Rechercher

dans les listes
électorales
Une liste électorale est la liste
Pour commencer quelles informations faut-il avoir ?
alphabétique des électeurs
> Le nom et le prénom de la personne.
et électrices d’une commune.
Elle est mise à jour
> Une commune (lieu d’inscription sur les listes)
chaque année et refondue
Attention : certaines communes du Val-de-Marne n’ont été créées
tous les 3 ans.
qu’à la fin du xixe siècle.
L’inscription sur les listes
électorales est un acte
citoyen qui n’a aucun
à partir de quand les documents sont-ils communicables ?
caractère obligatoire.
> Les listes électorales sont librement communicables,
sur présentation d’une carte d’électeur.

Comment faire la recherche ?
> Rechercher au nom de la personne.
Pour les femmes, inscrites à partir de 1945, faire la recherche au nom de jeune fille.

Que trouverez-vous
aux Archives départementales ?
Les listes électorales depuis 1831 jusqu’en 2000.

à qui s’adresser
quand les documents ne sont pas conservés
aux Archives départementales ?
Adressez-vous aux archives municipales.

à savoir
Pour effectuer des recherches
de généalogie, il est utile
de connaître les grandes dates
des modes de scrutin en France.

Chronologie des modes de scrutin
1815 à 1848 > Vote au suffrage censitaire masculin.
1848 > Suffrage universel direct.
2 février 1852 > Décret fixant les renseignements figurant sur les listes électorales.
21 avril 1944 > Droit de vote accordé aux femmes.
17 août 1945 > Droit de vote accordé aux militaires de carrière.
1974 > L’âge de la majorité passe de 21 ans à 18 ans.

Communes du Val-de-Marne créées au xixe et xxe siècles
Alfortville > 1er avril 1885 (anciennement Maisons-Alfort)
Cachan > 26 décembre 1922 (anciennement Arcueil)
Le Kremlin-Bicêtre > 28 avril 1897 (anciennement Gentilly)
Le Perreux-sur-Marne > 28 février 1887 (anciennement Nogent-sur-Marne)
Le Plessis-Trévise > 7 juillet 1899 (anciennement Chennevières, la Queue-en-Brie ou Villiers-sur-Marne)

Comment poursuivre ensuite sa généalogie ?
Utilisez la date et le lieu de naissance trouvés dans les listes électorales
pour faire des recherches dans les actes de naissance de l’état civil.

Rechercher
dans les listes
électorales

Votre recherche
pas à pas
Quelles informations trouve-t-on
sur les listes électorales ?
Ces données varient selon les dates des documents.
• Le nom et le prénom de la personne.
• Sa date de naissance.
• Son lieu de naissance.
• Son adresse.
• Sa profession.

Rechercher dans une liste électorale
Exemple de recherche concernant Henri Souchet inscrit sur la liste électorale
de Saint-Maur-des-Fossés.
Cherchez le nom et le prénom de la personne

a

dans les listes électorales de la commune.

Quelles informations supplémentaires trouve-t-on sur la liste électorale ?
a le nom et le prénom de la personne,
b son lieu de naissance (commune et département),
c sa date de naissance,
d sa profession,
e son adresse.

> Liste électorale de Saint-Maur-des-Fossés de 1871 :
Henri Souchet, né le 24 octobre 1827 à Sucy (Seine et Oise)
est maçon et habite avenue de Bonneuil.
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