voix) le procès-verbal du résultat
manque] ............. 1911.

3 M 71 Élection du 21 avril 1912 en remplace-
ment du général Langlois, décédé : instructions;
correspondance; dossiers des candidats; procès-
verbaux d'élection des délégués; journaux lo-
eaux de la période électorale; liste des électeurs;
procès-verbal du résultat. Élu : de Langenha-
gen, 2e tour (548 voix) ....... 1912.

3 M 72 Élections du 11 janvier 1920 : instruc-
tions; rapports politiques; proçès-verbaux
d'élection des délégués; résultats. Élus : Louis
Michel (649 voix), Albert Lebrun (602 voix),
Henri Michaut, 3e tour (650 voix) [le procès-
verbal des résultats manque]. Elections du
6 janvier 1924 : instructions; rapports poli-
tiques sur la situation électorale; extraits de
presse; dossier Didelot, candidat aux élec-
tions; procès-verbaux d'élection des délégués
sénatoriaux ; liste des électeurs ; résultats. Élus :
Lebrun (961 voix), Michel (939 voix), Michaut
(840 voix) [le procès-verbal des résultats
manque]. Élections du 16 octobre 1932 : ins-
tructions; procès-verbaux d'élection des délé-
gués et suppléants; liste des électeurs; procès-
verbal des résultats. Élus : Michel (887 voix),
de Wendel (656 voix), Rogé, 2e tour (594 voix).
Élection partielle du 24 janvier 1937, en rempla-
cernent de Louis Michel, décédé le 31 octobre
1936; procès-verbaux d'élection des délégués;
liste dés électeurs sénatoriaux; résultats. î;Iu :
Cournault (759 voix) ..... 1920-1936.

Élections législatives

Seconde Restauration

3 M 73 Élections de députés en exécution de
l'ordonnance du 5 septembre 1816 portant disso-
lution de la Chambre : instructions; correspon-
dance; liste des candidats élus par les collèges
d'arrondissement à Nancy : de Bouteiller, le
comte Dubois de Riocourt; à Château-Salins :

de Jankovitz, Dubois de Riocourt; à Lunéville :
de Cabouilly, le comte Villatte, Lafrogne; à
Sarrebourg : Nicolas-Antoine Benoist, le baron
Louis, Stanislas-Auguste Brévilliers ; à Toul: le
baron Louis, Griveau, le comte Villatte (2 oc-
tobre 1816); procès-verbal des opérations du
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collège électoral du département; liste des
candidats élus : le baron Louis, Lafrogne, le
comte Bourcier (4 octobre 1816). Élections de
députés en exécution de V ordonnance royale du
13 novembre 1820 (complémentaires) : instruc-
tions; correspondance; procès-verbaux des opé-
rations du collège électoral de la Meurthe
(13-14 novembre 1820). Élus : le comte
Dubois de Riocourt, le baron Jankovitz de
Jetzenitz. Élections de députés en exécution
de Y ordonnance du 6 septembre 1821 : procès-
verbaux des opérations des collèges électoraux
de Nancy; élu : le baron Louis; de Lunéville :
élu : Lamelle; de Château-Salins : élu : le
baron Jankovitz de Jetzenitz (25-26 février
1824); procès-verbal de rassemblée du collège
départemental; élus : les comtes de Noailles et
d'Hoffelize (6-7 mars 1824). Élections de députés
en exécution de l'ordonnance royale du 5 no-
vembre 1827 portant dissolution de la Chambre :
circulaires et instructions; procès-verbaux des

sessions des collèges électoraux d'arrondisse-
ment de Nancy : élu : Marchai; de Château-
Salins : élu : Jankovitz; de Lunéville : élu : le
baron Louis; procès-verbal de la session du
collège départemental : élus : de Metz et
Thouvenel" (17-25 novembre 1827). Élection
de député en 1828 : procès-verbal de session
du collège électoral d'arrondissement de Luné-
ville (21 avril 1828) : élu : le comte de Lobau.
Élections de députés en exécution de l'ordon-
nance royale du 16 mai 1830 portant dissolu-
f ion de la Chambre et élection complémentaire :
correspondance; procès-verbaux des sessions
des collèges électoraux d'arrondissement de
Nancy : élu : Marchai; de Lunéville : élu : le
comte de Lobau; de Château-Salins : élu :
le baron Louis (23-24 juin 1830); procès-ver-
bal de session du collège départemental : élus :
de Metz et Thouvenel (3-4 juillet 1830) . . .

1816-1830.

Monarchie de Juillet

3 M 74 Élection de député en exécution de
l'ordonnance royale du 13 septembre 1830 :
procès-verbal de session du collège électoral
de l'arrondissement de Château-Salins : élu :
le baron Louis (21-22 octobre 1830). Élection
de député dans l'arrondissement de Lunéville :
procès-verbal de la session du collège électoral
de l'arrondissement de Lunéville : élu : le
comte de Lobau, commandant général de la
garde nationale de Paris (10-11 avril 1831).
Élections de députés en exécution de l'ordonnance
royale du 31 mai 1831 portant dissolution de
la Chambre : procès-verbaux des sessions des
collèges électoraux des arrondissements de
Nancy (intra muros) : élu : Marchai; de
Nancy (extra muros) : élu : Thouvenel, de Luné-
ville : élu : le comte de Lobau; de Château-
Salins : élu : de Ludre; de Toul : élu : Tardieu;
de Sarrebourg : élu : Chevandier (5 juillet 1831).
Élection supplémentaire à Lunéville à la suite de
la promotion du général de Lobau au grade de
maréchal de France : élu : le maréchal de
Lobau (ler-2 septembre 1831). Élection à
Nancy extra muros en remplacement de Thou-
uenel, démissionnaire : élu : de Lacoste (28-
29 mai 1833). Élection à Lunéville en remplace-
ment du maréchal comte de Lobau élevé à la digni-
té de pair de France : élu : de L'Espée (11 août
1833). Élections de députés en exécution de
l'ordonnance royale du 25 mai 1834 portant
dissolution de la Chambre : instructions; pro-
cès-verbaux des opérations du premier col-
lège électoral (les 3 cantons de Nancy) : élu :
Moreau (21-23 juin 1834); du 2e arrondisse-
ment électoral (cantons d'Haroué, de Saint-

Nicolas, Nomeny, Pont-à-Mousson et Véze-
lise) : élu : de Lacoste (21-22 juin 1834);
du 3e arrondissement électoral (Lunéville) :
élu : de L'Espée (21-22 juin 1834); du 4e arron-
dissement électoral (Château-Salins) : élu :
Fleury de Chaboulon (21-22 juin 1834); du
5e arrondissement électoral (Toul) : élu :
l'amiral comte de Rigny (21-22 juin 1834);
du 6e arrondissement électoral (Sarrebourg) :
élu : Chevandier (21-22 juin 1834). Élection
à Toul à îa suite de la nomination de Vomirai de
Rigny au portefeuille des Affaires étrangères :
procès-verbal des opérations électorales : élu :
Croissant (27-28 décembre 1834). Élection à
Château-Salins à la suite du décès de Fleury de
Chaboulon : élu : de Vatry (7-8 novembre 1835).
Élection à Nancy à la suite de la nomination
de Moreau comme président de la Cour royale
de Nancy : procès-verbaux des opérations
électorales : élu : Moreau (19-20 décembre 1835).
Élection dans le 2e arrondissement électoral à la
suite de la promotion de Lacoste au grade de
lieutenant-colonel : sa réélection (20-21 fé-
vrier 1836). Élection à Nancy à la suite de la
nomination de Moreau comme procureur général
près de la Cour d'Appel de Metz : sa réélection
(29-30 octobre 1836)'. ..... 1830-1836.

3 M 73 Élections de députés en exécution de
/'ordonnance royale du 3 octobre 1837 : circu-
laires, instructions, manifestes électoraux (octo-
bre-novembre 1837); procès-verbaux des opé-
rations du 1er arrondissement électoral (Nan-
cy) : élu : Moreau; du 2e arrondissement
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électoral; cantons d'Haroué, de Nomeny, Pont-
à-Mousson, Saint-NicoIas et Vézelise) : élu :
de Lacoste, député sortant; du 3e arrondisse-
ment électoral (Lunéville) : élu : Boulay, du
4e arrondissement électoral (Château-Salins) :
élu : de Vatry, député sortant; du 5e arron-
dissement électoral (Toul) : élu : Croissant;
du 6® arrondissement électoral (Sarrebourg) :
élu : Marchai (4-5 novembre 1837). Élection
dans le 2e arrondissement électoral à la suite de la
promotion de Lacoste au grade de colonel d'artil-
lerie : instructions; manifeste électoral; procès-
verbaux des opérations électorales : élu : de
Lacoste, député sortant (29-30 septembre 1838).
Élections dé députés en exécution de V ordonnance
royale du 2 février 1839 portant dissolution de
la Chambre : instructions; manifestes électo-
raux; procès-verbaux des opérations des col-
lèges électoraux des arrondissements de Nancy
(intra muros) : élu : Moreau; Nancy (extra
muras) : élu : de Lacoste; de Lunéville : élu :
de l'Espée; de Château-Salins : élu : de Vatry;
de Toul : élu : Croissant; de Sarrebourg : élu :
Marchai (2-3 mars 1839). Élection dans le
Jrer arrondissement électoral à la suite de la
nomination de Moreau comme leï président
de la Cour royale de Nancy : circulaires et
instructions; procès-verbaux des opérations du
collège électoral : élu : Moreau, député sortant
(5-6 septembre 1840). Élections de députés en

exécution de F ordonnance royale du 12 juin 1842
portant dissolution de la Chambre : circulaires
et instructions; manifeste électoral, articles
de presse (juin-juillet 1842); procès-verbaux des
opérations des collèges électoraux de Nancy
(intra muros) : élu : Moreau; de Nancy (extra
muros)): élu : de Lacoste; de Lunéville : élu :
de L'Espée; de Château-SaIins : élu : de Vatry;
de Toul : élu : Croissant; de Sarrebourg : élu :
Marchai (9-10 juillet 1842). Élection "dans le
2e arrondissement électoral à la suite de la
promotion de Lacoste au grade de maréchal de
camp : circulaires et instructions; manifestes
électoraux; procès-verbaux des opérations élec-
torales : élu : de Lacoste (29-30 novembre 1845).
Élection à Sarrebourg à la suite de la démission
de Marchai : instructions; procès-verbaux des
opérations électorales : élu : Collignon (31 jan-
vîer-ler février 1846). Élections de députés en
exécution de l'ordonnance royale du 6 juillet 1846
portant dissolution de la Chambre : circulaires
et instructions; manifestes électoraux (juillet
1846); correspondance politique; opinions des
électeurs (août 1846); procès-verbaux des
opérations des collèges électoraux des arron-
dissements de Nancy (intra muras) : élu : de
Lacoste; de Lunéville : élu : de L'Espée;
de Château-Salins : élu : de Vatry; de Toul :
élu : Croissant; de Sarrebourg : élu : Collignon
(l "-2 août 1846) . .....".. 1837-f846.

Seconde République

3 M 76 Élections à l'Assemblée Nationale
Constituante du 29 avril 1848 : instructions;
correspondance administrative et politique; sec-
tionnements électoraux; procès-verbaldesrésul-
tats pour l'ensemble du département : élus :
Marchai (97856 voix), Liouviiïe (96087), de
Ludre (93268), Laflize (88857), Saint-Ouen
(84 713); Leclerc (75 064), 'Viox (70 845), Char-
ron (70 614), Vogin (63, 401), Ferry (63168),
d'Adelsward (42 123).' Élections à Ï Assemblée
législative du 13 mai 1849 : instructions et
correspondance générale; liste des élus : de
Vatry" (51 321 voix), d'AdeIsward (46 443),
Gérard (44203), Fabvier (41697), Michaut
(39 061), ' Monet (37 835), Salmon (27 695),
Foblant (25 206), Viard (20 407). Élections au

Corps législatif du 6 mars 1852 : instructions ;
correspondance administrative et politique;
procès-verbaux des résultats de la lre circons-
cription électorale (arrondissement de Toul,
cantons d'Haroué, de Nancy-Nord, Nancy-
Ouest, Vézelise) : 36759 inscrits, 23363 vo-
tants, élu : Antoine Drouot (21 391 voix);
de la 2e circonscription électorale (arrondis-
sèment de Lunéville, cantons de Nancy-Est,
Saint-Nicolas, Réchicourt, Lorquin) : 4l 544 ins-
crits, 28 843 votants, élu : le baron Buquet;
de la 3e circonscription électorale (arrondis-
sèment de Château-Salins, cantons de Féné-
trange, Phalsbourg, Sarrebourg, Nomeny, Pont-
à-Mousson) : 38 136 inscrits, 29 164 votants,
élu : Viard (26 896 voix) . . . 1848-1852.

Second Empire

3 M 77 Élections générales au Corps légis-
latif du 25 juin 1857 : instructions; correspon-
dance administrative et politique; extraits de
presse; tracts électoraux; procès-verbaux des
résultats de la lre circonscription électorale :
34 508 inscrits, 22 693 votants, élu : Antoine

Drouot (18 628 voix), de la 2e circonscription
électorale ; 38 646 inscrits, 27 846 votants, élu :
le baron Buquet (23 926 voix); de la 3e circons-
cription électorale : 34 644 inscrits, 28 937 vo-
tants, élu : le baron Viard (28 063 voix);
Élection complémentaire du 28 juillet 1859 à la
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suite du décès du baron Viard : correspondance
administrative; tracts électoraux; procès-ver-
bal du résultat : 33730 inscrits, 28969 vo-
tants, élu : Chevandier (28 804 voix) ....

1857-1859.

3 M 78 Élections générales au Corps législatif
du 4 juin 1863 : instructions; correspondance
administrative et politique; rapports sur l'état
d'esprit des fonctionnaires et des notables du
département; procès-yerbaux des résultats de
la l "circonscription électorale (arrondissement
de Toul, cantons de Nancy-Nord, Nancy-
Ouest, Haroué, Nomeny, Pont-à-Mousson, Ve-
zelise) : 44 850 inscrits, 33 250 votants, élu :
Drouot (21 857 voix), de la 2e circonscription
électorale (cantons de Château-Salins, Dèlme,
Vie, Bayon, Gerbéviller, Lunéville-Nord, Luné-
viiïe-Sud, Nancy-Est, Saint-Nicolas) : 36273

inscrits, 29 080 votants, élu : le baron Buquet
(19606 voix); de la 3e circonscription électo-
raie (arrondissement de Sarreboùrg, cantons
d'Albestroff, de Dieuze, Baccarat, Blâmant) :
30 976 inscrits, 28 093 votants, élu : Chevan-
dier (27 686 voix) . ......... 1863.

3 M 79 Élections générales au Corps législatif
des 27 mai et 10 juin 1869 : instructions;
serments et professions de foi des candidats;
correspondance administrative et politique;
procès-verbaux des résultats de la lre circôns-
cription électorale : 46 944 inscrits, 37 588 vo-
tants, élu (1er tour) : Antoine Drouot (19446
voix); de la 2e circonscription électorale :
38 361 inscrits, 30 705 votants, élu (2e tour) :
le baron Buquet (15 455 voix), de la 3e cïr-
conscription électorale : élu : Chevandier
(le procès-verbal du résultat manque). 1869.

Troisième République

3 M 80 Projet d'élection d'une Assemblée
constituante, du 16 octobre 1870 : instructions.
Élections à l'Assemblée Nationale du 8 février
1871, en exécution du décret du 29 janvier :
procès-verbaux des opérations électorales des
sections militaires comprenant les militaires nés
dans le département de la Meurthe ; procès-
verbaux, par cantons, des résultats des élec-
tions (1). Élections complémentaires à l'Assem-
bîée Nationale du 2 juillet 1871 : instructions;
correspondance ........ 1870-1871.

3 M 81 Élections législatives du 20 février
1876 : instructions; rapports sur les réunions
électorales; professions de foi des candidats;
procès-verbaux des résultats de la lre circons-
cription électorale de l'arrondissement de Nan-
cy : 22662 inscrits, 16337 votants, élu :
Duvaux(11172 voix); de la 2e circonscrip-
tion : 26 249 inscrits, 19 244 votants, élu" :
Berlet (11 917 voix); de l'arrondissement de
Briey : 17303 inscrits, 14489 votants, élu :
de Ladoucette (8 279 voix); de l'arrondissement
de Lunéville : 26 476 inscrits, 17 849 votants,
élu : Cosson (11 988 voix); de l'arrondissement
de Toul : 18 042 inscrits, 13 201 votants, élu :
Claude (12 468 voix). Élection législative complé-
menlaire du leï octobre 1876 dans l'arrondîsse-
ment de Tout, à la suite du décès de Claude :
instructions; procès-verbal du résultat : 18 078
inscrits, 13 401 votants, élu : Petitbien (8450
voix). Élections législatives du 14 octobre 1877 :
instructions; rapports de gendarmerie sur les
réunions électorales; correspondance politique;

professions de foi; procès-verbaux des résultats
de la lre circonscription de l'arrondissement
de Nancy : 22 078 inscrits, 17 767 votants,
élu : Duvaux (11 861 voix); de la 2e circons-
cription : 26 748 inscrits, 23 087 votants, élu :
Berlet (14610 voix); de l'arrondissement de
Briey : 17733 inscrits, 15073 votants, élu :
de Ladoucette (7860 voix); de l'arrondisse-
ment de Lunéville : 26 643 inscrits, 23 087 vo-
tants, élu : Michaut (12248 voix); de l'arron-
dissement de Toul : 18 286 inscrits, 15 376 vo-
tants, élu : Petitbien (9 641 voix) . . . 1876.

3 M 82 Élection législative complémentaire du
S mars 1878 dans T arrondissement de Luné-
ville, à la suite de l'invalidation des pouvoirs du
député M ichaut : affiches électorales ̂professions
de foi; comptes rendus des réunions électorales;
correspondance politique; procès-verbal du
résultat : 26 368 inscrits, 22 536 votants, élu :
Michaut (11 971 voix). Élections législatives du
21 août 1881 : instructions; correspondance
administrative et politique; procès-verbaux des
résultats de la lre circonscription de l'arron-
dissement de Nancy : 22 830 incrits, 13 768 vo-
tants, élu : Duvaux (12 453 voix); de la 2e cir-
conscription : 27 529 inscrits, 17 684 votants,
élu : Beriet (15 880 voix); de l'arrondissement
de Briey : 17469 inscrits, 13118 votants,
élu : Mézières (11 657 voix); de l'arrondisse-
ment de Lunéville : 26 414 inscrits, 21 044 vo-
tants, élu : Viox (12 299 voix); de l'arrondisse-
ment de Toul : 17 976 inscrits, 11 076 votants,
élu : Petitbien (9 881 voix). Élection législative

l. A signaler la présence aux Archives municipales de Nancy, des deux liasses de procès-verbaux des assemblées électorales des communes
de la Meurthe en raison de la centralisation des élections à' la mairie de Nancy.
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complémentaire du 26 août 1883 dans l'arrondis-
sèment de Nancy, à la suite de la démission de
Berlet : instructions, correspondance politique;
comptes rendus de réunions électorales; procès-
verbal du résultat : élu : Noblot (11 902 voix)

1878-1883.'

3 M 83 Élections législatives du 4 octobre
1885 : instructions; correspondance adminis-
trative et politique; procès-verbaux des résul-
tats : 111226 inscrits, 88011 votants; élec-
tion de la Liste de l'Alliance républicaine :
Mézières (48 308 voix), Noblot (46 977), Viox
(46621), Munier^(46531), Duvaux (46330),
Cordier(45 521). Élections législatives dès 22sep-
tembre et 6 octobre 1889 : instructions; déclara-
tions de candidature; professions de foi et
placards électoraux; comptes rendus des réu-
nions électorales; correspondance politique;
procès-verbaux des résultats de l'arrondisse-
ment de Briey : élu (l" tour) : Mézières (10 290
voix); de l'arrondissement de Lunéville : élu
(1er tour) : Viox (10 984 voix); delà lre circons-
cription de l'arrondissement de Nancy (cantons
de Nancy-Nord, Nomeny, Pont-à-Mousson) :
élu (2e tour) : Gabriel (7519 voix); de la
2e circonscription (cantons de Nancy-Ouest,
Haroué et Vézelise) : élu (2e tour) : Papetier
(6 749 voix) ; de la 3e circonscription (cantons
de Nancy-Est, Nancy-Sud et Saint-Nicolas) :
élu (2e tour) : Maurice Barrés (7 183 voix); de
l'arrondissement de Toul : élu (2e tour) :
Cordier (7 271 voix) ...... 1885-1889.

3 M 84 Élections législatives des 20 août
et 3 septembre 1893 : instructions; rapports sur
la situation électorale; affiches; déclarations de
candidature; procès-verbaux des résultats de
l'arrondissement de Briey : 16 670 inscrits,
13 013 votants, élu (1er tour) : Mézières (9 674
voix); de l'arrondissement de Lunéville :
25 593 inscrits, 17 561 votants, élu (1er tour) :
Viox (14489 voix); de la lre circonscription
de l'arrondissement de Nancy : 18 546 inscrits,
12 582 votants, élu (2e tour) : Brice (7 420 voix);
de la 2e circonscription : 15 768 inscrits,
9 616 votants, élu (l" tour) : Papelier (8 284
voix); de la 3e circonscription : 19 495 inscrits,
12187 votants, élu (l" tour) : Henrion
(7 801 voix) ; de l'arrondissement de Toul :
16 577 inscrits, 12 192 votants, élu (2e tour) :
Chapuis (8 177 voix) . ....... 1893.

3 M 83 Élections législatives des 8 et 22 mai
1898 : correspondance politique; rapports des
commissaires spéciaux de police sur les réunions
électorales, la presse, les comités électoraux,
les candidats; déclarations de candidature; pro-
fessions de foi; procès-verbaux des résultats
de l'arrondissement de Briey : 17 559 inscrits,

14 122 votants, élu (1er tour) : Mézières (11 616
voix); de l'arrondissement de Lunéville :
25846 inscrits, 21 347 votants, élu (l" tour) :
Fenal (12809 voix); de la lre circonscription
de l'arrondissement de Nancy : 19 599 ins-
crits, 14905 votants, élu (1er tour) : Brice
(9000 voix); de la 2e circonscription : 16702
inscrits, 12326 votants, élu (1er tour) : Pape-
lier (8 170 voix); de la 3e circonscription :
21 407 inscrits, 15 155 votants, élu (2e tour) :
Gervaize (6015 voix); de l'arrondissement de
Toul : 16 527 inscrits, 10 575 votants, élu
(2e tour) : Chapuis (8 885 voix) .... 1898.

3 M 86 Élection législative complémentaire du
23 décembre 1900 dans F arrondissement de
Briey, en remplacement de Mézières, élu séna-
teur le 26 août 1900 : instructions ; déclarations
de candidature; procès-verbal des résultats :
17 881 inscrits, 13 665 votants, élu : Albert
Lebrun (7 909 voix). Élections législatives des
27 avril et 11 mai 1902 ; instructions; corres-
pondance; déclarations de candidature et pro-
fessions de foi; comptes rendus des réunions
électorales; réponses des sous-préfets et des
commissaires spéciaux de police à l'enquête
préfectorale sur le libre exercice du droit
de vote; procès-verbaux des résultats de
l'arrondissement de Briey : 18 603 inscrits,
14936 votants, élu (l" tour) : Lebrun (8700
voix); de l'arrondissement de Lunéville
25 825 inscrits, 22 156 votants, élu (2e tour)
Corrard des Essarts (11 864 voix); de la lre cir-
conscription de l'arrondissement de Nancy
20 185 inscrits, 16 070 votants, élu (1er tour)
Brice (10484 voix); de la 2e circonscription
17 752 inscrits, 14 028 votants, élu (1er tour)
de Ludre (8 746 voix) ; de la 3e circonscription
22 860 inscrits, 17 056 votants, élu (1er tour)
Gervaize (10 054 voix); de l'arrondissement de
Toul : 16 150 inscrits, 14 124 votants, élu
Chapuis (7 407 voix) ...... 1900-1902.

3 M 87 Élection législative complémentaire du
8 octobre 1905 dans la lre circonscription de
Nancy, en remplacement de Brice, décédé : ins-
tructions; déclarations de candidature; pro-
fessions de foi; procès-verbal des résultats :
20 996 inscrits, 15 216 votants, élu : Louis
Marin (8 738 voix). Élections législatives des
6 et 20 mai 1906 : instructions; correspondance;
déclarations de candidature; affiches électo-
raies; procès-verbaux des résultats de l arron-
dissement de Briey : 20075 inscrits, 17088
votants, élu (1er tour) : Albert Lebrun (9 222
voix); de l'arrondissement de Lunéville :
25 849 inscrits, 23 112 votants, élu (2e tour) :
Méquillet (11 971 voix); de la lre circonscrip-
tion de l'arrondissement de Nancy : 21 321
inscrits, 17 941 votants, élu (leT tour) : Louis
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Marin (10056 voix), de la 2e circonscription :
18 321 inscrits, 15 052 votants, élu (1er tour) :
de Ludre (7 602 voix); de la 3e circonscription :
24624 inscrits, 20001 votants, élu (l" tour) :
Grillon (9941 voix); de l'arrondissement de
Toul : 16302 inscrits, 14227 votants, élu
(l" tour) : Chapuis (8 510 voix) . 1905-1906.

3 M 88 Élections législatives du 24 avril 1910 :
instructions; déclarations de candidature; pro-
fessions de foi; correspondance politique; affi-
ches électorales; dossiers sur les circonscrip-
tions électorales de Briey, Lunéville, Nancy et
Toul et sur leurs candidats; procès-verbaux des
résultats de la lre circonscription de l'arron-
dissement de Briey : 14 240 inscrits, 11 650 vo-
tants, élu : Albert Lebrun (7 100 voix); de la
2e circonscription : 8 637 inscrits, 7 395 vo-
tants, élu : Grandjean (3 827 voix); de l'arron-
dissement de Lunéville : 26 533 inscrits,
23316 votants, élu : Méquiiïet (12 141 voix);
de la lre circonscription de l'arrondissement
de Nancy : 22 160 inscrits, 18 043 votants,
élu : Louis Marin (10380 voix); de la 2e cir-
conscription : 18 575 inscrits, 15 146 votants,
élu : de Ludre (7677 voix); de la 3e circons-
cription : 26 356 inscrits, 21 711 votants, élu :
Driant (10823 voix); de l'arrondissement de
Toul : 16372 inscrits, 13353 votants, élu :
Chapuis (8 930 voix) ........ 1910.

3 M 89 Élection législative complémentaire du
7 mai 1911 dans l'arrondissement de Toul,
en remplacement de Chapuis, élu sénateur le
29 janvier 1911 : notices sur les candidats;
professions de foi; comptes rendus des réunions
électorales; rapports politiques; atiBches élec-
torales; extraits de presse; procès-verbal du
résultat : 16 216 inscrits, 13 183 votants,
élu : Denis (7 540 voix) . ...... 1911.

3 M 90 Élections législatives des 26 avril et
10 mai 1914 : instructions; déclarations de
candidature; correspondance et rapports poli-
tiques; dossiers sur les circonscriptions èlec-
torales de Briey, Lunéviiïe, Nancy et Toul et
sur leurs candidats; journaux locaux de la
période électorale; procès-verbaux des résultats
de la lre circonscription de l'arrondissement
de Briey (cantons d'Audun-le-Roman, de Lon-
guyon, Longwy) : 15848 inscrits, 11236 vo-
tants, élu (1er tour) : Albert Lebrun (10034
voix); de la 2e circonscription (cantons de
Briey, Chambley, Conflans) : 10 031 inscrits,
8 154 votants, élu (1er tour) : de Wendel
(4420 voix); de l'arrondissement de Luné-
ville : 25971 inscrits, l 953 votants, élu (l"
tour) : Méquiïlet; de la lre circonscription de
l'arrondissement de Nancy : 22 739 "inscrits,
18 309 votants, élu (1er tour) : Louis Marin

(10 608 voix); de la 2e circonscription : 18 673
inscrits, 15224 votants, élu (1er tour) : de
Lydre (7 664 voix); de la 3e circonscription :
27788 inscrits, 22397 votants, élu (l" tour) :
Driant (11 952 voix); de l'arrondissement de
Toul : 15595 inscrits, 12704 votants, élu
(2e tour) : Fringant (6 720 voix) ... 1914.

3 M 91 Élections législatives du 16 novembre
1919 : instructions; déclarations de candida-
turc; professions de foi; extraits de presse;
correspondance administrative et politique;
comptes rendus des réunions électorales; pro-
cès-verbaux des résultats : 131 544 inscrits,
87 614 votants; élection de la Liste d'entente
républicaine et d'union nationale : Lebrun
(61 357 voix). Marin (60 449), Mazerand (58 430)
Ferry (58 097), de Warren (57 481),
Fringant (57 400), de Wendel (57 124)

1919.

3 M 92 Élections législatives du 11 mai 1924 :
instructions; déclarations de candidature; no-
tices sur les candidats; professions de foi;
correspondance et rapports politiques; extraits
de presse; procès-verbaux des résultats :
124 499 inscrits, 104 318 votants; élection de la
Liste d'union républicaine et nationale : Marin
(71 508 voix), Mazerand (70 237), Ferry
(70 234), Fringant (69 844), Petitier' (69 215),
de Warren (68~889), 'de Wendel (68 226) . . '.

1924.

3 M 93 Élections législatives des 22 et 29 avril
1928 : instructions; déclarations de candida-
ture; rapports sur la situation électorale,
comptes rendus des réunions; extraits de
presse; procès-verbaux des résultats de la
lre circonscription de l'arrondissement de
Briey : 16528 inscrits, 14233 votants, élu
(2e tour) : Amidieu du Clos (7 169 voix);
de la 2e circonscription : 10 105 inscrits,
8975 votants, élu (l" tour) : de Wendel
(5 543 voix) ; de l'arrondissement de Lunéville :
23 990 inscrits, 21 055 votants, élu (2e tour) :
Mazerand (11 746 voix); de la lre circonscrip-
tion de l'arrondissement de Nancy : 21 756
inscrits, 18 652 votants, élu (leT tour) : Louis
Marin (11 345 voix); de la 2e circonscription :
18 681 inscrits, 16 196 votants, élu (l" tour) :
de Warren (8 940 voix) ; de la 3e circonscrip-
tion : 28 174 inscrits, 24 666 votants, élu" :
(l" tour) : Ferry (13 667 voix); de l'arrondis-
sèment de Toul : 13 682 inscrits, 12 083 votants,
élu (1er tour) : Fringant (6 374 voix) . 1928.

3 M 94 Élections législatives des Ier et 8 mai
1932 : instructions; situation électorale; comp-
tes rendus des réunions; professions de foi;
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notices sur les candidats; atiTiches et tracts
électoraux; procès-verbaux des résultats de la
lre circonscription de l'arrondissement de Briey:
17 872 inscrits, 15 373 votants, élu (2e tour) :
Amidieu du Clos (8 367 voix); de la 2e circons-
cription : 10 485 inscrits, 9 409 votants, élu
(2e tour); de Wendel (4 935 voix); de l'arrondis-
sèment de Lunéville : 24 569 inscrits, 20 507 vo-
tants, élu (2e tour) : Mazerand (11 508 voix);
de la lre circosncription de l'arrondissement de
Nancy : 22377 inscrits, 18937 votants, élu
(1er tour) : Louis Marin (9655 voix); de la
2e circonscription : 19 337 inscrits, 16 103 vo-
tants, élu (2e tour) : Seitz (6 623 voix); de la
3e circonscription : 29 516 inscrits, 24 416 vo-
tants, élu (1er tour) : Ferry (15021 voix);
de l'arrondissement de Toul : 13 658 inscrits,
11 783 votants, élu (2e tour) : Chamvoux
(5 919 voix). Élection législative complémentaire
du 2 avril 1933 dans la 2e circonscription de
Briey, à la suite de la démission de François
de Wendel : correspondance administrative et
politique; déclarations de candidature; profes-
sions de foi; comptes rendus des réunions élec-
torales; procès-verbal des résultats : 10692
inscrits, 9 372 votants, élu : Philippe Serre
(5 349 voix). Élection législative complémentaire
des 3 et 14 mars 1935 dans V arrondissement
de Toul en raison du décès de Chamvoux :
rapports du commissaire de police de Toulsur
la situation électorale; déclarations de candi-
nature; notices sur les candidats; procès-

verbal des résultats : 13 470 inscrits, 10 674 vo-
tants, élu (2e tour) : Quenette (4682 voix)

1932-1935.

3 M 95-96 Élections législatives des 26 avril
et 3 mai 1936.

95 Rapports des commissaires de police et des
sous-préfets sur les divers candidats ; pronostics
électoraux; tracts, coupures de presse.

96 Situation électorale; dossiers sur les circons-
criptions électorales de Briey, Lunéville, Nancy
et Toul et sur leurs candidats ; procès-verbaux
des résultats de la l" circonscription de
l'arrondissement de Briey : 18 807 inscrits,
16 113 votants, élu (1er tour) : Izard (7 985
voix), de la 2e circonscription : 11 018 inscrits,
9 648 votants, élu (1er tour) : Serre (5 084 voix);
de l'arrondissement de Lunéviiïe : 24 192 ins-
crits, 19 914 votants, élu (2e tour) : Mazerand
(9813 voix); de la lre circonscription de
l'arrondissement de Nancy : 23 274 inscrits,
19 834 votants, élu (leT tour) : Louis Marin
(10 263 voix); de la 2e circonscription : 20 006
inscrits, 16 773 votants, élu (2e tour) : Valentîn;
de la 3e circonscription : 30 315 inscrits,
25441 votants, élu (2e tour) : Lapie (12642
voix); de l'arrondissement de Toul : 13 701 ins-
crits, 11 851 votants, élu (1er tour) : Quenette
(6 453 voix)

3 M 97 Elections législatives de 1936 et can-
tonales de 1934 et 1937 : états nominatifs, par
communes, des divers élus : députés, conseil-
lers généraux, conseillers d'arroadissement .

1934-1937.

Élections cantonales et aux conseUs d'arrondissement

Documents conununs

3 M 98 Instructions et circulaires relatives
aux élections, en 1833, des conseillers géné-
raux et des conseillers d'arrondissement. Tirage
au sort le 8 août 1834 des séries renouvelables
du Conseil général et des conseils d'arrondis-
sèment de la Meurthe. Pronostics sur les élec-
tions départementales de 1836. Instructions
pour les élections départementales de 1842
et 1845 ....... '..... 1833-1845.

3 M 99 Instructions et circulaires relatives
aux élections, à partir de 1852, des conseillers
généraux et des conseillers d'arrondissement.
Tirage au sort le 15 janvier 1853 des séries
renouvelables du Conseil général et des conseils
d'arrondissement. Correspondance relative aux
élections au Conseil général et aux conseils
d'arrondissement de 1861 à 1870. Tableaux des

voix obtenues par les divers élus lors du renou-
vellement partiel des 11 et 12 juin 1870. .

1852-1870.

3 M 100 Renouvellement intégral du Conseil
général et des conseils d'arrondissement en
1871. Renouvellements triennaux de 1874 et
1877 : tableaux des résultats; renouvellement
partiel de 1879 dans les cantons de Baccarat
et Badonviller; renouvellements triennaux de
1880 à 1913 : circulaires, rapports, tableaux des
résultats. Situation du Conseil général et des
conseils d'arrondissement de Meurthe-et-Mo-
selle au 1er novembre 1917. Renouvellement
le 14 décembre 1919 des 2 séries des conseils
général et d'arrondissement. Renouvelle-
ments triennaux de 1922 à 1937. 1871-1937.
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Elections cantonales

Régime de la loi du 22 juin 1833

3 M 101 Élections au Conseil général du 17 no-
uembre 1833 : instructions : correspondance;
listes des membres. - Élection complémentaire
du 27 avril 1834 dans le canton de Thiaucourt à
la suite de la démission de Degoutin : élection de
François Mengin. Renouvellement triennal du
4 décembre 1836: liste des élus. Renouvellement
triennal du 1er décembre 1839 : liste des élus;
rejet par le Conseil de préfecture de la Meurthè
de la protestation contre l'élection de Casimir de

L'Espée dans le canton de LunéviIle-Sud-
Est (9 décembre 1839). Renouvellement triennal
du 11 décembre 1842 : liste des élus. Renou-
vellement triennal du 16 novembre 1845 :
liste des élus. Renouvellement intégral du
20 août 1848, en exécution du décret de l'Assem-
blée Nationale du 3 juillet 1848 : liste des élus.
Projet de nouvelle répartition des circons-
criptions électorales au sein des séries triennales
(2 septembre 1850) ....... 1833-1850.

Régime de la loi du 7 juillet 1852

3 M 102 Renouvellement intégral du Conseil
général des 7 et 8 août 1852 : liste des élus.
Elections complémentaires des 28 mai et 4 juin
1854 dans le canton de Nomeny : élection de
Mahuet. Élection complémentaire du 18 juin
1854 dans le canton dé Colombey : élection de
Praiïly. Élection complémentaire du 20 août 1854
dans le canton de Domèure : élection de Thibault.
Renouvellement triennal des 2 et 3 juin 1855 :
liste des élus; notices individuelles sur les
conseillers généraux des arrondissements de
Château-Salins, Lunéville et Sarrebourg. Re-
nouvellement triennal des 12 -14 juin 1858 :
procès-verbaux des résultats dans les arron-
dissements de Château-SaIins (canton de Vie),
de Lunéville (cantons de Bayon et Blâment), de
Nancy (cantons de Nancy-Ést, Nancy-Nord et
Pont-à-IVtousson), de Sarrebourg (cantons de
Fénétrange et Lorquin) et de Toùl (cantons de
Colombey et Thiaucourt) ; liste des élus. Élection
complémentaire des 9-10 juillet 1859 dans le
canton de Toul-Sud à la suite du décès de Didelot :
élection de Drouot. Élection complémentaire du
12 mars 1860 dans le canton de Gerbéviller à la
suite de l'option de Drouot pour le canton de
Toul-Sud : élection du comte Camille de
Lambertye. - Élection complémentaire du
3 juin 1860 dans le canton de Domèvre à la
suite du décès de Thibault : élection d'Urion.
Renouvellement triennal des 16-22 juin 1861 :
procès-verbaux des résultats des élections dans
les arrondissements de Lunéville (cantons de
Baccarat et Lunéville-Sud-Est), de Nancy
(cantons d'Haroué, de Nancy-Ouest et de
Nomeny) et de Toul (canton de Toul-Sud); liste
des éïus. Élection complémentaire des 11-12 jan-
vier 1862 dans le canton de Lunéville-Nord'à la
suite de la démission de Guérard en novembre

1861 : élection de Victor Jeannequin. Élection
complémentaire du 13 avril 1862 dans le canton
de Gerbéviller à la suite du décès du comte de
Lambertye : élection d'Hannezo. Renouvel-
lement triennal des 18-20 juin 1864 : rapports
sur les candidats; procès-verbaux des résul-
tats dans les arrondissements de Lunéville
(cantons de Gerbéviller et de Lunéville-Nord),
de Nancy (cantons d'Haroué, de Nancy-Est,
de Nancy-Nord et de Saint-Nicolas), de Toul
(cantons de Domèvre et de Toul-Nord); corres-
pondance relative aux élections dans l'arron-
dissement de Sarrebourg. Élection complémen-
taire du 2 juillet 1865 dans le canton de Blâmont
d la suite de la démission de Vaultrin : élection
de M:athis de Grandseille. Élection complé-
mentaire du 7 janvier 1867 dans le canton de
Phalsbourg à la suite de la démission d'Adolphe
Germain : élection du général Ulrich. Reiïou-
vellement triennal des 3-4 août 1867 : procès-
verbaux des résultats dans les arrondissements
de Château-Salins (canton de Vie), de Lunéville
(cantons de Bayon et Blâmont), de Nancy
(cantons de Nancy-Nord et Pont-à-Mousson),
de Sarrebourg (cantons de Fénétrange et
Lorquin), de Toul (cantons de Colombey et
Thiaucourt) ; liste des élus. Renouvellement trien-
nal des 11-13 juin 1870 : circulaires; renseigne-
ments sur les candidats; procès-verbaux'des
résultats dans les arrondissements de Château-
Salins (cantons d'Albestroff, de Delme et
Dieuze), de Lunéville (cantons de Baccarat
et LunévilIe-Sud), de Nancy (cantons d'Haroué,
de Nancy-Ouest et de Nomeny), de Sarrebourg
(cantons de Phalsbourg et de Réchicourt-Ie-
Château), de Toul (canton de Toul-Sud) . .

1852-1870.
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Régime de la loi du 10 août 1871

3 M 103 Renouvellement intégral du Conseil
général des 8 et 15 octobre 1871 : instructions;
procès-verbaux des résultats dans les arrondis-
sements de Briey [cantons de Briey, Longuyon
et Mars-la-Tour] (8 octobre), de Lunéville
[cantons de Bayon, de Blâmant (circonscrip-
tion de Cirey), de Gerbéviller, d'Haroué, de
Lunéville-Nord et de Lunéville-Sud (8-15 oc-
tobre), de Nancy [cantons de Nan^y-Est,
Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nomeny, Pont-à-
Mousson, Saint-Nicolas et Vézelise] (8 octobre),
de Toul [cantons de Colombey, Domèvre,
Thiaucourt, Toul-Nord, Toul-Sud (8-15 oc-
tobre). Élection complémentaire des 3 et 10 mars
1872 dans le canton d'Haroué à la suite de la
nomination de Welche aux fonctions de préfet de
Lot-et-Garonne : procès-verbaux des résultats;
élection de Jules Tourtel. Renouvellement trien-
nal des 4-S octobre 1874 : instructions; procès-
verbaux des résultats dans les arrondissements de
Briey (cantons d'Audun-le-Roman, de Conflans
et de Longwy), de Lunéville (cantons d'Arra-
court, de Baccarat, Blâmant, Lunéville-Nord),
de Nancy (cantons d'Haroué, de Nancy-Nord,
Nomeny, Saint-Nicolas), deToul (cantons de Co-
lombey, Thiaucourt, Toul-Sud). Renouvellement
triennal du 4 novembre 1877 : décret du Conseil
d'État du 21 septembre 1877 proclamant illégale
une délibération du Conseil général de M.eur-
the-et-Moselle; placards électoraux; procès-
verbal du résultat dans le canton de Domèvre;
liste des élus. Élection complémentaire du
29 décembre 1878 dans le canton de Cirey à la
suite du décès de Chevandier de Valdrôme :
élection de Klopstein. Élections complémen-
taires du 7 juillet 1879 à la suite de la création
du canton de Nancy-Sud dans l'arrondissement
de Nancy et de celui de Badonviller dans l'arron-
dissement de Lunéville : procès-verbaux des
résultats dans les cantons de Baccarat, Badon-
viller, Nancy-Est et Nancy-Sud. Renoupel-
lement triennal du leï août 1880 : procès-
verbaux des résultats dans les arrondissements
de Briey (cantons d'Audun-le-Roman, de Con-
flans et Longwy), de Lunéville (cantons d'Ad-
racourt, de Badonviller, Blâmant, Lunéville-
Nord), de Nancy (cantons d'Haroué, de Nancy-
Nord, Nancy-Sud, Nomeny, Saint-Nicolas),
de Toul (cantons de Colombey, Thiaucourt,
Toul-Sud); recours au Conseil d État, en sep-
tembre 1880, contre l'illégalité des opérations
électorales dans le canton d'Audun; liste des
élus. Élection complémentaire du 24 octobre 1880
dans le canton de Chambley à la suite du décès
de Fayon : élection de Carteron . . 1871-1880.

3 M 104 Renouvellement triennal du 12 août
1883 : circulaires; rapports du commissaire

spécial de police de Pagny-sur Moselle sur la
situation électorale; procès-verbaux des résul-
tats dans les arrondissements de Briey (cantons
de Briey, Chambley, Longuyon), de Lunéyi lle
(cantons de Baccarat, Bayon, Cirey, Gerbéviiïer,
Lunéville-Est), de Nancy (cantons d'Haroué,
de Nancy-Est, Nancy-Ouest, Pont-à-Mous-
son et Vézelise), de Toul (cantons de Domèvre
et Toul-Nord); liste des élus. Élection complé-
mentaire du 25 janvier 1885 dans le canton
de Saint-Nicolas a la suite du décès de Malter :
élection de Daguin; pourvoi devant le Conseil
d'État, en juin-1885, -contre l'illégalité de cette
élection. Élection complémentaire du 4 avril
1886 dans le canton de Cirey à la suite du
décès de Klopstein : élection d'Antoine de
Klopstein, fils du précédent. Renouvellement
triennal du leT août 1886 : correspondance;
documents administratifs et politiques; pro-
cès-verbaux des résultats dans les arrondis-
sements de Briey (cantons d'Audun, de Con-
flans, Longwy), de Lunéville (cantons d'Arra-
court, de ~ Badonviller, Blâmont, Lunéville-
Nord), de Nancy (cantons d'Haroué, de Nancy-
Nord, Nancy-Sud, Nomeny, Saint-Nicolas),
de Toul (cantons de Colombey, Thiaucourt,
Toul-Sud). Élection complémentaire du 18 dé-
cembre 1887 dans le canton de Blâmant en
remplacement de Brice : élection de Cuny. -
Élection complémentaire du 18 mars 1888 dans
le canton de 'Badonviller à la suite du décès de
Victor Fenal : élection de Théophile Fenal.
Election complémentaire du 5 août 1888 dans
le canton de Vézelise à la suite du décès de
Collard : élection de Florentin. Élection complé-
mentaire du 14 avril 1889 dans le canton de
Briey à la suite du décès de Bertrand : élection
d'Amédée Lebrun. Renouvellement triennal des
28 juillet et 4 août 1889 : documents adminis-
tratifs et politiques ; procès-verbaux des résul-
tats dans "les arrondissements de Briey (can-
tons de Briey, Chambley, Longuyon), de
Lunéville (cantons de Baccarat, Bayon, Cirey,
Gerbéviller, Lunéville-Sud), de Nancy (cantons
de Nancy-Est, Nancy-Ouest, Pont-à-M:ousson,
Vézelise), de Toul (cantons de Domèvre et
Toul-Nord); liste dès élus. Élection complé-
mentaire du 10 novembre 1889 dans le canton
de Nancy-Ouest, à la suite de^ l'annulation le
9 août 1889, par le Conseil d'État, del'élection
du général Boulanger : élection d'Henrion.
Élection complémentaire du 26 juillet 1891 dans
la canton de'Nancy-Nord à la suite du décès de
Noblot : élection de Sauce. Élection complé-
mentaire du 22 février 1891 dans le canton de
Colombey à la suite du décès de Morlot: élection
de SIontignot-Bersot. Élection complémentaire
du 13 février 1892 dans le canton de Confions
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à la suite du décès de Clesse : élection de ÎIan-
gin.. ........... 1883-1892.

3 M 105 Renouvellement triennal des 31 juil-
lel-1^ août 1892 : documents administratifs
et politiques; procès-verbaux des résultats dans
les^rrondissements de Briey (cantons d'Audun-
le-Roman, de Conflans, de'Longwy), de Luné-
ville (cantons d'Arracourt, de Badonviïler,
Blâmant, Lunéyiiïe-Nord), de Nancy (cantons
d'Haroué, de Nancy-Nord, Nancy-Sud, Nome-
ny et Saint-Nicolas), de Toul (cantons de
Colombey, Thiaucourt, Toul-Sud); liste des
élus. - Ëtat du personnel du Conseil général
(s. d. ) [1892-1895]'. Élection complémentaire du
11 novembre 1894 dans le canton de Cirey à la
suite de la démission de Klopstein : électfon de
Bauquel. -É/crii'on complémentaire du 24 fé-
vrier 1895 dans le canton de Longuyon à'la
suite du décès de Comon : élection de Fordoxel.
Renouvellement triennal des 28-29 juillet 1895 :
documents administratifs et politiques; pro-
cès-verbaux des résultats dans les" arrondis-
sements de Briey (cantons de Briey, Chambley
et Longuyon), de Lunéville (cantons de Bac-
carat, Bayon, Cirey, Gerbéviller et Lunéville-
Sud), de Nancy (cantons de Nancy-Est, Nancy-
Ouest, Pont-à-Mousson et Vézeîise), de Toul
(cantons de Domèvre et Toul-Nord); liste des
élus. Élection complémentaire du 8 décembre
1895 dans le canton de Baccarat à la suite du
décès de Paul Michaut : élection d'Henri
Michaut. Élection complémentaire du 25 juil-
let 1897 dans le canton d'Arracourt à la suite du
décès du comte Molitor : élection du vicomte de
Montureux. Ê/eriion complémentaire du Ier août
1897 dans le canton de Thiaucourt à la suite
du décès de Jacquemin : élection de Rollet.
Élection complémentaire du 3 juillet 1898 dans
le canton de Cirey à la suite du décès de Bauquel :
élection du baron de Klopstein . . 1892-1898.

3 M 106 Renouvellement triennal des 31 juil-
let-lw août 1898 : documents politiques; "pro-
cès-verbaux des résultats dans" les arrondîsse-
ments de Briey (cantons d'Audun-le-Roman,
de Conflans, Longwy), de Lunéville (cantons
d'Arracourt, de Badonviller, Blâmont, Luné-
vilIe-Nord) [recours au Conseil d'État le
25 mai 1899, à la suite des protestations de
Juglart contre les opérations" électorales du
canton de Luneville-Nord], de Nancy (cantons
d'Haro ue, de Nancy-Nord, Nancy-Sud, Nome-
ny et Saint-Nicolas), de Toul' (cantons de
Colombey, Thiaucourt et Toul-Sud); liste des
élus. Élection complémentaire du 28 mai 1899
dans le canton de Longuyon à la suite du décès
de Fordoxeî : élection de Jenyen. Élection
complémentaire du 25 juin 1899 dans le canton
d'Arracourt, àlasuite de l'annulation, le 31 juil-
let 1898, de l'élection du comte Molitor : sa réélec-

tion. Élection complémentaire du 5 août 1900
dans le canton de 'Nomeny à la suite du décès
de Brocard : élection d'Hennequin. Élection
complémentaire du 5 mai 1901 dans le canton de
Conflans à la suite du décès de Mangin : élec-
tion de Grandjean. Renouvellement triennal des
21-22 juillet 1901 : documents politiques;
procès-verbaux des résultats dans "les ai-ron-
dissements de Briey (cantons de Briey, Cham-
bley et Longuyon), de Lunéviiïe (cantons de
Baccarat, Bayon, Cirey, Gerbéviller et Luné-
vilIe-Sud), de. Nancy (cantons de Nancy-
Est, Nancy-Ouest, Pont-à-Mousson et Véze-
lise), de Toul (cantons de Domèvre et Toul-
Nord); recours au Conseil d'État, le 13 dé-
cembre 1901, à la suite des protestations des
sieur Grosjean et consorts contre les opérations
électorales dans le canton de Nancy-Èst; liste
des élus. Élection complémentaire du 27 octo-
bre 1901 dans le canton de Pont-à-Mousson à
la suite du décès de Baurin : élection de Bon-
nette. Élection complémentaire du 11 octobre
1903 dans le canton de Nomeny à la suite du
décès de Hennequin : élection- de La Roche-
thulon. Élection complémentaire du 7 février 1904
dans le canton de Confions à la suite du décès de
Grandj'ean : élection de Caye . . . 1898-1904.

3 M 107 Renouvellement triennal des SI juil-
let-161 août 1904 : documents politiques; 'pro-
cès-verbaux des résultats dans" les aïrondisse-
ments de Briey (cantons d'Audun-le-Roman, de
Çpnflans et Longwy), de Lunéville (cantons
d'Arracourt, de Badonviller, BIâmont, Luné-
ville-Nord), de Nancy (cantons d'Haroué, de
Nancy-Nord, Nancy-Sud, Nomeny et Saint-
Nicolas), de Toul (cantons de' Colombey,
Thiaucourt et Toul-Sud); liste des élus. Ëîéc-
tion complémentaire du 9 avril 1905 dans le
canton de Nancy-Sud à la suite du décès de
Friot : élection de Jambois. Élection complé-
mentaire du 25 juin 1905 dans le canton de
Badonuiller à la suite du décès de Fenal :
élection de M:essier. Élection complémentaire
du 8 octobre 1905 dans le canton dé Lunéuille-
Nord à la suite du décès de Bichat : élection de
Langenhagen. Élection complémentaire du
12 août 1906 dans le canton ~de Nancv-Ouest
à_la suite du décès de Henrion : élection d'Aimé.
Élection complémentaire du 7 avril 1907 dans
le canton de Lunéuille-Sud à la suite du décès
de Ribierre : élection de Castara. Renouuel-
lement triennal des 28 juillet et 4 août 1907 :
procès-verbaux des résultats dans les arron-
dissements de Briey (cantons de Briey, Cham-
bley et Lqnguyon), de Lunéville (cantons de
Baccarat, Bayon, Cirey, Gerbéviiïer et Luné-
yiïle-Sud), de Nancy (cantons de Nancy-Est,
Nancy-Ouest, Pont-à-Mousson et Vézelise), de
Toul (cantons de Domèvre et Toul-Nord); rejet
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par le Conseil d'État, le 24 janvier 1908, de la
contestation par le docteur Fourrier de la
validité des opérations électorales dans le
canton de Briey; liste des élus. Élection complé-
mentaires du 12 décembre 1909 dans le canton
de Nancy-Ouest à la suite du décès de Ruttinger :
élection ' de Ludre ........ 1904-1909.

3 M 108 Renouvellement triennal des 24-

31 juillet 1910 : documents administratifs et
politiques; procès-verbaux des résultats dans
les arrondissements de Briey (cantons d'Audun,
de Conflans et Longwy), de Lunéville (cantons
d'Arracourt, de Badonviller, Bayon, Blâmant,
Lunéville-Nord), de Nancy (cantons d'Haroué,
de Nancy-Nord, Nancy-Sud, Nomeny et Saint-
Nicolas), de Toul (cantons de Colombey,
Thiaucourt et Toul-Sud); liste des élus. Renou-
vellement triennal du 3 août 1913 : procès-
verbaux des résultats dans les arrondissements
de Briey (cantons de Briey, Chambley et
Longuyon), de Lunéville (cantons de Bacca-
rat, Bayon, Cirey, Gerbéviïler et Lunéville-
Sud), de Nancy (cantons de Nancy-Est, Nancy-
Ouest, Pont-â-Mousson et Vézelise), de Toul
(cantons de Domèvre et Toul-Nord); liste des
élus. Élection complémentaire du 21 décembre
1913 dans le canton d'Haroué à la suite du
décès d'Ernest Tourtel : élection d'Albert Tour-
tel. Renouuellement intégral des 14 et 27 dé-
cembre 1919 : documents politiques; profes-
sions de foi des candidats; procès-verbaux des
résultats dans les arrondissements de Briey
(cantons d'Audun, de Briey, Chambley, Con-
flans, Longuyon et Longwy), de LunéviIIe
(cantons d'Arracourt, de Baccarat, Badonviller,
Bayon, Blâmant, Cirey, Gerbéviller, Luné-
ville-Nord et Lunéville-Sud), de Nancy (can-
tons d'Haroué, de Nancy-Est, Nancy-Nord,
Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Nomeny, Pont-à-
Mousson, Saint-Nicolas et Vézeiïse), de Toul
(cantons de Colombey, Domèvre, Thiaucourt,
Toul-Nord et TouI-Sud); rejets par le Conseil
d'État, le 20 mai 1920, de la protestation de
Brice contre la validité des élections du 21 dé-
cembre 1919 dans le canton de Pont-à-Mous-
son, et le 11 février 1921, de la requête de
Cordier contre la validité des élections du
14 décembre 1919 dans le canton de Conflans.
Élection complémentaire du 24 octobre 1920 dans
le canton de Chambleg à la suite du décès d'Hum-
bert : élection de Gii-y. Élection complémentaire
du 14 août 1921 dans le canton de Colombey à
la suite du décès de Masson : élection de Bour-
bonneux; pourvoi devant le Conseil d'État,
en 1921-1922, contre la validité de cette
élection ........... 1910-1922.
3 M 109 Renouvellement triennal des 14 et
21 mai 1922: renseignements politiques; procès-
verbaux des résultats dans les arrondissements

de Briey (cantons d'Audun-le-Roman, de Con-
flans et Longwy), de Lunéville (cantons d'Arra-
court, de Badonviller, Blâmant, Lunéville-
Nord), de Nancy (cantons d'Haroué, de Nancy-
Nord, Nancy-Sud, Nomeny et Saint-Nicolas),
de Toul (cantons de Colombey, Thiauçourt et
Toul-Sud); rejet par le Conseil d'État, le
9 février 1923, de la protestation Gineste
contre la validité des opérations électorales
dans le canton de Nancy-Nord; rapports de
police et extraits de presse (octobre-novembre
1923) relatifs à un discours séditieux de Turck-
heim, conseiller général de Blâmont. Élec-
tion complémentaire du 9 novembre 1924 dans
le canton de Confions à la suite du décès de
Bertrand : élection de Beugnet. Élection complé-
mentaire du 22 février 1925 dans le canton de
Pont-à-Mousson à la suite du décès de Félix
Gouvy : élection de Fred Gouvy. Renouvelle-
ment triennal des 19 et 26 juillet 1925 : rensei-
gnements politiques; procès-verbaux des résul-
tats dans les arrondissements de Briey (cantons
de Briey, Chambley et Longuyon), de Luné-
ville (cantons de Baccarat, Bayon, Cirey,
Gerbéviller et Lunéville-Sud), de Nancy (can-
tons de Nancy-Est, Nancy-Ouest, Pont-à-
Mousson et Vézelise), de Toul (cantons de
Domèvre et Toul-Nord). Élection complémen-
taire du 29 août 1926 (2e tour) dans le canton de
Saint-Nicolas-de-Port à la suite du décès de
Courtois : élection d'Hanus. Élection complé-
mentaire du 23 octobre 1927 dans le canton de
Longugon à la suite de la démission de 'Marie :
élection de Constant ...... 1922-1927.

3 M 110 Renouvellement triennal du 14 octobre
1928 : renseignements politiques; procès-ver-
baux des résultats dans les arrondissements de
Briey (cantons d'Audun, de Conflans et Long-
wy), de Lunéville (cantons d'Arracourt, de
Badonviller, Blâmant et Lunéville-Nord, ) de
Nancy (cantons d'Haroué, de Nancy-Nord,
Nancy-Sud, Nomeny, Saint-Nicolas, Colom-
bey, Thiaucourt et Toul-Sud); rejets par le
Conseil d'État, le 25 janvier 1929, des protes-
tations Hug contre la validité des élections
dans le canton de Blâment, et Grandcolas
contre la validité des élections dans le canton
de Thiaucourt, et le 22 février 1929, de la
protestation Bouchon contre la validité des
élections dans le canton de Colombey. Élection
complémentaire du 30 mars 1930 dans le canton
de Lunéville-Sud à la suite du décès du docteur
Bichat : élection de George. Élection complé-
mentaire du 12 avril 1931 dans le canton de
Toul-Sud à la suite du décès de Denis : élection
de Dauphin. Renouvellement triennal des 18 et
25 octobre 1931 : liste des sortants; procès-ver-
baux des résultats dans les arrondissements de
Briey (cantons de Briey, Chambley et Lon-
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guyon), de Lunéville (cantons de Baccarat,
Bayon, Cirey, Gerbéviller et LunéviIle-Sud,)
de Nancy (cantons de Nancy-Est, Nancy-
Ouest, Pont-à-Mousson, Vézelise, Domèvre et
Tpul-Nord); rejets par le Conseil d'État, le
29 avril 1932, de la protestation Woh contre la
validité des élections du 18 octobre 1931 dans
le canton de Pont-à-Mousson, et le 17 juin 1932
de la protestation Ravinel contre la validité des
élections du 18 octobre 1931 dans le canton de
Gerbeviller. Élection complémentaire du 24 juil-
let 1932 dans le canton d'Audun-le-Roman
a la suite de la démission d'Albert Lebrun :
élection de François ...... 1928-1932.

3 M 111 Renouvellement triennal des 7 et
14 octobre 1934 : procès-verbaux des résultats
dans les arrondissements de Briey (cantons
d'Audun, de Conflans et Longwy), " de Luné-
ville (cantons d'Arracourt, de "Badonviller,
Blâmant et Lunéville-Nord), de Nancy (can-
tons d'Haroué de Nancy-Nord, Nancy-Sud,
Nomeny et Saint-Nicolas, Colombey, Thiau-
court et Toul-Sud). Élection complémentaire
du S février 1935 (2e tour) dans le canton de
Domèure à la suite du décès de Chamvoux :
élection de Grégoire. Élection complémentaire
du 17 mars 1935 dans le canton d'Haroué à la
suite du décès d'Albert Tourte! : élection de
Gérard. Élection complémentaire du 11 octobre

1936 dans le canton de Baccarat à la suite du
décès d'Adrien Michaut : élection de Thiriet.
Renouvellement triennal des 10 et 17 octobre
1937 : procès-verbaux des résultats dans les
arrondissements de Briey (cantons de Briey,
Çhambley et Longuyon), de Lunéville (can-
tons de Baccarat, Bayon, Cirey, Gerbéviller
et Lunéviiïe-Sud)^ de Nancy ~ (cantons de
Domèvre, Nancy-Est, Nancy-'Ouèst, Pont-à-
Mmisson et Vézelise); rejets par le Conseil
d'État, le _19 novembre 1937, de la protestation
Goubet, Gillet et Clausse contre^ la validité
des opérations électorales du canton de Lon-
guyon, le 26 janvier 1938, de la protestation
Leblanc contre la validité des élections du
canton de Nancy-Est; le procès-verbal du
résultat du canton de Domèvre manque.
Élection complémentaire du 5 décembre 1937
(2e tour) dans le canton de Lunéville-Nord
à la suite du décès du docteur Hanriot : élec-
tipn de Milot; rejet par le Conseil d'État, le
25 juillet 1938, de fa protestation Wibrotte
contre la validité des élections dans le canton
de Luneville-Nord. Élection complémentaire du
20 février 1938 dans /e canton' de Colombey,
à la suite du décès de Bourbonneux : élection
d'Esselin. Élection complémentaire du l9 1 mai
1938 (2e tour) dans le canton de Badonuiller
o Za suite du décès d'Édouard Pénal : élection
de Bernard Fenal ..... 1934-1938.

aux conseUs d'arrondisseinent

Régime de la loi du 22 juin 1833

3 M 112 Listes des membres^ des conseils d'arrondissement de Château-Salins, Lunéville, Nancy.
Sarrebourg et Toul . . 1833-1848 (l). ------ - -"""» ^^^, ^^^, ^^, ., «^j.

Régime de la loi du 7 juillet 1852

3 M 113 Arrondissement de Château-Salins :
listes des membres du conseil d'arrondissement
(1852-1858); procès-verbaux d'élection de con-
seillers d'arrondissement dans les cantons d'Al-
bestroff (1867-1870), de Château-Salins (1870),
Delme (1870); Dieuze (1867) et Vie (1867). Ar-
rondissement de Lunéville : listes des membres
du conseil d'arrpndissement (1852-1858); pro-
cès-verbaux d'élection de conseillers d'arron-
dissement dans les cantons de Baccarat (1864-
1870), Bayon (1860-1870), Blâmant
1867), Gerbéviller (1861-1870), Lunéville-Nord

(1861-1867), Lunéville-Sud-Est (1861-1867),
Arrondissement de Nancy : listes des membres
du conseil d'arrpndissement (1852-1858); pro-
cès-verbaux d'élection de conseillers d'arî-on-
dissement dans les cantons d'Haroué (1861-
1867), deNancy-Est (1864-1870), Nancy-Nord
(1861-1870J, Nancy-Ouest (1861-1876)," Nan-
cy-Sud (1869), Nomeny (1864-1870), Pont-à-
Mousson (1861-1867), Saint-NicoIas (1864-1870)
Vézelise (1864-1870). Arrondissement de Sar-
rebourg : listes des membres du conseil d'arron-
dissement (1852-1858); procès-verbaux d'élec-

l. Pour Château-Salins et Sarrebourg, les listes de 1836 et 1842 font défaut.
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tion de conseillers d'arrondissement dans les
cantons de Fénétrange (1870), Lorquin (1870),
Phalsbourg (1867), Réchicourt-le-Château
(1867) et Sarrebourg (1866-1867). Arrondisse-
ment de Toul : listes des membres du conseil
d'arrondissement (1852-1858); procès-verbaux

d'élection de conseillers d'arrondissement dans
les cantons de Colombey (1861-1867), Domèvre
(1860-1870), Thiaucourt' (1861-1867), Toul-
Nord (1861-1867), Toul-Sud (1860-1870) . .

1852-1870.

Régime de la loi du 10 août 1871

3 M 114 Élections aux conseils d'arrondisse-
ment de Meurthe-et-Moselle : listes des candidats
aux conseils d'arrondissement et des conseillers
élus. Procès-verbaux des résultats des élec-
tions. États du personnel des conseils d'arron-
dissement .......... 1877-1937.

3 M 113 Élections au conseil d'arrondisse-
ment de Briey : états des conseillers d'arron-
dissement (1892-1937); procès-verbaux des
résultats des élections dans les cantons d'Au-
dun-le-Roman (1871-1937), de Briey (1871-
1937), Chambley (1871-1934), Conflans (1871-
1937), Longuyon (1871-1934), Longwy (1871-
1937) . . ". '. . . . . . ; . . "1871-1937.

3 M 116 Élections au conseil d'arrondissement
de Lunéville : états des conseillers d'arrondis-
sèment (1874-1937); procès-verbaux des résul-
tats des élections dans les cantons d'Arracourt
(1871-1937), de Baccarat (1871-1936), Badon-

viller (1879-1937), Bayon (1871-1934), Blâ-
mont (1871-1937), Cirey (1874-1934), Gerbé-
viller (1871-1934), LunévilÏe-Nord (1871-1937)
et Lunéville-Sud (1871-1934) . . '1871-1937.
3 M 117 Élections au conseil d'arrondissement
de Nancy : états des conseillers d'arrondis-
sèment (1910-1931); procès-verbaux des résul-
tats des élections dans les cantons d'Haroué
(1871-1937), de Nancy-Est (1871-1934), Nancy-
Nord (1871-1937), Nancy-Ouest (1871-1937),
Nancy-Sud (1883-1937), Nomeny (1871-1937),
Pont-à-Mousson (1871-1934), Saint-Nicolas
(1871-1937) et VézeÏise (1871-1934) 1871-1937.
3 M 118 Elections au conseil d'arrondissement
de Toul (1) : états des conseillers d'arrondisse-
ment (1892-1925); procès-verbaux des résultats
des élections dans les cantons de Colombey
(1871-1938), Domèvre (1871-1937), Thiaucourt
(1871-1937), Toul-Nord (1871-1934) et Toul-
Sud (1898-1937) ....... 1871-1938.

Élections municipales

Régime de la loi du 21 mars 1831

3 M 119 Circulaires et instructions. Division
en sections des assemblées d'électeurs commu-
naux dans l'arrondissement de Lunéville
(15 avril 1831) et dans les principales villes
du département de la Meurthe (16 août 1831)

1831.

3 M 120 Procès-verbaux d'élection et d'ins-
tallation des conseillers municipaux; états
nominatifs des conseillers municipaux; pro-
testations contre les élections municipales et
arrêtés du Conseil de Préfecture à leur sujet :
Amenoncourt-Xousse ........ 1831.

3 M 12l* Résultat des élections dans l'arron-
dissement de Lunéville ....... 1831.

3 M 122 Élections triennales pour le renou-
vellement d'une moitié des conseils munici-

paux : circulaires, instructions et correspon-
dance générale; renseignements statistiques
pour l'arrondissement de Lunéville . . 1834.

3 M 123 Procès-verbaux d'élection et d'ins-
tallation de conseillers municipaux; arrêtés du
Conseil de Préfecture ratifiant ou annulant
des élections municipales : Ancerviller-Xerma-
ménil ............... 1834.

3 M 124*. 126* États nominatifs par com-
mânes des conseillers municipaux 1831-1834.

124* Arrondissement de Lunéville
125* Arrondissement de Nancy
126* Arrondissement de Toul

3 M 127*-128*
lées

127* 1834-1837
128* 1837

Élections municipales annu-
1834-1837

l. De 1926 à 1942 il y a eu suppression de l'arrondissement de Toul, ses cantons étant réunis à ceux de l'arrondissement de Nancy; pour
une plus grande commodité du classement, nous n'avons pas tenu compte de ce changement.
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3 M 129 Élections triennales pour le renou-
vellement d'une moitié des conseils munici-
paux : circulaires, instructions et correspon-
dance générale; renseignements statistiques
pour l'arrondissement de Lunéville . . 1837.

3 M 130 Procès-verbaux d'élection et d'ins-
tallation de conseillers municipaux de l'arron-
dissement de Lunéville : Ancerviiïer-Xousse .

1837.

3 M 131 Élections triennales pour le renou-
vellement d'une moitié des conseils munici-
paux : circulaires, instructions et correspon-
dance générale; renseignements statistiques
poviT l'arrondissement de Lunéville (1840).
Élections postérieures (1841) de conseillers
municipaux à Herbéviller et Saint-Remy-aux-
Bois 0. ........... 1840-1841.
3 M 132 Élections triennales pour le renou-
vellement d une moitié des conseils municipaux:
instructions, renseignements statistiques pour
l'arrondissement de Lunéville; procès-verbaux
d'élection et d'installation de conseillers muni-
cipaux; états des conseillers d'Avrainville,
Bertrichamps, Blâmant, Deuxville, Flin, Gerbé-
viller, Gézoncourt, Pierre-la-Treiche, Rozelieu-

res, Saizerais; réclamations d'électeurs au sujet
des élections municipales de Chaouilley (1843).
Élections postérieures (1844) de conseillers
municipaux à Gogney, Hablainville, Pexonne

1843-1844.

3 M 133 * États des candidats aux élections
municipales des communes de l'arrondisse-
ment de Lunéville (avec le nombre de voix
obtenues à chaque tour) .... 1837-1843.

3 M 134 Élections triennales pour le renou-
vellement d'une moitié des conseils munici-
paux : instructions, correspondance adminis-
trative et politique; renseignements statis-
tiques pour l'arrondissement de Lunéville;
procès-verbaux d'élection et d'installation de
conseillers municipaux, états des conseillers de
Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertrichamps,
Bionville, Blâmant, Bréménil, Brouville, Ember-
ménil, Frémonville, Gélacourt, Glonville, Ha-
blainville, Halloviiïe, La Chapelle, Merviller,
Pexonne, Reclonville ........ 1846.

3 M 135 * États des conseillers élus lors des
renouvellements triennaux dans l'arrondisse-
ment de Lunéville . .... 1831-1846.

Régime du décret du 3 juillet 1848

3 M 136 Renouvellement intégral des conseils
municipaux : circulaires, instructions et corres-
pondance générale. Listes des maires et adjoints
élus par les conseils municipaux des communes
des arrondissements de Lunéville et Nancy
(1848). Mutations survenues parmi les maires
et adjoints de l'arrondissement de Lunéviiïe
(1849-1850) .......... 1848-1850.

3 M 137 Procès-verbaux d'élection de
conseillers municipaux, de maires et d'adj oints,

d'élections partielles à la suite de décès,
démissions, révocations ou dissolutions de
conseils municipaux antérieurement au 2 dé-
cembre 1851, protestations contre les élections
municipales, arrêtés du Conseil de Préfecture
a leur sujet ^ Amenoncourt-Vittonville (1848-
1851). Modification survenues avant juillet
1852 dans les municipalités de Bayon, Fran-
çpnville, Gerbéviller, Pulligny, Verdenal et
Virecourt (1848-1852) .. ':'.. 1848-1852.

Régime de la loi du 7 juillet 1852

3 M 138 Renouvellement intégral des conseils
municipaux : circulaires et instructions; cor-
respondance politique. Tableaux des élections
municipales dans l'arrondissement de Luné-
ville : listes des conseillers élus. Plaintes contre
les élections municipales à Remenoville (19 oc-
tobre 1852); annulation de l'élection d'un
conseiller municipal à Vitrimont (30 septembre

1852). Arrêtés préfectoraux annulant les délibé-
rations des conseils municipaux de Ménil-la-
Tour et Royaumeix (1854) -. . . 1852-1854.

3 M 139*-140* Tableaux (2) des conseillers
municipaux .......... 1834-1854.

139* Arrondissement de Lunéville
140* Arrondissement de Toul

l. Pour 1840, il n'existe que des épaves de dossiers d'électîons municipales.
2. Dans ces registres, réemployés à l'occasion des élections de 1852, les listes antérieures de conseillers municipaux ont été raturées.



3 M - ÉLECTIONS 45

Régime de la loi du 5 mai 1855

3 M 141 Renouvellement intégral des conseils
municipaux : circulaires et instructions; minutes
des lettres adressées au préfet par le sous-
préfet de Lunéville sur le déroulement des
opérations électorales dans son arrondissement;
plaintes contre l'illégalité des élections muni-
cipales à Gerbécourt-et-Haplemont, Harau-
court, Haroué, Landremont, Liocourt, Malleloy,
Merviller, M:ittersheim, Ognéville, Ormes-et-
Ville, Prény .... .. 7.. ... 1855.
3 M 142 * États nominatifs, par communes,
des conseillers municipaux de l'arrondissement
de Nancy Q.. . :..... 1834-1855.
3 M 143 Renouvellement quinquennal des
conseils municipaux : correspondance adminis-
trative et politique; procès-verbaux des élec-
tions; tableaux des conseillers élus, protesta-
tions contre les élections : Barisey-au-Plain,
Bertrichamps, Einville, Hériménil, Laneuve-
ville-aux-Bois, Mattexey, Mignéville, Neuviller-
lès-Badonviller, Nonhigny, Omelmont, Reher-
rey, Rozelieures, Saint-Jean-de-Bassel, Serres,
Toul, Vallois, Vaucourt, Vézelise. Résultats
des élections dans l'arrondissement de Luné-
ville. ............... 1860.

3 M 144*-148* États nominatifs, par com-
munes, des conseillers municipaux élus en
1860 dans les arrondissements de la Meurthe
et en 1860 et 1865 dans l'arrondissement de
Nancy ............ 1860-1865.

144* Arrondissement de Château-Salins
145* Arrondissement de LunéviIIe
146* Arrondissement de Nancy
147* Arrondissement de Sarrebourg
148* Arrondissement de Toul

3 M 149 Renouvellement quinquennal des
conseils municipaux : circulaires et instructions,
correspondance administrative et politique,
rapports des sous-préfets, statistiques des

élections, états des maires et adjoints élus
comme conseillers municipaux dans les arron-
dissements de Lunéville et Nancy; états
nominatifs des conseillers municipaux élus
dans l'arrondissement de Lunéville; procès-
verbaux d'élection et d'installation des conseil-
lers municipaux, tableaux des conseillers, pro-
testations contre les élections, arrêtés du
Conseil de Préfecture à leur sujet : Barbonville,
Frôlais, Haraucourt, Lay-Saint-Christophe, Lu-
cey, Malzéville, Manoncourt-en-Vermois, Mo-
rey, Nancy, Norroy, Phalsbourg, Saint-Médard,
Saint-Nicolas, Sarrebourg, Sivry, Tomblaine,
Varangéville, Vic-sur-Seille (1865). Circulaires
relatives au projet de loi sur le renouvellement
des conseils municipaux (avril 1866); réponses
du préfet à ces circulaires (avril et septembre
1866) ............ 1865-1866.

3 M 150 Modifications dans les conseils muni-
cipaux des communes de la Meurthe : démis-
sions de conseillers, plaintes contre des conseil-
lers à Atton, Bassing, Battigny, Bayon-
ville, Belleville, Bertrichamps, Blénod-lès-Toul,
Bralleville, Brémoncourt, Bulligny, Charey,
Delme, Euvezin, Foug, Gibeaumeix, Gye,
Heillecourt, Lagney, Lamath, Liocourt, Lucey,
Moivrons, Morey, Morville-sur-Seille, Nancy,
Norroy, Ochey, Pierre-Percée, Pompey, Pont-à-
Mousson, Pulligny, Roville, Sainte-Pôle, Trem-
blecourt, Vandouvre (1855-1865). Renseigne-
ments sur la municipalité de LunéviIIe (1866).
Procès-verbal d'élections municipales à Cha-
zelles (1868). Démission du conseil municipal de
Dolcourt (1868). Rapport de gendarmerie sur
des cris séditieux à Aboncourt le jour des
élections municipales (1869) . . . 1855-1869.

3 M 1S1 Procès-verbaux d'élection de conseil-
lers municipaux le 7 août 1870 : Abaucourt-
Xocourt :............ 1870.

Régime de la loi du 14 avril 1871

3 M 1S2 Élections des conseils municipaux
(avril-mai 1871), des maires et adjoints (mai-
juin 1871); circulaires et instructions relatives
aux élections des conseils municipaux (avril
1871); rapport du maire de Toul sur le résultat
du 1er tour des élections municipales à Toul
(1er mai 1871); tableau récapitulatif des résul-
tats des élections municipales des 30 avril et
7 mai 1871 à Toul. Élections des maires et
adjoints : circulaires et instructions (mai 1871);

tableaux récapitulatifs adressés par les sous-
préfets au préfet et par le préfet au ministre
de l'Intérieur sur les résultats des élections des
maires et adjoints de M:eurthe-et-Moselle (mai-
juin 1871); tableaux des municipalités de
l'arrondissement de Lunéville -(20 juin 1871),
de l'arrondissement de Toul (26 juin 1871) [ren-
seignements sur la profession, la fortune et
l'appartenance politique des maires et adjoints]

1871.

l. Dans ce registre réemployé à l'occasion des élections, de 1855 les élections antérieures ont été raturées.
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3 M 153 Procès-verbaux d'élection de conseil-
seillers municipaux (30 avril-7 mai 1871) :
Amenoncourt-Xures ........ 1871.

3 M 134-155 Procès-verbaux d'élection de
maires et d'adjoints (14 mai-juin 1871).

154 Abaucourt - Lupcourt
155 Maidières - Xiro court

3 M 1S6 Procès-verbaux d'élections munici-
pales, démissions de conseillers municipaux,
états de conseils municipaux : Allamps -
Vennezey .......... 1871-1874.

3 M 137 Procès-verbaux d'élection, démis-
sions de maires et d'adjoints : Abaucourt -
Vroncourt ... .".... 1871-1874.

3 M 138 Mutations dans le personnel des
maires et adjoints : états des mutations sur-
venues dans le personnel des maires et adjoints
des arrondissements de Briey, Lunéville et
Nancy (3e et 4e trimestre 1871), Briey, Luné-
ville, Nancy et Toul (1872-1874). Rapport
autographe du sous-préfet de Lunéville sur
l'appartenance politique des maires et adjoints
de son arrondissement (5 janvier 1874) . . .

1871-1874.

3 M 159 Plaintes contre des maires, révoca-
tions de maires : Azelot, Bayonville, Benney,
Champigneulles, Domèvre-en-Haye, Gémon-
ville, Hatrize, Haudonville, Lironville, Non-
higny, Ochey, Pulligny, Saint-Baussant, Saint-
Remimont, Thiaucourt . . 1871-1874.

3 M 160-163 Procès-verbaux d'élections mu-
nidpales ..... 1874 (22-29 novembre).

160 Abaucourt - Drouville
161 Écrouves - Lupcourt
162 Magnières - Rozelieures
163 Saffais - Xures

3 M 164 Protestations contre les opérations
électorales des 22 et 29 novembre 1874 à
Atton, Foug et Laxou : leur rejet par le Conseil
d'État. Annulation des élections de Belleville,
Tramont-Emy et Vaudeville; procès-verbaux
de nouvelles élections municipales (janvier
1875). Tableaux des municipalités de Blâ-

Régime de la loi du 20 janvier 1874

mont, Briey, Chambley, Conflans, Fraisnes-
en-Xaintois, Harbouey, Igney, Laneuveville-
devant-Bayon, Longuyon, Pettonville, Saul-
xures-lès-Nancy, Villacourt [avec l'âge, la pro-
fession et, pour les principales villes, l'appar-
tenance politique des conseillers] (1874-1876).
Démissions de conseillers municipaux : Arra-
court-Villey-le-Sec (1874-1876). Plaintes contre
des maires et adjoints, des conseillers munici-
paux : Abbéville - Vaudémont (1874-1876).
Procès verbaux d'élections municipales : Abbé-
ville - Villers-sous-Prény (1875-1876) . . .

1874-1876.

Régime de la loi du 12 août 1876

3 M 165 Elections municipales : circulaires
et instructions; correspondance administrative
et politique (1876-1883). État des municipaUtés
de ~1'arrondissement de Lunéville (1878-1880).
Renouvellement des conseils municipaux les
9 et 16 janvier 1881 : état des municipalités de
l'arrondissement de Lunéviiïe . . 1876-1883.

3 M 166 Tableaux des maires et adjoints
élus en Meurthe-et-Moselle (avec mention de
leur appartenance politique) . . . 1876-1884.

3 M 167 * Registre des maires et adjoints
élus depuis le 8 octobre 1876 . . . 1876-1884.
3 M 168 Plaintes contre des maires et ad-
joints; suspensions et révocations : Baccarat
- Ville-sur-Yron ....... 1876-1883.
3 M 169-190 Installation des conseils muni-

et élection de maires et adjoints . . .
1876-1884.

169 Abaucourt - Atton
170 Auboué - Bazailles
171 Beaumont - Blénod-Iès-Toul
172 Boismont - Burthecourt-aux-Chênes

173 Ceintrey - Clérey
174 Coincourt - Dieulouard
175 Dolcourt - Euvezin
176 Faulx - Froville
177 Gélacourt - Gye
178 Hablainville - Hussigny
179 Igney - Laneuyeville-lès-Nancy
180 Lanfroicourt - Loromontzey
181 Lubey - Manonviller
182 Marainyiller - Montigny-sur-Chiers
183 Mont-1'Étroit - Novïant-aux-Prés
184 Ochey - Pixérécourt
185 Pompey - Repaix
186 Richardménil - Saint-Martin
187 Saint-Maurice - Sponville
188 Tanconville - UrufEe
189 Vacqueville - Ville-Houdlemont
190 Villecey-sur-Mad - Xures

3 M 191-194 Protestations contre les élec-
tions municipales, plaintes contre des maires,
suspensions et révocations de maires et d'ad-
joints, démissions de maires, d'adjoints et de
conseillers municipaux. . 1876-1884 (mars).

191 Abaucourt - Custines
192 Dampvitoux - Jaulny
193 Jeandelize - Quevilloncourt
194 Raon-Iès-1'Eau - Xures
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Régime de la loi du 5 avril 1884

3 M 19S Élections de 1884 : circulaires et
instructions, correspondance administrative et
politique (avril-mai), sectionnements électo-
raux de l'arrondissement de Briey (août 1884).
Listes des maires et adjoints, leur appartenance
politique, états des mutations survenues dans
le personnel des maires et adjoints (mai 1884-
1887). Renouvellement de 1888 : correspon-
dance administrative et politique, prévisions
électorales, tableaux statistiques des résultats
des élections, comparaisons entre les résultats
des scrutins des 6 et 13 mai 1888 et la situation
antérieure, listes des maires et adjoints, appar-
tenance politique des maires et des conseils
municipaux. Mutations survenues dans le per-
sonnel des municipalités des communes autres
que les chefs-lieux(juin 1888-1892) 1884-1892.

3 M 196 * États nominatifs par arrondisse-
ments et communes des maires et adjoints,
avec indication des professions . . 1884-1892.

3 M 197 Renouvellement de 1892 : circu-
laires et instructions, correspondance admi-
nistrative et politique, tableaux de comparaison
entre les élections des 1er et 8 mai 1892 et la
situation antérieure, listes des maires et ad-
joints nouvellement élus. Mutations survenues
dans le personnel des municipalités des com-
munes autres que les chefs-lieux (mai 1892-
février 1896). Renouvellement de 1896 : circu-
laires et instructions, correspondance adminis-
trative et politique, listes des maires et adjoints,
compositiou des conseils municipaux. JVIutations
survenues dans le personnel des municipalités
des communes autres que les chefs-lieux (mai
1896-mars 1900) .. "..... 1892-1900.

3 M 198* États nominatifs par arrondisse-
ments et communes des maires et adjoints,
avec indication des professions . . 1892-1908.

3 M 199 * États nominatifs par arrondisse-
ments et communes des maires et adjoints,
avec indication du degré de républicanisme .

1892.

3 M 200 * États nominatifs par arrondisse-
ments et communes des maires et adjoints,
avec indication de la profession . . . 1902.

3 M 20l* États nominatifs par communes
des maires, conseillers municipaux et notables
de l'arrondissement de Lunéville, avec indi-
cation de l'appartenance politique et du par-
tage des voix aux élections législatives de
1898 et 1902 .........'" 1898-1902.

3 M 202 * États nominatifs par communes
des maires et conseillers municipaux de l'ar-

rondissement de Toul, avec indication de la
répartition politique et sociale

(s. d. ) [entre 1906-1910].
3 M 203 Renouvellement de 1900 ; corres-
pondance administrative et politique, listes
des maires et adjoints : leur appartenance
politique, répartition au point de vue politique
des conseils municipaux. Mutations survenues
dans le personnel des municipalités des com-
munes autres que les chefs-lieux (mai 1900-
1902). Renouvellement de 1904 : circulaires
et instructions, correspondance politique, rap-
ports sur la situation politique des conseils
municipaux des communes de l'arrondissement
de Toul (avril 1904). Renouvellement de 1908 :
correspondance administrative et politique,
appartenance politique des conseils munici-
paux des communes de l'arrondissement de
Toul. Mutations survenues dans le personnel
des municipalités des communes autres que les
chefs-lieux de l'arrondissement de Lunéville
(juillet 1908-décembre 1910). Décrets d'insti-
tution par le Président de la République de
délégations spéciales dans 4 communes de
l'arrondissement deBriey (juillet 1910). Corres-
pondance politique : projet de loi Fessard
(février 1911). Renouvellement de 1912 : rap-
port du sous-préfet de Toul sur le renouvelle-
ment municipal. Résultats pour les communes
non chefs-lieux d'arrondissement 1900-1912.

3 M 204*-223* États nominatifs par arron-
dissements et communes des maires, adjoints
et conseillers municipaux avec indication de
la profession et de l'appartenance politique.

1908-1935.
204* Arrondissement de Briey 1908
205* Idem ' 1919
206* Idem 1925
207* Idem 1929
208* Idem 1935
209* Arrondissement de Lunéville 1908
210* Idem 1912
211* Idem 1919
212* Idem 1925
213* Idem 1929
214* Idem 1935
215* Arrondissement de Nancy 1908
216* Idem ~ 1912
217* Idem 1919
218* Idem 1925
219* Idem 1929
220* Idem 1935
221* Arrondissement de Toul 1908
222* Idem 1912
223* Idem 1919
224* Idem 1925
225* Idem 1929

3 M 226 * États nominatifs par arrondisse-
ments et communes des conseillers munici-
paux ............ 1912-1915.
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3 M 227 Situation municipale des communes
de Meurthe-et-Moselle : listes des maires des
arrondissements de Lunéville et Toul pendant
la guerre 1914-1918. « Liste des communes
quî ont été envahies et qui sont aujourd'hui
libérées ... » (1915). Notices sur les municipa-
lités des communes des arrondissements de
Nancy (1915), Lunéviiïe et Toul (1916), Luné-
ville, 'Nancyet Toul (1917) . . . 19Ï4-1918.

3 M 228-229 Notices sur les municipalités de
Meurthe-et-lVIoselle . . 1919 (février-avril).

228 Arrondissements de Briey et Lunéville
229 Arrondissements de Nancy et Toul

3 M 230 Élections municipales de 1919 :
correspondance administrative et politique,
listes des maires et adjoints des arrondissements
de Briey et Toul ......... 1919.

3 M 231 IVIutations survenues dans le per-
sonnel des municipalités des communes chefs-
lieux de canton (1920-1925) et des autres com-
munes des arrondissements de Briey (février
1920-mars 1925), Lunéville (mai 1920-janvier
1925), Nancy (mai 1920-février 1925) et Toul
(janvier 1920-mars 1925) . . . . - 1920-1925.

3 M 232 Renouvellement des conseils muni-
cipaux et élections des maires et adjoints en
1925 : circulaires et instructions (avril 1925),
rapports des sous-préfets de Briey, Lunéville
et Toul sur les prévisions électorales (janvier-
mars 1925), rapports des commissaires spé-
ciaux de police de Briey et Nancy (mai 1925),
de Pont-à-Mousson (janvier-mai 1925), affiches
électorales, rapports du préfet au ministre de
l'Intérieur sur les prévisions électorales et sur
les résultats des élections dans son département
(février-mai 1925), professions de foi des can-
didats des différentes listes de Briey, Luné-
ville et Toul (3 et 10 mai 1925), rapports des
sous-préfets sur les résultats des élections,
rapport du préfet sur les conseils municipaux
où la majorité est communiste [Chaligny et
MIoncel-lès-Lunéville] (juillet 1925), notices sur
les municipalités des chefs-lieux de canton.
]V[utations survenues dans le personnel des
municipalités des arrondissements de Briey
(septembre 1925-mars 1929), de Lunéville
(août 1925-janvier 1929) et de Nancy (août
1925-janvier 1929) ....... 1925-1929.

3 M 233 Renouvellement de 1929 : eircu-
laires et instructions (avril-j'uin 1929), rapports
des sous-préfets de Briey et Lunéville sur les
prévisions électorales (mars-avriï 1929), rap-
ports des commissaires spéciaux de police de
Briey, Longwy, Nancy et Pont-à-Mousson, du
commissariat de police de Toul (mars-mai 1929),

rapports du préfet au ministre de l'Intérieur
sur les résultats des élections (mai-juillet 1929).
M:utations survenues dans le personnel des
municipalités des arrondissements de Briey
(août 1929-avril 1935), de Lunéville (novembre
1929-mars 1935), de Nancy (septembre 1929-
mars 1935) . . . . . . . '.. '. 1929-1935.

3 M 234 Elections de mai 1935 : instructions.
Mutations survenues dans le personnel des
municipalités de l'arrondissement de Luné-
ville (1935-1939) ........ 1935-1939.

3 M 235-358 Installation des conseils muni-
cipaux et élection des maires et adjoints . .

1884-1^8^
235 Abaucourt - Affléville
236 Afïracourt - Allamont
237 Allamps - Ancerviller
238 Anderny - Ansauville
239 Anthelupt - Arraye-et-Han
240 Art-sur-Meurthe - Audun-le-Roman
241 Autrepierre - Avrainville
242 Avricourt - Azerailles
243 Baccarat - BainvilIe-aux-Miroirs
244 BainvilIe-sur-M. adon - Barisey-la-Côte
245 Baslieux - Bauzemont
246 Bayon - Béchamps
247 Belleau - Bernécourt
248 Bertrambois - Beuvezin
249 Beuvillers - Bionville
250 Blainville - Blénod-lès-Toul
251 Boismont - Borville
252 Boucq - Bouxières-aux-Dames
253 Bouxières-sous-Froidmont - Bratte
254 Bréhain-la-Ville - Brin
255 Brouville - Bures
256 Buriville - Chambley
257 Champenoux - Chaouilley
258 Charency-Vezin - Chaudeney
259 Chavigny - Chenières
260 Choloy - Clérey
261 Coincourt - Cons-la-Grandville
262 Cosnes - Coyviller
263 Crantenoy-Crion
264 Croismare-Cutry
265 Damelevières - Diarville
266 Dieulouard - Dombasle
267 Domèvre-en-Haye-Domjevin
268 Dommarie-Eulmont - Dommartin-sous-

Amance
269 Domprix - Écrouves
270 Einvaux - Erbéviller
271 Errouville - Étreval
272 Eulmont - Favières
273 Fécocourt - Fillières
274 Flainval - Flin
275 Flirey - Forcelles-sous-Gugney
276 Foug - Franconville
277 Fréménil - Frouard
278 Froville -Gerbécourt-et-Haplemont
279 Gerbéviller - Gibeaumeix
280 Giraumont - Gondrecourt
281 Gondreville - Grand-Failly
282 Grimonviller - Gye
283 Hablainville - Hammeville
284 Hamonvîlle - Hatrize
285 Haucourt - Hémanénil
286 Herbéviller - Homécourt
287 Houdelmont - Housséville
288 Hudiviller - Jaillon
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289 Jarny - Jevoncourt
290 Jezainville - Joudreville
291 Juvrecourt - Laix
292 Lalouf - Landres
293 Laneuvelotte - Laneuveville-devant-Nancy
294 Lanfroicourt - Laxou
295 Lay-Saint-Christophe - Le Ménil-Mitry
296 Lenoncourt
297 Leyr - Lixières
298 Loisy - Longwy
299 Lorey - Ludres
300 Lunéville - Lupcourt
301 Magnières - Maixe
302 Maizières - Mamey
303 Mance - Manoncoùrt-en-Vermois
304 Manoncourt-sur-Seille - Maron
305 Mars-la-Tour - Mazerulles
306 Mehoncourt - Mercy-le-Haut
307 Méréville - MignéviUe
308 MiUery - Moncel-lès-LunéviIle
309 MonceI-sur-Seille - Montigny
310 Montigny-sur-Chiers - Mont-sur-Meurthe
311 Morey - Mouacourt
312 Mouaville - Murville
313 Nancy (1884-1900)
314 Jdem-(1902-1919)
315 Idem (1923-1929)
316 Idem (1933-1939)
317 Neufmaisons -Nomeny
318 Nonhigny - Ogéviller
319 Ognéville - Ormes-et-ViUe
320 Othe - Pannes
321 Parey-Saint-Césaire - Pettonville
322 Pexonne - Pierrepont
323 Pierreville - Pont-à-Mousson
324 Port-sur-Seille - Preutin
325 Pulligay - Quevilloncourt
326 Raon-lès-Leau - Reclonville
327 Regniéville - Rembercourt
328 Remenauville - Repaix
329 Richardménil - Rouvres
330 Roville - Saint-AU
331 Saint-Baussant - Sainte-Geneviève
332 Saint-Germain - Saint-Mard
333 Saint-Martin - Saint-Nicolas
334 Saint-Pancré - Saint-Remy-aux-Bois
335 Saint-Sauveur - Sanzey
336 Saulnes - Saxon-Sion
337 Seichamps - Serres
338 Serrières - Sionviller
339 Sivry - Sponville
340 Tanconville - Thézey-Saint-Martin
341 Thiaucourt - Thorey
342 ThuiUey-aux-Groseilles - Tonnoy
343 Toul - Tramont-Saint-André
344 Tremblecourt - Tuccruegni*
345 Ugny - Valhey
346 Valleroy - Vandières
347 Vandouvre - Vaucourt

348 Vaudémont - VaxainviIIe
349 Vého - Veney
350 Vennezey - Vigneulles
351 Vilcey-sur-Trey - VUIecey-sur-Mad
352 Ville-au-Val - Ville-Houdlémont
353 VilIers-en-Haye - Villers-lès-Moivrons
354 VUlers-lès-Nancy - Villette
355 ViIley-le-Sec - Vitrey
356 Vitrimont - Voinémont
357 Vroncourt - Xeuilley
358 Xirocourt - Xures

3 M 3S9-396 Protestations contre les élec- .
tions municipales, plaintes contre des maires,
suspensions et révocations de maires et d'ad-
joints, démissions de maires, d'adjoints et de
conseillers municipaux, situation municipale

1884-1939/^
359 Abaucourt - Atton
360 Auboué - Bazailles
361 Beaumont - Bion ville
362 Blainville - Bouvron
363 Bouxières-aux-Chênes - Burthecourt-aux-

Chênes
364 Ceintrey - Chazelles
365 Chenevîères - Coyviller
366 Crantenoy - Dieulouard
367 Dolcourt - Drouville
368 Écrouves - Euvezin
369 Faulx - Flirey
370 Fontenoy-Ia-Joute - Froville
371 Gelacourt - Glonville
372 Gogney - Gye
373 HablainviIIe - Herserange
374 Hoéville - Hussigny-Godbrange
375 Igney - Juvrecoùrt
376 Labry - Lay-Saint-Christophe
377 Lebeuville - Lixières
378 Loisy - Longwy
379 Magnières - Manonviller
380 Marainviller - MUIery
381 Moineville - Murville
382 Nancy - Neuviller-sur-MoseIle
383 Nomeny - Ozerailles
384 Pagney-derrière-Barine - PîerreviUe
385 Pompey - Port-sur-SeUle
386 Praye - Reillon
387 Rembercourt - Rozelieures
388 Safïais - Saint-NicoIas
389 Saînt-Pancré - Saxon-Sion
390 Seichamps - Sponville
381 Tanconville -Tonnoy
392 Toul - UrufEe
393 Vacquevîlle - Vaxainville
394 Vehd - Ville-en-Vermois
395 Villers-en-Haye - Villey-Saint-Étienne
396 Vîrecourt - Xures
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Supplément au répertoire imprimé 
 
 
 
3 M 397 Elections des délégués mineurs : instructions 1890-1938 

3 M 398 

3 M 399 

Elections à la Chambre de métiers : instructions 

Municipalités : instructions et correspondance (1878-1939). 
Elections municipales,  pourvois en Conseil d’Etat : procès-
verbaux de notifications, procès-verbaux d’opérations électorales, 
bulletins, correspondance (1935). 

1925-1937 

1878-1939 

 




