
BE-A0510_721444_806758_FRE

Inventaire des archives du SPF Intérieur.
Direction des Elections (Versement 2020),

1830-2009

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:..............................................................17
Consultation et utilisation..............................................................................18

Conditions d'accès.....................................................................................18
Conditions de reproduction........................................................................18
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques.............................18
Recommandations pour l'utilisation...........................................................18

Histoire du producteur et des archives..........................................................19
Producteur d'archives................................................................................19

Nom........................................................................................................19
Historique...............................................................................................20
Compétences et activités.......................................................................21
Organisation...........................................................................................22

Les élections législatives....................................................................22
Les élections régionales.....................................................................26
Les élections provinciales...................................................................28
Les élections communales..................................................................29
Les élections européennes.................................................................30

Archives.....................................................................................................32
Historique...............................................................................................32
Acquisition..............................................................................................32

Contenu et structure......................................................................................34
Contenu......................................................................................................34

Élections législatives (1830-2007).........................................................34
Élections régionales (1989-2009)...........................................................35
Élections provinciales (1858-2000)........................................................35
Élections communales (1863-2000).......................................................35
Élections européennes (1979-2009).......................................................36
Langues et écriture des documents.......................................................37

Sélections et éliminations..........................................................................37
Accroissements / compléments..................................................................37
Mode de classement..................................................................................37

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................39
I. Élections de la Chambre et du Sénat..........................................................39

A. Généralités.......................................................................................................39
1 - 7 Reproductions de pièces diverses relatives aux élections législatives. 
1831-1965........................................................................................................39
8 - 30 Résultats officiels relatifs aux élections, publiés, compilés et reliés. 1894-
1991................................................................................................................. 39

16 - 17 1978.................................................................................................40
18 - 19 1981.................................................................................................40
20 - 22 1985.................................................................................................40
23 - 26 1987.................................................................................................41
27 - 30 1991.................................................................................................41

B. Résultats des élections.....................................................................................42
1. Élection du 14 juin 1859...............................................................................42

a. Généralités...............................................................................................42
b. Chambre...................................................................................................42
c. Sénat........................................................................................................42



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 3

2. Élection du 2 août 1870...............................................................................42
a. Généralités...............................................................................................42
b. Chambre et Sénat....................................................................................42

38 - 46 Tableaux et listes relatifs aux résultats des élections par province 
et par arrondissement. 1870....................................................................43

3. Élections du 13 juin 1876 et du 11 juin 1878...............................................43
4. Élections des 14 et 21 juin 1892..................................................................43

a. Généralités...............................................................................................43
b. Chambre et Sénat....................................................................................44

50 - 51 Publication relative aux résultats officiels. 1892..........................44
52 - 60 Tableaux et listes relatifs aux résultats des élections par province 
et par arrondissement. 1892....................................................................44

5. Élections des 14 et 21 octobre 1894............................................................45
a. Généralités...............................................................................................45

61 - 62 Dossiers relatifs à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 28 
octobre 1894 concernant l'élection des sénateurs provinciaux. 1894......45

b. Chambre et Sénat....................................................................................45
65 - 66 Tableaux relatifs à la répartition des voix et des sièges par parti 
pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960]..................45

c. Sénat........................................................................................................45
6. Élections de 1895.........................................................................................46
7. Élections des 5 et 12 juillet 1896.................................................................46

a. Généralités...............................................................................................46
b. Chambre et Sénat....................................................................................46

77 - 81 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenu par chaque candidat 
ainsi qu'aux moyennes et proportions des votes par listes par province, 
par arrondissement et par canton. 1896..................................................46

c. Chambre...................................................................................................47
82 - 83 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de sièges 
obtenus par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 
1960]........................................................................................................47
84 - 87 Dossiers relatifs à la transmission des résultats et à leur 
publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1896-1897.................47

d. Sénat........................................................................................................48
8. Élection du 22 mai 1898...............................................................................48

a. Généralités...............................................................................................48
b. Chambre et Sénat....................................................................................49

95 - 97 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de sièges 
obtenus par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 
1960]........................................................................................................49
98 - 100 Dossiers relatifs à la transmission des résultats et à leur 
publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1898-1899.................49
101 - 105 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenu par chaque 
candidat ainsi qu'aux moyennes et proportions des votes par listes par 
province, par arrondissement et par canton. 1898..................................49

c. Sénat........................................................................................................50
9. Élections des 26 mars et 20 août 1899........................................................50
10. Élection du 27 mai 1900.............................................................................50

a. Généralités...............................................................................................50
b. Chambre et Sénat....................................................................................51

117 - 120 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de sièges 
obtenus par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 
1960]........................................................................................................51



4 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

117 - 118 Chambre..............................................................................51
119 - 120 Sénat....................................................................................51

121 - 126 Pièces relatives à la transmission des résultats et à leur 
publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1900-1901.................51

c. Chambre...................................................................................................52
130 - 132 Tableaux relatifs au détail de la répartition des votes par parti, 
par arrondissement et par canton. 1900..................................................52

131 - 132 Électeurs inscrits, votes dont ils disposent, total des votes 
valables et répartition des votes entre les différents partis.................53

d. Sénat........................................................................................................53
11. Élection du 25 mai 1902.............................................................................53

a. Généralités...............................................................................................53
b. Chambre et Sénat....................................................................................54

140 - 142 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des élections 
législatives du 25 mai 1902 (renouvellement partiel de la Chambre) et 
des élections extraordinaires, et à leur publication au Bulletin du Ministère
de l'Intérieur. 1903...................................................................................54

c. Chambre...................................................................................................54
d. Sénat........................................................................................................55

12. Élection du 29 mai 1904.............................................................................55
a. Généralités...............................................................................................55
b. Chambre et Sénat....................................................................................56

157 - 158 Tableaux relatifs au nombre de voix et de sièges obtenus par 
parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960].........56

c. Chambre...................................................................................................56
d. Sénat........................................................................................................56

13. Élection du 27 mai 1906.............................................................................57
a. Généralités...............................................................................................57
b. Chambre et Sénat....................................................................................57

171 - 173 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des élections 
(renouvellement partiel de la Chambre des représentants du 27 mai 1906
et aux modifications survenues en dehors du renouvellement ordinaire de
la Chambre (pour la Chambre et le Sénat), et à leur publication au Bulletin
du Ministère de l'Intérieur. 1907...............................................................57

c. Chambre...................................................................................................58
14. Élection du 24 mai 1908.............................................................................58

a. Généralités...............................................................................................58
b. Chambre et Sénat....................................................................................58
c. Chambre...................................................................................................58
d. Sénat........................................................................................................59

15. Élection du 29 mai 1910.............................................................................59
a. Généralités...............................................................................................59

186 - 188 Dossiers relatifs aux débats parlementaires faisant suite aux 
élections législatives de 1910 et portant sur la loi électorale, le décompte 
des scrutins et la représentativité des sièges accordés. 1910.................59

187 - 188 Extraits des Annales Parlementaires....................................59
b. Chambre...................................................................................................59

191 - 194 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des élections 
concernant le renouvellement partiel de la Chambre des représentants 
(22 mai 1910), et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 
1911.........................................................................................................60

16. Élection du 2 juin 1912...............................................................................60
a. Généralités...............................................................................................60



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 5

b. Chambre et Sénat....................................................................................62
216 - 217 Pièces relatives à la transmission des résultats des élections 
concernant le renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat du 2 
juin 1912 et l'élection des sénateurs provinciaux des 19 et 22 juin 1912, 
et à leur publication. 1912.......................................................................62

c. Chambre...................................................................................................63
d. Sénat........................................................................................................63

17. Élection du 24 mai 1914.............................................................................63
a. Généralités...............................................................................................63
b. Chambre...................................................................................................65

18. Élection du 16 novembre 1919...................................................................65
a. Généralités...............................................................................................65
b. Chambre et Sénat....................................................................................65
c. Chambre...................................................................................................65
d. Sénat........................................................................................................66

19. Élection du 16 mai 1920.............................................................................66
20. Élection du 20 novembre 1921...................................................................67

a. Généralités...............................................................................................67
254 - 256 Pièces relatives à la statistique électorale : apparentement, 
systèmes de représentation, comparaison des résultats entre les élections
provinciales et les élections législatives. 1921- 1922...............................67
257 - 258 Pièces relatives à la statistique électorale reprenant une 
comparaison des résultats entre les élections de 1919 et celles de 1921 
1921.........................................................................................................67
259 - 264 Tableaux comparatifs relatifs, pour chaque arrondissement, au 
total des votes valables obtenus par chaque parti pour les élections 1919 
et 1921 ainsi qu'à la différence des votes obtenus, en chiffres nets et en 
pourcentages. 1921.................................................................................67

259 - 260 Royaume..............................................................................67
261 - 262 Provinces..............................................................................68
263 - 264 Arrondissements..................................................................68

b. Chambre et Sénat....................................................................................68
c. Chambre...................................................................................................68
d. Sénat........................................................................................................69

21. Élection du 5 avril 1925..............................................................................69
a. Généralités...............................................................................................69
b. Chambre et Sénat....................................................................................70
c. Chambre...................................................................................................70

285 - 286 Procès-verbaux du recensement général des votes. 1925.......70
d. Sénat........................................................................................................70

22. Élection du 9 décembre 1928.....................................................................71
23. Élection du 26 mai 1929.............................................................................71

a. Généralités...............................................................................................71
b. Chambre et Sénat....................................................................................71
c. Chambre...................................................................................................72

297 - 305 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs et 
nuls, valables) et au nombre de voix et de sièges obtenus, pour chaque 
liste et chaque candidat, par canton. 1929..............................................72

d. Sénat........................................................................................................72
307 - 315 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs et 
nuls, valables) et au nombre de voix et de sièges obtenus, pour chaque 
liste et chaque candidat, par canton. 1929..............................................72

24. Élection du 27 novembre 1932...................................................................73



6 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

a. Généralités...............................................................................................73
316 - 320 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 
1925, 1929, 1932. 1932...........................................................................73

316 - 317 Royaume..............................................................................73
318 - 319 Provinces et arrondissements..............................................73

b. Chambre et Sénat....................................................................................74
323 - 331 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs et 
nuls, valables) et le nombre de voix et de sièges obtenus, pour chaque 
liste et chaque candidat, par canton, pour la Chambre et le Sénat. 1932.
................................................................................................................. 74

c. Chambre...................................................................................................75
d. Sénat........................................................................................................75

25. Élection du 14 avril 1935............................................................................75
26. Élection du 24 mai 1936.............................................................................76

a. Généralités...............................................................................................76
343 - 347 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 
1932 et 1936. 1936..................................................................................76

343 - 345 Chambre..............................................................................76
346 - 347 Sénat....................................................................................76

b. Chambre et Sénat....................................................................................77
348 - 349 Dossiers relatifs à la publication des résultats au Moniteur 
belge. 1936..............................................................................................77

c. Chambre...................................................................................................77
353 - 361 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenus par chaque 
candidat, dans chaque canton et chaque arrondissement. 1936.............77

d. Sénat........................................................................................................78
27. Élection de 1938.........................................................................................78
28. Élection du 2 avril 1939..............................................................................78

a. Généralités...............................................................................................78
364 - 366 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 
1936 et 1939. 1939..................................................................................78

b. Chambre et Sénat....................................................................................79
368 - 369 Publications relatives aux résultats publiés au Moniteur belge. 
1939.........................................................................................................79
370 - 377 Tableaux relatives au nombre de votes obtenus par chaque 
candidat, dans chaque canton et chaque arrondissement. 1939.............79

c. Chambre...................................................................................................79
379 - 387 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes par parti 
et par canton. 1939..................................................................................80

d. Sénat........................................................................................................80
29. Élection du 17 février 1946........................................................................80

a. Généralités...............................................................................................80
389 - 394 Graphiques relatifs à la sociologie électorale réalisés par J. 
Jacquart. 1946..........................................................................................80
395 - 398 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 
1939 et 1946. 1946..................................................................................81

b. Chambre et Sénat....................................................................................81
399 - 400 Publications relatives aux résultats. 1946................................81
401 - 402 Pièces relatives à la statistique électorale. 1946.....................81

c. Chambre...................................................................................................82
403 - 412 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes par parti 
et par canton. 1946..................................................................................82

d. Sénat........................................................................................................82



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 7

414 - 423 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes par parti 
et par canton. 1946..................................................................................82

30. Élection du 26 juin 1949.............................................................................83
a. Chambre et Sénat....................................................................................83
b. Chambre...................................................................................................84

431 - 440 Tableaux relatif au nombre de sièges et aux votes valables pour
chaque parti pour chaque province. 1949................................................84

c. Sénat........................................................................................................85
442 - 451 Tableaux relatifs au nombre de sièges et votes valables pour 
chaque parti, pour chaque province. 1949...............................................85

31. Élection du 4 juin 1950...............................................................................85
a. Généralités...............................................................................................85
b. Chambre et Sénat....................................................................................86
c. Chambre...................................................................................................86

457 - 466 Tableaux relatifs au nombre de sièges et aux votes valables 
pour chaque parti pour chaque province. 1950........................................86

d. Sénat........................................................................................................87
468 - 477 Tableaux relatifs au nombre de sièges et aux votes valables 
pour chaque parti pour chaque province. 1950........................................87

32. Élection du 11 avril 1954............................................................................88
a. Chambre et Sénat....................................................................................88
b. Chambre...................................................................................................88

481 - 490 Tableaux relatifs au nombre de sièges et les votes valables pour
chaque parti pour chaque province. 1954................................................88

c. Sénat........................................................................................................89
33. Élection du 1 juin 1958...............................................................................89

a. Généralités...............................................................................................89
b. Chambre et Sénat....................................................................................89
c. Chambre...................................................................................................90

498 - 507 Tableaux relatifs au nombre de sièges, aux électeurs inscrits, 
aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix 
pour chaque parti pour chaque province. 1958........................................90

d. Sénat........................................................................................................90
509 - 518 Tableaux relatifs au nombre de sièges, aux électeurs inscrits, 
aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix 
pour chaque parti pour chaque province. 1958........................................90

34. Élection du 26 mars 1961...........................................................................91
a. Généralités...............................................................................................91
b. Chambre et Sénat....................................................................................92

525 - 526 " Parlementsverkiezingen. Uitslagen der verkiezingen van 26 
maart 1961. Volledige vernieuwing van Kamer en Senaat ". 1961, 1964.92

c. Chambre...................................................................................................92
528 - 537 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins 
déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque 
parti pour chaque province. 1961............................................................92

d. Sénat........................................................................................................93
539 - 548 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins 
déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque 
parti pour chaque province. 1961............................................................93

35. Élection du 23 mai 1965.............................................................................94
a. Chambre et Sénat....................................................................................94
b. Chambre...................................................................................................94

553 - 562 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins 



8 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque 
parti pour chaque province. 1965............................................................94

c. Sénat........................................................................................................95
564 - 572 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins 
déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque 
parti pour chaque province. 1965............................................................95

36. Élection du 31 mars 1968...........................................................................96
a. Généralités...............................................................................................96
b. Chambre et Sénat....................................................................................96
c. Chambre...................................................................................................97
d. Sénat........................................................................................................97

37. Élection du 7 novembre 1971.....................................................................97
a. Généralités...............................................................................................97
b. Chambre et Sénat....................................................................................97
c. Chambre...................................................................................................97
d. Sénat........................................................................................................97

38. Élection du 10 mars 1974...........................................................................98
a. Généralités...............................................................................................98
b. Chambre et Sénat....................................................................................98
c. Chambre...................................................................................................98
d. Sénat........................................................................................................98

39. Élection du 17 avril 1977............................................................................99
a. Chambre et Sénat....................................................................................99
b. Chambre...................................................................................................99

40. Élection du 17 décembre 1978...................................................................99
a. Généralités...............................................................................................99
b. Chambre et Sénat....................................................................................99
c. Chambre...................................................................................................99
d. Sénat........................................................................................................99

41. Élection du 8 novembre 1981.....................................................................99
a. Chambre et Sénat....................................................................................99
b. Chambre.................................................................................................100
c. Sénat......................................................................................................100

42. Élection du 13 octobre 1985.....................................................................100
a. Chambre et Sénat..................................................................................100
b. Chambre.................................................................................................100
c. Sénat......................................................................................................100

43. Élection du 13 décembre 1987.................................................................101
a. Chambre.................................................................................................101
b. Sénat......................................................................................................101

44. Élection du 24 novembre 1991.................................................................101
a. Chambre.................................................................................................101

616 - 617 " Élections législatives. Résultats des élections du 24 novembre
1991. Renouvellement intégral de la Chambre des représentants ". 1991.
...............................................................................................................101

b. Sénat......................................................................................................101
618 - 619 " Élections législatives. Résultats des élections du 24 novembre
1991. Renouvellement intégral du Sénat ". 1991...................................101

45. Élection du 21 mai 1995...........................................................................102
a. Chambre.................................................................................................102

620 - 621 " Élections législatives. Résultats des élections du 21 mai 1995.
Renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Résultats 
officiels ". 1995......................................................................................102



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 9

b. Sénat......................................................................................................102
622 - 623 " Élections législatives. Résultats des élections du 21 mai 1995.
Renouvellement intégral du Sénat. Résultats officiels ". 1995...............102

46. Élection du 13 juin 1999...........................................................................102
a. Chambre.................................................................................................102

624 - 625 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 juin 1999. 
Résultats officiels. Chambre des représentants ". 1999.........................102

b. Sénat......................................................................................................102
626 - 627 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 juin 1999. 
Résultats officiels. Sénat ". 1999............................................................102

47. Élection du 18 mai 2003...........................................................................103
a. Chambre.................................................................................................103

628 - 629 " Chambre des représentants. Résultats officiels. Élections 
législatives du 18 mai 2003 ". 2003.......................................................103

b. Sénat......................................................................................................103
630 - 631 " Sénat. Résultats officiels. Élections législatives du 18 mai 
2003 ". 2003..........................................................................................103

48. Élection du 10 juin 2007...........................................................................103
a. Chambre.................................................................................................103

632 - 633 " Élections législatives du 10 juin 2007. Résultats officiels. 
Chambre des représentants ". 2007.......................................................103

b. Sénat......................................................................................................103
634 - 635 " Élections législatives du 10 juin 2007. Résultats officiels. 
Sénat ". 2007.........................................................................................103

C. Nombre d'électeurs........................................................................................104
636 - 649 Tableaux relatifs au nombre des électeurs inscrits. 1830-1970......104
651 - 712 États comparatifs relatifs, par province, pour chaque ville et 
commune, au nombre de personnes inscrites sur les listes électorales pour la 
formation des Chambres législatives dressés conformément à la dépêche du 
Ministre de l'Intérieur du 10 avril 1834. 1847-1870.......................................105

651 - 659 En 1847-1848. 1848...................................................................105
660 - 668 En 1863-1864. 1864...................................................................105
669 - 677 En 1864-1865. 1865...................................................................106
678 - 686 En 1865-1866. 1866...................................................................107
687 - 692 En 1866-1867. 1867...................................................................107
693 - 701 En 1867-1868. 1868...................................................................108
702 - 706 En 1868-1869. 1869...................................................................108
707 - 712 En 1869-1870. 1870-1871..........................................................109

713 - 722 Relevés relatifs, par commune, par canton et par arrondissement 
judiciaire, au nombre d'électeurs capacitaires inscrits sur les listes électorales 
du 1er au 14 octobre 1883 par les administrations communales, en exécution 
de l'article 41 de la loi du 24 août 1883 sur la réforme électorale. 1883.......109
723 - 751 Dossiers relatifs au nombre des électeurs inscrits sur les listes et au 
nombre de voix récoltées à la Chambre, au Sénat et aux conseils communaux, 
par arrondissement. 1892-1971.....................................................................110
752 - 761 Pièces relatives au nombre, par canton judiciaire (ou partie de 
canton) d'électeurs généraux inscrits sur les listes électorales arrêtées 
provisoirement le 8 mai 1894 dans les communes de l'arrondissement. 1894.
....................................................................................................................... 112
763 - 777 " Relevé officiel du chiffre de la population du Royaume à la date du 
31 décembre ". 1945-1965.............................................................................113
779 - 782 Tableaux relatifs aux électeurs généraux. 1966-1975....................114
783 - 787 Tableaux relatifs aux électeurs généraux au 1er mai 1971. [1971 ?].



10 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

....................................................................................................................... 114
788 - 795 Tableaux relatifs aux électeurs généraux au 1er octobre 1971. 
[1972 ?]..........................................................................................................114

D. Bulletins de vote............................................................................................115
1. Élection du 17 décembre 1978...................................................................115

a. Chambre.................................................................................................115
796 - 804 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1978............115

b. Sénat......................................................................................................116
805 - 813 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1978............116

2. Élection du 13 décembre 1987...................................................................116
a. Chambre.................................................................................................116

814 - 838 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1987............116
b. Sénat......................................................................................................118

839 - 852 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1987............118
3. Élection du 24 novembre 1991...................................................................119

a. Chambre.................................................................................................119
853 - 874 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1991............119

b. Sénat......................................................................................................120
875 - 891 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1991............120

4. Élection du 10 juin 2007.............................................................................122
a. Chambre.................................................................................................122

892 - 901 Bulletins de vote par circonscription électorale. 2007...........122
b. Sénat......................................................................................................122

902 - 905 Bulletins de vote par circonscription électorale. 2007...........122
II. Élections régionales.................................................................................124

A. Résultats........................................................................................................124
1. Élection du 18 juin 1989.............................................................................124
2. Élection du 28 octobre 1990.......................................................................124
3. Élection du 21 mai 1995.............................................................................124
4. Élection du 13 juin 1999.............................................................................125
5. Élection du 13 juin 2004.............................................................................125
6. Élection du 7 juin 2009...............................................................................125

922 - 923 " Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Parlement van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Officiële uitslagen. Verkiezingen van 7 juni 
2009 ". 2009...............................................................................................125
927 - 928 " Verkiezingen van 7 juni 2009. Officiële uitslagen. Vlaams 
Parlement ". 2009.......................................................................................126
929 - 930 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officiels. Parlement Wallon. 
2009...........................................................................................................126

B. Bulletin de vote..............................................................................................126
III. Élections provinciales..............................................................................128

A. Résultats........................................................................................................128
1. Élection du 24 mai 1858.............................................................................128

933 - 941 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1858........................................................128

2. Élection du 28 mai 1860.............................................................................129
942 - 950 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 11

conseillers et aux observations. 1860........................................................129
3. Élection du 26 mai 1862.............................................................................129

951 - 958 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1862........................................................129

4. Élection du 23 mai 1864.............................................................................130
959 - 967 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1864........................................................130

5. Élection du 28 mai 1866.............................................................................131
968 - 976 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1866........................................................131

6. Élection du 28 mai 1868.............................................................................132
977 - 981 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1868........................................................132

7. Élection du 23 mai 1870.............................................................................132
982 - 989 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1870........................................................132

8. Élection du 25 mai 1874.............................................................................133
990 - 998 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1874........................................................133

9. Élection du 24 mai 1880.............................................................................134
999 - 1004 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, 
au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des 
conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à 
leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de 
conseillers et aux observations. 1880........................................................134

10. Élection du 28 octobre 1894.....................................................................134
11. Élection du 5 juin 1898.............................................................................134
12. Élection du 3 juin 1900.............................................................................135

1008 - 1016 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons 
électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms
des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers 
élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au 
nombre de conseillers et aux observations. 1900......................................135

13. Élection du 5 juin 1904.............................................................................135
14. Élection du 14 juin 1908...........................................................................136



12 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

1020 - 1028 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons 
électoraux, au nombre de sièges et aux résultats pour chaque parti en voix 
et en sièges. 1908......................................................................................136

15. Élection du 9 juin 1912.............................................................................136
16. Élection du 27 novembre 1921.................................................................137
17. Élection du 7 novembre 1925...................................................................137
18. Élection du 4 décembre 1932...................................................................137
19. Élection du 7 juin 1936.............................................................................137
20. Élection du 24 février 1946......................................................................137
21. Élection du 26 juin 1949...........................................................................138
22. Élection du 4 juin 1950.............................................................................138
23. Élection du 11 avril 1954..........................................................................138
24. Élection du 1er juin 1958..........................................................................138
25. Élection du 26 mars 1961.........................................................................138
26. Élection du 23 mai 1965...........................................................................138
27. Élection du 31 mars 1968.........................................................................139
28. Élection du 7 novembre 1971...................................................................139
29. Élection du 10 mars 1974.........................................................................139
30. Élection du 17 avril 1977..........................................................................140
31. Élection du 17 décembre 1978.................................................................141
32. Élection du 8 novembre 1981...................................................................141
33. Élection du 13 octobre 1985.....................................................................142
34. Élection du 13 décembre 1987.................................................................142
35. Élection du 24 novembre 1991.................................................................143

1092 - 1093 " Élections provinciales. Résultats des élections provinciales du 
24 novembre 1991. Renouvellement intégral des Conseils provinciaux ". 
1991...........................................................................................................143

36. Élection du 9 octobre 1994.......................................................................143
1094 - 1095 " Élections provinciales du 9 octobre 1994. Résultats officiels ". 
1994...........................................................................................................143

37. Élection du 8 octobre 2000.......................................................................143
1096 - 1098 " Élections provinciales. Résultats des élections du 8 octobre 
2000. Renouvellement des conseils provinciaux ". 2000............................143

B. Bulletins de vote............................................................................................144
1. Élection du 17 décembre 1978...................................................................144

1099 - 1132 Bulletins de vote par district électoral. 1978..........................144
2. Élection du 13 décembre 1987...................................................................146

1133 - 1141 Bulletins de vote par district électoral. 1987..........................146
3. Élection du 24 novembre 1991...................................................................146

1142 - 1191 Bulletins de vote par district électoral. 1991..........................146
IV. Élections communales............................................................................151

A. Généralités.....................................................................................................151
B. Résultats........................................................................................................151

1. Élection du 27 octobre 1863.......................................................................151
1200 - 1202 Pièces relatives aux résultats des chefs-lieux 
d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités importantes de
provinces. 1863..........................................................................................151
1203 - 1208 Tableaux relatifs aux résultats des chefs-lieux 
d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités importantes de
provinces. 1863..........................................................................................152

2. Élection du 30 octobre 1866.......................................................................152
a. Belgique.................................................................................................152
b. Provinces................................................................................................152



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 13

1210 - 1214 Pièces relatives aux résultats des chefs-lieux 
d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités importantes 
des provinces. 1866...............................................................................152
1215 - 1218 Lettres des gouverneurs relatives aux résultats dans leur 
province. 1866.......................................................................................153

3. Élection du 28 octobre 1869.......................................................................153
1219 - 1226 Pièces relatives aux résultats dans les provinces. 1869.........153

4. Élection du 1e juillet 1872..........................................................................154
5. Élection du 26 octobre 1875.......................................................................154

1228 - 1231 Pièces relatives aux résultats dans les provinces. 1875.........154
6. Élection du 17 novembre 1895...................................................................154
7. Élection du 15 octobre 1899.......................................................................154

a. Belgique.................................................................................................154
b. Provinces................................................................................................155

1237 - 1240 Tableaux relatif à la composition numérique des conseils 
communaux par parti par province. 1899..............................................155
1241 - 1246 Dossiers relatifs aux résultats dans les provinces. 1899....155

8. Élection du 18 octobre 1903.......................................................................155
9. Élection du 20 octobre 1907.......................................................................156

a. Belgique.................................................................................................156
b. Provinces................................................................................................156

1250 - 1251 Tableaux relatifs aux résultats pour les communes des 
provinces. 1907......................................................................................156

10. Élection du 15 octobre 1911.....................................................................156
11. Élection du 24 avril 1921..........................................................................156

1253 - 1260 Tableaux relatifs aux résultats des communes de plus de 
10.000 habitants par province. 1921.........................................................156

12. Élection du 10 octobre 1926.....................................................................157
a. Belgique.................................................................................................157

1262 - 1263 Tableaux relatifs aux résultats de partis par commune. 1926.
...............................................................................................................157

b. Provinces................................................................................................157
1265 - 1273 Tableaux relatifs aux résultats des communes de plus de 
10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement par provinces. 
1926.......................................................................................................157

13. Élection du 9 octobre 1932.......................................................................158
a. Belgique.................................................................................................158
b. Provinces................................................................................................158

1277 - 1285 Tableaux relatifs aux résultats des communes atteignant 
10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement dans les provinces. 
1932.......................................................................................................158

14. Élection du 16 octobre 1938.....................................................................159
a. Belgique.................................................................................................159
b. Provinces................................................................................................159

1287 - 1292 Tableaux relatifs aux résultats des communes atteignant 
10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement par provinces. 
1938.......................................................................................................159

15. Élection du 24 novembre 1946.................................................................160
a. Belgique.................................................................................................160
b. Provinces................................................................................................160

1299 - 1305 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1946...........160
16. Élection du 12 octobre 1952.....................................................................161

a. Belgique.................................................................................................161



14 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

b. Provinces................................................................................................161
1310 - 1316 Tableaux relatifs aux résultats officiels et officieux par 
province. 1952.......................................................................................161

17. Élection du 12 octobre 1958.....................................................................162
1317 - 1324 Tableaux relatifs aux résultats officiels et officieux par 
provinces. 1958..........................................................................................162

18. Élection du 11 octobre 1964.....................................................................162
a. Belgique.................................................................................................162
b. Provinces................................................................................................163

1327 - 1334 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1964...........163
19. Élection du 11 octobre 1970.....................................................................163

a. Belgique.................................................................................................163
b. Provinces................................................................................................164

1339 - 1345 Tableaux relatifs aux résultats dans les communes 
principales par provinces. 1970.............................................................164
1346 - 1347 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1970...........164

20. Élection du 10 octobre 1976.....................................................................164
1348 - 1355 Tableaux relatifs aux résultats par commune par provinces. 
1976...........................................................................................................164

21. Élection du 10 octobre 1982.....................................................................165
a. Belgique.................................................................................................165
b. Provinces................................................................................................165

1359 - 1361 Pièces relatives aux résultats des réélections de 1983. 1983.
...............................................................................................................165

22. Élection du 9 octobre 1988.......................................................................166
a. Belgique.................................................................................................166
b. Provinces................................................................................................166

1364 - 1365 Pièces relatives aux résultats des réélections de 1989. 1989.
...............................................................................................................166

23. Élection du 9 octobre 1994.......................................................................166
a. Belgique.................................................................................................166
b. Provinces................................................................................................166

24. Élection du 8 octobre 2000.......................................................................166
a. Belgique.................................................................................................166
b. Provinces................................................................................................167

C. Nombre d'électeurs........................................................................................167
1373 - 1381 Pièces relatives au nombre des électeurs pour la nomination des 
conseillers communaux supplémentaires de 1895-1896 et 1896-1897. 1895-
1896...............................................................................................................167

D. Bulletins de vote............................................................................................168
1. Élection du 10 octobre 1982.......................................................................168

1382 - 1395 Bulletins de vote par commune ou ville. 1982.......................168
2. Élection du 9 octobre 1988.........................................................................169

1396 - 1685 Bulletins de vote par commune ou ville. 1988.......................169
V. Élections européennes.............................................................................187

A. Résultats........................................................................................................187
1. Élection du 10 juin 1979.............................................................................187
2. Élection du 17 juin 1984.............................................................................187
3. Élection du 18 juin 1989.............................................................................188

1696 - 1697 " Verkiezingen van het Europese Parlement. Officiële uitslagen 
van 18 juni 1989. Élection du Parlement européen. Résultats officiels du 18 
juin 1989 ". 1989........................................................................................188

4. Élection du 12 juin 1994.............................................................................188



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 15

1698 - 1699 " Verkiezing van het Europese Parlement van 12 juni 1994. 
Officiële uitslagen. Élection du Parlement européen du 12 juin 1994. 
Résultats officiels". 1994............................................................................188

5. Élection du 13 juin 1999.............................................................................188
1700 - 1701 " Élection du Parlement européen du 13 juin 1999. Résultats 
officiels. Parlement européen. Europees Parlement. Officiële uitslagen. 
Verkiezingen van het Europese Parlement van 13 juni 1999 ". 1999.........188

6. Élection du 13 juin 2004.............................................................................189
1704 - 1705 " Verkiezingen van het Europese Parlement van 13 juni 2004. 
Officiële uitslagen. Europees Parlement. Parlement européen. Résultats 
officiels. Élections du Parlement européen du 13 juin 2004 ". 2004...........189
1706 - 1708 Dépliants publicitaires relatifs aux élections européennes du 13 
juin 2004. 2004..........................................................................................189

7. Élection du 7 juin 2009...............................................................................189
1709 - 1710 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officiels. Parlement 
européen. Europees Parlement. Officiële uitslagen. Verkiezingen van 7 juni 
2009 ". 2009...............................................................................................189

B. Bulletins de vote............................................................................................190
1. Élection du 18 juin 1989.............................................................................190

1713 - 1714 Bulletins de vote par circonscription électorale. 1989............190
2. Élection du 12 juin 1994.............................................................................190

1715 - 1717 Bulletins de vote par circonscription électorale. 1994............190
3. Élection du 13 juin 2004.............................................................................190





SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 17

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

Période:
1830 - 2007

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.2624

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 1718.00
• Etendue inventoriÃ©e: 11.00 m

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume



18 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Ces archives sont publiques. Leur consultation est libre.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur 
aux Archives générales du Royaume sont d'application.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Les documents présents dans ce fonds, sont en bon état matériel. Certains 
documents ont des déchirures superficielles, qui n'empêchent toutefois pas la 
lecture, ni la manipulation de ces derniers.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Étant donné le grand nombre de tableaux comparatifs présents dans la partie 
relatives aux élections législatives, il est recommandé à l'utilisateur de 
consulter les entrées des années postérieures à celle(s) qui l'intéresse(nt). À 
titre d'exemple, les données relatives au nombre de votes obtenus par chaque 
parti par cantonpour 1932 ne sont disponibles que dans les tableaux 
comparatifs repris dans la section relative aux élections de 1936.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

1830-1831 : Comité de l'Intérieur, Première division (Organisation provinciale 
et communale)
1831-1837 : Ministère de l'Intérieur, Première Division (Bureau de l'organisation
provinciale et communale)
1837-1840 : Ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Première 
direction (Convocation des collèges électoraux)
1840-1846 : Ministère de l'Intérieur, Première direction (Organisation 
provinciale et communale)
1846-1884 : Ministère de l'Intérieur, Division des Affaires provinciales et 
communales
1884-1907 : Ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique, Administration 
des Affaires communales et provinciales
1907-1908 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires communales et
provinciales
1908-1910 : Ministère de l'Intérieur et de l'Agriculture, Administration des 
Affaires communales et provinciales
1910-1921 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires communales et
provinciales
1921-1932 : Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène, Administration des Affaires 
communales et provinciales
1932-1934 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires provinciales et 
communales et des Affaires électorales
1934-1936 : Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène, Administration des Affaires 
provinciales et communales et des Affaires électorales
1936-1938 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires provinciales et 
communales et des Affaires électorales
1938-1939 : Ministère de l'Intérieur et de la Santé publique, Administration des 
Affaires provinciales et communales et des Affaires électorales
1939-1939 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires provinciales et 
communales et des Affaires électorales
1939-1939 : Ministère de l'Intérieur et de la Santé publique, Administration des 
Affaires provinciales et communales et des Affaires électorales
1939-1940 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires provinciales et 
communales et des Affaires électorales
1940-1940 : Ministère de l'Intérieur et de la Santé publique, Administration des 
Affaires provinciales et communales et des Affaires électorales
1940-1946 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires provinciales et 
communales et des Affaires électorales
1946-1950 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires électorales et 
de la Police générale du Royaume
1951-1952 : Ministère de l'Intérieur, Affaires électorales. Police générale du 
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Royaume. Milice et sécurité civile
1952-1955 : Ministère de l'Intérieur, Administration des Affaires électorales, 
Police générale du Royaume, Milice, Incendie et Liquidation de la P.A.P.
1955-1960 : Ministère de l'Intérieur, Affaires électorales, Milice, Police générale 
du Royaume
1961-1965 : Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, Affaires 
électorales, Milice, Police générale du Royaume
1965-1970 : Ministère de l'Intérieur, Direction générale des Affaires nationales 
(Affaires électorales)
1970-1982 : Ministère de l'Intérieur, Direction générale des Affaires nationales 
(Direction des élections, de la population et du protocole)
1983-1984 : Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la législation et des 
institutions nationales (Direction des élections, de la population et de la 
sépulture militaire)
1984-1987 : Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, Direction 
générale de la Législation et des institutions nationales (Direction des élections
et de la population)
1988-1993 : Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, Direction 
générale de la Législation et des institutions nationales (Direction des 
élections, de la population et des sépultures militaires)
1994-2001 : Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, Direction 
générale de la Législation et des institutions nationales (Registre national. 
Élections et population)
2002- : SPF Intérieur, DG Institutions et Population, Service / Direction des 
Élections
Historique

HISTORIQUE

Le ministère de l'Intérieur trouve ses origines à la naissance de la Belgique, 
quand le premier gouvernement belge, répondant au nom de Commission 
administrative, est créé. Quelques jours plus tard, cinq comités, ancêtres des 
ministères, viennent compléter la Commission administrative : le Comité 
central, le Comité de la Sûreté publique, le Comité des Finances, le Comité de 
la Guerre et enfin le Comité de l'Intérieur. Ce dernier a, entre autres, comme 
prérogative l'organisation politique du pays, la tutelle sur l'administration des 
provinces, des villes et des communes rurales, la milice et les corps armés de 
citoyens, l'instruction publique, etc. 1

Dès sa création, le Comité de l'Intérieur, futur ministère de l'Intérieur, répartit 
ses compétences en six divisions, la première s'occupant entre autres des 
élections. Cette division gère l'organisation administrative et financière des 
provinces et des communes, mais également les affaires électorales. 2En 1847, 
elle est renommée Affaires provinciales et communaleset continue à s'occuper 
des élections jusqu'en 1895. 3Le 25 mai 1895, est alors créé un nouveau 
département appelé Administration des affaires électorales et de la statistique 

1 https://www.ibz.be/fr/historique [consulté le 13 août 2020].
2 TERRIZZI Rosa, Le ministère de l'Intérieur (1830-1994). I. Étude de l'administration centrale

et répertoires des commissions et services publics, Bruxelles, AGR, 1995, p. 47.
3 TERRIZZI Rosa, op.cit., p. 58.
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générale, preuve de l'agrandissement du corps électoral. 4Jusqu'en 1964, les 
affaires électorales sont ballottées entre les départements ; étant tantôt un 
département indépendant, tantôt assimilées aux affaires provinciales et 
communales. Enfin, le Service des Élections est placé sous l'autorité de la 
Direction générale des affaires nationales, renommée Direction générale de la 
législation et des institutions nationalesen 1983. 5Le Ministère de l'Intérieur 
aura la charge de l'organisation de l'ensemble des élections jusqu'en 2001, 
date à laquelle une partie de ces compétences sont régionalisées. 6Le Ministère
de l'Intérieur est devenu en 2002 ce que l'on appelle aujourd'hui le Service 
public fédéral Intérieur ou plus communément, le SPF Intérieur.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Comme mentionné ci-dessus le Ministère de l'Intérieur compte en son sein le 
Service des Élections. C'est dans ce cadre que sont produites les archives de ce
fonds, afin de rendre compte des résultats des élections des différents niveaux 
de pouvoir. 7C'est au Gouverneur que revient la tâche de renseigner le 
Ministère de l'Intérieur sur les élections dans sa province. Ce dernier envoie 
pour chaque élection, des tableaux ou rapports contenant les résultats des 
élections en chiffres ou en tendances. Les commissaires d'arrondissement aussi
ont leur rôle à jouer, car il est prévu dans la loi que le Gouverneur puisse leur 
attribuer l'exercice de compétences pour certains domaines tels que l'ordre 
public, la prévention de la criminalité, mais aussi les élections. Il n'est donc pas
rare de trouver des rapports des commissaires d'arrondissement destinés au 
Gouverneur de la province dans laquelle ils se situent. 8

Comme mentionné ci-dessus et suite aux Accords du Lambermont et à la loi du
13 juillet 2001, de nombreuses compétences, dont celles se rapportant aux 
élections communales et provinciales, ont été régionalisées. Quand bien même
le Ministère de l'Intérieur n'a plus cette prérogative, les gouverneurs de 
province continuent à intervenir en matière d'élections communales, même si 
leurs missions sont définies par les régions et non plus par le Ministère de 
l'Intérieur. 9

4 TERRIZZI Rosa, op.cit., p. 86 ; PAGNOUL Anne-Marie, Ministère de l'Intérieur. Affaires 
électorales. 1830-1919. Inventaire, Bruxelles, AGR, 1972, p. IV-V.

5 TERRIZZI Rosa, op.cit., p. 152-171.
6 Selon la loi spéciale du 13 juillet 2001 (Moniteur belge du 3 août 2001).
7 Les élections législatives : Chambre et Sénat ; les élections régionales (Conseil de la Région

de Bruxelles-Capitale, Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Vlaamse Raad, et Conseil 
régional wallon) ; les élections provinciales ; les élections communales et les élections du 
Parlement européen.

8 " 20 DECEMBRE 2002. - Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités 
provinciales pour le Service public fédéral Intérieur ", dans http://www.ejustice.just.fgov.be 
[consulté le 14 août 2020].

9 BRASSINNE DE LA BUISSIÈRE Jacques, La régionalisation des lois communale et provinciale 
et de la législation connexe, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1751-1752, Bruxelles, 
2002, p. 7-69.
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Organisation

ORGANISATION

Les archives conservées dans ce fonds concernent tous les types d'élections 
possibles en Belgique, à savoir : les élections des membres des deux chambres
parlementaires belges, le Sénat et la Chambre des représentants, de 1831 à 
2007, les élections régionales, les élections provinciales, les élections 
communales, et enfin les élections européennes. Afin de mieux comprendre les
tenants et les aboutissants de la production de ces archives, il convient de se 
pencher sur l'organisation de ces différentes élections, sur l'évolution de 
l'électorat et du mode de scrutin, au fil du temps. En effet, la seconde moitié 
du 19e siècle apporte des changements importants dans le spectre politique. 
Le Parti Ouvrier Belge - ancêtre du Parti socialiste - voit le jour dans un 
contexte de révolution industrielle et de sérieux mécontentements qui en 
découlent. 10Ce dernier revendique le suffrage universel masculin. Dans un 
premier temps, à partir de 1893, le parlement cherche à faire un compromis et 
instaure le suffrage universel plural. On accorde par conséquent une à deux 
voix supplémentaires à certaines catégories de personnes telles que les chefs 
de famille, les propriétaires terriens ou encore les diplômés. Cette décision a 
également un impact sur le scrutin majoritaire : une loi prévoit en 1895 une 
application restreinte du scrutin proportionnel dans les communes. 11Cette loi 
est votée pour empêcher de trop grands basculements.
En 1965 de nouveaux partis régionalistes - se construisant autour du 
mouvement flamand - voient le jour. La Belgique évolue par conséquent d'un 
système à deux partis et demi à un système multipartite. 12Le système 
multipartisan belge est d'autant plus d'actualité qu'en 1968 le CVP-PSC se 
divise en un parti francophone - le PSC - et un parti flamand - le CVP. 
Désormais, on parle de partis frères. 13Cette première scission introduit un 
changement majeur dans l'histoire de la politique belge qui sera suivie par les 
autres partis traditionnels dans les années qui suivent. En 1969, le droit de 
vote, jusqu'ici réservé aux citoyens de plus de 21 ans, est abaissé à 18 ans.
14Le dernier grand changement intervient en 2001, avec la réforme des 
institutions, chaque région ayant dès lors la possibilité de réformer ou 
d'adopter de nouvelles dispositions électorales en ce qui concerne les élections
régionales, provinciales et communales.

Les élections législatives

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

À la suite de la création d'un gouvernement provisoire au mois de septembre 

10 VAN HAUTE Émilie, " Émergence et disparition des partis ", dans BOUHON Frédéric et 
REUCHAMPS Min, op.cit., p. 220.

11 STENGERS Jean, op.cit., p. 253.
12 VAN HAUTE Émilie, op.cit., p. 222-223.
13 DANDOY Régis et DE DECKER Nicolas, " Peut-on encore parler de partis-frères en Belgique ?

", dans PILET Jean-Benoît, DE WAELE Jean-Michel, JAUMAIN Serge, L'absence de partis 
nationaux : menace ou opportunité ?, Bruxelles, 2009, p. 19-35.

14 http://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote [consulté le 13 août 2020].
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1830, une assemblée constituante, le Congrès national, est créée. Après de 
longs débats, celui-ci adopte le bicamérisme, à l'instar de ses voisins, la France,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. À l'origine, le mandat des sénateurs est de huit
ans - il sera abaissé à quatre ans en 1921, et, pour être éligible, il faut remplir 
certaines conditions d'âge (40 ans) et de cens (1000 florins). 15Ainsi, tout au 
long du 19e siècle, on ne compte que quelques centaines de personnes 
éligibles au Sénat, et les grands propriétaires terriens et la noblesse y sont 
surreprésentés. 16Le mandat des députés est en revanche de 4 ans, et les 
conditions d'éligibilités sont nettement moins restrictives : il faut avoir 25 ans 
et il n'y a aucune condition de cens. 17

La taille des deux chambres évolue au cours du temps. Le nombre de députés 
dépend en effet des chiffres de la population puisqu'un député ne peut 
représenter plus de 40.000 électeurs : il varie donc en fonction de la 
démographie du pays. À titre d'exemple, on compte 102 députés en 1831, 132 
en 1878 et 212 en 1949. En 1972, le nombre de représentants est fixé à 212.
18Le nombre de sénateurs ne peut, quant à lui, dépasser la moitié du nombre 
des députés, et s'élève en 1831 à 51, et à 66 en 1878. En 1972, le nombre de 
sénateurs élus directement est fixé à 106. 19

Depuis 1831, et jusqu'aujourd'hui, tous les membres de la Chambre des 
représentants sont élus directement par l'électorat belge. Il en va autrement 
pour le Sénat. À partir de 1893, et jusqu'en 1995, le Sénat compte, outre les 
sénateurs élus directement, des sénateurs provinciaux, élus par les conseils 
provinciaux afin d'en représenter les intérêts. Ils sont au nombre de 2, 3 ou 4 
par province en fonction des chiffres de population - soit un total de 26 ou 27 
jusque 1919, puis 40 à partir de 1921. 20Les sénateurs provinciaux viennent 
s'ajouter au nombre des sénateurs élus directement, ce qui a pour effet 
d'agrandir le Sénat. À partir de 1921, les sénateurs élus directement et les 
sénateurs provinciaux choisissent, ensemble, des sénateurs cooptés. 21

Les réformes de 1921 (suffrage universel masculin et changements 
d'organisation des élections) amoindrissent très fortement le caractère élitaire 
du Sénat, et jusqu'en 1993, les deux chambres agissent selon un modèle 
bicaméral " presque pur " avec des fonctions similaires. Cette période est aussi 
marquée par l'éligibilité des femmes au Parlement en 1920-1921. Elles font 
leur entrée à la Chambre par la voie de l'élection directe (Lucie Dejardin en 
1929) et au Sénat par la voie de la cooptation (Marie Spaak-Janson en 1921).
22En 1993, l'organisation des deux chambres, et surtout du Sénat, est 
profondément transformée par la réforme qui fait de la Belgique un état 
fédéral. La Chambre est à présent seule à exercer le contrôle politique sur le 

15 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, " Histoire du système électoral belge ", dans 
BOUHON Frédéric et REUCHAMPS Min, Les systèmes électoraux de la Belgique, Bruxelles, 
2018, p. 74.

16 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 66. Voir aussi STENGERS Jean (s.dir.), Index
des Éligibles au Sénat (1831-1893), Bruxelles, 1975.

17 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 68.
18 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 68.
19 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, Le Sénat et ses réformes successives, Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 2219-2220, Bruxelles, 2014, p. 16 et 27.
20 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 23 et 27.
21 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 27.
22 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 26 et 29.
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gouvernement fédéral, et à voter le budget et les impôts. 23Le Sénat compte 
désormais 40 sénateurs élus directement, 21 sénateurs élus par les conseils 
des communautés et dix sénateurs cooptés. Depuis 2011, il n'y a plus de 
sénateurs élus directement, tous sont soit désignés par les parlements 
régionaux et communautaires, soit cooptés. Le parlement compte aujourd'hui 
150 députés et 60 sénateurs.
Notons que, pour les élections législatives, l'électorat belge restera 
exclusivement masculin jusqu'en 1948. À cela s'ajoutent d'autres conditions. Le
Congrès national avait été élu par un corps électoral de 46.099 électeurs, dont 
l'accès aux urnes était accordé soit pour des raisons censitaires (c'est-à-dire le 
paiement d'un certain niveau d'impôt foncier) soit pour des raisons 
capacitaires. Avec la création des deux chambres, le Congrès décide de 
supprimer le vote capacitaire et de maintenir le suffrage censitaire, qui restera 
en place jusqu'en 1893. De 1831 à 1845, le niveau de cens est variable (zone 
urbaine ou zone rurale), afin de ne pas exclure les campagnes des urnes. À 
partir de 1858, le cens est fixé à 20 florins pour tout le pays, ce qui a pour effet
d'élargir un peu l'électorat mais celui-ci ne passe néanmoins que d'1 % à 2 % 
de la population totale. 24En 1870, l'âge minimum des électeurs passe de 25 
ans à 21 ans. 25

Le 7 septembre 1893, sous la pression du POB qui demande le suffrage 
universel, la Constitution est modifiée afin d'élargir le droit de vote. C'est le 
début du suffrage universel tempéré par le vote plural. Chaque homme belge 
de plus de 21 ans dispose d'une voix : le suffrage censitaire est aboli. Certains 
électeurs, en revanche, disposent d'une ou de deux voix supplémentaires en 
fonction de critères d'âge, de situation familiale, de propriété foncière et de 
degré d'imposition, mais aussi de critères capacitaires (degré d'instruction). Le 
corps électoral représente à présent 22 % de la population. Le vote est par 
ailleurs rendu obligatoire, et, pour la première fois, l'électorat est à présent 
scindé en deux du point de vue de l'âge pour les élections législatives. Il faut à 
nouveau avoir 25 ans pour être électeur pour la Chambre, et 30 ans pour être 
électeur pour le Sénat. 26

Suite à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, on vote une loi 
établissant le suffrage universel pur et simple à 21 ans. Cette décision sera 
inscrite dans la Constitution en 1921. 27Le suffrage reste exclusivement 
masculin à deux exceptions : les veuves de soldats ou de civils fusillés par 
l'ennemi ainsi que les femmes ayant été emprisonnées durant la guerre pour 
des raisons patriotiques obtiennent le droit de vote pour les législatives.
28Enfin, les femmes accèdent aux élections législatives au même titre que les 
hommes en 1948. L'électorat belge double et représente, aux élections de 
1949, 59 % de la population. 29L'âge d'accès aux urnes est abaissé à 18 ans en 

23 http://www.vocabulairepolitique.be/chambre-des-respresentants (consulté le 20 août 2020)
; SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 50-51.

24 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 68.
25 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 20.
26 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 20-22 ; DUJARDIN Vincent et SINGELYN 

Maïté , op.cit., p. 70-71.
27 STENGERS Jean, " Histoire de la législation électorale en Belgique ", in Revue belge de 

Philologie et d'Histoire, n° 82/1-2, 2004, p. 254.
28 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 25.
29 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 76 ; STENGERS Jean, op.cit., p. 76.
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1981, pour les deux chambres. 30

De 1831 à 1899, l'attribution des sièges est fait selon le système du scrutin 
majoritaire. Les sièges sont attribués aux candidats obtenant le plus de voix, et
un deuxième tour est organisé s'il reste des sièges vacants. Ce système écrase
complétement les petits partis. 31À partir de 1899, et notamment face à 
l'avantage particulièrement grand que donne le scrutin majoritaire aux partis 
catholique et socialiste, dans le cadre du vote plural, on adopte le scrutin 
proportionnel, selon un mode de calcul nommé système D'Hondt. 32Les sièges 
sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque 
liste de candidats. 33On notera qu'entre 1899 et 1920, le système de scrutin est
différent en fonction des élections : il est proportionnel pour les législatives, 
mixte pour les communales et majoritaire pour les provinciales. 34En 1919, on 
modifie le système D'Hondt pour permettre l'apparentement entre listes 
déposées dans une même circonscription provinciale, selon un nouveau 
système nommé Van de Walle. 35Les changements de mode de scrutin ont un 
impact majeur sur la représentation des partis et permettent de passer d'un 
système bipolaire à une système multipartis. 
La fréquence et l'organisation des élections législatives ont elles aussi évolué 
depuis 1831. 36Jusqu'en 1921, la Chambre et le Sénat sont systématiquement 
renouvelés par moitié, respectivement tous les deux et quatre ans. 37Ainsi, la 
majorité des élections vise le renouvellement partiel d'une ou des deux 
assemblées, et le pays est divisé en deux sections qui votent en alternance 
selon un système de séries de provinces. La première série comporte les 
provinces d'Anvers, de Brabant, de Flandre Occidentale, de Luxembourg et de 
Namur. La seconde, les provinces de Flandre Orientale, de Hainaut, de Liège et 
de Limbourg. 38Par ailleurs, jusqu'en 1895, on ne désigne pas de suppléants. 
Ceci signifie qu'à chaque fois qu'un député ou un représentant se trouve dans 
l'incapacité de siéger, notamment en cas de décès, on organise des élections 
extraordinaires pour le remplacer. 39

D'un point de vue pratique, et comme aujourd'hui, l'électeur se rend au bureau 
de vote le jour des élections. Jusqu'en 1893, tant que le vote est facultatif, il est
courant que les candidats payent à l'électeur ses frais de déplacement et de 
couvert (il devait se rendre jusqu'au chef-lieu de canton). 40Jusqu'en 1877, on 
présente à l'électeur un simple bout de papier sur lequel il inscrit le nom de la 

30 SÄGESSER Caroline et ISTASSE Cédric, op.cit., p. 25.
31 STENGERS Jean, op.cit., p. 257-258.
32 Ce système de calcul proportionnel a été imaginé par le mathématicien Victor D'Hondt 

(1841-1901), de l'Université de Gand.
33 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 71 ; STENGERS Jean, op.cit., p. 259.
34 MUYLLE Koen, " Les modes de scrutin ", dans BOUHON Frédéric et REUCHAMPS Min, op.cit.,

p. 310.
35 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 74 ; STENGERS Jean, op.cit., p. 262-268.
36 Une liste de toutes les élections tenues entre 1831 et 2010 (hors élections extraordinaires) 

figure dans BOUHON Frédéric et REUCHAMPS Min, Les systèmes électoraux de la Belgique, 
Bruxelles, 2018, p. 537-541.

37 BOUHON Frédéric, " La fréquence des élections (I) ", dans BOUHON Frédéric et REUCHAMPS
Min, op.cit., p. 404-405.

38 Loi du 5 avril 1835.
39 GOEDERTIER Geert et DE PELSMAECKER Tom, " La suppléance ", dans BOUHON Frédéric et 

REUCHAMPS Min, op.cit., p. 409-501.
40 STENGERS Jean, op.cit., p. 268.
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personne pour laquelle il veut voter. 41À partir de cette date, les bulletins de 
vote imprimés apparaissent. 42Les candidats y figurent par liste, ce qui permet 
de voter en tête de liste. 43Le vote électronique apparait quant à lui vers 1994.
44

Les élections régionales

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Suite aux réformes institutionnelles, l'État national unitaire se transforme en un
État fédéral qui est composé, avec les trois communautés, de trois régions, 
entités fédérées possédant le pouvoir législatif et exécutif dans une série de 
domaines liés au territoire et à l'économie. 45Le territoire de la Région 
Bruxelles-Capitale correspond aux 19 communes de l'arrondissement 
administratif de Bruxelles-Capitale. 46Le territoire de la Région flamande 
correspond aux cinq provinces flamandes et le territoire de la Région wallonne 
correspond aux cinq provinces wallonnes. 47

La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d'un 
parlement, d'un gouvernement, d'une administration et d'un budget. Leur 
pouvoir législatif s'exerce par des décrets ou des ordonnances, et 
s'accompagne de compétences auxiliaires. Les régions n'étant en outre pas 
soumises à une tutelle de l'Autorité fédérale (sauf exceptions pour la Région de
Bruxelles-Capitale), elles possèdent une pleine autonomie dans leurs domaines

41 STENGERS Jean, op.cit., p. 256.
42 Pour exemple, voir les n° 796-905 de cet inventaire.
43 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 69.
44 DEBRY Jean-Thierry, " Le vote ", dans BOUHON Frédéric et REUCHAMPS Min, op.cit., p. 367.
45 Les compétences des régions sont fixées par l'article 6 de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 8 août 1980. En résumé, les régions sont compétentes pour les 
matières liées au territoire (aménagement du territoire, urbanisme,...) ; l'environnement, y 
compris la politique des déchets et la gestion de l'eau ; l'agriculture, les forêts, la chasse et
la pêche ; les travaux publics ; les transports (à l'exception de la SNCB et de l'aéroport de 
Zaventem) ; le logement ; la politique de l'emploi ; de nombreux aspects de la politique 
économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l'énergie ; l'organisation et 
la tutelle des pouvoirs locaux. Dans la plupart de ces matières, les compétences des 
régions connaissent des exceptions au bénéfice de l'Autorité fédérale. 
http://www.vocabulairepolitique.be/région (consulté le 30 septembre 2021).

46 Organisée de manière bilingue, la Région de Bruxelles-Capitale est la seule région dont le 
territoire n'est pas fixé par la Constitution mais par la loi spéciale du 12 janvier 1989 
relative aux institutions bruxelloises. Ce territoire est celui de l'arrondissement 
administratif de Bruxelles-Capitale, qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-
Capitale.

47 La Constitution dispose que la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) 
comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre Occidentale, 
Flandre Orientale et Limbourg. Ce territoire correspond à celui d'une région linguistique : la
région de langue néerlandaise. La Région flamande ne dispose pas d'institutions politiques 
propres. Ses compétences sont exercées par la Communauté flamande en application de la
mise en œuvre d'un mécanisme prévu par l'article 137 de la Constitution, les compétences
de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par 
les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.
La Constitution dispose que la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : 
Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. À la différence des deux autres 
régions, ce territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et 
la région de langue allemande.
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de compétence. Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont : le 
Parlement wallon et le gouvernement wallon ; le Parlement bruxellois et le 
gouvernement bruxellois. À la différence du niveau fédéral, il n'y a qu'une 
assemblée législative pour chaque région, et les membres des gouvernements 
de région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-
président prête serment devant celui-ci). Contrairement aux communautés, les 
régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par l'Accord 
institutionnel sur la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011.
Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté 
française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et 
des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes 
assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile 
ou de leur langue. 48Aujourd'hui, les membres des parlements de communauté 
et de région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le 
Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois et le Parlement
de la Communauté germanophone. Les autres députés communautaires sont 
des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française 
sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à 
la Communauté. De même, les 72 membres de l'Assemblée de la Commission 
communautaire française, les 17 membres de l'Assemblée de la Commission 
communautaire flamande et les 89 membres de l'Assemblée réunie de la 
Commission communautaire commune sont membres du Parlement bruxellois 
et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.
Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives 
puisqu'elles procèdent au renouvellement d'assemblées qui ont une fonction 
législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l'exception de la 
Commission communautaire flamande qui n'a qu'un pouvoir réglementaire).
Si les dispositions générales concernant l'élection du Parlement wallon (75 
membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi 
commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles), ces deux assemblées disposent d'une autonomie constitutive
qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin. Ainsi, les 
circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l'élection du 
Parlement flamand, de sorte qu'elles sont désormais organisées à l'échelle des 
provinces. L'élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 
francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté
germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les 
listes de candidats sont présentées au niveau de la région ou de la 
communauté dans son ensemble. 49L'organisation de l'élection de ces 
parlements est régie par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux 
institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Les élections régionales et communautaires ont lieu tous les cinq ans, le même
jour que l'élection des représentants belges au Parlement européen. Seuls les 
Belges sont autorisés à y participer. Depuis les scrutins régionaux et 

48 http://www.vocabulairepolitique.be/élections-régionales-et-communautaires (consulté le 30
septembre 2021).

49 BLAISE Pierre, LENTZEN Évelyne, MABILLE Xavier, L'élection régionale bruxelloise du 18 
juin 1989, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1243, Bruxelles, 1989.
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communautaires de 2004, ces élections sont découplées des élections 
fédérales.
Les élections provinciales

LES ÉLECTIONS PROVINCIALES

La Belgique compte actuellement dix provinces : cinq provinces wallonnes et 
cinq flamandes. 50Les provinces adoptent des règlements, des ordonnances 
ainsi que des résolutions, à la majorité absolue. 51Les attributions du conseil 
provincial sont très larges : il règle tout ce qui est d'intérêt provincial et il 
délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par une autorité supérieure 
(Région, Autorité fédérale). 52Il vote le budget et les comptes. Il peut décider 
d'organiser une consultation populaire provinciale, soit d'initiative, soit à la 
demande d'habitants de la province.
L'élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les 
six ans, le même jour que l'élection des conseils communaux, le deuxième 
dimanche du mois d'octobre. Les élections provinciales s'organisent par 
districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose
d'une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux 
proportionnel à sa population. Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56
membres selon le nombre d'habitants de la province. 53L'élection des 
conseillers provinciaux était régie jusqu'au scrutin d'octobre 2000 par une 
législation électorale commune à l'ensemble des provinces. Depuis la réforme 
des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier 
les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de 
nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province 
depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. 
Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu'ils soient 
ressortissants de l'Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux 
élections provinciales. Les candidats à l'élection doivent remplir un certain 
nombre de conditions d'éligibilité qui sont identiques aux conditions 
d'électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques - c'est-à-dire 
qu'il n'y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des 
candidats suppléants - comme pour les élections communales. Les suppléants, 
qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont 
désignés parmi les candidats non élus de la liste.

50 Jusqu'en 1995, la Belgique en comptait neuf. Une dixième est née de la scission de la 
province de Brabant en provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. 
L'arrondissement de Bruxelles n'appartient à aucune province. Ce sont les institutions de la
Région qui exercent les compétences provinciales.

51 http://www.vocabulairepolitique.be/élections-provinciales (consulté le 23 septembre 2021).
52 http://www.vocabulairepolitique.be/conseil-provincial (consulté le 23 septembre 2021).
53 Le nombre de conseillers provinciaux varie en fonction de la population de la province. Il 

est en outre différent en Région wallonne et en Région flamande : dans les provinces de 
moins d'un million d'habitants, le nombre de conseillers provinciaux est de 37 en Wallonie 
et de 31 en Flandre ; dans celles d'un million d'habitants et plus, les conseillers provinciaux
sont au nombre de 56 en Wallonie et de 36 en Flandre. Lors des élections provinciales de 
2018, 398 conseillers provinciaux ont été élus (223 en Wallonie et 175 en Flandre). Il n'y a 
pas de conseil provincial en Région bruxelloise, celle-ci n'appartenant à aucune province.
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La répartition des sièges entre les listes en compétition s'opère selon le 
principe de la représentation proportionnelle, par application du système 
D'Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, 
ne sont pas attribués au niveau d'un district, le sont au niveau de 
l'arrondissement par le mécanisme de l'apparentement. Pour pouvoir participer
à cette seconde répartition, il est nécessaire d'atteindre le quorum de 66 % du 
diviseur électoral dans au moins un district de l'arrondissement. Quant à la 
dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s'effectue 
en ne reprenant en compte que le tiers des votes exprimés en case de tête en 
Région flamande. En Région wallonne, les votes portés en case de tête ne sont 
pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats 
d'une liste.
Les élections communales

LES ÉLECTIONS COMMUNALES

En Belgique, le renouvellement du conseil communal a lieu systématiquement 
le deuxième dimanche du mois d'octobre à date fixe. Il ne peut pas y avoir 
d'anticipation d'élections, sauf en Région wallonne, pour des circonstances 
spécifiques. Les conseils communaux comptent entre cinq et 55 membres, 
dépendamment du nombre d'habitants dans la commune, mais toujours dans 
un nombre impair. En outre, ils se présentent systématiquement sur des listes 
électorales. 54Au cours des siècles, la législation autour du système communal 
a subi de nombreuses modifications, changeant drastiquement le contexte 
électoral belge.
Les élections communales entre 1863 et 1893 sont des élections censitaires.
55Ne peuvent de ce fait participer aux élections que les citoyens payant le cens,
un impôt versé à l'État. 56Ce système a pour conséquence que les électeurs 
font partie de la classe possédante masculine, même s'il faut souligner que le 
cens est moins élevé au niveau communal qu'au niveau national, permettant 
ainsi une plus grande représentativité. 57De plus, l'âge aussi est plus bas, 21 
ans au lieu de 25 ans, augmentant ainsi légèrement le taux d'électeurs. 58Enfin,
pour bénéficier du droit de vote, l'électeur doit être Belge - que ce soit de 
naissance ou par naturalisation. 59Les élections s'organisent non pas tous les 
six ans - comme c'est le cas actuellement -, mais bien tous les trois ans, car le 
renouvellement est partiel : l'on ne vote que pour la moitié des candidats. 60De 
plus, le mode de scrutin est majoritaire, choix qui s'est très vite imposé dès la 
naissance de la Belgique. 61Enfin, le spectre politique est limité et parfois 
qualifié de bipolaire : les deux seuls partis existants sont le Parti catholique et 

54 http://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales [consulté le 12 août 2020].
55 MABILLE Xavier, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changements, 

Bruxelles, 2000 (4e édition), p. 137.
56 STENGERS Jean, op.cit., p. 248.
57 MABILLE Xavier, op.cit., p. 137 ; STENGERS Jean, op.cit., p. 248.
58 http://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote [consulté le 12 août 2020].
59 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 64.
60 BOUHON Frédéric, " Annexe n° 1. Les dates des élections depuis 1830 ", dans BOUHON 

Frédéric et REUCHAMPS Min, op.cit., p. 645-654, cf. p. 653.
61 MUYLLE Koen, " Le mode de scrutin : la représentation proportionnelle ", dans BOUHON 

Frédéric et REUCHAMPS Min, op..cit., p. 425.
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le Parti libéral. 62

La sortie de guerre est à l'origine de nombreuses modifications dans le 
système électoral et la politique belge en général. En 1918, les pressions 
accumulées pendant des années amèneront le suffrage universel masculin. Les
veuves de guerre obtiennent elles aussi le droit de vote. En 1920, une loi 
modifie l'application restreinte dans les communes en un scrutin entièrement 
proportionnel. Un an plus tard, toutes les femmes de plus de 21 ans obtiennent
le droit de vote, mais uniquement pour les élections communales. 631921 
apporte également une rupture dans le rythme électoral : le renouvellement 
des conseils communaux se fait intégralement et tous les six ans. 64

Les élections européennes

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Le système politique européen est caractérisé par sa complexité 
institutionnelle. Pas moins de sept institutions européennes sont ainsi 
reconnues par le Traité de Lisbonne et énumérées dans l'article 13 du Traité sur
l'Union européenne. Cette complexité se marque également par l'absence de 
séparation nette des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, comme dans un 
système politique national classique. L'élection du Parlement européen (PE) 
permet aux électeurs européens d'influencer la composition politique d'une 
assemblée européenne appelée à intervenir, dans le cadre des procédures 
législatives, sur les principales décisions de l'Union européenne. Le Parlement 
européen exerce des fonctions législatives, budgétaires et de contrôle.
Depuis juin 1979, les 751 membres du Parlement européen, sont élus au 
suffrage universel direct. 65Ils sont appelés députés européens, membres du 
Parlement européen ou eurodéputés. La représentativité des eurodéputés n'est
pas strictement proportionnelle à la taille ou au poids démographique des 
États. La nature de sa représentation et le nombre de ses membres ont 
fortement évolué depuis l'Assemblée unique de 1952, ainsi que la répartition 
des sièges entre les États.
Depuis la première élection directe du Parlement européen, le nombre 
d'eurodéputés dévolus à la Belgique et leur répartition intra-belge ne sont pas 
restés fixes. 66Lors de chaque révision européenne du nombre de représentants
belges envoyés au Parlement européen (en 1979, 1994, 2004, 2009 et 2014), 
des modifications ont été apportées à la répartition des sièges entre 
francophones et néerlandophones, et dans un second temps avec les 
germanophones. 67

62 MABILLE Xavier, op.cit., p. 137.
63 DUJARDIN Vincent et SINGELYN Maïté, op.cit., p. 67.
64 BOUHON, Frédéric, op.cit., p. 653.
65 DEMERTZIS Vaïa, Élire le Parlement européen, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2211-

2212, Bruxelles, 2014, p. 5-6.
66 DEMERTZIS Vaïa, op.cit., p. 50-61.
67 Lois des 16 novembre 1978 (Moniteur belge du 23 décembre 1978), 28 mai 1979 (Moniteur

belge du 2 juin 1979), 27 février 1984 (Moniteur belge du 6 mars 1984), 23 mars 1989 
(Moniteur belge du 25 mars 1989), 29 avril 1994 (Moniteur belge du 3 mai 1994), 5 mars 
2004 (Moniteur belge du 26 mars 2004), 7 janvier 2014 (Moniteur belge du 6 février 2014).
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La décision du Conseil du 20 septembre 1976 de procéder à l'élection des 
eurodéputés au suffrage universel direct, d'une part, puis le Traité de Lisbonne,
d'autre part, ont modifié la nature de la représentation qu'assure le PE dans le 
système politique européen. Avant l'élection au suffrage universel direct, les 
mandataires européens étaient désignés parmi les parlementaires nationaux 
des États membres de la Communauté européenne et représentaient les 
parlements nationaux. Aux termes de l'Acte de 1976, les élus européens ont 
ensuite représenté les peuples des États réunis dans la Communauté. Depuis 
l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, les eurodéputés sont les 
représentants directs des citoyens de l'Union européenne. 68

Les modalités électorales, à l'exception des cinq règles minimales communes, 
sont régies par des dispositions nationales qui peuvent être très contrastées, 
tant en matière de corps électoral et d'organisation du vote que de 
composition des listes de candidats. 69Les conditions de vote et d'éligibilité sont
variables selon les dispositions électorales nationales. L'organisation des 
circonscriptions électorales varie toujours d'un État à l'autre, chaque pays étant
libre de former, ou pas, plusieurs circonscriptions. Les listes électorales sont 
déposées par les partis nationaux ou régionaux dans la ou les circonscription(s)
de chaque État membre : chaque électeur peut voter pour un ou des candidats 
se présentant dans la circonscription. La Belgique compte quatre 
circonscriptions électorales et trois collèges linguistiques. 70Un siège est 
réservé à l'élu de la minorité germanophone. Les listes de candidats sont 
déposées au sein de trois collèges électoraux. Les électeurs de la 
circonscription wallonne votent pour des listes du collège français ; ceux de la 
circonscription flamande pour des listes du collège néerlandais ; ceux de la 
circonscription germanophone pour des listes du collège germanophone ; ceux 
de la circonscription de Bruxelles-Capitale peuvent choisir de voter soit pour 
une liste du collège français, soit pour une liste du collège néerlandais.
Les conditions de dépôt et la nature des listes de candidats soumises au vote 
varient également d'un État membre à l'autre. En Belgique, la présentation des
candidatures pour l'élection du PE doit ainsi être signée soit par au moins cinq 
parlementaires belges appartenant au groupe linguistique qui correspond à la 
langue choisie par les candidats dans leur déclaration linguistique, soit par au 
moins 5000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la 
circonscription électorale wallonne, flamande ou de Bruxelles-Capitale, en ce 
qui concerne les collèges électoraux français et néerlandais, soit par 200 
électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la 

68 Article 10, § 2 du TUE.
69 1. Les députés sont élus au suffrage universel direct, libre et secret ; 2. Tout citoyen de 

l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il 
réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; 3. Les élections 
européennes ont lieu dans tous les États membres pendant une même période - mais pas 
nécessairement le même jour ; 4. Le principe du scrutin proportionnel ; 5. Les 
incompatibilités du mandat européen.

70 Cf. Loi du 19 juillet 2012 (Moniteur belge du 22 août 2012). La circonscription wallonne 
(soit la région de langue française ; elle n'inclut pas les neuf communes de langue 
allemande), la circonscription de Bruxelles-Capitale, la circonscription flamande et la 
circonscription germanophone.
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circonscription électorale germanophone, en ce qui concerne le collège 
électoral germanophone. 71

Les législations nationales se différencient également quant au choix accordé 
aux électeurs relativement aux candidats qu'ils souhaitent voir élus : le vote 
peut s'effectuer sur des listes bloquées ou ouvertes et, dans ce second cas, il 
peut être préférentiel, avec panachage ou unique transférable. 72La vérification 
du scrutin européen sur les territoires nationaux relève soit d'une instance 
juridictionnelle, soit d'une commission de validation, soit du Parlement national.
Pour les membres belges du PE, c'est la Chambre des représentants qui valide 
l'élection. 73Pour le décompte des voix et l'attribution des sièges, la majorité 
des États membres emploient une variante de la méthode D'Hondt, aussi 
appelée règle de la plus forte moyenne des suffrages, dont la Belgique.
Au-delà des conditions d'éligibilité, la composition des listes de candidats 
relève de dispositions électorales nationales spécifiques et les règles qui 
régissent la campagne électorale varient d'un État à l'autre. Chaque pays 
dispose de règles d'incompatibilité spécifiques concernant le cumul de 
fonctions politiques mais aussi universitaires, militaires ou encore 
économiques. En Belgique, les incompatibilités qui, en vertu de la Constitution 
et des lois belges, s'appliquent aux parlementaires belges sont également 
applicables aux membres du Parlement européen, notamment l'incompatibilité 
avec le statut de membre du gouvernement fédéral, l'exercice d'un mandat 
public national ou régional ou communautaire, avec la qualité de membre d'un 
gouvernement régional ou communautaire, ainsi qu'avec l'exercice de certains 
mandats locaux. 74

Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives ont été produites par le Ministère de l'Intérieur et plus 
précisément, la Direction des Élections où elles se trouvaient jusqu'à leur 
versement (Park Atrium, Rue des Colonies 11 à 1000 Bruxelles). Ces archives 
avaient échappé au dernier versement du Service en charge des Élections, 
datant de 1993.
Acquisition

ACQUISITION

Ce fonds a été versé aux Archives générales du Royaume le 13 février 2020. Ce
versement s'est fait dans le cadre de la loi du 24 juin 1955 relative aux 

71 Article 21 de la loi du 23 mars 1989 (Moniteur belge du 25 mars 1989).
72 Ce système est appliqué en Belgique.
73 Les données électorales provenant des bureaux principaux de province sont rassemblés à 

Namur (collège électoral français), à Malines (collège électoral néerlandais) ou à Eupen 
(collège électoral germanophone).

74 Loi du 23 mars 1989 (Moniteur belge du 25 mars 1989) et loi du 7 janvier 2014 (Moniteur 
belge du 6 février 2014).
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archives, modifiée par la loi du 6 mai 2009. Les archives étaient dotées d'un 
bordereau de versement relativement sommaire et comportant des erreurs.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives de ce fonds sont classées dans cinq séries : élections législatives, 
élections régionales, élections provinciales, élections communales et élections 
du Parlement européen.
Élections législatives (1830-2007)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES (1830-2007)

Les archives qui forment cette première série du fonds sont regroupées sous 
quatre thèmes : généralités, résultats des élections, nombre d'électeurs et 
bulletins de vote.
Les premier et deuxième ensembles contiennent principalement des 
documents relatifs à la communication, à la publication et à l'analyse des 
résultats des élections législatives pour la période donnée. Ceux-ci comportent 
ainsi de très nombreux tableaux (manuscrits et imprimés), dont la plupart 
reprennent, de manière plus ou moins synthétique, les résultats pour une 
élection donnée. D'autres, présents en nombre également, relèvent de la 
statistique électorale et visent à comparer les résultats d'une élection à l'autre.
Les données reprises dans ces tableaux varient grandement en finesse, que ce 
soit du point de vue géographique (résultats pour l'ensemble du Royaume, par 
province, par arrondissement, par canton ou par bureau de vote) que du point 
de vue des forces en lice (résultats par parti et/ou par candidat). Dans la 
mesure du possible, le détail des données présentes dans les tableaux a été 
repris dans la description des pièces. Parallèlement à ces tableaux, on trouvera
de nombreuses notes, des commentaires, des documents de travail 
(brouillons), de la correspondance et des imprimés, ainsi que, parfois, les 
télégrammes officiels émanant des bureaux de votes. Si les tableaux 
synthétiques et comparatifs, constituent la majorité des archives de cette 
deuxième partie, pour certaines années, et notamment 1912, l'ensemble des 
documents visant à commenter le scrutin et ses conséquences est néanmoins 
conséquent. À l'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus s'ajoutent des 
pièces plus éparses, comme quelques brochures à destination de l'électeur, 
des coupures de presse ou certains extraits de débats parlementaires.
On notera que peu d'archives subsistent pour la période 1831-1892. On ne 
dispose pour la période 1831-1859 que d'un seul tableau relatif aux nombre 
d'élections qui se sont déroulées pendant cette période. 75Pour la période 1859-
1892, il ne subsiste des archives que pour les élections des années 1859, 1870,
1876-1878 et 1892. Toutefois, une partie de ces archives ont fait l'objet des 
versements opérés par le Service des Élections dans les années 1960 et 1990.
76

75 Voir le n° 1 de l'inventaire ci-après.
76 Nous invitons le lecteur à consulter le fonds du Ministère de l'Intérieur. Affaires électorales 

(1830-1919), versé aux AGR en 1963, 1964 ainsi qu'en 1968 et inventorié par PAGNOUL 
Anne-Marie, revu par VLEESCHOUWERS Cyriel et BOURMANNE Carine, Ministère de 
l'Intérieur. Affaires électorales. 1830-1919. Inventaire, Bruxelles, AGR, 2000 (2e édition) 
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Le troisième ensemble contient des archives relatives au nombre d'électeurs, 
sous forme de tableaux (1830-1970), d'états comparatifs des personnes 
inscrites sur les listes électorales (1847-1870), de relevés du nombre 
d'électeurs capacitaires (1883) ou encore de tableaux des électeurs généraux 
(1966-1975). Enfin, 110 bulletins de vote classés pour la Chambre et pour le 
Sénat, par année (1978, 1987, 1991 et 2007) et par ordre alphabétique 
d'arrondissement ou circonscription électoral(e) complètent cette première 
partie.
Élections régionales (1989-2009)

ÉLECTIONS RÉGIONALES (1989-2009)

Les archives qui forment la deuxième série du fonds sont regroupées dans 
deux ensembles thématiques : résultats des élections et bulletins de vote. Le 
premier est composé - pour les élections de 1989, 1990, 1995, 1999, 2004 et 
2009 - de brochures relatives aux résultats officiels et/ou officieux pour chaque 
région. Enfin, un bulletin de vote relatif à l'élection du Conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 18 juin 1989 clôture cette deuxième partie.
Élections provinciales (1858-2000)

ÉLECTIONS PROVINCIALES (1858-2000)

Les archives qui forment la troisième série du fonds sont aussi regroupées dans
deux ensembles thématiques : résultats des élections et bulletins de vote. Le 
premier est composé principalement, en plus de quelques pièces éparses 
(coupures de journaux, etc.), de tableaux reprenant pour chaque province, par 
cantons électoraux, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, les 
noms des conseillers appartenant à la série sortante, les noms des conseillers 
élus, leur profession, leur domicile, le nombre de votes obtenus, le nombre de 
conseillers et des observations. On y trouve également des volumes reliés 
relatifs aux résultats des élections, à partir de 1936, principalement pour les 
provinces d'Anvers, de Brabant, de Flandre Occidentale, de Flandre Orientale, 
de Liège (et pour la ville de Liège) et de Limbourg. À partir de 1985, le 
Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique publie un volume pour 
l'ensemble de la Belgique. 93 bulletins de vote classés par année (1978, 1987, 
1991) et par ordre alphabétique de district électoral complètent cette troisième
partie.
Élections communales (1863-2000)

ÉLECTIONS COMMUNALES (1863-2000)

Les archives qui forment la quatrième série du fonds sont regroupées dans 
quatre ensembles thématiques : généralités, résultats des élections, nombre 
d'électeurs et bulletins de vote. Elles concernent les élections communales 
pour les années 1863-2000.
Sont présents tout d'abord des documents législatifs sur l'organisation des 
élections communales. Dans le deuxième ensemble sont également conservés 
des tableaux établissant les résultats des élections communales par année et 

[Inv. T 536]. Par exemple, le n° 282 concerne les résultats des élections du 8 juin 1886.
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par parti pour les communes des différentes provinces. Certains de ces 
tableaux sont spécifiques aux arrondissements, car créés par les commissaires 
d'arrondissement et destinés aux gouverneurs de province. Certains tableaux 
reprennent les résultats pour toutes les communes présentes dans les 
provinces ou arrondissements, tandis qu'un certain nombre se limitent aux 
communes de plus de 10.000, 20.000 voire 40.000 habitants ou aux chefs-lieux
d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités importantes. La 
plupart des tableaux sont spécifiques aux provinces. Certains documents 
cumulent deux tableaux, chacun détaillant les résultats pour les communes 
d'une province, d'autres ne contiennent qu'un seul tableau comparant les 
résultats de plusieurs provinces. Ensuite viennent les tableaux qui analysent 
spécifiquement les résultats pour certains partis en particulier, tels que le Parti 
socialiste, le Volkspartij ou encore le Parti communiste. Enfin, il y a ceux qui 
indiquent des corrections de résultats d'élections ou parfois les résultats de 
réélections.
Notons également que des lettres sont présentes dans cet ensemble. 
Premièrement, des lettres des Gouverneurs de province adressées au ministre 
de l'Intérieur. Certaines d'entre elles actent la demande de ce dernier de 
partager les résultats des élections en mentionnant les tableaux en annexe 
(ceux décrits ci-dessus), tandis que d'autres préfèrent expliquer la situation par
un rapport plus ou moins fourni. De plus, certaines lettres viennent des 
commissaires d'arrondissement et sont adressées aux Gouverneurs de 
province, mentionnant un tableau ou partageant les résultats. Vers la fin du 
XXe siècle, certains documents sont présents sous la forme d'imprimés, 
rassemblant les résultats des élections en un seul volume, que cela soit 
national ou parfois provincial comme c'est le cas pour la province et la ville de 
Liège. 77

L'ensemble qui concerne le nombre d'électeurs contient 103 pièces relatives au
nombre des électeurs pour la nomination des conseillers communaux 
supplémentaires (article 4 de la loi du 11 avril 1895) de 1895-1896 et 1896-
1897, classées par province. Enfin, 304 bulletins de vote classés par année 
(1982 et 1988) et par ordre alphabétique de commune ou ville complètent 
cette quatrième partie.
Élections européennes (1979-2009)

ÉLECTIONS EUROPÉENNES (1979-2009)

La cinquième et dernière série du fonds contient essentiellement des brochures
en français et en néerlandais, relatives aux résultats officiels des élections des 
membres du Parlement européen entre 1979 et 2009, publiées par la Direction 
des Élections et de la Population du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction 
publique. Six bulletins de vote des différentes circonscriptions électorales 
relatifs aux élections de 1989, 1994 et 2004 complètent cette partie.

77 Voir les n° 1356 et 1358 de l'inventaire ci-après.
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Langues et écriture des documents

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS

Jusqu'au XXe siècle, les documents sont majoritairement écrits en français. 
Après, graduellement, les documents sont systématiquement traduits ou 
existent en deux exemplaires : un en français et un en néerlandais.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Seuls quelques documents qui existaient en de nombreux exemplaires ont été 
éliminés. On n'en a conservé que deux à trois copies. Leur nombre est indiqué 
sous la description.
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

La réforme des institutions régionalisant l'organisation de plusieurs scrutins a 
considérablement réduit la masse d'archives produites par le SPF Intérieur, en 
la matière. Pour autant, celles-ci feront l'objet de versements ultérieurs aux 
Archives générales du Royaume. Il s'agira notamment des dossiers relatifs à 
l'introduction du vote électronique, dans les années 1990-2000.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives ont été classées selon la règle de base de l'ISAD(G) en allant du 
général au particulier. Les archives ont été classées et inventoriées dans cinq 
parties :
Première série. Élections législatives
I. Généralités
II. Résultats des élections
III. Nombre d'électeurs
IV. Bulletins de vote
Deuxième série. Élections régionales
I. Résultats des élections
II. Bulletins de vote
Troisième série. Élections provinciales
I. Résultats des élections
II. Bulletins de vote
Quatrième série. Élections communales
I. Généralités
II. Résultats des élections
III. Nombre d'électeurs
IV. Bulletins de vote
Cinquième série. Élections européennes
I. Résultats des élections
II. Bulletins de vote
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Élections de la Chambre et du Sénat

I. ÉLECTIONS DE LA CHAMBRE ET DU SÉNAT
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1 - 7 Reproductions de pièces diverses relatives aux élections législatives. 1831-1965.

1 - 7 REPRODUCTIONS DE PIÈCES DIVERSES RELATIVES AUX 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. 1831-1965.

1 1831, 1859-1910.
1 volume

2 1912-1919.
1 volume

3 1921-1929.
1 volume

4 1932-1939.
1 volume

5 1946-1950.
1 volume

6 1954-1958.
1 volume

7 1965.
1 volume

8 - 30 Résultats officiels relatifs aux élections, publiés, compilés et reliés. 1894-1991.

8 - 30 RÉSULTATS OFFICIELS RELATIFS AUX ÉLECTIONS, PUBLIÉS, 
COMPILÉS ET RELIÉS. 1894-1991.

8 1894-1912.
1 volume

9 1919-1936.
1 volume

10 1939-1949.
1 volume

11 1950-1958.
1 volume

12 1961-1968.
1 volume
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13 1971.
1 volume

14 1974.
1 volume

15 1977.
1 volume

16 - 17 1978

16 - 17 1978
16 Chambre et Sénat. Chiffres électoraux par arrondissement. 

Répartition des sièges. Votes nominatifs.
1 volume

17 Chambre et Sénat. Chiffres électoraux par canton et par liste. 
Répartition des sièges.

1 volume

18 - 19 1981

18 - 19 1981
18 Chambre et Sénat. Chiffres électoraux par arrondissement. 

Répartition des sièges. Votes nominatifs.
1 volume

19 Chambre et Sénat. Chiffres électoraux par canton et par liste, et 
mise en parallèle avec les résultats des élections précédentes. 
Répartition des sièges.

1 volume

20 - 22 1985

20 - 22 1985
20 Chambre. Chiffres électoraux par province et par arrondissement. 

Tableaux de répartition des sièges. Votes nominatifs et désignation 
des élus titulaires et suppléants. Liste nominative des élus aux 
mandats effectifs et composition du bureau.

1 volume

21 Sénat. Chiffres électoraux par arrondissement. Chiffres électoraux 
par province et par arrondissement. Tableaux de répartition des 
sièges. Votes nominatifs et désignation des élus titulaires et 
suppléants. Liste nominative des élus aux mandats effectifs et 
composition du bureau.

1 volume

22 Sénat et Chambre. Chiffres électoraux par canton et par liste, et 
mise en parallèle avec les résultats des élections précédentes. 
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Répartition des sièges.
1 volume

23 - 26 1987

23 - 26 1987
23 Chambre. Chiffres électoraux par province et par arrondissement. 

Tableaux de répartition des sièges. Votes nominatifs et désignation 
des élus titulaires et suppléants. Liste nominative des élus aux 
mandats effectifs et composition du bureau.

1 volume

24 Chambre. Chiffres électoraux par canton et par liste. Répartition 
des sièges.

1 volume

25 Sénat. Chiffres électoraux par province et par arrondissement. 
Tableaux de répartition des sièges. Votes nominatifs et désignation 
des élus titulaires et suppléants. Liste nominative des élus aux 
mandats effectifs et composition du bureau.

1 volume

26 Sénat. Chiffres électoraux par canton et par liste. Répartition des 
sièges.

1 volume

27 - 30 1991

27 - 30 1991
27 Chambre. Chiffres électoraux par province et par arrondissement. 

Tableaux de répartition des sièges. Votes nominatifs et désignation 
des élus titulaires et suppléants. Liste nominative des élus aux 
mandats effectifs et composition du bureau.

1 volume

28 Chambre. Chiffres électoraux par canton et par liste et mise en 
parallèle avec les résultats des élections précédentes.

1 volume

29 Sénat. Chiffres électoraux par province et par arrondissement. 
Tableaux de répartition des sièges. Votes nominatifs et désignation 
des élus titulaires et suppléants. Liste nominative des élus et 
composition du bureau.

1 volume

30 Sénat. Chiffres électoraux par canton et par liste et mise en 
parallèle avec les résultats des élections précédentes.

1 volume

31 Tableau récapitulatif relatif au nombre d'élections législatives dans 
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chaque arrondissement de 1831 à 1875. [ca. 1875].
1 pièce

32 Listes manuscrites relatives aux dates des élections extraordinaires
entre 1894 et 1899. [ca. 1899].

2 pièces

B. Résultats des élections

B. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
1. Élection du 14 juin 1859

1. ÉLECTION DU 14 JUIN 1859
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
33 Tableau relatif au nombre d'électeurs et de votants ainsi qu'aux 

résultats nominatifs des élections pour les deux Chambres, pour 
l'arrondissement d'Anvers, pour chaque bureau. 1859.

1 pièce

b. Chambre

B. CHAMBRE
34 Tableau relatif aux noms des représentants sortants et au nombre 

de suffrages obtenus par les représentants élus et leurs 
concurrents, par arrondissement. 1859.

1 pièce

c. Sénat

C. SÉNAT
35 Tableau relatif aux noms des représentants sortants et au nombre 

de suffrages obtenus par les représentants élus et à leurs 
concurrents, par arrondissement. 1859.

1 pièce

2. Élection du 2 août 1870

2. ÉLECTION DU 2 AOÛT 1870
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
36 Correspondance entre le Ministère de l'Intérieur et les 

commissaires d'arrondissement relative à la transmission des 
résultats au Ministre de l'Intérieur. 1870.

6 pièces

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
37 Liste relative au nombre de votants et au nombre de voix obtenues

par chaque candidat élu et non élu, par arrondissement, pour tout 
le Royaume. 1870.

2 pièces
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38 - 46 Tableaux et listes relatifs aux résultats des élections par province et par arrondissement. 1870.

38 - 46 Tableaux et listes relatifs aux résultats des élections par 
province et par arrondissement. 1870.

38 Anvers.
1 chemise

39 Brabant.
1 chemise

40 Flandre Occidentale.
1 chemise

41 Flandre Orientale.
1 chemise

42 Hainaut.
1 chemise

43 Liège.
1 chemise

44 Limbourg.
1 chemise

45 Luxembourg.
1 chemise

46 Namur.
1 chemise

3. Élections du 13 juin 1876 et du 11 juin 1878

3. ÉLECTIONS DU 13 JUIN 1876 ET DU 11 JUIN 1878
47 Tableau comparatif relatif au nombre de voix obtenus par les partis 

lors des renouvellements partiels de la Chambre des Représentants
en 1876 et 1878. 1878.

2 pièces

4. Élections des 14 et 21 juin 1892

4. ÉLECTIONS DES 14 ET 21 JUIN 1892
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
48 Modèle de courrier du Directeur général du Ministère de l'Intérieur 

aux présidents des bureaux de vote relatif à la communication des 
noms des candidats. 1892.

1 pièce

49 Tableau relatif aux noms de l'ensemble des membres de la 
Chambre et de certaines des commissions du Sénat pour 1892-
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1893. 1892.
2 pièces

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
50 - 51 Publication relative aux résultats officiels. 1892.

50 - 51 Publication relative aux résultats officiels. 1892.
50 Document préparatoire à la publication des résultats officiels, 

reprenant tous les résultats (nombre de votes par liste et par 
candidat), par province et par arrondissement

1 chemise

51 Correspondance relative à la publication des résultats au Moniteur 
belge.

1 chemise

52 - 60 Tableaux et listes relatifs aux résultats des élections par province et par arrondissement. 1892.

52 - 60 Tableaux et listes relatifs aux résultats des élections par 
province et par arrondissement. 1892.

52 Anvers.
1 chemise

53 Brabant.
1 chemise

54 Flandre Occidentale.
1 chemise

55 Flandre Orientale.
1 chemise

56 Hainaut.
1 chemise

57 Liège.
1 chemise

58 Limbourg.
1 chemise

59 Luxembourg.
1 chemise

60 Namur.
1 chemise
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5. Élections des 14 et 21 octobre 1894

5. ÉLECTIONS DES 14 ET 21 OCTOBRE 1894
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
61 - 62 Dossiers relatifs à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 28 octobre 1894 concernant l'élection des sénateurs provinciaux. 1894.

61 - 62 Dossiers relatifs à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 
28 octobre 1894 concernant l'élection des sénateurs provinciaux. 
1894.

61 Extrait du Moniteur belge.
1 chemise

62 Correspondance et épreuves.
1 chemise

63 Revue de presse 1894.
1 chemise

64 Tableau relatif à la quantité de papier électoral employé (blanc et 
rose), par province. 1894.

1 pièce

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
65 - 66 Tableaux relatifs à la répartition des voix et des sièges par parti pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960].

65 - 66 Tableaux relatifs à la répartition des voix et des sièges par 
parti pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960].

65 Chambre et Sénat.
1 chemise

66 Chambre.
1 chemise

67 Extrait du Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur relatif aux 
résultats définitifs des scrutins reprenant la répartition des 
suffrages par liste et par candidat, pour chaque province et chaque
arrondissement. 1894.

1 pièce

c. Sénat

C. SÉNAT
68 Liste relative au nombre de bulletins valables et nuls, et à la 

majorité absolue, ainsi qu'à la répartition des suffrages par liste et 
par candidat pour chaque province et chaque arrondissement. 
1894.

1 pièce

69 Listes relatives aux résultats de l'élection des sénateurs 
provinciaux par les conseils provinciaux le 12 novembre 1894. 
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1894.
1 chemise

6. Élections de 1895

6. ÉLECTIONS DE 1895
70 Liste relative aux résultats des différentes élections extraordinaires

effectuées entre le renouvellement des Chambres de 1894 et le 31 
décembre 1895. 1895.

1 pièce

7. Élections des 5 et 12 juillet 1896

7. ÉLECTIONS DES 5 ET 12 JUILLET 1896
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
71 Note du Directeur général au Ministre de l'Intérieur relative à la 

publication des résultats officiels des élections au Bulletin et la non 
publication des résultats au Moniteur belge. 17 juin 1896.

1 pièce

72 Revue de presse 1896.
10 pièces

73 Correspondance entre le Ministère de l'Intérieur et les Présidents 
des collèges électoraux relative à la présentation des candidats 
pour l'élection du 5 juillet. 1896.

1 chemise

74 Affiche relative aux listes électorales et à la forme du bulletin 
électoral pour le ballotage du 12 juillet 1896, dans l'arrondissement
de Philippeville. 1896.

1 pièce

75 Tableaux analytiques relatifs aux candidats par arrondissement et 
par liste. 1896.

2 pièces

76 Tableau relatif aux noms et adresses des Présidents des collèges 
électoraux. 1896.

1 pièce

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
77 - 81 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenu par chaque candidat ainsi qu'aux moyennes et proportions des votes par listes par province, par arrondissement et par canton. 1896.

77 - 81 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenu par chaque 
candidat ainsi qu'aux moyennes et proportions des votes par listes 
par province, par arrondissement et par canton. 1896.

77 Anvers.
1 chemise
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78 Brabant.
1 chemise

79 Flandre Occidentale.
1 chemise

80 Luxembourg.
1 chemise

81 Namur.
1 chemise

c. Chambre

C. CHAMBRE
82 - 83 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de sièges obtenus par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960].

82 - 83 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de 
sièges obtenus par parti, pour chaque province et chaque 
arrondissement. [ca. 1960].

82 Version manuscrite.
1 chemise

83 Version définitive dactylographiée.
1 chemise

84 - 87 Dossiers relatifs à la transmission des résultats et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1896-1897.

84 - 87 Dossiers relatifs à la transmission des résultats et à leur 
publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1896-1897.

84 Document préparatoire à la publication des résultats officiels, 
reprenant tous les résultats, nombre de votes par liste et par 
candidat, par province et par arrondissement.

1 chemise

85 Correspondance entre le Ministre de l'Intérieur et le Greffier de la 
Chambre des représentants concernant la publication des résultats.
novembre 1896.

1 chemise

86 Note du Directeur Général au Secrétaire Général concernant la 
publication des résultats. décembre 1896.

1 chemise

87 Correspondance entre le Secrétariat Général et le Directeur 
Général concernant la publication des résultats au Bulletin. mars 
1897.

1 chemise
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d. Sénat

D. SÉNAT
88 Correspondance entre le Ministre et le Greffier du Sénat relative 

aux élections sénatoriales extraordinaires. 1896.
3 pièces

89 Liste des résultats des élections extraordinaires de membres du 
Sénat en remplacement de sénateurs décédés dans les 
arrondissements de Namur, d'Ath, d'Anvers, de Tournai et de 
Furnes-Dixmude. 1896.

1 pièce

8. Élection du 22 mai 1898

8. ÉLECTION DU 22 MAI 1898
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
90 Tableaux, notes et brochure relatifs à la compilation et la 

comparaison des résultats des élections de (1894), 1896 et 1898, 
et aux effets qu'auraient l'application de différents systèmes de 
représentation proportionnelle et le changement de 
circonscriptions électorales sur les résultats. [ca. 1899].

10 pièces

91 Correspondance entre le Ministre de l'Intérieur et le Président de la 
Chambre des représentants relative à la publication et à la 
reproduction de tableaux reprenant le nombre de suffrages 
obtenus par les candidats depuis 1894. 1899.

4 pièces

92 Revue de presse 1898.
6 pièces

93 Tableaux relatifs au nombre de bureaux de vote, au nombre de 
représentants et sénateurs à élire et au nombre de candidats par 
liste, pour chaque arrondissement. 1898.

3 pièces

94 Tableau relatif au nombre de représentants et de sénateurs à élire 
et au nombre de bureaux de vote et de dépouillement par 
arrondissement et par canton. 1898.

1 pièce
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b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
95 - 97 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de sièges obtenus par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960].

95 - 97 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de 
sièges obtenus par parti, pour chaque province et chaque 
arrondissement. [ca. 1960].

95 Chambre et Sénat.
1 chemise

96 Chambre.
1 chemise

97 Sénat.
1 chemise

98 - 100 Dossiers relatifs à la transmission des résultats et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1898-1899.

98 - 100 Dossiers relatifs à la transmission des résultats et à leur 
publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1898-1899.

98 Tiré-à-part du Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur relatif au 
renouvellement partiel de la Chambre des représentants reprenant 
les résultats définitifs des scrutins.

1 chemise

99 Document préparatoire à la publication des résultats officiels, 
reprenant tous les résultats (nombre de votes par liste et par 
candidat), par province et par arrondissement.

1 chemise

100 Correspondance entre le Ministre de l'Intérieur, le Greffe et le 
Secrétaire Général relative à la publication des résultats des 
élections de 1898.

1 chemise

101 - 105 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenu par chaque candidat ainsi qu'aux moyennes et proportions des votes par listes par province, par arrondissement et par canton. 1898.

101 - 105 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenu par chaque 
candidat ainsi qu'aux moyennes et proportions des votes par listes 
par province, par arrondissement et par canton. 1898.

101 Flandre Orientale.
1 chemise

102 Hainaut.
1 chemise

103 Liège.
1 chemise

104 Limbourg.
1 chemise
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105 Documents de travail (brouillons) ayant servi à l'établissement des 
tableaux par province.

1 chemise

106 Pièces (tirés-à-part, liste) concernant les élections partielles 
extraordinaires. 1898.

3 pièces

107 Listes relatives aux résultats des élections partielles extraordinaires
pour les arrondissements de Termonde et de Bastogne. 2 janvier et 
24 juillet 1898.

1 pièce

c. Sénat

C. SÉNAT
108 Correspondance entre les gouverneurs et le Ministère relative à la 

communication des résultats et tableau récapitulatif dans le cadre 
de l'élection des sénateurs provinciaux du 19 juillet 1898. 1898.

10 pièces

9. Élections des 26 mars et 20 août 1899

9. ÉLECTIONS DES 26 MARS ET 20 AOÛT 1899
109 Pièce relative aux résultats des élections partielles extraordinaires 

dans les arrondissement de Liège et de Soignies. 1899.
1 pièce

10. Élection du 27 mai 1900

10. ÉLECTION DU 27 MAI 1900
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
110 JACQUART C., " Statistique électorale. I. La Représentation 

proportionnelle des partis politiques. II. Les Scrutins pour la 
Chambre de 1894 à 1900 ". 1900.

1 volume

111 Tableaux et documents relatifs à la répartition du nombre de 
représentants, de sénateurs, de députés et de conseillers en 
fonction des chiffres de population au 31 décembre 1900, par 
circonscription, ainsi que la répartition des sièges par parti. 1901.

7 pièces

112 Tableau analytique relatif à la répartition des sénateurs d'après la 
population au 31 décembre 1900 par province et par 
arrondissement. 1901.

1 pièce

113 Tableaux relatifs, pour la Chambre des représentants, à la 
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proportion des votes supplémentaires pour 100 électeurs et aux 
voix obtenues par les différents partis pour 100 votes valables. 
1900.

1 pièce

114 Tableau relatif au classement des arrondissements en fonction du 
rapport entre le nombre d'électeurs et le nombre de votes 
supplémentaires et la force respective des partis. 1900.

2 pièces

115 Tableaux statistiques et commentaires relatifs au nombre 
d'électeurs (et au nombre d'électeurs à 2 ou 3 voix) par 
arrondissement, et la présence de candidats et d'élus socialistes. 
1900.

1 chemise

116 Note relative à la statistique électorale. 1900.
1 pièce

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
117 - 120 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de sièges obtenus par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960].

117 - 120 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de voix et de 
sièges obtenus par parti, pour chaque province et chaque 
arrondissement. [ca. 1960].

117 - 118 Chambre.

117 - 118 Chambre.
117 Version définitive dactylographiée.

1 chemise

118 Version manuscrite.
2 pièces

119 - 120 Sénat.

119 - 120 Sénat.
119 Version définitive dactylographiée.

1 pièce

120 Version manuscrite.
2 pièces

121 - 126 Pièces relatives à la transmission des résultats et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1900-1901.

121 - 126 Pièces relatives à la transmission des résultats et à leur 
publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1900-1901.

121 Tiré-à-part du Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur relatif aux 
résultats définitifs des scrutins.

1 chemise
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122 Épreuves imprimées de la publication des résultats au Bulletin 
(avec corrections manuscrites). Première version.

5 pièces

123 Épreuves imprimées de la publication des résultats au Bulletin 
(avec corrections manuscrites). Deuxième version.

1 chemise

124 Document dactylographié, préparatoire à la publication des 
résultats pour la Chambre.

1 chemise

125 Document dactylographié, préparatoire à la publication des 
résultats pour le Sénat.

1 chemise

126 Courrier du Directeur Général délégué au Secrétaire général 
concernant la transmission des résultats pour publication et la 
correction des épreuves. 28 janvier 1901.

1 pièce

127 Télégrammes officiels relatif à la communication des noms des 
candidats élus. 1900.

1 chemise

128 Dossier relatif aux résultats des élections des sénateurs 
provinciaux par les conseils provinciaux du 16 juin 1900, ainsi que 
les résultats des élections partielles extraordinaires des 28 janvier 
1900 (Chambre : Arrondissement de Waremme) et 20 juillet 1900 
(Sénat : Province de Hainaut). 1900.

1 chemise

c. Chambre

C. CHAMBRE
129 Tableau récapitulatif relatif au nombre d'électeurs, de votes et de 

votes valables, ainsi qu'à la répartition des votes par parti, pour 
chaque province. 1900.

1 pièce

130 - 132 Tableaux relatifs au détail de la répartition des votes par parti, par arrondissement et par canton. 1900.

130 - 132 Tableaux relatifs au détail de la répartition des votes par 
parti, par arrondissement et par canton. 1900.

130 Total des votes utiles et leur répartition entre les différents partis.
1 chemise
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131 - 132 Électeurs inscrits, votes dont ils disposent, total des votes valables et répartition des votes entre les différents partis.

131 - 132 Électeurs inscrits, votes dont ils disposent, total des 
votes valables et répartition des votes entre les différents partis.

131 Première version.
1 chemise

132 Deuxième version.
1 chemise

133 Dossier relatif à la répartition des votes par candidat et par liste, 
pour chaque arrondissement, canton et bureau de vote. 1900.

1 chemise

134 Tableau relatif au nombre de votes valables par arrondissement et 
par canton. 1900.

1 pièce

135 Tableau relatif au nombre de votes utiles et votes perdus, pour 
chaque parti, par arrondissement. 1900.

1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
136 Tableaux relatifs à la répartition des votes par candidat et des 

votes de liste, pour chaque liste, par arrondissement, canton et 
bureau de vote, pour le Sénat. 1900.

1 chemise

137 Document relatif aux données électorales pour l'arrondissement de
Verviers. [ca. 1900].

1 pièce

11. Élection du 25 mai 1902

11. ÉLECTION DU 25 MAI 1902
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
138 Tableau comparatif relatif aux résultats des élections de 1900 dans 

les arrondissements dans lesquels les élections du 25 mai 1902 
sont organisées et le nombre des sièges à attribuer en 1900 et en 
1902. 1902.

1 pièce

139 Note manuscrite relative au nombre de votes par parti pour 
l'arrondissement d'Anvers, en 1900 et en 1902, pour la Chambre et
le Sénat. 1902.

1 pièce
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b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
140 - 142 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des élections législatives du 25 mai 1902 (renouvellement partiel de la Chambre) et des élections extraordinaires, et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1903.

140 - 142 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des 
élections législatives du 25 mai 1902 (renouvellement partiel de la 
Chambre) et des élections extraordinaires, et à leur publication au 
Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1903.

140 Tiré-à-part du Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur reprenant 
les résultats définitifs des scrutins.

1 chemise

141 Épreuves imprimées de la publication des résultats au Bulletin 
(avec corrections manuscrites).

1 chemise

142 Correspondance relative à la publication des résultats 
communiqués par le Directeur Général des Affaires électorales au 
Secrétaire Général.

1 chemise

143 Tableau relatif aux résultats des élections législatives de 1902 pour
la Chambre et le Sénat, par arrondissement 1902.

1 pièce

c. Chambre

C. CHAMBRE
144 Brouillon et version définitive dactylographiée du tableau 

récapitulatif relatif au nombre de voix et de sièges par parti, par 
province et par arrondissement. [ca. 1960].

1 chemise

145 Tableau récapitulatif relatif au nombre de votes par liste, pour 
chaque arrondissement et chaque canton. 1902.

1 pièce

146 Tableaux manuscrits relatifs au nombre de votes valables par liste, 
par arrondissement et par canton. 1902.

1 chemise

147 Tableaux relatifs au nombre de votes valables par liste, par 
arrondissement et par canton, au nombre de membres à élire, au 
nombre de listes en présence et au diviseur électoral. 1902.

1 chemise

148 Tableaux relatifs à la répartition des votes par liste et par candidat, 
pour chaque canton et chaque arrondissement, le nombre de 
membres à élire, le nombre de listes en présence et le diviseur 
électoral. 1902.
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1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
149 Tableaux relatifs au nombre de votes valables par liste, pour 

chaque arrondissement et chaque canton. 1902.
4 pièces

150 Tableaux relatifs au nombre de votes valables par liste et par 
candidat, pour chaque arrondissement et chaque canton. 1902.

1 chemise

151 Tableaux relatifs au nombre de votes valables par liste, pour 
chaque canton et chaque bureau de vote. 1902.

1 chemise

152 Procès-verbal de la séance du conseil du gouvernement provincial 
de Flandre Orientale relatif à l'élection d'un sénateur provincial. 15 
juin 1902.

2 pièces

12. Élection du 29 mai 1904

12. ÉLECTION DU 29 MAI 1904
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
153 Tableau relatif au gain et à la perte des suffrages entre les 

élections de 1902 et 1904 par parti, pour les arrondissements de 
Gand-Eeklo, Alost, Soignies, Charleroi, Liège et Verviers. 1904.

1 pièce

154 Tableau relatif aux résultats comparés des élections de 1900 et 
1904 pour la Chambre des représentants, les suffrages obtenus 
pour chaque parti, l'augmentation ou la diminution des suffrages 
obtenus par arrondissement. 1904.

1 pièce

155 Tableau analytique relatif au nombre de voix que les partis auraient
dû obtenir en moins ou en plus pour qu'il y ait eu un changement 
dans l'attribution des sièges, pour chaque parti, dans chaque 
arrondissement. 1904.

1 pièce

156 Tableau relatif aux votes utiles et aux votes perdus pour chaque 
parti, dans chaque arrondissement. 1904.

2 pièces
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b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
157 - 158 Tableaux relatifs au nombre de voix et de sièges obtenus par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 1960].

157 - 158 Tableaux relatifs au nombre de voix et de sièges obtenus
par parti, pour chaque province et chaque arrondissement. [ca. 
1960].

157 Chambre et Sénat.
1 chemise

158 Chambre.
1 chemise

159 Documents préparatoires relatifs à la publication des résultats au 
Bulletin du Ministère de l'Intérieur reprenant les suffrages obtenus 
pour chaque liste et pour chaque candidat par province et par 
arrondissement. 1904.

1 chemise

c. Chambre

C. CHAMBRE
160 Tableau relatif aux suffrages et nombre de sièges obtenus par parti,

pour tout le Royaume par province et par arrondissement. 1904.
1 pièce

161 Tableaux relatifs aux résultats des élections législatives de 1904 et 
aux suffrages et nombre de sièges obtenus par parti, pour chaque 
arrondissement. 1904.

4 pièces

162 Tableaux relatifs aux suffrages obtenus pour chaque parti par 
arrondissement et par canton. 1904.

16 pièces

163 Tableaux relatifs aux suffrages obtenus pour chaque liste et pour 
chaque candidat par arrondissement et par canton. 1904.

1 chemise

164 Télégrammes officiels émis par chaque arrondissement relatifs à la 
communication des élus par liste et du chiffre électoral. 30 mai 
1904.

1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
165 Tableaux relatifs aux résultats pour chaque liste et pour chaque 

candidat, par arrondissement et par canton. 1904.
1 chemise
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166 Communiqué de " De Gazet " relatif aux résultats pour 
l'arrondissement de Louvain. 1904.

1 pièce

13. Élection du 27 mai 1906

13. ÉLECTION DU 27 MAI 1906
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
167 " Carte électorale ". 27 mai 1906.

1 pièce

168 Tableau relatif aux résultats des élections de 1902 [et de 1906] et 
aux votes valables par parti pour chaque arrondissement. 1906.

1 chemise

169 Tableau comparatif relatif aux résultats des élections de 1902 et de
1906. 1906.

1 pièce

170 Pièces relatives au dénombrement de votes et à la manière de 
dresser les tableaux de résultats pour l'arrondissement de Namur. 
1906.

2 pièces

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
171 - 173 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des élections (renouvellement partiel de la Chambre des représentants du 27 mai 1906 et aux modifications survenues en dehors du renouvellement ordinaire de la Chambre (pour la Chambre et le Sénat), et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1907.

171 - 173 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des 
élections (renouvellement partiel de la Chambre des représentants 
du 27 mai 1906 et aux modifications survenues en dehors du 
renouvellement ordinaire de la Chambre (pour la Chambre et le 
Sénat), et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 
1907.

171 Tiré-à-part du Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur reprenant 
les résultats définitifs des scrutins.

1 chemise

172 Document préparatoire à la publication des résultats officiels des 
scrutins au Bulletin [Renouvellement partiel de la Chambre].

1 chemise

173 Correspondance entre le Secrétaire Général, le Directeur Général 
et le Gouverneur de la Flandre Occidentale concernant l'impression
des résultats officiels au Bulletin.

1 chemise
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c. Chambre

C. CHAMBRE
174 Tableau relatif au nombre de voix et de sièges par parti, par 

province et par arrondissement. [ca. 1960].
3 pièces

175 Tableaux relatifs aux suffrages obtenus pour chaque liste et chaque
candidat par arrondissement et par canton. 1906.

1 chemise

14. Élection du 24 mai 1908

14. ÉLECTION DU 24 MAI 1908
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
176 Notes (commentaires) relatives au nombre de voix qu'il aurait fallu 

obtenir en plus ou en moins pour voir un changement dans 
l'attribution des sièges, pour chaque arrondissement. 1908.

1 pièce

177 Tableau comparatif relatif au nombre de votes et de sièges obtenus
par chaque parti en 1904 et en 1908. 1908.

2 pièces

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
178 Extraits de presse du journal Le Soir relatifs à la composition de la 

Chambre et du Sénat avant les élections, aux candidats sortants et
chiffres des élections de 1904 et aux résultats des élections. 23 et 
26 mai 1908.

2 pièces

179 Documents préparatoires relatifs à la publication des résultats 
officiels des scrutins au Bulletin du Ministère de l'Intérieur 
reprenant les suffrages et sièges, pour chaque liste et chaque 
candidat, par province et par arrondissement et correspondance du
Ministère de l'Intérieur relative à cette publication. 1909.

1 chemise

c. Chambre

C. CHAMBRE
180 Tableau relatif au nombre de voix et de sièges par parti, par 

province et par arrondissement. [ca. 1960].
3 pièces

181 Tableaux relatifs aux suffrages obtenus pour chaque liste et chaque
candidat, par arrondissement et par canton. 1908.

15 pièces
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d. Sénat

D. SÉNAT
182 Tableau relatif au nombre de voix et de sièges obtenus par parti, 

par province et par arrondissement. [ca. 1960].
2 pièces

183 Tableaux relatifs aux suffrages obtenus pour chaque liste et chaque
candidat par arrondissement et par canton. 1908.

10 pièces

15. Élection du 29 mai 1910

15. ÉLECTION DU 29 MAI 1910
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
184 Tableau comparatif et récapitulatif relatif à la composition de la 

Chambre de 1894 à 1910. [ca. 1910].
1 pièce

185 Tableaux comparatifs relatifs à la répartition des sièges avant et 
après l'augmentation de ceux-ci d'après les chiffres des élections 
de 1908 et de 1910, pour la Chambre. 1910.

1 chemise

186 - 188 Dossiers relatifs aux débats parlementaires faisant suite aux élections législatives de 1910 et portant sur la loi électorale, le décompte des scrutins et la représentativité des sièges accordés. 1910.

186 - 188 Dossiers relatifs aux débats parlementaires faisant suite 
aux élections législatives de 1910 et portant sur la loi électorale, le 
décompte des scrutins et la représentativité des sièges accordés. 
1910.

186 Notes au Ministre de l'Intérieur.
1 chemise

187 - 188 Extraits des Annales Parlementaires.

187 - 188 Extraits des Annales Parlementaires.
187 Chambre des représentants.

1 chemise

188 Sénat.
1 chemise

189 Tableau relatif au nombre de bureaux de votes et de dépouillement
pour les élections législatives de 1910, par arrondissement et par 
canton. 1910.

1 pièce

b. Chambre

B. CHAMBRE
190 Tableaux relatifs au nombre de voix et de sièges par parti, par 

province et par arrondissement. [ca. 1960].
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1 chemise

191 - 194 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des élections concernant le renouvellement partiel de la Chambre des représentants (22 mai 1910), et à leur publication au Bulletin du Ministère de l'Intérieur. 1911.

191 - 194 Dossiers relatifs à la transmission des résultats des 
élections concernant le renouvellement partiel de la Chambre des 
représentants (22 mai 1910), et à leur publication au Bulletin du 
Ministère de l'Intérieur. 1911.

191 Correspondance au sein du Ministère de l'Intérieur concernant la 
collecte des données, la publication des résultats, et l'impression 
de tirés-à-part.

1 chemise

192 Document préparatoire manuscrit.
1 chemise

193 Épreuve imprimée.
1 chemise

194 Tiré-à-part du Bulletin du Ministère de l'Intérieur.
1 chemise

195 Tableaux relatifs aux suffrages obtenus pour chaque liste/parti et 
chaque candidat, par arrondissement, par canton et par bureau de 
vote. 1910.

1 chemise

16. Élection du 2 juin 1912

16. ÉLECTION DU 2 JUIN 1912
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
196 Tableaux relatifs à la proportion (en pour mille) des voix obtenues 

par les catholiques aux élections pour la Chambre en 1894, 1896, 
1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, et 1912. 1912

7 pièces

197 Tableau relatif au total des voix obtenues par les différents partis 
en 1908-1910-1912, par parti, pour chaque série. 1912.

1 pièce

198 Tableaux relatifs aux résultats des élections de 1912 comparés 
avec ceux des élections de 1910 et 1908 (Chambre), par série, 
pour chaque arrondissement. 1912.

7 pièces

199 Tableaux relatifs, pour chaque arrondissement, au total des votes 
valables obtenus pour chaque parti pour les élections 1910 et 1912
(pour les arrondissements de la 1e série) et 1908 et 1912 (pour la 
2e série) ainsi que la différence et l'augmentation des votes 
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obtenus, nettes et en pourcentages. 1912.
1 chemise

200 " Réponse à la 10e question posée par M. Tarenster " relatif aux 
résultats compilés des élections législatives de 1900 à 1912. 1912.

1 pièce

201 Tableau relatif au pourcentage des votes obtenus par les différents 
partis pour les élections de la Chambre des représentants en 1900,
1902, 1906, 1910 et 1912. 1912.

1 pièce

202 Dossier (commentaires, tableaux, documents de travail, 
correspondance) relatif aux votes supplémentaires, aux différents 
modes de scrutin et à la force du parti catholique, entre 1880 et 
1912. 1912.

1 chemise

203 Correspondance et tableaux relatifs au nombre d'électeurs à 1, 2 et
3 voix et à la répartition des votes entre partis. 1912.

6 pièces

204 Tableaux relatifs à la vérification des pouvoirs et aux erreurs 
constatées dans les chiffres électoraux transmis par les bureaux 
électoraux. 1912.

2 pièces

205 Notes, brouillons et tableaux relatifs à la vérification des pouvoirs 
et aux erreurs constatées dans les chiffres des bureaux électoraux 
et commentaire par canton et par bureau de vote. 1912.

19 pièces

206 Tableau relatif à la force électorale de la majorité catholique et des 
forces d'opposition 1912.

1 pièce

207 Tableau relatif au nombre d'électeurs, au nombre de voix et à la 
proportion pour cent, pour tout le Royaume par province et par 
arrondissement. 1912.

2 pièces

208 Tableaux relatifs aux modifications que les chiffres du scrutin de 
1912 auraient dû subir pour qu'un changement soit apporté aux 
résultats. 1912.

2 pièces

209 Tableaux comparatifs relatifs à la répartition des sièges lors des 
élections de 1912 et à celle qui aurait résulté de l'existence de 
circonscriptions provinciales et de l'application du système du 
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quotient naturel, dit au marc le franc. 1912.
2 pièces

210 Tableaux relatifs au décompte des voix. 1912.
4 pièces

211 Notes relatives à la réception des télégrammes officiels des 
bureaux de vote, et au traitement des chiffres qu'ils contiennent. 
1912.

6 pièces

212 Tableau relatif au nombre de bureaux de votes et de dépouillement
pour les élections législatives de 1912, par arrondissement et par 
canton. 1912.

1 pièce

213 Tableaux relatifs à la composition des Chambres législatives en 
avril 1912. 1912.

2 pièces

214 Article de presse publié dans " La Paix " relatif au suffrage plural. 
25 février 1912.

1 pièce

215 " Les résultats des élections belges depuis 1900. Pronostics pour 
les élections de 1912 ". " De Uitslages der Kiezingen sedert 1900. 
Vooruitzichten voor de Kiezingen van 1912 ". 1912.

1 volume

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
216 - 217 Pièces relatives à la transmission des résultats des élections concernant le renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat du 2 juin 1912 et l'élection des sénateurs provinciaux des 19 et 22 juin 1912, et à leur publication. 1912.

216 - 217 Pièces relatives à la transmission des résultats des 
élections concernant le renouvellement intégral de la Chambre et 
du Sénat du 2 juin 1912 et l'élection des sénateurs provinciaux des
19 et 22 juin 1912, et à leur publication. 1912.

216 " Résultats des élections législatives du 2 juin 1912. 
Renouvellement intégral de la Chambre des Représentants et du 
Sénat ".

1 pièce

217 Document préparatoire à la publication des résultats officiels des 
scrutins au Bulletin.

1 chemise

218 Extraits de presse relatifs aux résultats des élections. 1912.
5 pièces
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c. Chambre

C. CHAMBRE
219 Tableau relatif au nombre de voix et de sièges par parti, par 

province et par arrondissement. [ca. 1960].
3 pièces

220 Tableaux récapitulatifs relatifs à la répartition des sièges entre les 
listes concurrentes (votes, pourcentage, sièges), pour chaque série,
par province et par arrondissement. 1912.

4 pièces

221 Tableaux relatifs, par arrondissement, aux bulletins déposés, 
bulletins blancs et nuls, bulletins valables, ainsi qu'aux votes pour 
chaque liste et chaque candidat, par canton. 1912.

1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
222 Tableau relatif aux résultats des élections législatives partielles du 

2 juin 1912 reprenant le nombre de voix et de sièges par parti, par 
province et par arrondissement. 1959.

1 pièce

223 Tableaux relatifs, par arrondissement, aux bulletins déposés, 
bulletins blancs et nuls, bulletins valables, ainsi qu'aux votes pour 
chaque liste et chaque candidat, par canton. 1912.

1 chemise

17. Élection du 24 mai 1914

17. ÉLECTION DU 24 MAI 1914
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
224 Tableaux relatifs à la répartition des votes entre listes 

concurrentes, de 1878 à 1914, pour tout le pays. 1914.
2 pièces

225 Tableaux relatifs à la force électorale et à la majorité catholiques, 
de 1900 à 1914, pour tout le pays. 1914.

5 pièces

226 Tableaux relatifs aux résultats des élections de 1912 et de 1914, 
pour tout le pays (nombre de voix obtenues par parti). 1914.

2 pièces

227 Tableau relatif aux résultats des élections de 1912 avec ceux de 
1914. 1914.

1 pièce
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228 Tableaux relatifs aux voix obtenues par chacune des listes en 1912 
et en 1914, pour chaque arrondissement et chaque canton. 1914.

1 chemise

229 Tableaux relatifs, pour chaque arrondissement, au total des votes 
valables obtenus pour chaque parti pour les élections de 1912 et 
1914, ainsi qu'à la différence et à l'augmentation des votes 
obtenus, nets et en pourcentages. 1914.

16 pièces

230 Tableaux relatifs aux modifications que les chiffres du scrutin de 
1914 auraient dû subir pour qu'un changement soit apporté aux 
résultats, en tenant compte du groupement des partis de 1912. 
1914.

2 pièces

231 Tableau relatif au nombre de votes qu'auraient obtenu les divers 
partis en 1914 s'ils avaient recueilli, dans l'augmentation probable 
du totale des votes, une part proportionnelle à leur chiffre électoral
de 1912. 1914.

1 pièce

232 Tableaux relatifs à la relation entre les chiffres de population, le 
nombre de votes et les sièges obtenus par chaque parti. 1914.

4 pièces

233 Tableau relatif à la répartition de sièges d'après le système 
majoritaire, pour les élections de 1914. 1914.

1 pièce

234 Correspondance et notes à l'intention du ministre relatives aux 
résultats des élections, à la transmission des tableaux comparatifs 
relatifs à la statistique électorale, à la force du parti catholique, aux
majorités électorales et parlementaires. 1914.

18 pièces

235 Tableaux divers 1914.
4 pièces

236 Tableau relatif au nombre de bureaux de vote et de dépouillement. 
1914.

1 pièce

237 Tableau relatif au nombre de sièges par parti et par arrondissement
pour la deuxième série sortant en 1914 et pour la première série 
sortant en 1916. 1914.

1 pièce
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b. Chambre

B. CHAMBRE
238 Tableaux relatifs aux résultats des élections législatives partielles 

du 24 mai 1914 reprenant le nombre de voix et de sièges par parti,
par province et par arrondissement. [ca. 1960].

1 chemise

239 Tableau récapitulatif relatif à la répartition des sièges entre les 
listes concurrentes (votes, pourcentage, sièges), par province et 
par arrondissement. 1914.

1 pièce

240 Tableau relatif aux résultats pour l'arrondissement de Soignies 
reprenant les bulletins déposés, bulletins blancs et nuls, bulletins 
valables, les votes pour chaque liste et chaque candidat. 1914.

1 pièce

18. Élection du 16 novembre 1919

18. ÉLECTION DU 16 NOVEMBRE 1919
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
241 " Liste des membres de la Chambre et de leurs suppléants pour la 

session de 1918-1919 ". 6 juin 1919.
1 pièce

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
242 Tableau relatif aux résultats des élections du 16 novembre 1919 

reprenant le nombre de voix et de sièges par parti, par province et 
par arrondissement. [ca. 1960].

3 pièces

243 Tableau relatif au nombre de sénateurs et de représentants (à élire,
réélus, nouveaux élus), au nombre de candidats titulaires, au 
nombres d'électeurs inscrits et ayant voté, au nombre de votes 
valables et au diviseur électoral, par province et par 
arrondissement. 1919.

1 pièce

c. Chambre

C. CHAMBRE
244 Tableaux relatifs aux chiffres électoraux obtenus par chaque liste, 

par canton, arrondissement, et province [ca. 1960].
11 pièces

245 Tableaux relatifs à la répartition des votes (pourcentage) et sièges 
entre les listes concurrentes, par série, par province et par 
arrondissement. 1919.
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5 pièces

246 Tableaux récapitulatifs relatifs à la répartition des sièges par liste, 
par canton et par arrondissement. 1919.

2 pièces

247 Tableaux relatifs au nombre de bulletins déposés, bulletins blancs 
et bulletins nuls, le chiffre électoral et le nombre de votes obtenus 
par liste et par candidat, par arrondissement et par canton. 1919.

1 chemise

248 Tableaux relatifs à la répartition provinciale reprenant le détail du 
calcul des résultats pour chaque liste et chaque candidat. 1919.

1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
249 Tableau relatif à la composition du Sénat à la suite du 

renouvellement du 16 novembre 1919 reprenant le nombre de 
sénateurs élus directement et de sénateurs provinciaux, pour 
chaque liste, par arrondissement et par canton. [ca. 1960].

1 pièce

250 Tableaux relatifs à la répartition provinciale reprenant le détail du 
calcul des résultats pour chaque liste et chaque candidat. 1919.

1 chemise

251 Tableau relatif aux résultats par liste (votes et sièges), pour chaque
canton et chaque arrondissement et notes manuscrites (brouillons) 
concernant le calcul des résultats. 1919.

10 pièces

19. Élection du 16 mai 1920

19. ÉLECTION DU 16 MAI 1920
252 Listes relatives aux bulletins déposés, blancs et valables, aux 

chiffres électoraux et au diviseur électoral ainsi qu'aux candidats et
suppléants par liste pour les élections complémentaires 
sénatoriales du 16 mai 1920. 1920.

3 pièces

253 Note du Directeur Général à l'intention du Ministre relative au 
nombre approximatif d'électeurs décédés entre le 16 novembre 
1919 et le 16 mai 1920 dans les arrondissements d'Anvers et de 
Bruxelles. 19 mai 1920.

1 pièce
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20. Élection du 20 novembre 1921

20. ÉLECTION DU 20 NOVEMBRE 1921
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
254 - 256 Pièces relatives à la statistique électorale : apparentement, systèmes de représentation, comparaison des résultats entre les élections provinciales et les élections législatives. 1921- 1922.

254 - 256 Pièces relatives à la statistique électorale : 
apparentement, systèmes de représentation, comparaison des 
résultats entre les élections provinciales et les élections 
législatives. 1921- 1922.

254 Note du Directeur Général Delcroix à l'intention du Ministre 
concernant l'application de la formule de l'apparentement. 4 
janvier 1922.

1 pièce

255 Tableau comparant les résultats obtenus par les différents partis 
avec le système Vandewalle et les résultats qu'aurait donnés 
l'application du système D'Hondt.

1 pièce

256 Tableaux comparatifs relatifs au nombre de voix recueillies et au 
pourcentage de votes valables pour chaque parti entre les 
élections législatives (Chambre) du 20 novembre 1921 et les 
élections provinciales du 27 novembre 1921.

1 chemise

257 - 258 Pièces relatives à la statistique électorale reprenant une comparaison des résultats entre les élections de 1919 et celles de 1921 1921.

257 - 258 Pièces relatives à la statistique électorale reprenant une 
comparaison des résultats entre les élections de 1919 et celles de 
1921 1921.

257 Tableau comparatif reprenant les résultats obtenus par parti dans 
chaque arrondissement, pour la Chambre et le Sénat.

1 chemise

258 Lettre du Directeur Général au Ministre concernant la 
communication de tableaux comparatifs pour les élections de 1920
et 1921.

1 pièce

259 - 264 Tableaux comparatifs relatifs, pour chaque arrondissement, au total des votes valables obtenus par chaque parti pour les élections 1919 et 1921 ainsi qu'à la différence des votes obtenus, en chiffres nets et en pourcentages. 1921.

259 - 264 Tableaux comparatifs relatifs, pour chaque 
arrondissement, au total des votes valables obtenus par chaque 
parti pour les élections 1919 et 1921 ainsi qu'à la différence des 
votes obtenus, en chiffres nets et en pourcentages. 1921.

259 - 260 Royaume.

259 - 260 Royaume.
259 Brouillon.

1 chemise
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260 Version définitive.
1 chemise

261 - 262 Provinces.

261 - 262 Provinces.
261 Brouillon.

1 chemise

262 Version définitive.
1 chemise

263 - 264 Arrondissements.

263 - 264 Arrondissements.
263 Brouillons.

1 chemise

264 Version définitive.
1 chemise

265 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 1912, 
1914, 1919, 1921 (voix, proportions, sièges) pour la Chambre pour 
l'ensemble du Royaume et pour chaque province. 1921.

6 pièces

266 Tableau relatif à la composition de la Chambre (nombre de sièges 
par parti) entre 1902 et 1921. 1921.

2 pièces

267 " Chambre des Représentants, session de 1921-1922. Vérification 
des pouvoirs. Rapport de la troisième commission chargée de 
vérifier les pouvoirs des représentants effectifs et des 
représentants suppléants [...] ". 1922.

1 volume

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
268 " Élections législatives. Résultats des élections du 20 novembre 

1921. Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1922.
1 volume

c. Chambre

C. CHAMBRE
269 Tableau récapitulatif par province et pour le Royaume. [ca. 1960].

1 pièce

270 Tableau relatif à la composition de la Chambre des représentants 
suite au renouvellement du 20 novembre 1921 : nombre de sièges 
par parti pour chaque arrondissement. 1921.
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1 pièce

271 Tableaux relatifs aux voix, pourcentages et sièges obtenus par 
chaque parti et pour chaque arrondissement. [1921 ?].

4 pièces

272 Tableaux et listes manuscrits relatifs au calcul des résultats, pour 
chaque province, arrondissement et canton reprenant la répartition
provinciale, l'apparentement, le calcul électoral, le comptage des 
voix (bulletins déposés, blancs et nuls, valables) par liste et par 
candidat. 1921.

1 chemise

273 Tableaux comparatifs relatifs au nombre de votes (en chiffres nets 
et en pourcentage) et de sièges obtenus par chaque parti. 
Royaume et arrondissements. 1921.

1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
274 Tableaux récapitulatifs relatifs aux voix, pourcentages et sièges 

obtenus par chaque parti et pour chaque arrondissement. [1921 ?].
4 pièces

275 Tableaux et listes manuscrits relatifs au calcul des résultats, pour 
chaque province et arrondissement reprenant le comptage des voix
(bulletins déposés, blancs et nuls, valables) par liste et par 
candidat, attribution des sièges. 1921.

1 chemise

21. Élection du 5 avril 1925

21. ÉLECTION DU 5 AVRIL 1925
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
276 Tableaux relatifs aux listes formant groupe, pour la Chambre et 

pour le Sénat. 1925.
2 pièces

277 Tableau récapitulatif relatif au nombre des électeurs inscrits, au 
nombre de votes valables et à leur proportion en pourcentage pour
les élections de 1921 et 1925, pour chacun des arrondissements et
pour tout le Royaume. 1925.

2 pièces

278 Tableaux relatifs aux résultats des élections de 1921 et 1925 
reprenant le nombre de sièges, votes valables (nombre et 
pourcentage), pour chaque parti. 1925.

1 chemise
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279 Tableaux récapitulatifs relatifs aux compositions du Sénat et de la 
Chambre à la suite des élections de 1921 et 1925 reprenant le 
nombre de sièges par parti, par arrondissement et par province et 
pour tout le Royaume. 1925.

2 pièces

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
280 " Élections législatives. Résultat des élections du 5 avril 1925. 

Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1925.
1 volume

281 " Parlementverkiezingen. Uitslage der verkiezingen van 5 April 
1925. Volledige hernieuwing der Kamers en het Senaat ". 1925.

1 volume

c. Chambre

C. CHAMBRE
282 Tableau relatif au chiffre électoral et au nombre de sièges par parti,

pour chaque province et pour le Royaume. [ca. 1960].
1 pièce

283 Tableaux manuscrits et brouillons relatifs au comptage des votes, 
par canton, par liste et par candidat, pour chaque province. 1925.

1 chemise

284 Tableaux relatifs au nombre de votes et à leur proportion en 
pourcentage obtenus pour chaque parti, pour chaque province et 
chaque canton. 1925.

1 chemise

285 - 286 Procès-verbaux du recensement général des votes. 1925.

285 - 286 Procès-verbaux du recensement général des votes. 1925.
285 Collège électoral de l'arrondissement de Soignies (bureau 

principal).
1 volume

286 Collège électoral de l'arrondissement de Thuin (bureau principal).
1 volume

d. Sénat

D. SÉNAT
287 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs et nuls, 

valables), et à la répartition des votes entre les listes et les 
candidats, par canton, pour chaque arrondissement. 1925.

1 chemise
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288 Brouillons relatifs au comptage des votes. 1925.
11 pièces

22. Élection du 9 décembre 1928

22. ÉLECTION DU 9 DÉCEMBRE 1928
289 Télégramme relatif aux résultats de l'élection extraordinaire dans 

l'arrondissement d'Anvers 10 décembre 1928.
1 pièce

290 Tableau émis par le Collège électoral d'Anvers relatif au nombre de 
voix obtenues par liste et par parti, pour chaque canton pour 
l'élection partielle extraordinaire du 9 décembre 1928. 10 
décembre 1928.

1 pièce

291 Lettre du président du collège électoral au Ministre de l'Intérieur, 
note manuscrite (brouillon), et tableau comparatif (1925-1928) 
relatifs à l'élection partielle extraordinaire du 9 décembre 1928 
dans l'arrondissement d'Anvers. 1928.

2 pièces

292 Note et tableaux comparatifs adressés au Ministre de l'Intérieur 
relatifs à l'élection sénatoriale extraordinaire du 11 mars 1928 dans
l'arrondissement de Gand-Eeklo. 1928.

1 chemise

23. Élection du 26 mai 1929

23. ÉLECTION DU 26 MAI 1929
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
293 Tableaux relatifs aux résultats des élections de 1925 et 1929 pour 

la Chambre et pour le Sénat reprenant le nombre et pourcentage 
de voix obtenues, sièges obtenus par parti, pour chaque 
arrondissement/province et pour le Royaume. 1929.

4 pièces

294 Listes relatives aux candidats pour la Chambre pour chaque 
province et chaque arrondissement. 1929.

19 pièces

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
295 Tableau récapitulatif relatif aux provinces et au Royaume. 

[ca.1960].
1 pièce

296 " Élections législatives. Résultats des élections du 26 mai 1929. 
Renouvellement intégrale de la Chambre et du Sénat ". 1930.
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1 volume

c. Chambre

C. CHAMBRE
297 - 305 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs et nuls, valables) et au nombre de voix et de sièges obtenus, pour chaque liste et chaque candidat, par canton. 1929.

297 - 305 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs
et nuls, valables) et au nombre de voix et de sièges obtenus, pour 
chaque liste et chaque candidat, par canton. 1929.

297 Anvers.
1 chemise

298 Brabant.
1 chemise

299 Flandre Occidentale.
1 chemise

300 Flandre Orientale.
1 chemise

301 Hainaut.
1 chemise

302 Liège.
1 chemise

303 Limbourg.
1 chemise

304 Luxembourg.
1 chemise

305 Namur.
1 chemise

306 Procès-verbal du recensement général des votes relatif au Collège 
électoral de l'arrondissement de Soignies (bureau principal). 1929.

1 volume

d. Sénat

D. SÉNAT
307 - 315 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs et nuls, valables) et au nombre de voix et de sièges obtenus, pour chaque liste et chaque candidat, par canton. 1929.

307 - 315 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs
et nuls, valables) et au nombre de voix et de sièges obtenus, pour 
chaque liste et chaque candidat, par canton. 1929.

307 Anvers.
1 chemise
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308 Brabant.
1 chemise

309 Flandre Occidentale.
1 chemise

310 Flandre Orientale.
1 chemise

311 Hainaut.
1 chemise

312 Liège.
1 chemise

313 Limbourg.
1 chemise

314 Luxembourg.
1 chemise

315 Namur.
1 chemise

24. Élection du 27 novembre 1932

24. ÉLECTION DU 27 NOVEMBRE 1932
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
316 - 320 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 1925, 1929, 1932. 1932.

316 - 320 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections 
de 1925, 1929, 1932. 1932.

316 - 317 Royaume.

316 - 317 Royaume.
316 Composition de la Chambre et du Sénat : sièges par parti, pour 

chaque province et chaque arrondissement (en 1925, 1929, 1932).
1 chemise

317 Votes valables et sièges obtenus par chaque parti pour la Chambre 
(en 1925, 1929, 1932).

1 chemise

318 - 319 Provinces et arrondissements.

318 - 319 Provinces et arrondissements.
318 Nombre et pourcentages de votes valables, et nombre de sièges 

obtenus pour la Chambre (en 1925, 1929, 1932). Tableaux 
définitifs.

1 chemise
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319 Nombre et pourcentages de votes valables, et nombre de sièges 
obtenus pour chaque arrondissement pour la Chambre (en 1925, 
1929, 1932). Brouillons.

1 chemise

320 Arrondissements et cantons. Votes valables et sièges obtenus par 
chaque parti pour la Chambre (1929 et 1932).

1 chemise

321 Tableaux relatifs au nombre et au pourcentage de voix obtenues 
pour chaque liste et pour chaque canton en 1929 et 1932. 1932.

1 chemise

322 Tableau relatif au nombre de votes valables par parti pour 
l'arrondissement de Bruxelles, par canton. 1932.

1 pièce

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
323 - 331 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs et nuls, valables) et le nombre de voix et de sièges obtenus, pour chaque liste et chaque candidat, par canton, pour la Chambre et le Sénat. 1932.

323 - 331 Tableaux relatifs au nombre de bulletins (déposés, blancs
et nuls, valables) et le nombre de voix et de sièges obtenus, pour 
chaque liste et chaque candidat, par canton, pour la Chambre et le 
Sénat. 1932.

323 Anvers.
1 chemise

324 Brabant.
1 chemise

325 Flandre Occidentale.
1 chemise

326 Flandre Orientale.
1 chemise

327 Hainaut.
1 chemise

328 Liège.
1 chemise

329 Limbourg.
1 chemise

330 Luxembourg.
1 chemise
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331 Namur.
1 chemise

332 " Parlementverkiezingen. Uitslage der verkiezingen van 27 
november 1932. Aldeheele vernieuwing van Kamer en Senaat ". 
1933.

1 volume

c. Chambre

C. CHAMBRE
333 Tableau récapitulatif relatif aux votes, pourcentages et sièges 

obtenus par chaque parti, pour chaque province et pour le 
Royaume. [ca. 1960].

1 pièce

334 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage de votes obtenus par 
parti, pour chaque province et chaque arrondissement. 1936.

1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
335 Tableau récapitulatif relatif aux noms des élus par parti, pour 

chaque province. [ca. 1980 ?].
1 pièce

336 Tableau récapitulatif relatif au nombre d'élus directs et provinciaux 
par parti, pour chaque province et pour l'ensemble du pays. 1932.

1 pièce

337 Tableau récapitulatif relatif au nombre et pourcentages de votes 
valables obtenus par chaque parti, pour chaque arrondissement, 
chaque province et l'ensemble du Royaume. 1932.

1 pièce

338 Liste relative au nombre de bulletins déposés et valables, aux 
chiffres électoraux et à la répartition des sièges ainsi qu'aux 
suffrages obtenus par les candidats pour l'élection des sénateurs 
provinciaux du 19 décembre 1932. 1932.

1 pièce

25. Élection du 14 avril 1935

25. ÉLECTION DU 14 AVRIL 1935
339 Tableaux comparatifs (1932-1935) relatifs au nombre d'électeurs 

inscrits et aux votes valables, et aux nombre et pourcentage de 
votes obtenus par parti, pour l'ensemble de l'arrondissement. 
1932.

5 pièces
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340 Tableaux comparatifs (1932-1935) relatifs au nombre et 
pourcentage de votes obtenus par parti, par canton. Brouillon 
manuscrit. 1932.

2 pièces

341 Tableaux comparatifs (1932-1935) relatifs aux résultats des 
élections (nombre de votes valables par liste), pour chaque canton.
1932.

1 chemise

342 Tableaux récapitulatifs relatifs au nombre de votes valables, blancs 
et nuls, par liste et par canton. 1932.

3 pièces

26. Élection du 24 mai 1936

26. ÉLECTION DU 24 MAI 1936
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
343 - 347 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 1932 et 1936. 1936.

343 - 347 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections 
de 1932 et 1936. 1936.

343 - 345 Chambre.

343 - 345 Chambre.
343 Nombre de sièges à conférer et de sièges obtenus par chaque 

parti, pour chaque arrondissement
1 chemise

344 Nombre et pourcentage de votes valables par parti et nombre de 
sièges, pour chaque arrondissement.

1 chemise

345 Nombre et pourcentage de votes par parti, pour chaque canton.
1 chemise

346 - 347 Sénat.

346 - 347 Sénat.
346 Nombre de sièges à conférer et de sièges obtenus par chaque 

parti, pour chaque arrondissement (Sénateurs élus directement).
1 chemise

347 Nombre de sièges à conférer et de sièges obtenus par chaque 
parti, pour chaque arrondissement (Sénateurs élus directement et 
sénateurs provinciaux).

1 chemise
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b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
348 - 349 Dossiers relatifs à la publication des résultats au Moniteur belge. 1936.

348 - 349 Dossiers relatifs à la publication des résultats au 
Moniteur belge. 1936.

348 " Élections législatives. Résultat des élections du 24 mai 1936. 
Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ".

1 chemise

349 Document manuscrit préparatoire à la publication des résultats 
officiels (résultats recueillis dans les procès-verbaux des greffes 
des deux Chambres).

1 chemise

350 Tableau récapitulatif relatif aux résultats de l'élection des membres
de la Chambre des représentants et des Sénateurs élus 
directement par le corps électoral (chiffres électoraux et sièges). 
1936.

2 pièces

c. Chambre

C. CHAMBRE
351 Tableau récapitulatif relatif aux votes et sièges obtenus par chaque

parti, pour chaque province et pour le Royaume. [ca. 1960].
1 pièce

352 Tableaux relatifs au nombre et au pourcentage de votes valables 
obtenus par chaque parti, dans chaque arrondissement et chaque 
canton. 1936.

1 chemise

353 - 361 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenus par chaque candidat, dans chaque canton et chaque arrondissement. 1936.

353 - 361 Tableaux relatifs au nombre de votes obtenus par chaque
candidat, dans chaque canton et chaque arrondissement. 1936.

353 Anvers.
1 chemise

354 Brabant.
1 chemise

355 Flandre Occidentale.
1 chemise

356 Flandre Orientale.
1 chemise

357 Hainaut.
1 chemise
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358 Liège.
1 chemise

359 Limbourg.
1 chemise

360 Luxembourg.
1 chemise

361 Namur.
1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
362 Tableau relatif au nombre et pourcentage de votes valables et au 

nombre de sièges obtenus par chaque parti, dans chaque province.
1936.

1 pièce

27. Élection de 1938

27. ÉLECTION DE 1938
363 Tableau comparatif relatif aux résultats des élections de 1932 et 

1938 dans plusieurs cantons flamands. 1938.
1 pièce

28. Élection du 2 avril 1939

28. ÉLECTION DU 2 AVRIL 1939
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
364 - 366 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 1936 et 1939. 1939.

364 - 366 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections 
de 1936 et 1939. 1939.

364 Chambre. Nombre de sièges à conférer et de sièges obtenus par 
chaque parti, pour chaque arrondissement.

1 chemise

365 Sénat. Nombre de sièges à conférer et de sièges obtenus par 
chaque parti, pour chaque arrondissement (Sénateurs élus 
directement).

1 chemise

366 Sénat. Nombre de sièges à conférer et de sièges obtenus par 
chaque parti, pour chaque arrondissement (Sénateurs élus 
directement et sénateurs provinciaux).

1 chemise

367 Tableaux relatifs au nombre des votes valables entre 1925 et 1939 
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par parti, pour chaque province. [ca. 1939 ?].
1 chemise

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
368 - 369 Publications relatives aux résultats publiés au Moniteur belge. 1939.

368 - 369 Publications relatives aux résultats publiés au Moniteur 
belge. 1939.

368 " Parlementsverkiezingen. Uitslagen der verkiezingen van 2 april 
1939. Buitgewone vernieuwing van Kamer en Senaat ".

1 volume

369 " Élections législatives. Résultats des élections du 2 avril 1939. 
Renouvellement extraordinaire de la Chambre et du Sénat ".

1 volume

370 - 377 Tableaux relatives au nombre de votes obtenus par chaque candidat, dans chaque canton et chaque arrondissement. 1939.

370 - 377 Tableaux relatives au nombre de votes obtenus par 
chaque candidat, dans chaque canton et chaque arrondissement. 
1939.

370 Brabant.
1 chemise

371 Flandre Occidentale.
1 chemise

372 Flandre Orientale.
1 chemise

373 Hainaut.
1 chemise

374 Liège.
1 chemise

375 Limbourg.
1 chemise

376 Luxembourg.
1 chemise

377 Namur.
1 chemise

c. Chambre

C. CHAMBRE
378 Tableau récapitulatif relatif aux votes et sièges obtenus par chaque

parti, pour chaque province et pour le Royaume. [ca. 1960].
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1 pièce

379 - 387 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes par parti et par canton. 1939.

379 - 387 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes 
par parti et par canton. 1939.

379 Anvers.
1 chemise

380 Brabant.
1 chemise

381 Flandre Occidentale.
1 chemise

382 Flandre Orientale.
1 chemise

383 Hainaut.
1 chemise

384 Liège.
1 chemise

385 Limbourg.
1 chemise

386 Luxembourg.
1 chemise

387 Namur.
1 chemise

d. Sénat

D. SÉNAT
388 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage de votes par parti, pour

tout le Royaume et pour chaque province (canton par canton). [ca. 
1960].

10 pièces

29. Élection du 17 février 1946

29. ÉLECTION DU 17 FÉVRIER 1946
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
389 - 394 Graphiques relatifs à la sociologie électorale réalisés par J. Jacquart. 1946.

389 - 394 Graphiques relatifs à la sociologie électorale réalisés par 
J. Jacquart. 1946.

389 " Réservoirs de vie en Wallonie ".
1 pièce
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390 " Mentalité et natalité wallonnes ".
1 pièce

391 " Mentalité et natalité wallonnes. Une comparaison frappante ".
1 pièce

392 " Réservoirs de vie en Flandre ".
1 pièce

393 " Mentalité et natalité flamandes ".
1 pièce

394 " Mentalité et natalité flamandes. Une comparaison frappante ".
1 pièce

395 - 398 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections de 1939 et 1946. 1946.

395 - 398 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections 
de 1939 et 1946. 1946.

395 Résultats officiels par province.
1 chemise

396 Chambre pour le Royaume
1 chemise

397 Sénat pour le Royaume.
1 chemise

398 Sénat répartition des votes valables (1946).
1 chemise

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
399 - 400 Publications relatives aux résultats. 1946.

399 - 400 Publications relatives aux résultats. 1946.
399 " Parlementsverkiezingen. Uitslagen der verkiezingen van 17 

februari 1946. Volledige vernieuwing van Kamer en Senaat ".
1 volume

400 " Élections législatives. Résultats des élections du 17 février 1946. 
Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ".

1 volume

401 - 402 Pièces relatives à la statistique électorale. 1946.

401 - 402 Pièces relatives à la statistique électorale. 1946.
401 En français.

1 pièce
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402 En néerlandais.
1 pièce

c. Chambre

C. CHAMBRE
403 - 412 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes par parti et par canton. 1946.

403 - 412 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes 
par parti et par canton. 1946.

403 Royaume.
1 pièce

404 Anvers.
1 pièce

405 Brabant.
1 pièce

406 Flandre Occidentale.
1 pièce

407 Flandre Orientale.
1 pièce

408 Hainaut.
1 pièce

409 Liège.
1 pièce

410 Limbourg.
1 pièce

411 Luxembourg.
1 pièce

412 Namur.
1 pièce

413 Tableau relatif aux résultats (chiffres électoraux et pourcentages) 
pour chaque parti, par arrondissements et provinces. 1946.

1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
414 - 423 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes par parti et par canton. 1946.

414 - 423 Tableaux relatifs au nombre et pourcentage des votes 
par parti et par canton. 1946.

414 Royaume.
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1 pièce

415 Anvers.
1 pièce

416 Brabant.
1 pièce

417 Flandre Occidentale.
1 pièce

418 Flandre Orientale.
1 pièce

419 Hainaut.
1 pièce

420 Liège.
1 pièce

421 Limbourg.
1 pièce

422 Luxembourg.
1 pièce

423 Namur.
1 pièce

424 Tableau relatif aux résultats (chiffres électoraux et pourcentages) 
pour chaque parti, par arrondissement et province. 1946.

1 pièce

425 Tableaux relatifs au nombre de votes par parti, par arrondissement.
1946.

13 pièces

30. Élection du 26 juin 1949

30. ÉLECTION DU 26 JUIN 1949
a. Chambre et Sénat

A. CHAMBRE ET SÉNAT
426 " Parlementsverkiezingen. Uitslagen der verkiezingen van 26 juni 

1949. Volledige vernieuwing van Kamer en Senaat ". 1949.
1 volume

427 Tableau relatif aux bulletins déposés, votes valables et diviseur 
électoral à la Chambre et au Sénat pour chaque province et 
arrondissement. 1949.
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1 pièce

b. Chambre

B. CHAMBRE
428 Tableau relatif aux résultats (chiffres électoraux et pourcentages) 

pour chaque parti, par arrondissement et province. 1949.
1 pièce

429 Tableau relatif aux résultats chiffrés pour le royaume et les 
provinces. 1949.

1 pièce

430 Tableau relatif au quorum (chiffres électoraux et quotients 
électoraux) pour chaque parti, par province et par arrondissement. 
1949.

1 pièce

431 - 440 Tableaux relatif au nombre de sièges et aux votes valables pour chaque parti pour chaque province. 1949.

431 - 440 Tableaux relatif au nombre de sièges et aux votes 
valables pour chaque parti pour chaque province. 1949.

431 Royaume.
1 pièce

432 Anvers.
1 pièce

433 Brabant.
1 pièce

434 Flandre Occidentale.
1 pièce

435 Flandre Orientale.
1 pièce

436 Hainaut.
1 pièce

437 Liège.
1 pièce

438 Limbourg.
1 pièce

439 Luxembourg.
1 pièce

440 Namur.
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1 pièce

c. Sénat

C. SÉNAT
441 Tableau relatif aux résultats (chiffres électoraux et pourcentages) 

pour chaque parti, par arrondissement et province. 1949.
1 pièce

442 - 451 Tableaux relatifs au nombre de sièges et votes valables pour chaque parti, pour chaque province. 1949.

442 - 451 Tableaux relatifs au nombre de sièges et votes valables 
pour chaque parti, pour chaque province. 1949.

442 Royaume.
1 pièce

443 Anvers.
1 pièce

444 Brabant.
1 pièce

445 Flandre Occidentale.
1 pièce

446 Flandre Orientale.
1 pièce

447 Hainaut.
1 pièce

448 Liège.
1 pièce

449 Limbourg.
1 pièce

450 Luxembourg.
1 pièce

451 Namur.
1 pièce

31. Élection du 4 juin 1950

31. ÉLECTION DU 4 JUIN 1950
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
452 Tableaux comparatifs relatifs aux résultats des élections 

législatives de 1946, 1949, 1950 et aux élections communales de 
1946 et 1952 dans plusieurs cantons. 1952.
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1 chemise

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
453 " Parlementsverkiezingen. Uitslagen der verkiezingen van 4 juni 

1950. Volledige vernieuwing van Kamer en Senaat ". 1950.
1 volume

454 Tableaux relatifs aux résultats pour les cantons d'Andenne, 
Dalhem, Ferrières, Fléron, Hasselt, Herstal, Louveigne, Oostende, 
Peer et Wellin. 1950.

10 pièces

455 Tableau relatif au nombre de sièges et aux votes valables pour 
chaque parti pour chaque province pour la Chambre et le Sénat. 
1950.

1 pièce

c. Chambre

C. CHAMBRE
456 Tableau relatif aux résultats (chiffres électoraux et pourcentages) 

pour chaque parti, par arrondissement et province. 1950.
1 pièce

457 - 466 Tableaux relatifs au nombre de sièges et aux votes valables pour chaque parti pour chaque province. 1950.

457 - 466 Tableaux relatifs au nombre de sièges et aux votes 
valables pour chaque parti pour chaque province. 1950.

457 Royaume.
1 pièce

458 Anvers.
1 pièce

459 Brabant.
1 pièce

460 Flandre Occidentale.
1 pièce

461 Flandre Orientale.
1 pièce

462 Hainaut.
1 pièce

463 Liège.
1 pièce
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464 Limbourg.
1 pièce

465 Luxembourg.
1 pièce

466 Namur.
1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
467 Tableau relatif aux résultats (chiffres électoraux et pourcentages) 

pour chaque parti, par arrondissement et province. 1950.
1 pièce

468 - 477 Tableaux relatifs au nombre de sièges et aux votes valables pour chaque parti pour chaque province. 1950.

468 - 477 Tableaux relatifs au nombre de sièges et aux votes 
valables pour chaque parti pour chaque province. 1950.

468 Royaume.
1 pièce

469 Anvers.
1 pièce

470 Brabant.
1 pièce

471 Flandre Occidentale.
1 pièce

472 Flandre Orientale.
1 pièce

473 Hainaut.
1 pièce

474 Liège.
1 pièce

475 Limbourg.
1 pièce

476 Luxembourg.
1 pièce

477 Namur.
1 pièce
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32. Élection du 11 avril 1954

32. ÉLECTION DU 11 AVRIL 1954
a. Chambre et Sénat

A. CHAMBRE ET SÉNAT
478 " Élections législatives. Résultats des élections du 11 avril 1954. 

Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1954.
1 volume

479 Tableau relatif, pour chaque province, au nombre de siège à 
conférer, aux votes valables, et aux chiffres électoraux par parti, 
pour la Chambre et pour le Sénat. 1954.

1 pièce

b. Chambre

B. CHAMBRE
480 Tableau relatif aux résultats (chiffres électoraux et pourcentages) 

pour chaque parti, par arrondissement et province. 1954.
1 pièce

481 - 490 Tableaux relatifs au nombre de sièges et les votes valables pour chaque parti pour chaque province. 1954.

481 - 490 Tableaux relatifs au nombre de sièges et les votes 
valables pour chaque parti pour chaque province. 1954.

481 Royaume.
1 pièce

482 Anvers.
1 pièce

483 Brabant.
1 pièce

484 Flandre Occidentale.
1 pièce

485 Flandre Orientale.
1 pièce

486 Hainaut.
1 pièce

487 Liège.
1 pièce

488 Limbourg.
1 pièce

489 Luxembourg.
1 pièce



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 89

490 Namur.
1 pièce

491 Tableau relatif, par province, aux sièges à conférer, au nombre 
d'électeurs inscrits, au nombre de participants, au nombre de 
bulletins déposés, au nombre de bulletins blancs ou nuls, au 
nombre des votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 
1954.

1 pièce

492 Tableau relatif, pour l'arrondissement de Bruxelles, aux votes 
valables et aux voix par parti. 1954.

1 pièce

c. Sénat

C. SÉNAT
493 Tableau relatif, par province, aux sièges à conférer, au nombre 

d'électeurs inscrits, au nombre de participants, au nombre de 
bulletins déposés, au nombre de bulletins blancs ou nuls, au 
nombre des votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 
1954.

1 pièce

494 Tableau relatif au nombre de sièges et aux votes valables pour 
chaque parti pour chaque province, arrondissement et canton. 
1954.

1 pièce

495 Tableau relatif, pour l'arrondissement de Bruxelles, aux votes 
valables et aux voix par parti. 1954.

1 pièce

33. Élection du 1 juin 1958

33. ÉLECTION DU 1 JUIN 1958
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
496 Tableaux des résultats comparés, par canton, relatifs aux élections 

de 1954 et de 1958 pour la Chambre. 1958.
1 pièce

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
497 " Élections législatives. Résultats des élections du 1er juin 1958. 

Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1959.
1 volume
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c. Chambre

C. CHAMBRE
498 - 507 Tableaux relatifs au nombre de sièges, aux électeurs inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1958.

498 - 507 Tableaux relatifs au nombre de sièges, aux électeurs 
inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes 
valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1958.

498 Royaume.
1 pièce

499 Anvers.
1 pièce

500 Brabant.
1 pièce

501 Flandre Occidentale.
1 pièce

502 Flandre Orientale.
1 pièce

503 Hainaut.
1 pièce

504 Liège.
1 pièce

505 Limbourg.
1 pièce

506 Luxembourg.
1 pièce

507 Namur.
1 pièce

508 Tableau relatif, pour chaque arrondissement et province, au 
nombre de sièges, au nombre de votes valables, et aux chiffres 
électoraux par parti. 1958.

1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
509 - 518 Tableaux relatifs au nombre de sièges, aux électeurs inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1958.

509 - 518 Tableaux relatifs au nombre de sièges, aux électeurs 
inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes 
valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1958.

509 Royaume.
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1 pièce

510 Anvers.
1 pièce

511 Brabant.
1 pièce

512 Flandre Occidentale.
1 pièce

513 Flandre Orientale.
1 pièce

514 Hainaut.
1 pièce

515 Liège.
1 pièce

516 Limbourg.
1 pièce

517 Luxembourg.
1 pièce

518 Namur.
1 pièce

34. Élection du 26 mars 1961

34. ÉLECTION DU 26 MARS 1961
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
519 " Élections législatives. Chambre des représentants. Première 

partie. Résultats officiels des élections du 26 mars 1961. Résultats 
officieux des élections du 23 mai 1965 ". [1965 ?].

1 volume

520 " Élections législatives. Résultats pour la Chambre des 
représentants. Deuxième partie. Répartition officielle des sièges 
aux élections du 26 mars 1961. Répartition officieuse des sièges 
aux élections du 23 mai 1965 ". [1965 ?].

1 volume

521 " Élections législatives. Sénat. Première partie. Résultats officiels 
des élections du 26 mars 1961. Résultats officieux des élections du
23 mai 1965 ". [1965 ?].

1 volume
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522 " Élections législatives. Résultats pour le Sénat. Deuxième partie. 
Répartition officielle des sièges aux élections du 26 mars 1961. 
Répartition officieuse des sièges aux élections du 23 mai 1965 ". 
[1965 ?].

1 volume

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
523 Lettres relatives aux résultats des élections du 26 mars 1961. mai 

et juin 1961.
2 pièces

524 Tableau relatif, pour chaque province, arrondissement et district, au
nombre de sièges, aux votes blancs et nuls, aux votes valables et 
aux sièges et voix par parti. 1961.

1 pièce

525 - 526 " Parlementsverkiezingen. Uitslagen der verkiezingen van 26 maart 1961. Volledige vernieuwing van Kamer en Senaat ". 1961, 1964.

525 - 526 " Parlementsverkiezingen. Uitslagen der verkiezingen 
van 26 maart 1961. Volledige vernieuwing van Kamer en Senaat ". 
1961, 1964.

525 1961.
1 volume

526 1964.
1 volume

527 " Élections législatives. Résultats des élections du 26 mars 1961. 
Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1964.

1 volume

c. Chambre

C. CHAMBRE
528 - 537 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1961.

528 - 537 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux 
bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix 
pour chaque parti pour chaque province. 1961.

528 Royaume.
1 pièce

529 Anvers.
1 pièce

530 Brabant.
1 pièce

531 Flandre Occidentale.
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1 pièce

532 Flandre Orientale.
1 pièce

533 Hainaut.
1 pièce

534 Liège.
1 pièce

535 Limbourg.
1 pièce

536 Luxembourg.
1 pièce

537 Namur.
1 pièce

538 Tableau relatif, pour chaque arrondissement et province, au 
nombre de sièges, de votes valables et aux chiffres électoraux par 
parti. 1961.

1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
539 - 548 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1961.

539 - 548 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux 
bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix 
pour chaque parti pour chaque province. 1961.

539 Royaume.
1 pièce

540 Anvers.
1 pièce

541 Brabant.
1 pièce

542 Flandre Occidentale.
1 pièce

543 Flandre Orientale.
1 pièce

544 Hainaut.
1 pièce
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545 Liège.
1 pièce

546 Limbourg.
1 pièce

547 Luxembourg.
1 pièce

548 Namur.
1 pièce

549 Tableau relatif, pour chaque arrondissement et province, au 
nombre de sièges, de votes valables et aux chiffres électoraux par 
parti. 1961.

1 pièce

35. Élection du 23 mai 1965

35. ÉLECTION DU 23 MAI 1965
a. Chambre et Sénat

A. CHAMBRE ET SÉNAT
550 " Élections législatives. Résultats des élections du 23 mai 1965. 

Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1965.
1 volume

551 Tableau relatif, par province, au nombre de siège, aux votes 
valables et aux chiffres électoraux par partis. [1965].

1 pièce

552 Pièces relatives à la répartition des sièges dans la province de 
Luxembourg. [1965].

8 pièces

b. Chambre

B. CHAMBRE
553 - 562 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1965.

553 - 562 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux 
bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix 
pour chaque parti pour chaque province. 1965.

553 Royaume.
1 pièce

554 Anvers.
1 pièce

555 Brabant.
1 pièce



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 95

556 Flandre Occidentale.
1 pièce

557 Flandre Orientale.
1 pièce

558 Hainaut.
1 pièce

559 Liège.
1 pièce

560 Limbourg.
1 pièce

561 Luxembourg.
1 pièce

562 Namur.
1 pièce

563 Tableau relatif, par province et par arrondissement, au nombre de 
sièges, aux votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 
1965.

1 pièce

c. Sénat

C. SÉNAT
564 - 572 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix pour chaque parti pour chaque province. 1965.

564 - 572 Tableaux relatifs au nombre d'électeurs inscrits, aux 
bulletins déposés, aux votes blancs, aux votes valables et aux voix 
pour chaque parti pour chaque province. 1965.

564 Royaume.
1 pièce

565 Anvers.
1 pièce

566 Brabant.
1 pièce

567 Flandre Occidentale.
1 pièce

568 Flandre Orientale.
1 pièce
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569 Hainaut.
1 pièce

570 Liège.
1 pièce

571 Limbourg.
1 pièce

572 Luxembourg.
1 pièce

573 Tableau relatif, par province et par arrondissement, au nombre de 
sièges, aux votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 
1965.

1 pièce

36. Élection du 31 mars 1968

36. ÉLECTION DU 31 MARS 1968
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
574 " Élections législatives. Chambre des représentants. Première 

partie. Résultats officiels des élections du 23 mai 1965 et du 31 
mars 1968 ". [1968 ?].

1 volume

575 " Élections législatives. Résultats pour la Chambre des 
représentants. Deuxième partie. Répartition officielle des sièges 
aux élections du 23 mai 1965 et du 31 mars 1968 ". [1968 ?].

1 volume

576 " Élections législatives. Résultats pour le Sénat. Deuxième partie. 
Répartition officielle des sièges aux élections du 23 mai 1965 et du 
31 mars 1968 ". [1968 ?].

1 volume

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
577 Tableau relatif, pour chaque province, au nombre de sièges, aux 

votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 1968.
1 pièce

578 Tableau relatif, par province, au nombre de communes, au nombre 
d'hommes et femmes bourgmestres, échevins, conseillers 
communaux, présidents de C.A.P., députés permanents, conseillers 
provinciaux, représentants et sénateurs. 1968.

1 pièce
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c. Chambre

C. CHAMBRE
579 Tableau relatif, pour chaque province et arrondissement, au 

nombre de sièges, aux votes valables et aux chiffres électoraux par
parti. 1968.

1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
580 Tableau relatif, pour chaque province et arrondissement, au 

nombre de sièges, aux votes valables et aux chiffres électoraux par
parti. 1968.

1 pièce

37. Élection du 7 novembre 1971

37. ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 1971
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
581 " Élections législatives. Chambre des représentants. Résultats 

officiels du 31 mars 1968 et du 7 novembre 1971 ". [1971 ?].
1 volume

582 " Élections législatives. Sénat. Résultats officiels du 31 mars 1968 
et du 7 novembre 1971 ". [1971 ?].

1 volume

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
583 " Élections législatives. Résultats des élections du 7 novembre 

1971. Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1971.
1 volume

584 Tableau relatif, par province, au nombre de siège, aux votes 
valables et aux chiffres électoraux par parti. [1971].

1 pièce

c. Chambre

C. CHAMBRE
585 Tableau relatif, pour chaque province, au nombre de sièges, aux 

votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 1971.
1 pièce

586 Tableau relatif aux listes groupées. 1971.
1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
587 Tableau relatif, pour chaque province, au nombre de sièges, aux 
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votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 1971.
1 pièce

588 Tableau relatif aux listes groupées. 1971.
1 pièce

589 Tableau relatif à la composition du Sénat par province et par parti. 
1971.

1 pièce

38. Élection du 10 mars 1974

38. ÉLECTION DU 10 MARS 1974
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
590 " Élections législatives. Chambre des représentants. Résultats 

officiels du 7 novembre 1971 et du 10 mars 1974 ". [1974 ?].
1 volume

591 " Élections législatives. Sénat. Résultats officiels du 7 novembre 
1971 et du 10 mars 1974 ". [1974 ?].

1 volume

592 Tableau relatif aux résultats des élections législatives par partis 
pour la Chambre et le Sénat pour les années entre 1946 et 1974. 
1974.

1 pièce

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
593 " Élections législatives. Résultats des élections du 10 mars 1974. 

Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1974.
1 volume

c. Chambre

C. CHAMBRE
594 Tableau relatif, pour chaque province, au nombre de sièges, aux 

votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 1974.
1 pièce

d. Sénat

D. SÉNAT
595 Tableau relatif, pour chaque province, au nombre de sièges, aux 

votes valables et aux chiffres électoraux par parti. 1974.
1 pièce
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39. Élection du 17 avril 1977

39. ÉLECTION DU 17 AVRIL 1977
a. Chambre et Sénat

A. CHAMBRE ET SÉNAT
596 " Élections législatives. Résultats des élections du 17 avril 1977. 

Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1977.
1 volume

b. Chambre

B. CHAMBRE
597 " Élections législatives. Chambre des représentants. Résultats 

officieux du 17 avril 1977 ". [1977 ?].
1 volume

40. Élection du 17 décembre 1978

40. ÉLECTION DU 17 DÉCEMBRE 1978
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
598 Tableaux relatifs au nombre de votes déposés, valables, blancs-

nuls et au nombre de sièges par parti, pour le Royaume et les 
provinces, en 1978 et 1981. 1981.

10 pièces

b. Chambre et Sénat

B. CHAMBRE ET SÉNAT
599 " Élections législatives. Résultats des élections du 17 décembre 

1978. Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1978.
1 volume

c. Chambre

C. CHAMBRE
600 " Élections législatives. Chambre. Résultats du 17 décembre 1978 

". [1978 ?].
1 volume

d. Sénat

D. SÉNAT
601 " Élections législatives. Sénat. Résultats du 17 décembre 1978 ". 

[1978 ?].
1 volume

41. Élection du 8 novembre 1981

41. ÉLECTION DU 8 NOVEMBRE 1981
a. Chambre et Sénat

A. CHAMBRE ET SÉNAT
602 " Élections législatives. Résultats des élections du 8 novembre 

1981. Renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat ". 1981.
1 volume
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b. Chambre

B. CHAMBRE
603 " Résultats officiels du 8 novembre 1981. Élections législatives. 

Chambre ". 1981.
1 volume

604 Tableau relatif à la répartition des sièges et aux suffrages obtenus 
par les candidats (votes nominatifs et attribution des votes de liste)
dans les différents arrondissements de la province de Liège. 1981.

33 pièces

c. Sénat

C. SÉNAT
605 " Résultats officiels du 8 novembre 1981. Élections législatives. 

Sénat ". 1981.
1 volume

42. Élection du 13 octobre 1985

42. ÉLECTION DU 13 OCTOBRE 1985
a. Chambre et Sénat

A. CHAMBRE ET SÉNAT
606 " Les élections législatives en 1985 ". 1985.

1 volume

b. Chambre

B. CHAMBRE
607 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 octobre 1985.

Renouvellement intégral de la Chambre des représentants ". 1986.
1 volume

608 " Résultats officiels du 13 octobre 1985. Élections législatives. 
Chambre ". 1985.

1 volume

609 " Élections législatives du 13 octobre 1985. Chambre des 
représentants. Résultats définitifs ". 1985.

1 volume

c. Sénat

C. SÉNAT
610 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 octobre 1985.

Renouvellement intégral du Sénat ". 1986.
1 volume
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43. Élection du 13 décembre 1987

43. ÉLECTION DU 13 DÉCEMBRE 1987
a. Chambre

A. CHAMBRE
611 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 décembre 

1987. Renouvellement intégral de la Chambre des représentants ". 
1987.

1 volume

612 " Élections législatives. 13/12/1987. Chambre. Résultats officiels ". 
1987.

1 volume

613 " Parlementsverkiezingen. 13/12/1987. Kamer. Officiele resultaten 
". 1987.

1 volume

b. Sénat

B. SÉNAT
614 " Élections législatives. 13/12/1987. Sénat. Résultats officiels ". 

1987.
1 volume

615 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 décembre 
1987. Renouvellement intégral du Sénat ". 1987.

1 volume

44. Élection du 24 novembre 1991

44. ÉLECTION DU 24 NOVEMBRE 1991
a. Chambre

A. CHAMBRE
616 - 617 " Élections législatives. Résultats des élections du 24 novembre 1991. Renouvellement intégral de la Chambre des représentants ". 1991.

616 - 617 " Élections législatives. Résultats des élections du 24 
novembre 1991. Renouvellement intégral de la Chambre des 
représentants ". 1991.

616 Volume 1 - 284 pages.
1 volume

617 Volume 2 - 98 pages.
1 volume

b. Sénat

B. SÉNAT
618 - 619 " Élections législatives. Résultats des élections du 24 novembre 1991. Renouvellement intégral du Sénat ". 1991.

618 - 619 " Élections législatives. Résultats des élections du 24 
novembre 1991. Renouvellement intégral du Sénat ". 1991.

618 Volume 1 - 246 pages.
1 volume
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619 Volume 2 - 112 pages.
1 volume

45. Élection du 21 mai 1995

45. ÉLECTION DU 21 MAI 1995
a. Chambre

A. CHAMBRE
620 - 621 " Élections législatives. Résultats des élections du 21 mai 1995. Renouvellement intégral de la Chambre des représentants. Résultats officiels ". 1995.

620 - 621 " Élections législatives. Résultats des élections du 21 mai
1995. Renouvellement intégral de la Chambre des représentants. 
Résultats officiels ". 1995.

620 Volume 1 - 367 pages.
1 volume

621 Volume 2 - 154 pages.
1 volume

b. Sénat

B. SÉNAT
622 - 623 " Élections législatives. Résultats des élections du 21 mai 1995. Renouvellement intégral du Sénat. Résultats officiels ". 1995.

622 - 623 " Élections législatives. Résultats des élections du 21 mai
1995. Renouvellement intégral du Sénat. Résultats officiels ". 1995.

622 Volume 1 - 426 pages.
1 volume

623 Volume 2 - 112 pages.
1 volume

46. Élection du 13 juin 1999

46. ÉLECTION DU 13 JUIN 1999
a. Chambre

A. CHAMBRE
624 - 625 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 juin 1999. Résultats officiels. Chambre des représentants ". 1999.

624 - 625 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 juin
1999. Résultats officiels. Chambre des représentants ". 1999.

624 Volume 1 - 358 pages.
1 volume

625 Volume 2 - 136 pages.
1 volume

b. Sénat

B. SÉNAT
626 - 627 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 juin 1999. Résultats officiels. Sénat ". 1999.

626 - 627 " Élections législatives. Résultats des élections du 13 juin
1999. Résultats officiels. Sénat ". 1999.

626 Volume 1 - 430 pages.
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1 volume

627 Volume 2 - 130 pages.
1 volume

47. Élection du 18 mai 2003

47. ÉLECTION DU 18 MAI 2003
a. Chambre

A. CHAMBRE
628 - 629 " Chambre des représentants. Résultats officiels. Élections législatives du 18 mai 2003 ". 2003.

628 - 629 " Chambre des représentants. Résultats officiels. 
Élections législatives du 18 mai 2003 ". 2003.

628 Volume 1 - 446 pages.
1 volume

629 Volume 2 - 143 pages.
1 volume

b. Sénat

B. SÉNAT
630 - 631 " Sénat. Résultats officiels. Élections législatives du 18 mai 2003 ". 2003.

630 - 631 " Sénat. Résultats officiels. Élections législatives du 18 
mai 2003 ". 2003.

630 Volume 1 - 391 pages.
1 volume

631 Volume 2 - 141 pages.
1 volume

48. Élection du 10 juin 2007

48. ÉLECTION DU 10 JUIN 2007
a. Chambre

A. CHAMBRE
632 - 633 " Élections législatives du 10 juin 2007. Résultats officiels. Chambre des représentants ". 2007.

632 - 633 " Élections législatives du 10 juin 2007. Résultats 
officiels. Chambre des représentants ". 2007.

632 Volume 1 - 425 pages.
1 volume

633 Volume 2 - 143 pages.
1 volume

b. Sénat

B. SÉNAT
634 - 635 " Élections législatives du 10 juin 2007. Résultats officiels. Sénat ". 2007.

634 - 635 " Élections législatives du 10 juin 2007. Résultats 
officiels. Sénat ". 2007.

634 Volume 1 - 380 pages.
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1 volume

635 Volume 2 - 141 pages.
1 volume

C. Nombre d'électeurs

C. NOMBRE D'ÉLECTEURS
636 - 649 Tableaux relatifs au nombre des électeurs inscrits. 1830-1970.

636 - 649 TABLEAUX RELATIFS AU NOMBRE DES ÉLECTEURS 
INSCRITS. 1830-1970.

636 1830-1872.
1 chemise

637 1840-1956.
1 chemise

638 1921-1950.
1 pièce

639 1935.
1 pièce

640 1937.
1 pièce

641 1949.
1 chemise

642 1952.
1 pièce

643 1956.
1 pièce

644 1958.
1 chemise

645 1960-1961.
1 pièce

646 1962-1963.
1 pièce

647 1964-1965.
2 pièces

648 1965-1968.
1 chemise
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649 1968-1970.
1 chemise

650 Statistique électorale comparative relative à chacun des 
renouvellements partiels de la Chambre des représentants pour 
1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845 et 1847. [1847 ?].

1 pièce

651 - 712 États comparatifs relatifs, par province, pour chaque ville et commune, au nombre de personnes inscrites sur les listes électorales pour la formation des Chambres législatives dressés conformément à la dépêche du Ministre de l'Intérieur du 10 avril 1834. 1847-1870.

651 - 712 ÉTATS COMPARATIFS RELATIFS, PAR PROVINCE, POUR 
CHAQUE VILLE ET COMMUNE, AU NOMBRE DE PERSONNES 
INSCRITES SUR LES LISTES ÉLECTORALES POUR LA FORMATION 
DES CHAMBRES LÉGISLATIVES DRESSÉS CONFORMÉMENT À LA 
DÉPÊCHE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DU 10 AVRIL 1834. 1847-
1870.

651 - 659 En 1847-1848. 1848.

651 - 659 EN 1847-1848. 1848.
651 Anvers.

3 pièces

652 Brabant.
1 pièce

653 Flandre Occidentale.
1 pièce

654 Flandre Orientale.
6 pièces

655 Hainaut.
6 pièces

656 Liège.
1 pièce

657 Limbourg.
1 pièce

658 Namur.
1 pièce

659 Relevé des états par arrondissement administratif.
1 pièce

660 - 668 En 1863-1864. 1864.

660 - 668 EN 1863-1864. 1864.
660 Anvers.
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1 pièce

661 Brabant.
1 pièce

662 Flandre Occidentale.
1 pièce

663 Flandre Orientale.
1 pièce

664 Hainaut.
7 pièces

665 Liège.
1 pièce

666 Limbourg.
1 pièce

667 Luxembourg.
1 pièce

668 Namur.
1 pièce

669 - 677 En 1864-1865. 1865.

669 - 677 EN 1864-1865. 1865.
669 Anvers.

1 pièce

670 Brabant.
1 pièce

671 Flandre Occidentale.
1 pièce

672 Flandre Orientale.
1 pièce

673 Hainaut.
7 pièces

674 Liège.
1 pièce

675 Limbourg.
1 pièce
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676 Luxembourg.
1 pièce

677 Namur.
1 pièce

678 - 686 En 1865-1866. 1866.

678 - 686 EN 1865-1866. 1866.
678 Anvers.

1 pièce

679 Brabant.
1 pièce

680 Flandre Occidentale.
6 pièces

681 Flandre Orientale.
2 pièces

682 Hainaut.
8 pièces

683 Liège.
1 pièce

684 Limbourg.
1 pièce

685 Luxembourg.
1 pièce

686 Namur.
1 pièce

687 - 692 En 1866-1867. 1867.

687 - 692 EN 1866-1867. 1867.
687 Anvers.

1 pièce

688 Flandre Occidentale.
1 pièce

689 Hainaut.
7 pièces

690 Limbourg.
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1 pièce

691 Luxembourg.
1 pièce

692 Namur.
1 pièce

693 - 701 En 1867-1868. 1868.

693 - 701 EN 1867-1868. 1868.
693 Anvers.

1 pièce

694 Brabant.
1 pièce

695 Flandre Occidentale.
1 pièce

696 Flandre Orientale.
1 pièce

697 Hainaut.
7 pièces

698 Liège.
1 pièce

699 Limbourg.
1 pièce

700 Luxembourg.
1 pièce

701 Namur.
1 pièce

702 - 706 En 1868-1869. 1869.

702 - 706 EN 1868-1869. 1869.
702 Brabant.

4 pièces

703 Flandre Occidentale.
1 pièce

704 Hainaut.
6 pièces
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705 Limbourg.
1 pièce

706 Luxembourg.
1 pièce

707 - 712 En 1869-1870. 1870-1871.

707 - 712 EN 1869-1870. 1870-1871.
707 Brabant.

1 pièce

708 Flandre Occidentale.
1 pièce

709 Hainaut.
4 pièces

710 Limbourg.
1 pièce

711 Luxembourg.
1 pièce

712 Namur.

713 - 722 Relevés relatifs, par commune, par canton et par arrondissement judiciaire, au nombre d'électeurs capacitaires inscrits sur les listes électorales du 1er au 14 octobre 1883 par les administrations communales, en exécution de l'article 41 de la loi du 24 août 1883 sur la réforme électorale. 1883.

713 - 722 RELEVÉS RELATIFS, PAR COMMUNE, PAR CANTON ET PAR 
ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS 
CAPACITAIRES INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES DU 1ER AU 
14 OCTOBRE 1883 PAR LES ADMINISTRATIONS COMMUNALES, EN 
EXÉCUTION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 24 AOÛT 1883 SUR LA 
RÉFORME ÉLECTORALE. 1883.

713 Royaume.
2 pièces

714 Anvers.
4 pièces

715 Brabant.
8 pièces

716 Flandre Occidentale.
2 pièces

717 Flandre Orientale.
2 pièces

718 Hainaut.
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4 pièces

719 Liège.
2 pièces

720 Limbourg.
2 pièces

721 Luxembourg.
2 pièces

722 Namur.
2 pièces

723 - 751 Dossiers relatifs au nombre des électeurs inscrits sur les listes et au nombre de voix récoltées à la Chambre, au Sénat et aux conseils communaux, par arrondissement. 1892-1971.

723 - 751 DOSSIERS RELATIFS AU NOMBRE DES ÉLECTEURS 
INSCRITS SUR LES LISTES ET AU NOMBRE DE VOIX RÉCOLTÉES À LA
CHAMBRE, AU SÉNAT ET AUX CONSEILS COMMUNAUX, PAR 
ARRONDISSEMENT. 1892-1971.

723 1892.
1 chemise

724 1896-1900.
1 chemise

725 1900-1901.
1 chemise

726 1901-1902.
1 chemise

727 1902-1903.
1 chemise

728 1903-1904.
1 chemise

729 1919.
1 chemise

730 1919-1950.
1 chemise

731 1920.
1 chemise

732 1921.
1 chemise
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733 1923.
1 chemise

734 1924.
1 chemise

735 1925.
1 chemise

736 1926.
1 chemise

737 1927.
1 chemise

738 1928.
1 chemise

739 1931.
1 chemise

740 1932.
1 chemise

741 1945.
1 chemise

742 1946.
1 chemise

743 1948.
1 chemise

744 1952.
1 chemise

745 1954.
1 chemise

746 1956.
1 chemise

747 1958.
1 chemise

748 1962.
1 chemise
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749 1964.
1 chemise

750 1970.
1 chemise

751 1971.
1 chemise

752 - 761 Pièces relatives au nombre, par canton judiciaire (ou partie de canton) d'électeurs généraux inscrits sur les listes électorales arrêtées provisoirement le 8 mai 1894 dans les communes de l'arrondissement. 1894.

752 - 761 PIÈCES RELATIVES AU NOMBRE, PAR CANTON JUDICIAIRE 
(OU PARTIE DE CANTON) D'ÉLECTEURS GÉNÉRAUX INSCRITS SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES ARRÊTÉES PROVISOIREMENT LE 8 MAI 
1894 DANS LES COMMUNES DE L'ARRONDISSEMENT. 1894.

752 Anvers.
3 pièces

753 Brabant.
4 pièces

754 Flandre Occidentale.
12 pièces

755 Flandre Orientale.
7 pièces

756 Hainaut.
7 pièces

757 Liège.
5 pièces

758 Limbourg.
3 pièces

759 Luxembourg.
10 pièces

760 Namur.
6 pièces

761 Royaume.
6 pièces

762 Pièce relative au nombre de recours et de réclamations dans le 
cadre de la révision des listes électorales législatives et 
communales entre 1894 et 1926. [1926 ?].

1 pièce
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763 - 777 " Relevé officiel du chiffre de la population du Royaume à la date du 31 décembre ". 1945-1965.

763 - 777 " RELEVÉ OFFICIEL DU CHIFFRE DE LA POPULATION DU 
ROYAUME À LA DATE DU 31 DÉCEMBRE ". 1945-1965.

763 1945.
1 volume

764 1946.
1 volume

765 1948.
1 volume

766 1955.
1 volume

767 1956.
1 volume

768 1957.
1 volume

769 1958.
1 volume

770 1959.
1 volume

771 1960.
1 volume

772 1961.
1 volume

773 1962.
1 volume

774 1963.
1 volume

775 1961.
1 volume

776 1964.
1 volume

777 1965.
1 volume
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778 " Recensement général de la population au 31 décembre. Relevé 
du nombre des habitants du Royaume par province, par 
arrondissement administratif et par commune ". 1961.

1 volume

779 - 782 Tableaux relatifs aux électeurs généraux. 1966-1975.

779 - 782 TABLEAUX RELATIFS AUX ÉLECTEURS GÉNÉRAUX. 1966-
1975.

779 1966-1967.
1 pièce

780 1969-1970.
1 pièce

781 1972-1973.
1 pièce

782 1974-1975.
1 pièce

783 - 787 Tableaux relatifs aux électeurs généraux au 1er mai 1971. [1971 ?].

783 - 787 TABLEAUX RELATIFS AUX ÉLECTEURS GÉNÉRAUX AU 1ER 
MAI 1971. [1971 ?].

783 Agglomération anversoise (Anvers).
1 pièce

784 Agglomération bruxelloise (Bruxelles).
1 pièce

785 Agglomération carolorégienne (Charleroi).
1 pièce

786 Agglomération gantoise (Gand).
1 pièce

787 Agglomération liégeoise (Liège).
1 pièce

788 - 795 Tableaux relatifs aux électeurs généraux au 1er octobre 1971. [1972 ?].

788 - 795 TABLEAUX RELATIFS AUX ÉLECTEURS GÉNÉRAUX AU 1ER 
OCTOBRE 1971. [1972 ?].

788 Belgique.
1 pièce

789 Agglomération bruxelloise.
1 pièce
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790 Agglomération bruxelloise et cinq fédérations périphériques.
1 pièce

791 Fédération périphérique d'Asse.
1 pièce

792 Fédération périphérique de Halle.
1 pièce

793 Fédération périphérique de Tervuren.
1 pièce

794 Fédération périphérique de Vilvoorde.
1 pièce

795 Fédération périphérique de Zaventem.
1 pièce

D. Bulletins de vote

D. BULLETINS DE VOTE
1. Élection du 17 décembre 1978

1. ÉLECTION DU 17 DÉCEMBRE 1978
a. Chambre

A. CHAMBRE
796 - 804 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1978.

796 - 804 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1978.
796 Aalst.

1 pièce

797 Brugge.
1 pièce

798 Gent-Eeklo.
1 pièce

799 Ieper.
1 pièce

800 Kortrijk.
1 pièce

801 Oudenaarde.
1 pièce

802 Roeselare-Tielt.
1 pièce

803 Sint-Niklaas.
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1 pièce

804 Veurne-Diksmuide-Oostende.
1 pièce

b. Sénat

B. SÉNAT
805 - 813 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1978.

805 - 813 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1978.
805 Brugge.

1 pièce

806 Brussel.
1 pièce

807 Dendermonde - Sint-Niklaas.
1 pièce

808 Gent-Eeklo.
1 pièce

809 Kortrijk-Ieper.
1 pièce

810 Hasselt-Tongeren-Maaseik.
1 pièce

811 Leuven.
1 pièce

812 Roeselare-Tielt.
1 pièce

813 Veurne-Diksmuide-Oostende.
1 pièce

2. Élection du 13 décembre 1987

2. ÉLECTION DU 13 DÉCEMBRE 1987
a. Chambre

A. CHAMBRE
814 - 838 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1987.

814 - 838 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1987.
814 Aalst.

1 pièce

815 Antwerpen.
1 pièce
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816 Arlon-Marche-Bastogne.
1 pièce

817 Brugge.
1 pièce

818 Brussel.
1 pièce

819 Charleroi.
1 pièce

820 Dendermonde.
1 pièce

821 Gent-Eeklo.
1 pièce

822 Hasselt.
1 pièce

823 Huy-Waremme.
1 pièce

824 Ieper. Ypres.
1 pièce

825 Kortrijk.
1 pièce

826 Leuven.
1 pièce

827 Liège.
1 pièce

828 Mons.
1 pièce

829 Neufchâteau-Virton.
1 pièce

830 Nivelles.
1 pièce

831 Oudenaarde.
1 pièce

832 Sint-Niklaas.
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1 pièce

833 Soignies.
1 pièce

834 Tongeren-Maaseik.
1 pièce

835 Tournai-Ath-Mouscron.
1 pièce

836 Turnhout.
1 pièce

837 Verviers.
1 pièce

838 Veurne-Diksmuide-Oostende.
1 pièce

b. Sénat

B. SÉNAT
839 - 852 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1987.

839 - 852 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1987.
839 Antwerpen.

1 pièce

840 Brugge.
1 pièce

841 Bruxelles.
1 pièce

842 Gent-Eeklo.
1 pièce

843 Huy-Waremme.
1 pièce

844 Leuven.
1 pièce

845 Liège.
1 pièce

846 Mons-Soignies.
1 pièce
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847 Nivelles.
1 pièce

848 Oudenaarde-Aalst.
1 pièce

849 Sint-Niklaas - Dendermonde.
1 pièce

850 Tournai-Ath-Mouscron.
1 pièce

851 Verviers.
1 pièce

852 Veurne-Diksmuide-Oostende.
1 pièce

3. Élection du 24 novembre 1991

3. ÉLECTION DU 24 NOVEMBRE 1991
a. Chambre

A. CHAMBRE
853 - 874 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1991.

853 - 874 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1991.
853 Aalst.

1 pièce

854 Antwerpen.
1 pièce

855 Arlon-Marche-Bastogne.
1 pièce

856 Bruxelles.
1 pièce

857 Dendermonde.
1 pièce

858 Hasselt.
1 pièce

859 Huy-Waremme.
1 pièce

860 Kortrijk.
1 pièce
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861 Leuven.
1 pièce

862 Liège.
1 pièce

863 Mechelen.
1 pièce

864 Mons.
1 pièce

865 Neufchâteau-Virton.
1 pièce

866 Nivelles.
1 pièce

867 Oudenaarde.
1 pièce

868 Roeselare-Tielt.
1 pièce

869 Sint-Niklaas.
1 pièce

870 Soignies.
1 pièce

871 Tongeren-Maaseik.
1 pièce

872 Tournai-Ath-Mouscron.
1 pièce

873 Turnhout.
1 pièce

874 Veurne-Diksmuide-Oostende.
1 pièce

b. Sénat

B. SÉNAT
875 - 891 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1991.

875 - 891 Bulletins de vote par arrondissement électoral. 1991.
875 Antwerpen.

1 pièce
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876 Arlon-Marche-Bastogne-Neufchâteau-Virton.
1 pièce

877 Bruxelles.
1 pièce

878 Dinant-Philippeville.
1 pièce

879 Hasselt-Tongeren-Maaseik.
1 pièce

880 Huy-Waremme.
1 pièce

881 Kortrijk-Ieper.
1 pièce

882 Leuven.
1 pièce

883 Liège.
1 pièce

884 Mechelen-Turnhout.
1 pièce

885 Mons-Soignies.
1 pièce

886 Nivelles.
1 pièce

887 Oudenaarde-Aalst.
1 pièce

888 Roeselare-Tielt.
1 pièce

889 Sint-Niklaas - Dendermonde.
1 pièce

890 Tournai-Ath-Mouscron.
1 pièce

891 Veurne-Diksmuide-Oostende.
1 pièce
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4. Élection du 10 juin 2007

4. ÉLECTION DU 10 JUIN 2007
a. Chambre

A. CHAMBRE
892 - 901 Bulletins de vote par circonscription électorale. 2007.

892 - 901 Bulletins de vote par circonscription électorale. 2007.
892 Antwerpen.

1 pièce

893 Brabant wallon.
1 pièce

894 Bruxelles-Halle-Vilvoorde.
1 pièce

895 Liège.
1 pièce

896 Luxembourg.
1 pièce

897 Namur.
1 pièce

898 Leuven.
1 pièce

899 Limburg.
1 pièce

900 Vlaams-Brabant.
1 pièce

901 West-Vlaanderen.
1 pièce

b. Sénat

B. SÉNAT
902 - 905 Bulletins de vote par circonscription électorale. 2007.

902 - 905 Bulletins de vote par circonscription électorale. 2007.
902 Bruxelles-Halle-Vilvoorde.

1 pièce

903 Vlaamse kieskring.
1 pièce

904 Vlaamse kieskring. Circonscription électorale flamande.
1 pièce



SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020) 123

905 Circonscription électorale wallonne.
1 pièce
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II. Élections régionales

II. ÉLECTIONS RÉGIONALES
A. Résultats

A. RÉSULTATS
1. Élection du 18 juin 1989

1. ÉLECTION DU 18 JUIN 1989
906 " Élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Résultats 

officiels du 18 juin 1989. Verkiezing van de Brusselse 
hoofdstedelijke raad. Officiële uitslagen van 18 juni 1989 ". 1989.

1 volume

907 " Verkiezingen van het Europese Parlement en van de Brusselse 
hoofdstedelijke raad. 18-06-1989. Pers ". 1989.

1 volume

908 " Élections du Parlement européen et du Conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 18-06-1989. Presse ". 1989.

1 volume

2. Élection du 28 octobre 1990

2. ÉLECTION DU 28 OCTOBRE 1990
909 " Élection du Conseil de la Communauté germanophone du 28 

octobre 1990. Résultats officiels. Verkiezing van de Raad van de 
Duitstalige gemeenschap van 28 oktober 1990. Officiële uitslagen 
". 1990.

1 volume

3. Élection du 21 mai 1995

3. ÉLECTION DU 21 MAI 1995
910 " Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Résultats des élections

du 21 mai 1995. Renouvellement intégral du Conseil régional. 
Brusselse hoofdstedelijke raad. Uitslagen der verkiezingen van 21 
mei 1995. Volledige vernieuwing van de gewestraad ". 1995.

1 volume

911 " Wahlen des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 21. 
Mai 1995. Offizielle Ergebnisse ". 1995.

1 volume

912 " Vlaamse Raad. Uitslagen der verkiezingen van 21 mei 1995. 
Volledige vernieuwing van de Vlaamse raad. Officiële uitslagen ". 
1995.

1 volume

913 " Vlaamse Raad. Officiële uitslagen van de verkiezingen van 21 mei
1995 ". 1995.

1 volume
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914 " Conseil régional wallon. Résultats de l'élection du 21 mai 1995. 
Renouvellement intégral du Conseil régional wallon. Résultats 
officiels ". 1995.

1 volume

4. Élection du 13 juin 1999

4. ÉLECTION DU 13 JUIN 1999
915 " Élection du 13 juin 1999. Résultats officieux. Conseil de la Région 

de Bruxelles-Capitale. Brusselse Hoofdstedelijke raad. Officieuze 
uitslagen. Verkiezingen van 13 juni 1999 ". 1999.

1 volume

916 " Élection du 13 juin 1999. Résultats officiels. Conseil régional 
wallon ". 1999.

1 volume

917 " Élection du 13 juin 1999. Résultats officiels. Conseil régional 
wallon ". 1999.

1 volume

5. Élection du 13 juin 2004

5. ÉLECTION DU 13 JUIN 2004
918 " Verkiezingen van 13 juni 2004. Officieuze uitslagen. Brusselse 

Hoofdstedelijke Raad. Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Résultats officieux. Élections du 13 juin 2004 ". 2004.

1 volume

919 " Élections du 13 juin 2004. Résultats officieux. Conseil de la 
Communauté Germanophone. Rat der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft. Offiziös Ergebnisse. Wahlen vom 13. Juni 2004 ". 
2004.

1 volume

920 " Verkiezingen van 13 juni 2004. Officieuze uitslagen. Vlaamse 
Raad ". 2004.

1 volume

921 " Élections du 13 juin 2004. Résultats officieux. Conseil régional 
wallon ". 2004.

1 volume

6. Élection du 7 juin 2009

6. ÉLECTION DU 7 JUIN 2009
922 - 923 " Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Officiële uitslagen. Verkiezingen van 7 juni 2009 ". 2009.

922 - 923 " PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. 
PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. 
OFFICIËLE UITSLAGEN. VERKIEZINGEN VAN 7 JUNI 2009 ". 2009.

922 Volume 1 - 93 pages.
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1 volume

923 Volume 2 - 10 pages.
1 volume

924 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officieux. Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Parlement van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Officieuze uitslagen. Verkiezingen van 7 juni
2009 ". 2009.

1 volume

925 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officiels. Parlement de la 
Communauté Germanophone. Parlament der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft. Offizielle Ergebnisse. Wahlen vom 7. Juni 2009 ". 
2009.

1 volume

926 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officieux. Parlement de la 
Communauté Germanophone. Parlement der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft. Nicht offizielle Ergebnisse. Wahlen vom 7. Juni 2009 
". 2009.

1 volume

927 - 928 " Verkiezingen van 7 juni 2009. Officiële uitslagen. Vlaams Parlement ". 2009.

927 - 928 " VERKIEZINGEN VAN 7 JUNI 2009. OFFICIËLE UITSLAGEN.
VLAAMS PARLEMENT ". 2009.

927 Volume 1 - 175 pages.
1 volume

928 Volume 2 - 63 pages.
1 volume

929 - 930 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officiels. Parlement Wallon. 2009.

929 - 930 " ÉLECTIONS DU 7 JUIN 2009. RÉSULTATS OFFICIELS. 
PARLEMENT WALLON. 2009.

929 Volume 1 - 219 pages.
1 volume

930 Volume 2 - 70 pages.
1 volume

931 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officieux. Parlement Wallon. 
2009.

1 volume

B. Bulletin de vote

B. BULLETIN DE VOTE
932 Bulletin de vote relatif à l'élection du Conseil de la Région de 
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Bruxelles-Capitale du 18 juin 1989. 1989.
1 pièce
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III. Élections provinciales

III. ÉLECTIONS PROVINCIALES
A. Résultats

A. RÉSULTATS
1. Élection du 24 mai 1858

1. ÉLECTION DU 24 MAI 1858
933 - 941 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1858.

933 - 941 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1858.

933 Anvers.
1 pièce

934 Brabant.
1 pièce

935 Flandre Occidentale.
1 pièce

936 Flandre Orientale.
1 pièce

937 Hainaut.
2 pièces

938 Liège.
1 pièce

939 Limbourg.
1 pièce

940 Luxembourg.
1 pièce

941 Namur.
3 pièces
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2. Élection du 28 mai 1860

2. ÉLECTION DU 28 MAI 1860
942 - 950 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1860.

942 - 950 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1860.

942 Anvers.
1 pièce

943 Brabant.
1 pièce

944 Flandre Occidentale.
1 pièce

945 Flandre Orientale.
1 pièce

946 Hainaut.
1 pièce

947 Liège.
3 pièces

948 Limbourg.
1 pièce

949 Luxembourg.
1 pièce

950 Namur.
3 pièces

3. Élection du 26 mai 1862

3. ÉLECTION DU 26 MAI 1862
951 - 958 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1862.

951 - 958 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1862.

951 Anvers.
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1 pièce

952 Flandre Occidentale.
1 pièce

953 Flandre Orientale.
1 pièce

954 Hainaut.
2 pièces

955 Liège.
2 pièces

956 Limbourg.
1 pièce

957 Luxembourg.
1 pièce

958 Namur.
1 pièce

4. Élection du 23 mai 1864

4. ÉLECTION DU 23 MAI 1864
959 - 967 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1864.

959 - 967 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1864.

959 Anvers.
2 pièces

960 Brabant.
2 pièces

961 Hainaut.
2 pièces

962 Flandre Occidentale.
1 pièce

963 Flandre Orientale.
2 pièces
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964 Liège.
15 pièces

965 Limbourg.
2 pièces

966 Luxembourg.
3 pièces

967 Namur.
3 pièces

5. Élection du 28 mai 1866

5. ÉLECTION DU 28 MAI 1866
968 - 976 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1866.

968 - 976 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1866.

968 Anvers.
1 pièce

969 Brabant.
2 pièces

970 Hainaut.
2 pièces

971 Flandre Occidentale.
1 pièce

972 Flandre Orientale.
1 pièce

973 Liège.
1 pièce

974 Limbourg.
1 pièce

975 Luxembourg.
1 pièce

976 Namur.
4 pièces
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6. Élection du 28 mai 1868

6. ÉLECTION DU 28 MAI 1868
977 - 981 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1868.

977 - 981 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1868.

977 Brabant.
1 pièce

978 Liège.
2 pièces

979 Limbourg.
1 pièce

980 Luxembourg.
1 pièce

981 Namur.
1 pièce

7. Élection du 23 mai 1870

7. ÉLECTION DU 23 MAI 1870
982 - 989 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1870.

982 - 989 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1870.

982 Anvers.
1 pièce

983 Brabant.
2 pièces

984 Hainaut.
3 pièces

985 Flandre Occidentale.
2 pièces
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986 Flandre Orientale.
1 pièce

987 Limbourg.
1 pièce

988 Luxembourg.
1 pièce

989 Namur.
2 pièces

8. Élection du 25 mai 1874

8. ÉLECTION DU 25 MAI 1874
990 - 998 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1874.

990 - 998 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1874.

990 Anvers.
2 pièces

991 Brabant.
1 pièce

992 Hainaut.
1 pièce

993 Flandre Occidentale.
1 pièce

994 Flandre Orientale.
3 pièces

995 Liège.
1 pièce

996 Limbourg.
1 pièce

997 Luxembourg.
3 pièces

998 Namur.
2 pièces
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9. Élection du 24 mai 1880

9. ÉLECTION DU 24 MAI 1880
999 - 1004 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1880.

999 - 1004 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1880.

999 Anvers.
1 pièce

1000 Brabant.
1 pièce

1001 Hainaut.
1 pièce

1002 Limbourg.
1 pièce

1003 Luxembourg.
1 pièce

1004 Namur.
2 pièces

1005 Arrêté royal relatif à la convocation pour le 24 mai 1880 des 
Collèges électoraux des cantons d'Avennes, Jehay-Bodegnée, 
Liège, Dalhem, Fexhe-Slins, Louveigne, Aubel, Herve, Limbourg et 
Dison. 27 avril 1880.

1 pièce

10. Élection du 28 octobre 1894

10. ÉLECTION DU 28 OCTOBRE 1894
1006 Circulaire du 27 octobre 1894 adressée aux gouverneurs relative à 

l'élection des sénateurs provinciaux. 28 octobre 1894.
1 pièce

11. Élection du 5 juin 1898

11. ÉLECTION DU 5 JUIN 1898
1007 Articles de journaux relatifs aux résultats des élections provinciales

du 5 juin 1898. juin 1898.
7 pièces
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12. Élection du 3 juin 1900

12. ÉLECTION DU 3 JUIN 1900
1008 - 1016 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre d'électeurs inscrits, au nombre de votants, aux noms des conseillers appartenant à la série sortante, aux noms des conseillers élus, à leur profession, à leur domicile, au nombre de votes obtenus, au nombre de conseillers et aux observations. 1900.

1008 - 1016 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS, AU 
NOMBRE DE VOTANTS, AUX NOMS DES CONSEILLERS 
APPARTENANT À LA SÉRIE SORTANTE, AUX NOMS DES 
CONSEILLERS ÉLUS, À LEUR PROFESSION, À LEUR DOMICILE, AU 
NOMBRE DE VOTES OBTENUS, AU NOMBRE DE CONSEILLERS ET 
AUX OBSERVATIONS. 1900.

1008 Anvers.
3 pièces

1009 Brabant.
4 pièces

1010 Flandre Occidentale.
3 pièces

1011 Flandre Orientale.
3 pièces

1012 Hainaut.
3 pièces

1013 Liège.
4 pièces

1014 Limbourg.
2 pièces

1015 Luxembourg.
3 pièces

1016 Namur.
3 pièces

1017 Articles de journaux relatifs aux résultats des élections provinciales
du 3 juin 1900. juin 1900.

2 pièces

13. Élection du 5 juin 1904

13. ÉLECTION DU 5 JUIN 1904
1018 Tableau relatif aux résultats définitifs des élections des sénateurs 

provinciaux en 1904. 1904.
1 pièce

1019 Articles de journaux relatifs aux résultats des élections provinciales
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du 5 juin 1904. juin 1904.
7 pièces

14. Élection du 14 juin 1908

14. ÉLECTION DU 14 JUIN 1908
1020 - 1028 Tableaux relatifs, pour chaque province, par cantons électoraux, au nombre de sièges et aux résultats pour chaque parti en voix et en sièges. 1908.

1020 - 1028 TABLEAUX RELATIFS, POUR CHAQUE PROVINCE, PAR 
CANTONS ÉLECTORAUX, AU NOMBRE DE SIÈGES ET AUX 
RÉSULTATS POUR CHAQUE PARTI EN VOIX ET EN SIÈGES. 1908.

1020 Anvers.
1 pièce

1021 Brabant.
1 pièce

1022 Flandre Occidentale.
1 pièce

1023 Flandre Orientale.
1 pièce

1024 Hainaut.
1 pièce

1025 Liège.
1 pièce

1026 Limbourg.
1 pièce

1027 Luxembourg.
1 pièce

1028 Namur.
1 pièce

1029 Tableau relatif aux cantons où un ballottage a eu lieu le 21 juin 
1908 reprenant pour chaque province, par cantons électoraux, le 
nombre de sièges et les résultats pour chaque parti en voix et en 
sièges. 1908.

1 pièce

15. Élection du 9 juin 1912

15. ÉLECTION DU 9 JUIN 1912
1030 Article du journal " L'étoile belge " relatif aux résultats des 

élections provinciales du 9 juin 1912. 11 juin 1912.
1 pièce
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16. Élection du 27 novembre 1921

16. ÉLECTION DU 27 NOVEMBRE 1921
1031 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre de votes valables, sièges à conférer, et aux 
résultats pour chaque parti en votes et en sièges obtenus. 1921.

1 chemise

17. Élection du 7 novembre 1925

17. ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 1925
1032 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre de votes valables, sièges à conférer, et aux 
résultats pour chaque parti en votes et en sièges obtenus. 1925.

1 chemise

18. Élection du 4 décembre 1932

18. ÉLECTION DU 4 DÉCEMBRE 1932
1033 Pièce relative à la composition politique du conseil provincial de la 

province de Flandre Occidentale en 1932 et 1936. [1936 ?].
1 pièce

19. Élection du 7 juin 1936

19. ÉLECTION DU 7 JUIN 1936
1034 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre de votes valables, et aux résultats pour 
chaque parti en votes et en pourcentages. 1936.

1 chemise

1035 " Province de Brabant. Élections provinciales du 7 juin 1936 ". 
1936.

1 volume

1036 " Ville de Bruxelles. Les élections de 1936 ". 1936.
1 volume

1037 " Ville de Liège. Élections législatives du 24 mai 1936. Élections 
provinciales du 7 juin 1936. Résultats ". 1936.

1 volume

20. Élection du 24 février 1946

20. ÉLECTION DU 24 FÉVRIER 1946
1038 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre de votes valables, et aux résultats pour 
chaque parti en votes et en pourcentages. 1946.

1 chemise

1039 " Province de Brabant. Élections provinciales du 24 février 1946 ". 
1946.

1 volume
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21. Élection du 26 juin 1949

21. ÉLECTION DU 26 JUIN 1949
1040 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre de votes valables, et aux résultats pour 
chaque parti en votes et en pourcentages. 1949.

1 chemise

1041 " Province de Brabant. Élections provinciales du 26 juin 1949 ". 
1949.

1 volume

22. Élection du 4 juin 1950

22. ÉLECTION DU 4 JUIN 1950
1042 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, aux résultats pour chaque parti en 1949 et 1950. 1950.
1 chemise

1043 " Province de Brabant. Élections provinciales du 4 juin 1950 ". 
1950.

1 volume

23. Élection du 11 avril 1954

23. ÉLECTION DU 11 AVRIL 1954
1044 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 11 avril 

1954 ". 1954.
1 volume

24. Élection du 1er juin 1958

24. ÉLECTION DU 1ER JUIN 1958
1045 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1958.
1 chemise

25. Élection du 26 mars 1961

25. ÉLECTION DU 26 MARS 1961
1046 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1961.
1 chemise

26. Élection du 23 mai 1965

26. ÉLECTION DU 23 MAI 1965
1047 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1965.
1 chemise

1048 " Province de Brabant. Élections provinciales du 23 mai 1965 ". 
1965.
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1 volume

1049 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 23 mai 
1965 ". 1965.

1 volume

27. Élection du 31 mars 1968

27. ÉLECTION DU 31 MARS 1968
1050 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1968.
1 chemise

1051 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 31 
mars 1968 ". 1968.

1 volume

28. Élection du 7 novembre 1971

28. ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 1971
1052 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1971.
1 chemise

1053 " Provincieraadsverkiezingen van 7 november 1971. Statistiek van 
de uitkomsten der provincieraadsverkiezingen op 31 maart 1968 
en 7 november 1971 ". 1971.

1 volume

1054 " Province de Brabant. Élections provinciales du 7 novembre 1971 
". 1971.

1 volume

1055 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 7 
novembre 1971 ". 1971.

1 volume

1056 " Provincie Oost-Vlaanderen. Provinciale verkiezingen. 1971 ". 
1971.

1 volume

29. Élection du 10 mars 1974

29. ÉLECTION DU 10 MARS 1974
1057 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1974.
1 chemise

1058 " Provincieraadsverkiezingen van 10 maart 1974. Statistiek van de 
uitkomsten der provincieraadsverkiezingen op 7 november 1971 en
10 maart 1974 ". 1974.



140 SPF Intérieur. Direction des Elections (Versement 2020)

1 volume

1059 " Province de Brabant. Élections provinciales du 10 mars 1974 ". 
1974.

1 volume

1060 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 10 
mars 1974 ". 1974.

1 volume

1061 " Ville de Liège. Élections législatives et provinciales du 10 mars 
1974. Résultats ". 1974.

1 volume

1062 " Provinciebestuur van Limburg. Resultaten van de 
Provincieraadsverkiezingen van 10 maart 1974 ". 1974.

1 volume

1063 " Provincieraadsverkiezingen van 10 maart 1974. West-Vlaanderen 
". 1974.

1 volume

30. Élection du 17 avril 1977

30. ÉLECTION DU 17 AVRIL 1977
1064 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1977.
1 chemise

1065 " Provincieraadsverkiezingen van 17 april 1977. Statistiek van de 
uitkomsten der provincieraadsverkiezingen op 10 maart 1974 en 
17 april 1977 ". 1977.

1 volume

1066 " Province de Brabant. Élections provinciales du 17 avril 1977 ". 
1977.

1 volume

1067 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 17 avril 
1977 ". 1977.

1 volume

1068 " Ville de Liège. Élections législatives et provinciales du 17 avril 
1977. Résultats ". 1977.

1 volume

1069 " Provinciebestuur van Limburg. Resultaten van de 
Provincieraadsverkiezingen van 17 april 1977 ". 1977.

1 volume
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1070 " Provincie Oost-Vlaanderen. Provincieraadsverkiezingen. 1977 ". 
1977.

1 volume

31. Élection du 17 décembre 1978

31. ÉLECTION DU 17 DÉCEMBRE 1978
1071 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1978.
1 chemise

1072 " Provincieraadsverkiezingen van 17 december 1978. Statistiek van
de uitkomsten der provincieraadsverkiezingen op 17 april 1977 en 
17 december 1978 ". 1978.

1 volume

1073 " Verkiezingen. Kiezersregisters ". 1978.
1 volume

1074 " Province de Brabant. Élections provinciales du 17 décembre 1978 
". 1978.

1 volume

1075 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 17 
décembre 1978 ". 1978.

1 volume

1076 " Ville de Liège. Élections législatives et provinciales du 17 
décembre 1978. Résultats ". 1978.

1 volume

1077 " Provinciebestuur van Limburg. Resultaten van de 
Provincieraadsverkiezingen van 17 december 1978 ". 1978.

1 volume

1078 " Provincie Oost-Vlaanderen. Provincieraadsverkiezingen. 1978 ". 
1978.

1 volume

32. Élection du 8 novembre 1981

32. ÉLECTION DU 8 NOVEMBRE 1981
1079 Tableaux relatifs, pour chaque province, par arrondissement et 

districts, au nombre d'élus pour chaque parti. 1981.
1 chemise

1080 " Provincieraadsverkiezingen van 8 november 1981. Statistiek van 
de uitkomsten der provincieraadsverkiezingen op 17 december 
1978 en 8 november 1981 ". 1981.
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1 volume

1081 " Province de Brabant. Élections provinciales du 8 novembre 1981 
". 1981.

1 volume

1082 " Description des résultats des élections du 9 novembre 1981 dans 
la province de Liège. Volume 1. La province et les arrondissements 
" par Marcel Hotterbeex, conservateur à l'Université de Liège. 
1981.

1 volume

1083 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 8 
novembre 1981 ". 1981.

1 volume

1084 " Provinciebestuur van Limburg. Resultaten van de 
Provincieraadsverkiezingen van 8 november 1981 ". 1981.

1 volume

1085 " Provincie Oost-Vlaanderen. Provincieraadsverkiezingen. 1981 ". 
1981.

1 volume

33. Élection du 13 octobre 1985

33. ÉLECTION DU 13 OCTOBRE 1985
1086 " Résultats des élections provinciales du 13 octobre 1985 ". 1986.

1 volume

1087 " Province de Brabant. Élections provinciales du 13 octobre 1985 ". 
1985.

1 volume

34. Élection du 13 décembre 1987

34. ÉLECTION DU 13 DÉCEMBRE 1987
1088 " Élections législatives et provinciales. Instructions à Mesdames et 

Messieurs les présidents des bureaux de vote et de dépouillement. 
1987 ". 1987.

1 volume

1089 " Élections provinciales. Résultats des élections provinciales du 13 
décembre 1987. Renouvellement intégral des Conseils provinciaux 
". 1988.

1 volume

1090 " Province de Brabant. Élections provinciales du 13 décembre 1987 
". 1987.

1 volume
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1091 " Province de Liège. Résultats des élections provinciales du 13 
décembre 1987 ". 1981.

1 volume

35. Élection du 24 novembre 1991

35. ÉLECTION DU 24 NOVEMBRE 1991
1092 - 1093 " Élections provinciales. Résultats des élections provinciales du 24 novembre 1991. Renouvellement intégral des Conseils provinciaux ". 1991.

1092 - 1093 " ÉLECTIONS PROVINCIALES. RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS PROVINCIALES DU 24 NOVEMBRE 1991. 
RENOUVELLEMENT INTÉGRAL DES CONSEILS PROVINCIAUX ". 1991.

1092 Volume 1 - 438 pages.
1 volume

1093 Volume 2 - 192 pages.
1 volume

36. Élection du 9 octobre 1994

36. ÉLECTION DU 9 OCTOBRE 1994
1094 - 1095 " Élections provinciales du 9 octobre 1994. Résultats officiels ". 1994.

1094 - 1095 " ÉLECTIONS PROVINCIALES DU 9 OCTOBRE 1994. 
RÉSULTATS OFFICIELS ". 1994.

1094 Volume 1 - 474 pages.
1 volume

1095 Volume 2 - 193 pages.
1 volume

37. Élection du 8 octobre 2000

37. ÉLECTION DU 8 OCTOBRE 2000
1096 - 1098 " Élections provinciales. Résultats des élections du 8 octobre 2000. Renouvellement des conseils provinciaux ". 2000.

1096 - 1098 " ÉLECTIONS PROVINCIALES. RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS DU 8 OCTOBRE 2000. RENOUVELLEMENT DES 
CONSEILS PROVINCIAUX ". 2000.

1096 Volume 1 - 532 pages.
1 volume

1097 Addendum. Districts de Furnes et Ciney. Résultats des nouvelles 
élections du 3 décembre 2000.

1 volume

1098 Erratum.
1 volume
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B. Bulletins de vote

B. BULLETINS DE VOTE
1. Élection du 17 décembre 1978

1. ÉLECTION DU 17 DÉCEMBRE 1978
1099 - 1132 Bulletins de vote par district électoral. 1978.

1099 - 1132 BULLETINS DE VOTE PAR DISTRICT ÉLECTORAL. 1978.
1099 Anderlecht.

1 pièce

1100 Arlon-Messancy.
1 pièce

1101 Bastogne.
1 pièce

1102 Beringen.
1 pièce

1103 Bouillon.
1 pièce

1104 Brugge.
1 pièce

1105 Dendermonde.
1 pièce

1106 Diest.
1 pièce

1107 Diksmuide.
1 pièce

1108 Florenville-Étalle.
1 pièce

1109 Geraardsbergen-Ninove.
1 pièce

1110 Harelbeke.
1 pièce

1111 Ieper.
1 pièce

1112 Izegem.
1 pièce
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1113 Kortrijk-Avelgem.
1 pièce

1114 La Roche-Érezée.
1 pièce

1115 Leuven.
1 pièce

1116 Lochristi.
1 pièce

1117 Marche-Durbuy-Nassogne.
1 pièce

1118 Menen.
1 pièce

1119 Molenbeek-Saint-Jean.
1 pièce

1120 Neerpelt.
1 pièce

1121 Neufchâteau - Saint-Hubert.
1 pièce

1122 Nivelles.
1 pièce

1123 Oostende.
1 pièce

1124 Oudenaarde.
1 pièce

1125 Poperinge.
1 pièce

1126 Roeselare.
1 pièce

1127 Saint-Gilles.
1 pièce

1128 Tielt.
1 pièce

1129 Tienen.
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1 pièce

1130 Veurne-Nieuwpoort.
1 pièce

1131 Vielsalm-Houffalize.
1 pièce

1132 Virton.
1 pièce

2. Élection du 13 décembre 1987

2. ÉLECTION DU 13 DÉCEMBRE 1987
1133 - 1141 Bulletins de vote par district électoral. 1987.

1133 - 1141 BULLETINS DE VOTE PAR DISTRICT ÉLECTORAL. 1987.
1133 Antwerpen.

1 pièce

1134 Brugge.
1 pièce

1135 Bruxelles.
1 pièce

1136 Gent.
1 pièce

1137 Leuven.
1 pièce

1138 Liège.
1 pièce

1139 Mons.
1 pièce

1140 Sint-Niklaas.
1 pièce

1141 Turnhout-Hoogstraten.
1 pièce

3. Élection du 24 novembre 1991

3. ÉLECTION DU 24 NOVEMBRE 1991
1142 - 1191 Bulletins de vote par district électoral. 1991.

1142 - 1191 BULLETINS DE VOTE PAR DISTRICT ÉLECTORAL. 1991.
1142 Aalst.

1 pièce
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1143 Andenne.
1 pièce

1144 Antwerpen.
1 pièce

1145 Arlon.
1 pièce

1146 Ath.
1 pièce

1147 Bree.
1 pièce

1148 Bouillon.
1 pièce

1149 Bruxelles.
1 pièce

1150 Charleroi.
1 pièce

1151 Dendermonde.
1 pièce

1152 Dison.
1 pièce

1153 Dour-Frameries.
1 pièce

1154 Eeklo.
1 pièce

1155 Florenville-Étalle.
1 pièce

1156 Halle-Lennik.
1 pièce

1157 Harelbeke.
1 pièce

1158 Hasselt.
1 pièce
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1159 Herentals.
1 pièce

1160 Herk-de-Stad.
1 pièce

1161 Huy.
1 pièce

1162 Izegem.
1 pièce

1163 Kapellen.
1 pièce

1164 Kortrijk-Avelgem.
1 pièce

1165 La Louvière-Rœulx.
1 pièce

1166 Leuven.
1 pièce

1167 Liège.
1 pièce

1168 Mechelen.
1 pièce

1169 Mons.
1 pièce

1170 Mouscron.
1 pièce

1171 Neerpelt.
1 pièce

1172 Nivelles.
1 pièce

1173 Oostende.
1 pièce

1174 Oudenaarde.
1 pièce

1175 Péruwelz.
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1 pièce

1176 Philippeville.
1 pièce

1177 Saint-Nicolas.
1 pièce

1178 Saint-Josse-ten-Noode.
1 pièce

1179 Sint-Niklaas.
1 pièce

1180 Sint-Truiden.
1 pièce

1181 Soignies.
1 pièce

1182 Temse.
1 pièce

1183 Tienen.
1 pièce

1184 Tournai.
1 pièce

1185 Turnhout-Hoogstraten.
1 pièce

1186 Veurne-Nieuwpoort.
1 pièce

1187 Vielsalm.
1 pièce

1188 Vilvoorde.
1 pièce

1189 Virton.
1 pièce

1190 Wavre.
1 pièce

1191 Zele.
1 pièce
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IV. Élections communales

IV. ÉLECTIONS COMMUNALES
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1192 Cahier relatif à l'organisation d'élections communales. [ca. 1898].

1 volume

1193 Carte relative aux arrondissements administratifs et cantons 
électoraux de Belgique. 1899.

1 pièce

1194 Dossier relatif aux travaux de la Commission XXXI concernant le 
projet de réforme électorale s'appliquant spécialement aux 
élections communales et provinciales. 1913-1914.

1 liasse

1195 Rapport relatif à la vérification des élections communales. 1962.
1 pièce

1196 PUTZEYS Jacques, " Commentaire de la loi électorale communale 
avec annotations tirées de la jurisprudence du Conseil d'État ". 
1964.

1 volume

1197 " Loi électorale communale et autres dispositions légales en 
vigueur pour les élections communales ". 1976.

1 volume

1198 " Gemeindewahlgesetz. Stand zum 1. August 1982 ". 1982.
1 volume

1199 Carte relative aux communes de Bruxelles et des environs. 1982.
1 pièce

B. Résultats

B. RÉSULTATS
1. Élection du 27 octobre 1863

1. ÉLECTION DU 27 OCTOBRE 1863
1200 - 1202 Pièces relatives aux résultats des chefs-lieux d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités importantes de provinces. 1863.

1200 - 1202 PIÈCES RELATIVES AUX RÉSULTATS DES CHEFS-LIEUX 
D'ARRONDISSEMENTS, CHEFS-LIEUX DE CANTONS ET AUTRES 
LOCALITÉS IMPORTANTES DE PROVINCES. 1863.

1200 Anvers.
4 pièces

1201 Liège.
11 pièces
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1202 Limbourg.
5 pièces

1203 - 1208 Tableaux relatifs aux résultats des chefs-lieux d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités importantes de provinces. 1863.

1203 - 1208 TABLEAUX RELATIFS AUX RÉSULTATS DES CHEFS-
LIEUX D'ARRONDISSEMENTS, CHEFS-LIEUX DE CANTONS ET 
AUTRES LOCALITÉS IMPORTANTES DE PROVINCES. 1863.

1203 Brabant.
3 pièces

1204 Flandre Occidentale.
4 pièces

1205 Flandre Orientale.
1 pièce

1206 Hainaut.
7 pièces

1207 Luxembourg.
1 pièce

1208 Namur.
1 pièce

2. Élection du 30 octobre 1866

2. ÉLECTION DU 30 OCTOBRE 1866
a. Belgique

A. BELGIQUE
1209 Résumé relatif aux rapports des gouverneurs de provinces sur les 

résultats. 1866.
1 pièce

b. Provinces

B. PROVINCES
1210 - 1214 Pièces relatives aux résultats des chefs-lieux d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités importantes des provinces. 1866.

1210 - 1214 Pièces relatives aux résultats des chefs-lieux 
d'arrondissements, chefs-lieux de cantons et autres localités 
importantes des provinces. 1866.

1210 Brabant.
11 pièces

1211 Flandre Occidentale.
7 pièces

1212 Hainaut.
14 pièces
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1213 Limbourg.
5 pièces

1214 Namur.
2 pièces

1215 - 1218 Lettres des gouverneurs relatives aux résultats dans leur province. 1866.

1215 - 1218 Lettres des gouverneurs relatives aux résultats dans 
leur province. 1866.

1215 Anvers.
1 pièce

1216 Flandre Orientale.
2 pièces

1217 Liège.
1 pièce

1218 Luxembourg.
1 pièce

3. Élection du 28 octobre 1869

3. ÉLECTION DU 28 OCTOBRE 1869
1219 - 1226 Pièces relatives aux résultats dans les provinces. 1869.

1219 - 1226 PIÈCES RELATIVES AUX RÉSULTATS DANS LES 
PROVINCES. 1869.

1219 Anvers.
2 pièces

1220 Brabant.
6 pièces

1221 Flandre Orientale.
2 pièces

1222 Hainaut.
8 pièces

1223 Liège.
2 pièces

1224 Limbourg.
5 pièces

1225 Luxembourg.
2 pièces

1226 Namur.
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4 pièces

4. Élection du 1e juillet 1872

4. ÉLECTION DU 1E JUILLET 1872
1227 Pièces relatives aux résultats dans la province de Brabant. 1872.

9 pièces

5. Élection du 26 octobre 1875

5. ÉLECTION DU 26 OCTOBRE 1875
1228 - 1231 Pièces relatives aux résultats dans les provinces. 1875.

1228 - 1231 PIÈCES RELATIVES AUX RÉSULTATS DANS LES 
PROVINCES. 1875.

1228 Brabant.
7 pièces

1229 Flandre Orientale.
2 pièces

1230 Limbourg.
3 pièces

1231 Luxembourg.
2 pièces

6. Élection du 17 novembre 1895

6. ÉLECTION DU 17 NOVEMBRE 1895
1232 Tableau global relatif aux résultats des élections pour le 

renouvellement des conseils communaux. 1895.
1 pièce

1233 Tableaux relatifs à la répartition des sièges par parti. 1895.
1 chemise

7. Élection du 15 octobre 1899

7. ÉLECTION DU 15 OCTOBRE 1899
a. Belgique

A. BELGIQUE
1234 Liste relative aux localités autres que les chefs-lieux 

d'arrondissement où des candidats socialistes ont été présentés. 
1899.

1 pièce

1235 Tableau relatif aux résultats des élus des conseils communaux. 
1899.

1 pièce

1236 Tableaux relatifs aux résultats dans les communes qui sont chefs-
lieux d'arrondissement ou dont la population atteint 10.000 
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habitants. 1899.
18 pièces

b. Provinces

B. PROVINCES
1237 - 1240 Tableaux relatif à la composition numérique des conseils communaux par parti par province. 1899.

1237 - 1240 Tableaux relatif à la composition numérique des 
conseils communaux par parti par province. 1899.

1237 Anvers.
6 pièces

1238 Flandre Orientale.
10 pièces

1239 Limbourg.
2 pièces

1240 Namur
5 pièces

1241 - 1246 Dossiers relatifs aux résultats dans les provinces. 1899.

1241 - 1246 Dossiers relatifs aux résultats dans les provinces. 
1899.

1241 Brabant.
11 pièces

1242 Flandre Occidentale.
1 chemise

1243 Hainaut.
1 chemise

1244 Hainaut et Liège.
1 chemise

1245 Liège.
1 chemise

1246 Luxembourg.
3 pièces

8. Élection du 18 octobre 1903

8. ÉLECTION DU 18 OCTOBRE 1903
1247 Tableaux relatifs aux résultats dans les communes qui sont chefs-

lieux d'arrondissement ou dont la population atteint 10.000 
habitants. 1903.

1 chemise
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9. Élection du 20 octobre 1907

9. ÉLECTION DU 20 OCTOBRE 1907
a. Belgique

A. BELGIQUE
1248 Tableaux relatifs aux résultats des chefs-lieux d'arrondissement 

administratifs et communes atteignant 10.000 habitants. 1907.
10 pièces

b. Provinces

B. PROVINCES
1249 Tableau relatifs aux résultats des chefs-lieux d'arrondissement 

administratifs et communes atteignant 10.000 habitants de 
l'arrondissement de Bruxelles. 1907.

1 pièce

1250 - 1251 Tableaux relatifs aux résultats pour les communes des provinces. 1907.

1250 - 1251 Tableaux relatifs aux résultats pour les communes des 
provinces. 1907.

1250 Luxembourg.
1 pièce

1251 Namur.
1 pièce

10. Élection du 15 octobre 1911

10. ÉLECTION DU 15 OCTOBRE 1911
1252 Tableaux relatifs aux résultats des communes atteignant 10.000 

habitants. 1911.
9 pièces

11. Élection du 24 avril 1921

11. ÉLECTION DU 24 AVRIL 1921
1253 - 1260 Tableaux relatifs aux résultats des communes de plus de 10.000 habitants par province. 1921.

1253 - 1260 TABLEAUX RELATIFS AUX RÉSULTATS DES COMMUNES 
DE PLUS DE 10.000 HABITANTS PAR PROVINCE. 1921.

1253 Anvers.
2 pièces

1254 Flandre Occidentale.
2 pièces

1255 Flandre Orientale.
3 pièces

1256 Hainaut.
3 pièces

1257 Liège.
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3 pièces

1258 Limbourg.
3 pièces

1259 Luxembourg.
2 pièces

1260 Namur.
2 pièces

1261 Pièces relatives aux résultats des communes de plus de 10.000 
habitants dans la Province de Brabant. 1921.

3 pièces

12. Élection du 10 octobre 1926

12. ÉLECTION DU 10 OCTOBRE 1926
a. Belgique

A. BELGIQUE
1262 - 1263 Tableaux relatifs aux résultats de partis par commune. 1926.

1262 - 1263 Tableaux relatifs aux résultats de partis par commune. 
1926.

1262 Frontpartij.
1 pièce

1263 Parti communiste.
2 pièces

1264 Coupure de presse relative aux résultats des élections dans les 
chefs-lieux d'arrondissement et communes de l'agglomération 
bruxelloise. 1926.

1 pièce

b. Provinces

B. PROVINCES
1265 - 1273 Tableaux relatifs aux résultats des communes de plus de 10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement par provinces. 1926.

1265 - 1273 Tableaux relatifs aux résultats des communes de plus 
de 10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement par 
provinces. 1926.

1265 Anvers.
3 pièces

1266 Flandre Occidentale.
3 pièces

1267 Flandre Orientale.
3 pièces
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1268 Hainaut.
4 pièces

1269 Liège.
3 pièces

1270 Limbourg, Luxembourg et Namur.
1 pièce

1271 Limbourg.
2 pièces

1272 Luxembourg.
2 pièces

1273 Namur.
2 pièces

1274 Pièces relatives aux résultats des communes dans la province de 
Brabant atteignant 10.000 habitants et des chefs-lieux 
d'arrondissement. 1926.

8 pièces

13. Élection du 9 octobre 1932

13. ÉLECTION DU 9 OCTOBRE 1932
a. Belgique

A. BELGIQUE
1275 Rapport relatif aux résultats obtenus par les partis communiste et 

nationalistes flamands. 1932.
1 pièce

1276 Tableaux relatifs aux résultats des communes atteignant 10.000 
habitants et des chefs-lieux d'arrondissement. 1932.

3 pièces

b. Provinces

B. PROVINCES
1277 - 1285 Tableaux relatifs aux résultats des communes atteignant 10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement dans les provinces. 1932.

1277 - 1285 Tableaux relatifs aux résultats des communes 
atteignant 10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement 
dans les provinces. 1932.

1277 Anvers.
2 pièces

1278 Brabant.
3 pièces

1279 Flandre Occidentale.
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3 pièces

1280 Flandre Orientale.
2 pièces

1281 Hainaut.
2 pièces

1282 Liège.
2 pièces

1283 Limbourg.
2 pièces

1284 Luxembourg.
3 pièces

1285 Namur.
3 pièces

14. Élection du 16 octobre 1938

14. ÉLECTION DU 16 OCTOBRE 1938
a. Belgique

A. BELGIQUE
1286 Pièces relatives aux concentrations politiques pour les communes 

de plus de 10.000 habitants. 1938.
7 pièces

b. Provinces

B. PROVINCES
1287 - 1292 Tableaux relatifs aux résultats des communes atteignant 10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement par provinces. 1938.

1287 - 1292 Tableaux relatifs aux résultats des communes 
atteignant 10.000 habitants et des chefs-lieux d'arrondissement 
par provinces. 1938.

1287 Anvers et Limbourg.
1 pièce

1288 Brabant.
1 pièce

1289 Flandre Occidentale.
1 pièce

1290 Flandre Orientale et Luxembourg.
1 pièce

1291 Hainaut.
1 pièce
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1292 Liège et Namur.
1 pièce

15. Élection du 24 novembre 1946

15. ÉLECTION DU 24 NOVEMBRE 1946
a. Belgique

A. BELGIQUE
1293 Tableaux relatifs aux gains et pertes de sièges des partis par 

province. 1946.
1 pièce

1294 Tableau relatif aux majorités des communes de moins de 10.000 
habitants. 1946.

1 pièce

1295 Tableau relatif aux résultats en pourcentage des voix obtenues par 
le parti communiste dans les communes de plus de 10.000 
habitants. 1946.

1 pièce

1296 Tableaux relatifs aux résultats des communes de plus de 20.000 
habitants. 1946.

1 pièce

1297 Pièces relatives aux majorités mises en place suite aux élections. 
1946.

9 pièces

1298 Tableaux relatifs aux comparaisons des résultats par parti entre 
provinces. 1946.

3 pièces

b. Provinces

B. PROVINCES
1299 - 1305 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1946.

1299 - 1305 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1946.
1299 Anvers et Luxembourg.

1 chemise

1300 Brabant.
15 pièces

1301 Namur.
17 pièces

1302 Flandre Orientale.
12 pièces
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1303 Hainaut.
16 pièces

1304 Hainaut, Liège, Namur et Anvers.
1 pièce

1305 Liège et Limbourg.
16 pièces

16. Élection du 12 octobre 1952

16. ÉLECTION DU 12 OCTOBRE 1952
a. Belgique

A. BELGIQUE
1306 Tableau relatif aux résultats comparatifs des communes de plus de 

40.000 habitants et chefs-lieux de provinces. 1952.
1 pièce

1307 Tableau relatif aux résultats comparatifs entre provinces prenant en
compte les communes de plus de 10.000 habitants et chefs-lieux 
d'arrondissement. 1952.

1 pièce

1308 Tableau relatif aux gains et pertes de sièges des partis par province
pour les communes de plus de 10.000 habitants et chefs-lieux 
d'arrondissement. 1952.

1 pièce

1309 Tableau relatif aux modifications des résultats par province. 1952.
1 pièce

b. Provinces

B. PROVINCES
1310 - 1316 Tableaux relatifs aux résultats officiels et officieux par province. 1952.

1310 - 1316 Tableaux relatifs aux résultats officiels et officieux par 
province. 1952.

1310 Anvers.
2 pièces

1311 Brabant.
2 pièces

1312 Flandre Occidentale.
2 pièces

1313 Flandre Orientale.
2 pièces
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1314 Hainaut.
2 pièces

1315 Liège.
2 pièces

1316 Limbourg, Namur et Luxembourg.
2 pièces

17. Élection du 12 octobre 1958

17. ÉLECTION DU 12 OCTOBRE 1958
1317 - 1324 Tableaux relatifs aux résultats officiels et officieux par provinces. 1958.

1317 - 1324 TABLEAUX RELATIFS AUX RÉSULTATS OFFICIELS ET 
OFFICIEUX PAR PROVINCES. 1958.

1317 Anvers.
2 pièces

1318 Brabant.
2 pièces

1319 Flandre Occidentale.
2 pièces

1320 Flandre Orientale.
2 pièces

1321 Hainaut.
2 pièces

1322 Liège.
2 pièces

1323 Limbourg.
2 pièces

1324 Luxembourg et Namur.
2 pièces

1325 " Élections communales. Résultats officieux pour les années 1958 
et 1964 ". [1964 ?].

1 volume

18. Élection du 11 octobre 1964

18. ÉLECTION DU 11 OCTOBRE 1964
a. Belgique

A. BELGIQUE
1326 Tableaux relatifs aux résultats pour toute la Belgique par parti. 

1964.
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1 pièce

b. Provinces

B. PROVINCES
1327 - 1334 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1964.

1327 - 1334 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1964.
1327 Anvers.

3 pièces

1328 Brabant.
11 pièces

1329 Flandre Occidentale.
2 pièces

1330 Flandre Orientale.
2 pièces

1331 Hainaut.
2 pièces

1332 Liège.
2 pièces

1333 Limbourg.
1 pièce

1334 Luxembourg et Namur.
2 pièces

19. Élection du 11 octobre 1970

19. ÉLECTION DU 11 OCTOBRE 1970
a. Belgique

A. BELGIQUE
1335 Tableaux relatifs aux résultats pour les communes où les élections 

ont lieu après le 11 octobre 1970. 1970.
1 pièce

1336 Listes relatives aux communes où il n'y a pas eu d'élections le 11 
octobre 1970. 1970.

1 pièce

1337 Errata relatifs aux résultats par province. 1970.
1 pièce

1338 " Élections communales. Résultats officiels pour les années 1970, 
1976 et 1982 ". [1982 ?].

1 volume
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b. Provinces

B. PROVINCES
1339 - 1345 Tableaux relatifs aux résultats dans les communes principales par provinces. 1970.

1339 - 1345 Tableaux relatifs aux résultats dans les communes 
principales par provinces. 1970.

1339 Anvers.
1 pièce

1340 Flandre Occidentale.
1 pièce

1341 Flandre Orientale.
1 pièce

1342 Hainaut.
1 pièce

1343 Limbourg.
1 pièce

1344 Luxembourg.
1 pièce

1345 Namur.
1 pièce

1346 - 1347 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1970.

1346 - 1347 Tableaux relatifs aux résultats par provinces. 1970.
1346 Brabant.

1 pièce

1347 Liège.
2 pièces

20. Élection du 10 octobre 1976

20. ÉLECTION DU 10 OCTOBRE 1976
1348 - 1355 Tableaux relatifs aux résultats par commune par provinces. 1976.

1348 - 1355 TABLEAUX RELATIFS AUX RÉSULTATS PAR COMMUNE 
PAR PROVINCES. 1976.

1348 Anvers.
1 pièce

1349 Brabant.
1 pièce

1350 Flandre Occidentale.
1 pièce
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1351 Flandre Orientale.
1 pièce

1352 Hainaut.
1 pièce

1353 Limbourg.
1 pièce

1354 Luxembourg.
1 pièce

1355 Namur.
1 pièce

1356 Pièces relatives aux résultats dans la province de Liège. 1976.
2 pièces

21. Élection du 10 octobre 1982

21. ÉLECTION DU 10 OCTOBRE 1982
a. Belgique

A. BELGIQUE
1357 " Résultats officiels du 10 octobre. 1982. Élections communales ". 

[ca. 1983].
1 volume

b. Provinces

B. PROVINCES
1358 Pièces relatives aux élections dans la province de Liège. 1982.

3 pièces

1359 - 1361 Pièces relatives aux résultats des réélections de 1983. 1983.

1359 - 1361 Pièces relatives aux résultats des réélections de 1983. 
1983.

1359 Boutersem (Brabant).
1 pièce

1360 Gand (Flandre Orientale).
1 pièce

1361 Woluwe-Saint-Pierre (Brabant).
1 pièce
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22. Élection du 9 octobre 1988

22. ÉLECTION DU 9 OCTOBRE 1988
a. Belgique

A. BELGIQUE
1362 " Élections communales. Résultats des élections du 9 octobre 1988.

Renouvellement ordinaire des Conseils communaux ". [ca. 1988].
1 volume

b. Provinces

B. PROVINCES
1363 " Résultats des élections communales du 9 octobre 1988 ". [ca. 

1988]
1 volume

1364 - 1365 Pièces relatives aux résultats des réélections de 1989. 1989.

1364 - 1365 Pièces relatives aux résultats des réélections de 1989. 
1989.

1364 Menin (Flandre Occidentale).
1 pièce

1365 Ninove (Flandre Orientale).
1 pièce

23. Élection du 9 octobre 1994

23. ÉLECTION DU 9 OCTOBRE 1994
a. Belgique

A. BELGIQUE
1366 " Élections communales du 9 octobre 1994. Résultats officiels. 9-

10-1994 ". [ca. 1995].
1 volume

b. Provinces

B. PROVINCES
1367 Résultats relatifs aux réélections de 1995 dans les communes de 

Middelkerke, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Gilles et Sivry-Rance. 
1995.

1 pièce

24. Élection du 8 octobre 2000

24. ÉLECTION DU 8 OCTOBRE 2000
a. Belgique

A. BELGIQUE
1368 " Élections communales du 8 octobre 2000. Résultats officiels ". 

[ca. 2001].
1 volume
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b. Provinces

B. PROVINCES
1369 Pièces relatives aux résultats dans la province de Liège. 2001.

3 pièces

1370 Pièce relative aux résultats des réélections de 2001 dans la 
commune de Jurbise (Hainaut). 2001.

1 pièce

1371 Rapport relatif à la modification des sièges à Florennes et 
Oudenaarde. [ca. 2001].

1 pièce

1372 Rapport erratum relatif aux élections communales de 2000 dans 
les arrondissements d'Oostende et de Thuin. [ca. 2001].

1 pièce

C. Nombre d'électeurs

C. NOMBRE D'ÉLECTEURS
1373 - 1381 Pièces relatives au nombre des électeurs pour la nomination des conseillers communaux supplémentaires de 1895-1896 et 1896-1897. 1895-1896.

1373 - 1381 PIÈCES RELATIVES AU NOMBRE DES ÉLECTEURS POUR 
LA NOMINATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
SUPPLÉMENTAIRES DE 1895-1896 ET 1896-1897. 1895-1896.

1373 Royaume.
9 pièces

1374 Anvers.
12 pièces

1375 Brabant.
16 pièces

1376 Flandre Occidentale.
15 pièces

1377 Flandre Orientale.
13 pièces

1378 Hainaut.
16 pièces

1379 Liège.
10 pièces

1380 Luxembourg.
5 pièces

1381 Namur.
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7 pièces

D. Bulletins de vote

D. BULLETINS DE VOTE
1. Élection du 10 octobre 1982

1. ÉLECTION DU 10 OCTOBRE 1982
1382 - 1395 Bulletins de vote par commune ou ville. 1982.

1382 - 1395 BULLETINS DE VOTE PAR COMMUNE OU VILLE. 1982.
1382 Anderlecht.

1 pièce

1383 Beaumont.
1 pièce

1384 Boechout.
1 pièce

1385 Ganshoren.
1 pièce

1386 Jodoigne.
1 pièce

1387 Knokke-Heist.
1 pièce

1388 La Hulpe.
1 pièce

1389 Lendelede.
1 pièce

1390 Leuze-en-Hainaut.
1 pièce

1391 Londerzeel.
1 pièce

1392 Rixensart.
1 pièce

1393 Saint-Gilles.
1 pièce

1394 Tubize.
1 pièce

1395 Walhain.
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1 pièce

2. Élection du 9 octobre 1988

2. ÉLECTION DU 9 OCTOBRE 1988
1396 - 1685 Bulletins de vote par commune ou ville. 1988.

1396 - 1685 BULLETINS DE VOTE PAR COMMUNE OU VILLE. 1988.
1396 Aartselaar.

1 pièce

1397 Aiseau-Presles.
1 pièce

1398 Alveringem.
1 pièce

1399 Amay.
1 pièce

1400 Amel.
1 pièce

1401 Ans.
1 pièce

1402 Anthisnes.
1 pièce

1403 Antwerpen.
1 pièce

1404 Ardooie.
1 pièce

1405 Arendonk.
1 pièce

1406 As.
1 pièce

1407 Ath.
1 pièce

1408 Aubel.
1 pièce

1409 Avelgem.
1 pièce
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1410 Awans.
1 pièce

1411 Aywaille.
1 pièce

1412 Baarle-Hertog.
1 pièce

1413 Baelen.
1 pièce

1414 Balen.
1 pièce

1415 Bassenge.
1 pièce

1416 Beaumont.
1 pièce

1417 Beernem.
1 pièce

1418 Beerse.
1 pièce

1419 Beloeil.
1 pièce

1420 Beringen.
1 pièce

1421 Berlaar.
1 pièce

1422 Berloz.
1 pièce

1423 Bernissart.
1 pièce

1424 Beyne-Heusay.
1 pièce

1425 Bilzen.
1 pièce

1426 Binche.
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1 pièce

1427 Blankenberge.
1 pièce

1428 Blegny.
1 pièce

1429 Bocholt.
1 pièce

1430 Boechout.
1 pièce

1431 Bonheiden.
1 pièce

1432 Boom.
1 pièce

1433 Borgloon.
1 pièce

1434 Bornem.
1 pièce

1435 Borsbeek.
1 pièce

1436 Boussu.
1 pièce

1437 Braine-le-Comte.
1 pièce

1438 Braives.
1 pièce

1439 Brasschaat.
1 pièce

1440 Brecht.
1 pièce

1441 Bredene.
1 pièce

1442 Bree.
1 pièce
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1443 Brugge.
1 pièce

1444 Brunehaut.
1 pièce

1445 Bullange.
1 pièce

1446 Burdinne.
1 pièce

1447 Burg-Reuland.
1 pièce

1448 Bütgenbach. Butgenbach.
1 pièce

1449 Châtelet.
1 pièce

1450 Chaudfontaine.
1 pièce

1451 Clavier.
1 pièce

1452 Colfontaine.
1 pièce

1453 Comblain-au-Pont.
1 pièce

1454 Comines-Warneton.
1 pièce

1455 Dalhem.
1 pièce

1456 Damme.
1 pièce

1457 Deerlijk.
1 pièce

1458 De Haan.
1 pièce
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1459 Dentergem.
1 pièce

1460 De Panne.
1 pièce

1461 Dessel.
1 pièce

1462 Diepenbeek.
1 pièce

1463 Diksmuide.
1 pièce

1464 Dilsen-Stokkem.
1 pièce

1465 Dison.
1 pièce

1466 Donceel.
1 pièce

1467 Dour.
1 pièce

1468 Drogenbos.
1 pièce

1469 Duffel.
1 pièce

1470 Écaussinnes.
1 pièce

1471 Edegem.
1 pièce

1472 Ellezelles.
1 pièce

1473 Enghien.
1 pièce

1474 Engis.
1 pièce

1475 Erquelinnes.
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1 pièce

1476 Esneux.
1 pièce

1477 Essen.
1 pièce

1478 Estaimpuis.
1 pièce

1479 Estinnes.
1 pièce

1480 Eupen.
1 pièce

1481 Faimes.
1 pièce

1482 Ferrières.
1 pièce

1483 Fexhe-le-Haut-Clocher.
1 pièce

1484 Flémalle.
1 pièce

1485 Fléron.
1 pièce

1486 Fontaine-l'Évêque.
1 pièce

1487 Geel.
1 pièce

1488 Geer.
1 pièce

1489 Gingelom.
1 pièce

1490 Gistel.
1 pièce

1491 Grâce-Hollogne.
1 pièce
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1492 Grobbendonk.
1 pièce

1493 Halen.
1 pièce

1494 Ham.
1 pièce

1495 Hamoir.
1 pièce

1496 Hamont-Achel.
1 pièce

1497 Ham-sur-Heure-Nalinnes.
1 pièce

1498 Hannut.
1 pièce

1499 Hechtel-Eksel.
1 pièce

1500 Heist-op-den-Berg.
1 pièce

1501 Hemiksem.
1 pièce

1502 Hensies.
1 pièce

1503 Herenthout.
1 pièce

1504 Herk-de-Stad.
1 pièce

1505 Héron.
1 pièce

1506 Herselt.
1 pièce

1507 Herstal.
1 pièce
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1508 Herve.
1 pièce

1509 Heusden-Zolder.
1 pièce

1510 Heuvelland.
1 pièce

1511 Hoeselt.
1 pièce

1512 Honnelles.
1 pièce

1513 Hooglede.
1 pièce

1514 Hoogstraten.
1 pièce

1515 Houthalen-Helchteren.
1 pièce

1516 Hove.
1 pièce

1517 Hulshout.
1 pièce

1518 Huy.
1 pièce

1519 Ichtegem.
1 pièce

1520 Ieper.
1 pièce

1521 Ingelmunster.
1 pièce

1522 Izegem.
1 pièce

1523 Jabbeke.
1 pièce

1524 Jalhay.
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1 pièce

1525 Juprelle.
1 pièce

1526 Jurbise.
1 pièce

1527 Kalmthout.
1 pièce

1528 Kapellen.
1 pièce

1529 Kasterlee.
1 pièce

1530 Kelmis (La Calamine).
1 pièce

1531 Kinrooi.
1 pièce

1532 Knokke-Heist.
1 pièce

1533 Koekelare.
1 pièce

1534 Koksijde.
1 pièce

1535 Kontich.
1 pièce

1536 Kortemark.
1 pièce

1537 Kortrijk.
1 pièce

1538 Kraainem.
1 pièce

1539 Kuurne.
1 pièce

1540 Laakdal.
1 pièce
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1541 La Louvière.
1 pièce

1542 Lanaken.
1 pièce

1543 Langemark-Poelkapelle.
1 pièce

1544 Ledegem.
1 pièce

1545 Lendelede.
1 pièce

1546 Lens.
1 pièce

1547 Leopoldsburg.
1 pièce

1548 Le Rœulx.
1 pièce

1549 Les Bons Villers.
1 pièce

1550 Lessines.
1 pièce

1551 Leuze-en-Hainaut.
1 pièce

1552 Lichtervelde.
1 pièce

1553 Lier.
1 pièce

1554 Lierneux.
1 pièce

1555 Lille.
1 pièce

1556 Limbourg.
1 pièce
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1557 Lincent.
1 pièce

1558 Lint.
1 pièce

1559 Lontzen.
1 pièce

1560 Lo-Reninge.
1 pièce

1561 Lummen.
1 pièce

1562 Maaseik.
1 pièce

1563 Malle.
1 pièce

1564 Manage.
1 pièce

1565 Mechelen.
1 pièce

1566 Meerhout.
1 pièce

1567 Meeuwen-Gruitrode.
1 pièce

1568 Menen.
1 pièce

1569 Merbes-le-Château.
1 pièce

1570 Merksplas.
1 pièce

1571 Mesen.
1 pièce

1572 Meulebeke.
1 pièce

1573 Middelkerke.
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1 pièce

1574 Modave.
1 pièce

1575 Mol.
1 pièce

1576 Momignies.
1 pièce

1577 Montigny-le-Tilleul.
1 pièce

1578 Moorslede.
1 pièce

1579 Morlanwelz.
1 pièce

1580 Mortsel.
1 pièce

1581 Mouscron.
1 pièce

1582 Nandrin.
1 pièce

1583 Neerpelt.
1 pièce

1584 Neupré.
1 pièce

1585 Niel.
1 pièce

1586 Nieuwerkerken.
1 pièce

1587 Nieuwpoort.
1 pièce

1588 Nijlen.
1 pièce

1589 Olen.
1 pièce
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1590 Olne.
1 pièce

1591 Oostende.
1 pièce

1592 Oostkamp.
1 pièce

1593 Oostrozebeke.
1 pièce

1594 Opglabbeek.
1 pièce

1595 Oudenburg.
1 pièce

1596 Oud-Turnhout.
1 pièce

1597 Oupeye.
1 pièce

1598 Overpelt.
1 pièce

1599 Pecq.
1 pièce

1600 Peer.
1 pièce

1601 Pepinster.
1 pièce

1602 Pittem.
1 pièce

1603 Plombières.
1 pièce

1604 Pont-à-Celles.
1 pièce

1605 Poperinge.
1 pièce
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1606 Putte.
1 pièce

1607 Puurs.
1 pièce

1608 Quaregnon.
1 pièce

1609 Quiévrain.
1 pièce

1610 Raeren.
1 pièce

1611 Ranst.
1 pièce

1612 Ravels.
1 pièce

1613 Remicourt.
1 pièce

1614 Retie.
1 pièce

1615 Riemst.
1 pièce

1616 Rijkevorsel.
1 pièce

1617 Roeselare.
1 pièce

1618 Ruiselede.
1 pièce

1619 Rumes.
1 pièce

1620 Rumst.
1 pièce

1621 Saint-Nicolas.
1 pièce

1622 Saint-Vith.
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1 pièce

1623 Schaerbeek.
1 pièce

1624 Schelle.
1 pièce

1625 Schilde.
1 pièce

1626 Schoten.
1 pièce

1627 Seneffe.
1 pièce

1628 Silly.
1 pièce

1629 Sint-Genesius-Rode.
1 pièce

1630 Sint-Katelijne-Waver.
1 pièce

1631 Sint-Truiden.
1 pièce

1632 Sivry-Rance.
1 pièce

1633 Soumagne.
1 pièce

1634 Spa.
1 pièce

1635 Spiere-Helkijn - Espierres-Helchin.
1 pièce

1636 Sprimont.
1 pièce

1637 Stabroek.
1 pièce

1638 Staden.
1 pièce
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1639 Stavelot.
1 pièce

1640 Stoumont.
1 pièce

1641 Tessenderlo.
1 pièce

1642 Theux.
1 pièce

1643 Thimister-Clermont.
1 pièce

1644 Thuin.
1 pièce

1645 Tielt.
1 pièce

1646 Tinlot.
1 pièce

1647 Torhout.
1 pièce

1648 Tournai.
1 pièce

1649 Trois-Ponts.
1 pièce

1650 Trooz.
1 pièce

1651 Turnhout.
1 pièce

1652 Verlaine.
1 pièce

1653 Verviers.
1 pièce

1654 Veurne.
1 pièce
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1655 Villers-le-Bouillet.
1 pièce

1656 Visé.
1 pièce

1657 Vleteren.
1 pièce

1658 Voeren.
1 pièce

1659 Vorselaar.
1 pièce

1660 Vosselaar.
1 pièce

1661 Waimes.
1 pièce

1662 Wanze.
1 pièce

1663 Waregem.
1 pièce

1664 Waremme.
1 pièce

1665 Wasseiges.
1 pièce

1666 Welkenraedt.
1 pièce

1667 Wemmel.
1 pièce

1668 Wervik.
1 pièce

1669 Westerlo.
1 pièce

1670 Wevelgem.
1 pièce

1671 Wezembeek-Oppem.
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1 pièce

1672 Wielsbeke.
1 pièce

1673 Wijnegem.
1 pièce

1674 Willebroek.
1 pièce

1675 Wingene.
1 pièce

1676 Wommelgem.
1 pièce

1677 Wuustwezel.
1 pièce

1678 Zandhoven.
1 pièce

1679 Zoersel.
1 pièce

1680 Zonhoven.
1 pièce

1681 Zonnebeke.
1 pièce

1682 Zuienkerke.
1 pièce

1683 Zutendaal.
1 pièce

1684 Zwevegem.
1 pièce

1685 Zwijndrecht.
1 pièce
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V. Élections européennes

V. ÉLECTIONS EUROPÉENNES
A. Résultats

A. RÉSULTATS
1. Élection du 10 juin 1979

1. ÉLECTION DU 10 JUIN 1979
1686 " Résultats des élections du Parlement européen du 10 juin 1979 ". 

1979.
1 volume

1687 " Verkiezingen van het Europese Parlement van 10 juni 1979. 
Uitslagen ". 1979.

1 volume

1688 " Europees Parlement. Resultaten van 10 juni 1979. Parlement 
européen. Résultats du 10 juin 1979 ". 1979.

1 volume

1689 " Parlement européen. Élections 7-10 juin 1979. Les résultats. Les 
élus. Situation au 17 juillet 1979 ". 1979.

1 volume

1690 " Élections du Parlement européen. Formules. 26 maart 1979. 
Verkiezingen van het Europese Parlement. Formulieren ". 26 mars 
1979.

1 volume

1691 Brochures reliées relatives aux élections européennes du 10 juin 
1979. 1979.

1 volume

1692 Dossier relatif aux résultats des élections de 1979. 1979-1985.
1 chemise

2. Élection du 17 juin 1984

2. ÉLECTION DU 17 JUIN 1984
1693 " Élections du Parlement européen du 17 juin 1984. Résultats. 

Verkiezing van het Europese Parlement van 17 juni 1984. Uitslagen 
". 1984.

1 volume

1694 " Nederlandse kiescollege. Collegehoofdbureau voor de verkiezing 
van het Europese Parlement. Verkiezingen van het Europese 
Parlement van 17 juni 1984. Bericht. Collège électoral français. 
Bureau principal de collège pour l'élection du Parlement européen. 
Élection du Parlement européen du 17 juin 1984. Avis ". 1984.

1 volume
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1695 " Uitslagen der Verkiezing van het Europese Parlement van 17 juni 
1984. Résultats de l'Élection du Parlement européen du 17 juin 
1984 ". [1984].

1 volume

3. Élection du 18 juin 1989

3. ÉLECTION DU 18 JUIN 1989
1696 - 1697 " Verkiezingen van het Europese Parlement. Officiële uitslagen van 18 juni 1989. Élection du Parlement européen. Résultats officiels du 18 juin 1989 ". 1989.

1696 - 1697 " VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT. 
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1 volume
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1698 - 1699 " VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 12
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1 volume
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européenne votent aussi pour le Parlement européen le 13 juin 
1999 ". 1999.

1 pièce
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1706 " Citoyens européens votez le 13 juin 2004 pour le Parlement 
européen ".

1 pièce

1707 " Europese burger stem op 13 juni 2004 voor het Europees 
Parlement ".

1 pièce

1708 " Bürger der Europäischen Union wählen Sie am 13. Juni 2004 das 
Europäische Parlement ".

1 pièce
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7. ÉLECTION DU 7 JUIN 2009
1709 - 1710 " Élections du 7 juin 2009. Résultats officiels. Parlement européen. Europees Parlement. Officiële uitslagen. Verkiezingen van 7 juni 2009 ". 2009.

1709 - 1710 " ÉLECTIONS DU 7 JUIN 2009. RÉSULTATS OFFICIELS. 
PARLEMENT EUROPÉEN. EUROPEES PARLEMENT. OFFICIËLE 
UITSLAGEN. VERKIEZINGEN VAN 7 JUNI 2009 ". 2009.

1709 Volume 1 - 255 pages.
1 volume

1710 Volume 2 - 115 pages.
1 volume

1711 " "EURinfo" a rencontré 24 Belges au Parlement européen ". [1980-
1984].

1 volume

1712 " "EUROPA-bericht" sprak met 24 Belgen in het Europese Parlement
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". [1980-1984].
1 volume

B. Bulletins de vote

B. BULLETINS DE VOTE
1. Élection du 18 juin 1989

1. ÉLECTION DU 18 JUIN 1989
1713 - 1714 Bulletins de vote par circonscription électorale. 1989.

1713 - 1714 BULLETINS DE VOTE PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE. 1989.

1713 Circonscription électorale bruxelloise.
1 pièce

1714 Circonscription électorale wallonne.
1 pièce

2. Élection du 12 juin 1994

2. ÉLECTION DU 12 JUIN 1994
1715 - 1717 Bulletins de vote par circonscription électorale. 1994.

1715 - 1717 BULLETINS DE VOTE PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE. 1994.

1715 Brussel-Halle-Vilvoorde - Bruxelles-Hal-Vilvorde.
1 pièce

1716 Vlaamse kieskring.
1 pièce

1717 Vlaamse kieskring.
1 pièce

3. Élection du 13 juin 2004

3. ÉLECTION DU 13 JUIN 2004
1718 Vlaamse kieskring. 2004.

1 pièce
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