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Sources complémentaires
Sources internes au service : vous pourrez consulter, sous réserve des délais de
communicabilité en vigueur, la série continue (versements contemporains de
1955 à 1975) et les bordereaux cotés en W (versements contemporains de 1976
à nos jours), et notamment les cotes suivantes :
SC 19 618 (versement de la préfecture, 1ère division) : référendum - dossier
général : instructions, règlement des dépenses, bureaux de vote, avis
à la presse (1962).
SC 19 926 (versement de la préfecture, 1ère division) : référendum – procèsverbal de recensement général des votes ; statistiques des résultats
(1962).
SC 39 504 (versement de la préfecture, 1ère division) : référendum - décret,
projet de loi et allocution du Général de Gaulle avant le référendum
(1962).
1601 W 3

(versement de la préfecture, cabinet) : référendum - référendum de
1962.

1789 W 11 (versement de la sous-préfecture de Bonneville) : référendum instructions, prévisions, sondages, affiches, professions de foi,
documentation, résultats, coupures de presse, indemnités versées au
personnel de la Préfecture pour les heures supplémentaires
effectuées (1945-1972).
1806 W 48 (versement de la sous-préfecture de Thonon-les-Bains) : référendum instructions, correspondance, résultats, rapport (1945-1962).
1931 W 11 (versement de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois) :
référendum - instructions, bureaux de vote, affiches, rapports,
résultats (1958-1969).
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Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président
de la République française au suffrage universel direct – Journal
officiel n° 262 du mercredi 7 novembre 1962
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Vous pouvez également consulter la presse :
PER 1001 101 Le Dauphiné libéré, octobre 1962.
PER 296 8 Le Progrès, de 1960 à 1962.
PER 998 12 L’Essor savoyard, 1962.
PER 999 57 Le Messager, deuxième trimestre 1962.
Sources extérieures au service :
Le site Vie publique retrace la tradition d’élection du président de la République
française, puis les raisons, les réactions et les conséquences du changement
voulu par le président de Gaulle :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/vemerepublique/transformations/election-du-president-republique-au-suffrageuniversel.html
Vous pouvez également consulter le site des Archives de France dans la partie
consacrée aux commémorations nationales de 2012.
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrationsnationales/recueil-2012/institutions-et-vie-politique/referendum-sur-l-election-dupresident-de-la-republique-au-suffrage-universel/
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