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3.6.20 C//14969 De Pêche à Règlement. ..................................................................................................... 70
3.6.21 C//14970 De Rectifications de vote à Titres au porteur. .................................................................... 70
3.6.22 C//14971 Traités et conventions. ....................................................................................................... 70
3.6.23 C//14972 De Traités et conventions à Vagabondage. ....................................................................... 70

4 C//14973 à C//15139 Quinzième Législature 1er juin 1932-31 mai 1936. .......................... 71
4.1 C//14973 à C//14976 Bureau de l'Assemblée nationale. ................................................ 71
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4.2.1 C//14977 Administration générale 23 juin 1932-18 mars1936. .......................................................... 71
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4.2.2 C//14977(suite) Aéronautique 23 juin 1932-12 février 1936. ............................................................. 71
4.2.3 C//14978 et C//14979 Affaires étrangères. ........................................................................................ 72
4.2.4 C//14980 Agriculture 22 juin 1932-20 mars 1936. ............................................................................. 72
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4.2.7 C//14982(suite) à C//14984 Armée. ................................................................................................... 72
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4.2.14 C//14990 à C//15008 Finances. ......................................................................................................... 74
4.2.15 C//15009 Hygiène 22 juin 1932-11 mars 1936. ................................................................................. 76
4.2.16 C//15010 Législation civile et criminelle 22 juin 1932-20 mars 1936. ................................................ 76
4.2.17 C//15011 à C//15041 Enquêtes sur les marchés et spéculations de la guerre. ................................. 76
4.2.18 C//15042 Marine marchande 23 juin 1932-11 mars 1936. ................................................................ 81
4.2.19 C//15042(suite) Marine militaire 23 juin 1932-13 mars 1936. ............................................................ 81
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4.3 C//15046 à C//15103 Commissions d'enquêtes. ............................................................ 83
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4.4 C//15104 à C//15113 Pétitions. ...................................................................................... 89
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française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen pour l'amnistie des prisonniers
politiques indochinois 31 janvier 1934. ............................................................................................... 89

4.4.2 C//15106 Pétition des anciens combattants contre les décrets du 4 avril 1934, 14 avril 1934, 10
mai 1934, 30 juin 1934 1935. .............................................................................................................. 89
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combattants 28 novembre 1934-27 mars 1935. ................................................................................. 89
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février 1936. ......................................................................................................................................... 89
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4.4.8 C//15112 Pétitions non légalisées 5 septembre 1931-26 décembre 1934. ....................................... 90
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4.5.2 C//15115 Agriculture (objets divers, suite). ........................................................................................ 90
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divers) à Assurances. .........................................................................................................................
4.5.6 C//15119 De Assurances sociales à Budget (exercice 1933). ........................................................... 90
4.5.7 C//15120 Budget (exercices 1933 à 1936). ....................................................................................... 91
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indirects). ............................................................................................................................................ 92
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Cotes Extrêmes : C//14629 à C//15246

Titre : Archives de la Chambre des députés sous la Troisième République

Dates extrêmes : 1919-1942.

Origine : Assemblée nationale

Description matérielle : 618 cartons

Organisme responsable de l'accès intellectuel : Archives nationales
Localisation physique : Paris

Langue : Les documents sont en français.

Autres instruments de recherche :
L'ensemble des instruments de recherche concernant la série C est accessible dans la rubrique "inventaires et
répertoires en ligne; fonds postérieurs à 1789; archives des assemblées" du site des Archives nationales (Paris).

Modalités d'entrée :
Les documents produits par la Chambre des Députés pour les législatures couvrant la période 1919-1942 ont été versés
aux Archives nationales en 1999.

Historique du producteur :
L'organisation du fonds est la conséquence du fonctionnement interne des travaux parlementaires. Les archives sont
classées par tranches chronologiques :

- Douzième législature (1919-1924)
- Treizième législature (1924-1928)
- Quatorzième législature (1928-1932)
- Quinzième législature (1932-1936)
- Seizième législature (1936-1942)

Ce versement témoigne de l'activité parlementaire fort active dans cette période fertile en évènements et en crises
politico-financières qui s'achève avec la guerre. Celle-ci signe la disparition de la Troisième République.

Traitement du fonds :
Les archives sont organisées selon le plan de classement suivant :
En tête ont été placés les documents généraux de début de mandat ou de session.
A la suite sont groupés les papiers des commissions permanentes de l'Assemblée avec, pour certaines d'entre elles,
leurs sous-commissions, dans l'ordre alphabétique de leur appellation, définie par le règlement de 1920. Il s'agit pour
l'essentiel de procès-verbaux de séances sous forme de registres ou de feuillets numérotés, documents originaux revêtus
de la signature du Président de la commission. Leurs sont souvent joints des mémoires, des correspondances et des
rapports. Les commissions sont au nombre de 23. Elles examinent les projets et propositions de lois relevant de leur
domaine de compétence.
Viennent après, les commissions d'enquête parlementaire. Leur présentation est similaire à celles des commissions
permanentes. Conduites par des députés, elles sont essentiellement relatives aux affaires menaçant l'intégrité de l'Etat
ou le pouvoir législatif et sont spécifiques à chaque législature car liées à l'actualité. Pour la période, on peut citer les
affaire Stavisky ou les évènements de février 1934.
Sont ensuite classées les interpellations et les questions au Gouvernement.
Puis sont regroupées les pétitions qui permettent à tout citoyen d'intervenir auprès de la Chambre des députés pour
demander une délibération lui rendant justice. Elles se font plus rares à la fin de la Troisième République.
Un avant-dernier ensemble concerne les congés des députés.
Enfin, le versement se termine avec les projets et propositions de lois. Les projets sont proposés par le pouvoir exécutif
en la personne du gouvernement et les propositions de lois par un parlementaire au vote de ses pairs.
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C//14629 à C//14756 Douzième Législature 8 décembre 1919-31 mai 1924.

C//14629 à C//14630 Bureau de l'Assemblée nationale.

C//14629 Tableau des élections à la Chambre des députés, Paris 1924.

1 volume imprimé.

C//14629(suite) Élections du bureau 1919, 1920, 1921 18 décembre 1919-2 janvier 1924.

Manuscrit ; tableaux.

C//14630 Élections du bureau 1922, 1923, 1924 : procès-verbaux des séances des bureaux 16
décembre 1919-24 mars 1924.

Manuscrit ; tableaux.

C//14631 à C//14712 Commissions.

C//14631 Administration générale 4 février 1920-24 octobre 1922.

Registres et feuillets. Manuscrit et dactylographie.

Procès-verbaux des séances et annexes au premier volume (4 février 1920-12 avril 1924). (3
registres, feuillets).
Annexes ; mémoire ; correspondance (5 février 1920-24 octobre 1922).

C//14632 à C//14638 Affaires étrangères.

C//14632 Procès-verbaux des séances et rapport de la Commission des affaires étrangères
et Parlement interallié 3 février 1920-31 décembre 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14633 Procès-verbaux des séances 12 janvier 1921-29 décembre 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14634 Procès-verbaux des séances 10 janvier 1922-30 décembre 1922.
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Manuscrit ; dactylographié.

C//14635 Procès-verbaux des séances 10 janvier 1923-26 décembre 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14636 Procès-verbaux des séances ; répertoire des affaires traitées par le président de la
Commission des Affaires étrangères avec le gouvernement conformément aux décisions de
la Commission, du 2 fév. 1921 au 23 janv. 1924 et pièces annexes (sans date) 10 janvier
1924-8 avril 1924.

Dactylographié.

C//14636(suite) Sous-commission des Affaires étrangères.

Dossier 1 Affaires économiques 16 juin 1922-22 juin 1922.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 2 Affaires d'Orient 8 février 1921-18 janvier 1924.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 3 Affaires de Russie 5 mars 1920-9 février 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 4 Banque industrielle de la Chine 7 mars 1922-27 mars 1923.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 5 Comités secrets 17 juin 1920-29 mars 1922.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 6 Propagande puis expansion française 5 mars 1920-4 décembre 1923.
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Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 7 Sarre 14 juin 1921-21 mai 1923.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 8 Réorganisation des services diplomatiques et consulaires 22 décembre 1920-18
décembre 1922.

Procès-verbaux des séances.
Correspondance ; rapport sur l'organisation des services diplomatiques et consulaire au
Danemark (sans date)

Dossier 9 Traité de Versailles 14 février 1920-8 février 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 10 Traités de Washington 5 juillet 1922-16 mars 1923.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

C//14637 Correspondance de la commission des affaires étrangères 11 février 1920-8 avril
1924.

Concerne notamment : traité de commerce yougoslave-allemand (sans date) ; traité entre la
Turquie et la Russie (1921) ; rapport des fonctionnaires français au service du gouvernement
égyptien (1921) ; accord d'Angora (1921) ; mémorandum du Comité de la défense des droits
de la Thrace occidentale (1922) ; liste des commandes passées aux Etats-Unis pendant la
guerre (1922) ; rapport sur le rôle de la France dans l'administration de la Syrie et du Liban
au 1er juillet 1922 ; note sur les intérêts français en Turquie (sans date) ; les sources et les
phases des négociations franco-britanniques (sans date) ; déclarations des délégués
hellènes devant la réunion des généraux alliés à Moutania (1922) ; convention militaire entre
les puissances alliées, le gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie et la
Grèce (1922) ; notes et considérations sur le mode d'élection et les attributions des députés
de la nation dans la colonie française d'Egypte (1923) ; protestation du barreau des avocats
de Damas contre la nouvelle juridiction des causes étrangères (1924)

C//14638 Annexes aux dossiers de la sous-commission de la banque de Chine 10 janvier
1921-23 avril 1923.
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Rapport Poisson (14 mars 1922) ; rapport Souliès (20 janvier 1921) ; correspondance ; notes.

C//14639 Agriculture 4 février 1920-9 avril 1924.

4 registres. Manuscrit.

Procès-verbaux des séances.

C//14640 Algérie, colonies et protectorats 4 février 1920-17 mars 1924.

3 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Alsace-Lorraine. C//14640(suite) et C//14641

C//14640(suite) Procès-verbaux des séances (3 registres manuscrits) (10 février 1920-4 avril
1924) ; rapport de la Commission de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
d'Alsace-Lorraine sur les opérations et les résultats de l'année 1922 (3 novembre 1923) 10
février 1920-4 avril 1924.

C//14641 Sous-commissions.

Dossier 1 Législation 10 février 1920.

1 registre manuscrit.

Procès-verbal de séance.

Dossier 2 Questions économiques et mines 10 février 1920-20 février 1920.

1 registre manuscrit.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 3 Administrative et politique 11 février 1920-20 avril 1920.

1 registre manuscrit.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 4 Organisation financière 19 avril 1920-26 mai 1920.
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1 registre manuscrit.

Procès-verbaux des séances.

C//14642 à C//14644 Armée.

C//14642 Procès-verbaux des séances 26 janvier 1920-23 novembre 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14643 Procès-verbaux des séances avec avis et rapport y relatifs 25 janvier 1922-17
décembre 1924.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14644 Procès-verbaux des séances ; notes prises en séance ; correspondance de la
commission et pièces diverses 4 février 1920-2 février 1923.

Registre. Manuscrit ; dactylographié.

C//14644(suite) Sous-commissions de l'Armée.

Dossier 1 Organisation générale 11 février 1920-20 avril 1920.

Registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances avec une liste de membres et notes prises en séance.

Dossier 2 Armements 5 avril 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbal de séance avec une liste de membres

Dossier 3 Poudres 14 février 1922-6 juillet 1922.

Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances

C//14645 et C//14646 Assurances et prévoyance sociales.

C//14645 Procès-verbaux des séances ; audition des syndicats d'Alsace-Lorraine 3 février
1920-7 décembre 1922.
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4 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14646 Procès-verbaux des séances ; audition des partenaires sociaux 7 juillet 1921-19
octobre 1922.

2 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14647 Boissons 23 juin 1920-7 juin 1923.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances

C//14647(suite) Commerce et industrie 3 février 1920-9 avril 1924.

Registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; correspondance et annexes

C//14647(suite) Comptes définitifs et économie 4 avril 1920-9 avril 1924.

Procès-verbaux des séances.

C//14647(suite) Composition de la Cour de justice 29 décembre 1919.

1 registre manuscrit.

Procès-verbal de séance.

C//14648 à C//14652 Douanes.

C//14648 Procès-verbaux des séances 3 février 1920-3 avril 1924.

7 registres et 1 cahier. Manuscrit ; dactylographié.

C//14649 Procès-verbaux des séances et correspondance 5 février 1920-8 décembre 1922.

Auditions des ministres du gouvernement (16 février 1920-8 décembre 1922).
Correspondance de la commission.
Procès-verbal de la réunion du 10 février 1920 du Comité régional du 2ème secteur de la
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reconstitution industrielle (5 février 1920-17 février 1921).

C//14650 Annexes aux séances janvier 1918-2 mars 1922.

Auditions ; tableaux ; avis ; notes et rapports dont celui de Guy de Wendel sur l'Union
économique de la France et du Luxembourg du 18 mars 1920 (8 octobre 1919-2 mars 1922).
Révision de la nomenclature des tarifs douaniers par l'Union des industries métallurgiques et
minières (2 cahiers dactylographiés) (janvier 1918).

C//14651 Annexes aux séances 12 décembre 1922-27 novembre 1923.

Révision de la nomenclature des tarifs douaniers : notes ; tableaux ; une publication de L.
Merchier sur le lin et l'industrie linière dans le département du Nord (sans date).

C//14652 Annexes aux séances 14 décembre 1923-mars 1924.

Note et tableaux dactylographiés.

Révision de la nomenclature des tarifs douaniers.

C//14653 à 14655 Enseignement et Beaux-arts.

C//14653 Procès-verbaux des séances 4 février 1920-16 mars 1922.

3 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14654 Procès-verbaux des séances 23 mars 1922-9 avril 1924.

3 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14655 Annexes aux procès-verbaux des séances 2 juin 1920-27 juin 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

Enquêtes sur la dotation en matériel ; agrandissement du Collège de France ; auditions de
personnalités de l'enseignement ; notes ; projets de circulaires ; correspondance.

C//14656 à 14686 Finances.

C//14656 Procès-verbaux des séances 19 décembre 1919-13 mars 1920.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14657 Procès-verbaux des séances 17 mars 1920-21avril 1920.
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3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14658 Procès-verbaux des séances 28 avril 1920-28 juin 1920.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14659 Procès-verbaux des séances 30 juin 1920-15 octobre 1920.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14660 Procès-verbaux des séances 20 octobre 1920-26 novembre 1920.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14661 Procès-verbaux des séances 27 novembre 1920-29 décembre 1920.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14662 Procès-verbaux des séances 30 décembre 1920-10 février 1921.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14663 Procès-verbaux des séances 25 février 1921-18 avril 1921.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14664 Procès-verbaux des séances 19 avril 1921-15 juin 1921.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14665 Procès-verbaux des séances 16 juin 1921-9 juillet 1921.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14666 Procès-verbaux des séances 11 juillet 1921-4 octobre 1921.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14667 Procès-verbaux des séances 5 octobre 1921-30 novembre 1921.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14668 Procès-verbaux des séances 1er décembre 1921-31 décembre 1921.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.
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C//14669 Procès-verbaux des séances 10 janvier 1922-8 mars 1922.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14670 Procès-verbaux des séances 9 mars 1922-23 mai 1922.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14671 Procès-verbaux des séances 24 mai 1922-5 juillet 1922.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14672 Procès-verbaux des séances 6 juillet 1922-22 septembre 1922.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14673 Procès-verbaux des séances 23 septembre 1922-23 novembre 1922.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14674 Procès-verbaux des séances 24 novembre 1922-13 décembre 1922.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14675 Procès-verbaux des séances 14 décembre 1922-30 janvier 1923.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14676 Procès-verbaux des séances 31 janvier 1923-9 mars 1923.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14677 Procès-verbaux des séances 13 mars 1923-11 mai 1923.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14678 Procès-verbaux des séances 15 mai 1923-27 juin 1923.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14679 Procès-verbaux des séances 28 juin 1923-6 décembre 1923.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14680 Procès-verbaux des séances 7 décembre 1923-19 janvier 1924.

Archives nationales
Les archives de la Chambre des députés sous la Troisième République (1919-1942)

Page 21/118



2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14681 Procès-verbaux des séances 21 janvier 1924-22 février 1924.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14682 Procès-verbaux des séances 22 février 1924-18 mars 1924.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14683 Procès-verbaux des séances 19 mars 1924-13 avril 1924.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14684 Procès-verbaux des séances 4 février 1920-22 décembre 1921.

Cahiers manuscrits et dactylographiés.

Auditions du président du Conseil et des ministres du gouvernement (cahiers n° 1 à 11).

C//14685 Procès-verbaux des séances 25 janvier 1922-18 janvier 1924.

Cahiers manuscrits et dactylographiés.

Auditions du président du Conseil et des ministres du gouvernement (cahiers n° 13 à 24,
manque le cahier n° 12).

C//14686 Correspondance de la commission et notes concernant l'examen du budget de
1923 14 octobre 1920-4 avril 1924.

4 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14687 Hygiène 4 février 1920-19 mars 1924.

3 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14687(suite) Législation civile et criminelle 11 février 1920-9 avril 1924.

3 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux de commission.
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C//14688 à C//14692 Enquêtes sur les marchés et spéculations de la guerre.

C//14688 Procès-verbaux des séances 11 mars 1920-9 avril 1924.

4 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14689 Rapports et état des travaux de la commission 19 décembre 1919-9 avril 1924.

Manuscrit ; dactylographié.

Rapports de la commission et rapport du Sénat.

C//14690 Rapports et annexes aux séances de la commission 22 décembre 1919-9 avril
1924.

C//14691 Enquêtes sur des Affaires 18 octobre 1919-22 mars 1922.

Manuscrit ; dactylographié.

Coty, huileries bordelaises, raffinerie "semeuse", Blum-Dupuy, grands magasins, petite
batellerie du Havre.
Audition du ministre de l'Intérieur.
Correspondance.

C//14691(suite) et C//14692 Sous-commission d'enquête sur les marchés et spéculations de
guerre : Stocks.

C//14691(suite) Relevé d'emplissement des stocks à liquider, par département et par dépôt ;
lettres d'introduction 5 mars 1920-7 avril 1920.

Dactylographié.

C//14692 Annexes : marchés de travaux et de fournitures de l'armée 1 janvier 1920-16
octobre 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14693 Marine marchande 3 février 1920-17 février 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances (3 février 1920-10 avril 1924) (2 registres).
Annexes comptables (31 décembre 1922-17 février 1923).
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C//14694 et 14695 Marine militaire.

C//14694 Procès-verbaux des séances 6 février 1920-8 avril 1924.

3 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14695 Procès-verbaux des séances et auditions du ministre de la marine 14 novembre
1920-19 novembre 1924.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14696 Mines. Sous-commission des pétroles 7 décembre 1920-23 février 1921.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14696(suite) Mines de potasses d'Alsace 2 juillet 1920-2 février 1923.

2 registres.

Procès-verbaux des séances.

C//14696(suite)(dossier 1 à dossier 3) Sous-commissions des mines de potasses d'Alsace.

C//14696(suite)(dossier 1) Tractations engagées entre le gouvernement et les groupes
financiers 26 janvier 1922-11 mars 1922.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14696(suite)(dossier 2) Origine des incidents survenus entre le séquestre et les
magistrats 26 janvier 1922-23 mars 1922.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14696(suite)(dossier 3) Situation économique des mines 26 janvier 1922-24 février
1922.
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1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14697 Pensions 23 mars 1920-1er avril 1924 8 décembre 1920-20 avril 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances (2 registres).
Annexes.

C//14698 et C//14699 Poursuites.

C//14698 Procès-verbaux des séances et correspondance y relative 10 février 1920-23 juin
1922.

7 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14699 Procès-verbaux des séances et correspondance y relative 23 juin 1922-7 février
1924.

6 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14700 Dépouillement des programmes électoraux de 1919 27 juillet 1920-28 juillet 1928.

C//14700(suite) à C//14710 Régions libérées.

C//14700(suite) Procès-verbaux des séances 4 février 1920-8 avril 1924.

5 registres.

C//14701 à C//14702(suite) Correspondance de la commission 17 mars 1920-22 novembre
1923.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14701 17 mars 1920-13 décembre 1920.

C//14701(suite) 26 janvier 1921-28 décembre 1921.

C//14702 9 janvier 1922-18 décembre 1922.
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C//14702(suite) 12 janvier 1923-22 novembre 1923.

C//14703 à C//14710 Sous-commission des régions libérées : de contrôle.

C//14703 Correspondance 18 mars 1920-18 juin 1928.

2 registres manuscrits.

C//14703(suite) Correspondance 14 janvier 1920-23 novembre 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14704 Correspondance 26 janvier 1921-28 décembre 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14704(suite) Correspondance de l'année 1922 de A à D 27 février 1922-19 novembre
1922.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14705 Correspondance de l'année 1922 de E à Z 24 février 1922-30 décembre 1922.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14706 Correspondance pour l'année 1923 31 janvier 1923-22 décembre 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14707 Rapports sur les transports généraux ; correspondance ; notes ; annexes 15 juin
1920-16 avril 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14708 Rapports et correspondance 19 mai 1921-22 novembre 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

Liquidation des stocks, services techniques, chantier des Roises, camp de Mautort,
baraquements.
Notes, correspondance et annexes.

C//14709 Etat du personnel du service des travaux d'Etat et marchés 6 juin 1919-23 juin
1923.

Manuscrit ; dactylographié.
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C//14710 Dossiers : Antoine, Verlot et divers 10 septembre 1920-5 décembre 1927.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14711 Règlement 20 février 1923-14 mars 1924.

Procès-verbaux des séances (1 registre manuscrit)
Extraits des procès-verbaux des séances du 22 novembre 1921, du 11 janvier 1923 et du 2 avril
1924 (sans date).

C//14711(suite) Suffrage universel 4 février 1920-9 avril 1924.

2 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14711(suite) Travail 4 février 1920-7 avril 1924.

2 registres. Manuscrit ; dactylographié; imprimé.

Procès-verbaux des séances (registres), correspondance, notes et imprimés y relatifs.

C//14712 Travaux publics et moyens de communication 3 février 1920-8 avril 1924.

5 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14713 à C//14718(suite) Interpellations du gouvernement.

C//14713 à C//14718 Dossiers du président, interpellations, questions des députés au
gouvernement 13 février 1920-4 avril 1924.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14713 13 février 1920-22 mars 1921.

C//14714 13 février 1920-16 janvier 1922.
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C//14715 22 novembre 1919-13 décembre 1920.

C//14716 22 septembre 1920-20 février 1923.

C//14717 3 janvier 1921-5 janvier 1924.

C//14718 8 mai 1923-4 avril 1924.

C//14718(suite) Rapports 24 septembre 1920-30 mars 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

Liquidation des stocks, risques d'incendie dans les camps militaires, vente de la forêt de
Conches.

C//14719 à C//14731 Pétitions.

C//14719 Rôle des pétitions de 1 à 250 8 décembre 1919-20 mars 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les pétitions n° 1, 6, 10, 11, 13 à 15, 16, 18 à 22, 24, 25, 27, 28, 31 à 34, 35, 36, 37 à
42, 43, 46, 48, 49, 52, 55 à 59, 61, 63, 65, 67 à 69, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 84, 85, 88 à 92, 100,
102 à 105, 110, 112, 116, 117, 120, 125, 126, 129 à 131, 133 à 135, 137, 140 à 145, 148 à 152,
154, 160, 164 à 166, 168, 170, 171, 173, 175, 178, 180, 181, 184, 185, 188, 189, 194 à 196,
198 à 200, 204 à 206, 211 à 217, 218, 220 à 222, 226, 229, 231, 236, 237, 250.

C//14720 Pétition n° 232 sur le transfert des corps des soldats morts pour la patrie 3 juillet
1919-10 janvier 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14721 Rôle des pétitions et pétitions de 251 à 487 21 mars 1920-31 juillet 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les pétitions n° 257, 264, 267, 272 à 274, 279, 280, 283, 291, 300, 304, 309, 312,
314, 320, 321, 325 à 327, 331, 332, 334, 341, 342, 344, 345, 352, 353, 356 à 358, 361, 362,
364, 368 à 372, 377 à 379, 381 à 384, 387 à 389, 397, 398, 404 à 406, 412 à 415, 417, 426,
429, 430, 433, 434, 439, 440, 445 à 447, 454 à 457, 459, 460, 464, 465, 468, 474, 479, 480,
482, 484 à 486.
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C//14722 Rôle des pétitions et pétitions de 488 à 620 2 août 1920-22 novembre 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 489, 490, 494, 496, 500, 503, 509, 510, 512, 515, 516, 521, 530, 539, 541,
543, 554, 564, 566, 568, 570 à 573, 575, 584, 585, 587, 589, 592, 597, 603, 607 à 610, 620.

C//14723 Pétitions de 621 à 680 23 novembre 1920-29 décembre 1920.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 621, 622, 625, 626, 627, 631, 638, 645, 646, 648, 649, 652, 656, 662 à 665,
670, 672, 673, 675, 677.

C//14724 Rôle des pétitions et pétitions de 681 à 840 11 janvier 1921-30 avril 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 683 à 685, 687, 691 à 693, 702, 706, 708, 713, 719, 722, 725, 728, 729, 734,
739, 743, 746, 749, 750, 759, 764 à 767, 769, 773, 782, 784, 785, 786 à 793, 796, 799 à 802,
804, 805, 811, 824, 836, 839, 840.

C//14725 Rôle des pétitions et pétitions de 841 à 934 1er mai 1921-13 juillet 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 845, 851, 854, 856, 857, 860, 864, 865, 869, 870, 874, 876, 881, 889, 891 à
893, 896 à 898, 902, 903, 909 à 911, 913, 920, 934.

C//14726 Rôle des pétitions et pétitions de 934 à 1111 13 juillet 1921-31 décembre 1921.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 935, 938, 940, 941, 944 à 946, 949, 955, 962, 967, 969, 980, 982, 987, 991 à
993, 996, 998, 1001, 1002, 1005, 1006, 1010, 1012, 1013, 1024, 1029, 1030, 1032, 1034, 1035,
1039 à 1041, 1043 à 1045, 1048, 1052, 1054, 1056 à 1062, 1064, 1073, 1074, 1079, 1080,
1085, 1090, 1093, 1096, 1100, 1104.

C//14727 Rôle des pétitions et pétitions de 1112 à 1335 1 janvier 1922-8 juillet 1922.
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Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 1113, 1125, 1129, 1132, 1135, 1137, 1140, 1141, 1146, 1148, 1151, 1153,
1157, 1160 à 1163, 1164 à 1166, 1171, 1172, 1174, 1179, 1183, 1185, 1193, 1194, 1196, 1199,
1202, 1203, 1207 à 1209, 1216, 1217, 1219, 1225 à 1232, 1237 à 1239, 1241 à 1243, 1245,
1248, 1253, 1254, 1256, 1257, 1259, 1267, 1270, 1276, 1278, 1279, 1282, 1286, 1288, 1290,
1292, 1297 à 1304, 1307 à 1309, 1313, 1316, 1318, 1325, 1327 à 1329.

C//14728 Rôle des pétitions et pétitions de 1336 à 1595 9 juillet 1922-29 mars 1923.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 1336, 1337, 1340, 1346, 1347, 1350, 1351, 1353 à 1358, 1362, 1388, 1392,
1394, 1396, 1399, 1401, 1402, 1411, 1415, 1416, 1421, 1422, 1428, 1431, 1435, 1446, 1448,
1450, 1460 à 1464, 1466, 1467, 1469, 1472, 1475, 1480, 1481, 1484, 1485, 1487, 1488, 1491,
1492, 1496, 1497, 1503 à 1507, 1509, 1513, 1518, 1519, 1521 à 1523, 1535, 1541, 1542, 1550,
1552 à 1555, 1557, 1559, 1560, 1563, 1566 à 1568, 1570, 1571, 1574, 1581, 1582, 1586, 1587.

C//14729 Rôle des pétitions et pétitions de 1596 à 1710 13 novembre 1923-28 décembre
1923.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 1597 à 1599, 1602 à 1604, 1607, 1609 à 1610, 1615, 1616, 1619, 1620, 1624,
1633, 1634, 1636, 1640, 1642, 1646, 1655, 1658, 1665, 1669, 1673 à 1675, 1677, 1688, 1691,
1695 à 1697, 1700, 1703, 1706 à 1708.

C//14730 Rôle des pétitions et pétitions de 1711 à 2004 13 novembre 1923-12 avril 1924.

Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 1712 à 1714, 1716, 1720, 1721, 1724 à 1726, 1728, 1730, 1732, 1733, 1740,
1742, 1745 à 1747, 1748, 1750, 1751, 1760, 1762 à 1764, 1767 à 1769, 1771, 1772, 1775,
1782, 1784, 1785, 1787, 1788, 1797, 1798, 1800, 1802, 1803, 1805, 1806, 1808 à 1812, 1817,
1819, 1823, 1824, 1826, 1828, 1829, 1834 à 1836, 1838, 1841 à 1844, 1847 à 1850, 1852,
1853, 1857, 1860 à 1862, 1864 à 1875, 1877 à 1879, 1881, 1882, 1885, 1886, 1888, 1890,
1899, 1901, 1902, 1906, 1907, 1910, 1913 à 1918, 1920, 1922, 1924, 1925, 1927, 1929, 1930,
1932, 1933, 1935 à 1939, 1950, 1954 à 1956, 1963, 1964, 1968, 1969, 1973, 1974, 1977, 1980,
1987.

C//14731 Pétitions non retenues et annexes au feuilleton 27 avril 1920-12 avril 1924.
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Manuscrit ; dactylographié.

C//14732 à C//14733 Congé des députés.

C//14732 3 décembre 1919-22 décembre 1921.

C//14733 8 juillet 1921-15 mars 1924.

C//14734 à C//14756 Projets et propositions de lois.

C//14734 De Abattoirs à Algérie (régime légal).

Abattoirs ; accidents du travail ; actes notariés ; administrations fiscales (réorganisation des);
aéronautique ; affaires étrangères ; affiches ; affichage des discours ; agriculture (enseignement
agricole, chambres d'agriculture, crédit agricole, objets divers) ; alcools ; Algérie (commission
de l'Algérie, régime financier, régime légal).

C//14735 De Algérie (travaux publics) à Alsace-Lorraine.

Algérie (travaux publics, chemins de fer et voies de communication, questions diverses) ;
Allemagne (créance de l') ; Alsace-Lorraine.

C//14736 De Alsace-Lorraine à Armée (recrutement).

De Alsace-Lorraine ; ammoniaque synthétique (fabrication de l') ; amnistie ; annonces
judiciaires et légales ; appellations d'origine ; archives communales ; archivistes
départementaux ; armée (recrutement avec comptes rendus sur le recrutement de l'armée en
1916, 1917, 1918 et 1920).

C//14737 Armée (organisation, cadres, administration, santé, armée coloniale, aéronautique,
armée de mer).

C//14738 De Armes (vente des) à Budget (exercices 1920 à 1922).

Armes (vente des) ; asiles publics d'aliénés ; assemblée nationale ; assistance judiciaire ;
assistance publique ; associations et congrégations ; assurances ; assurances sociales ;
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assurances sur la vie ; automobiles ; Autriche ; Autriche-Hongrie ; avances sur titre ; Banque de
France ; Banque de l'Indochine ; Banque industrielle de Chine ; banques populaires ; biens
séquestrés (liquidation des) ; boissons ; bons et obligations du trésor ; brevets d'invention ;
budget (exercices 1920 à 1922).

C//14739 De Budget à Chasse.

Budget (exercice 1923 et 1924) ; caisse d'amortissement et caisse des dépôts et consignations
; caisses d'épargne ; caisse de prévoyance des marins français ; caisse des invalides de la
marine ; caisse nationale d'avance aux communes ; canaux ; capitaux (exportation des) ;
chambre des députés ; chambres de commerce ; changes (crise des ) ; charbons ; chasse.

C//14740 De Chemins de fer à Cimetières.

Chemins de fer (dispositions générales, dispositions concernant les grandes compagnies,
dispositions spéciales à diverses lignes) ; chemins vicinaux ; chèques ; cherté de la vie ;
cimetières.

C//14741 Codes.

Codes civil, de la marine marchande, de commerce, forestier, d'instruction criminelle, de justice
militaire, pénal, de procédure civile, de la route, du travail et de la procédure sociale.

C//14742 Colonies.

C//14743 De Combustibles à Crédits supplémentaires ou extraordinaires.

Combustibles minéraux (répartition des) ; commerce (registre du) ; commissaires priseurs ;
comptes spéciaux du trésor ; Conseil d'Eta t ; conseils généraux ; consommateurs (conseils de)
; consortiums et comptoirs d'achats ; coopératives ; Cour de justice ; Cour des comptes ;
courses de chevaux ; crédit au petit et moyen commerce ; Crédit foncier de France ; crédit
hôtelier ; crédit maritime mutuel ; crédits supplémentaires ou extraordinaires (crédits collectifs,
affaires étrangères, agriculture, Alsace-Lorraine, commerce, finances).

C//14744 De Crédits supplémentaires ou extraordinaires à Dépôt légal.

Crédits supplémentaires ou extraordinaires (crédits guerre, intérieur, justice, marine, pensions,
travail, travaux publics) ; crédits hygiène ; crédits instruction publique et beaux-arts ; débits de
boissons ; décorations ; denrées alimentaires ; déportation ; dépôt légal.
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C//14745 De Députés à dommages de guerre.

Députés (démissions, indemnités législatives, poursuites) ; domaine de l'Etat ; dommages de
guerre.

C//14746 Douanes.

C//14747 De Douanes à Législation électorale.

Douanes ; dynamite ; eaux ; échanges; échéances (prorogations des) ; école d'horlogerie de
Besançon ; écoles militaires.

C//14748 De Emission d'obligations de l'Etat à Guerre.

Emission d'obligations de l'Etat ; emplois réservés ; emprunts (de l'Etat, étranger, international) ;
énergie électrique ; enfance (protection de l') ; enquêtes parlementaires ; établissements
scientifiques ; étrangers ; exécutions capitales ; expropriations ; extraction de matériaux sur les
rivages de la mer ; familles nombreuses ; farines panifiables (utilisation des) ; femmes (droits
des) ; finances ; Finistère ; fonctionnaires ; fonds de commerce ; fonds de subvention ; forces
hydrauliques ; forces hydroélectriques ; forêts ; fraudes ; fraudes fiscales ; frontière suisse ; gaz
; guerre (vestiges et souvenirs de) ; guerre (victimes de la).

C//14749 De Habitations à bon marché à Impositions (locales, extraordinaires).

Habitations à bon marché et petite propriété ; Le Havre ; heure légale ; honneurs publics ;
huissiers ; hygiène publique ; hypothèques ; immigration (Office national de l') ; impositions
(locales, extraordinaires).

C//14750 De Impôts à Instruction publique.

Impôts (dispositions générales, contributions directes, contributions indirectes, enregistrement
et timbre, successions) ; imprimerie nationale ; instruction publique.

C//14751 De Italie à Lyon (hospices civils, ville).

Italie ; Jeanne d'Arc (fête nationale de) ; jeux (régime des) ; jours fériés légaux ; jugements
(enregistrement des) ; juges de paix ; lait ; légion d'honneur et médaille militaire ; liberté
individuelle ; limites ; liste civile impériale ; loteries ; Lyon (hospices civils, ville).
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C//14752 De Loyers à Organisation (administrative, communale et départementale).

Loyers ; manufactures de l'Eta t ; marchandises en souffrance (vente des) ; marchés de la
guerre ; marine marchande ; médecine (exercice de la) ; mines ; mineurs (ouvriers) ; ministères
; monnaies (légale, russe) ; morts pour la Patrie ; Musée du Louvre ; musées nationaux ;
mutilés du travail ; natalité ; national (emploi de la dénomination) ; Nice ; octrois ; Office national
des combattants ; organisation (administrative, communale et départementale).

C//14753 De Organisation (judiciaire, municipale) à Ports maritimes.

Organisation (judiciaire, municipale) ; outrages aux bonnes moeurs ; pain ; papier
(consommation du) ; Paris ; paris clandestins ; pâtes alimentaires ; pâtisseries et biscuiterie
(régime dans la ) ; pêche (fluviale, alimentaire) ; pécule ; pensions (dispositions générales,
civiles, militaires) ; pétrole ; pharmacie ; police d'Etat ; Pologne ; ports maritimes.

C//14754 De Postes à Sèvres (école nationale de céramique).

Postes ; propriétés (accession, commerciale, littéraire) ; prud'hommes ; pupilles de la nation ;
ravitaillement ; récompenses nationales ; régions libérées ; règlement de la Chambre des
députés ; règlement transactionnel ; réquisitions ; restrictions alimentaires ; retraites ouvrières et
paysannes ; revue du 14 juillet 1921 ; roulage (police du) ; Roumanie ; routes ; Russie ; sapeurs
pompiers ; Sarre (bassin, mines) ; sépultures des soldats allemands ; Serbie ; service de
sauvegarde de l'embouchure de la Gironde ; Sèvres (école nationale de céramique).

C//14755 De Sites à Traités et conventions.

Sites et monuments naturels de la France ; sociétés (coopératives ouvrières de production, de
capitalisation, de consommation, de secours mutuels) ; spéculations (de guerre, illicites) ;
Strasbourg (port rhénan) ; sucres ; syndicats professionnels ; tabacs ; thermes ; thermomètres
médicaux ; titres au porteur ; titres nominatifs ; traités et conventions.

C//14756 De Traités à Wilson (mort du Président).

Traités et conventions ; transport des corps des militaires morts pour la patrie et des réfugiés
décédés hors de leur domicile ; transports ; travail ; tribunaux de commerce ; valeurs à lots ;
valeurs mobilières ; ventes au déballage villes (extension des) ; vinaigres ; voies navigables ;
voirie ; Wilson (mort du Président).
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C//14757 à C//14868 Treizième Législature 1er juin 1924-31 mai 1928.

C//14757 à C//14760(suite) Bureau de l'Assemblée nationale.

C//14757 Tableau des élections à la Chambre des députés, Paris 1927.

1 volume imprimé.

C//14757(suite) Élections du bureau 1925 : tableaux de dépouillement et listes d'émargement 4
juin 1924-22 novembre 1925.

Manuscrit.

C//14758 Élections du bureau 1926 : tableaux de dépouillement et listes d'émargement 12
janvier 1926-22 juillet 1926.

Manuscrit.

C//14759 Élections du bureau 1927 : tableaux de dépouillement et listes d'émargement 10
janvier 1927-13 janvier 1927.

Manuscrit.

C//14760 Élections du bureau 1928 : tableaux de dépouillement et listes d'émargement 10
janvier 1928-11 janvier 1928.

Manuscrit.

C//14760(suite) Procès-verbaux des bureaux de vérification des élections 2 juin 1924-9 mars
1928.

11 cahiers manuscrits.

C//14761 à C//14828 Commissions.

C//14761 Administration générale 1 juillet 1924-3 mars 1928.
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2 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14761(suite) Aéronautique 3 juillet 1926-3 décembre 1927.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; annexes.

C//14762 à C//14764 Affaires étrangères.

C//14762 Procès-verbaux des séances et auditions 1 juillet 1924-11 juillet 1925.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14763 Procès-verbaux des séances et auditions, discussions et rapport à propos des
accords de Locarno 6 novembre 1925-23 novembre 1926.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14764 Procès-verbaux des séances, annexes, correspondance 19 janvier 1927-22
février 1928.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14765 Agriculture 1er juillet 1924-19 janvier 1927.

1 registre et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14765(suite) Algérie, colonies et protectorats 1er juillet 1924-13 décembre 1928.

3 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14766 et C//14767 Armée.

C//14766 Procès-verbaux des séances ; auditions du ministre de la guerre 4 février 1925-8
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mars 1927.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14767 Procès-verbaux des séances avec avis, auditions et rapport y relatifs 11 mars
1927-13 juillet 1927.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14768 Assurance et prévoyance sociales 1er juillet 1924-9 mars 1928.

3 registres et un cahier. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances, annexes.

C//14768(suite) Boissons 23 juin 1920-7 juin 1923.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14769 Commerce et industrie 1er juillet 1924-14 mars 1928.

2 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14769(suite) Comptes définitifs et économie 1er juillet 1924-11 janvier 1928.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14769(suite) Corse 20 novembre 1924-20 février 1928.

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; annexes.

C//14770 et C//14771 Douanes.
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C//14770 Procès-verbaux des séances ; auditions du ministère du commerce 1 juillet
1924-27 mars 1927.

3 registres et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14771 Procès-verbaux des séances ; auditions du ministère du commerce 28 mars
1927-14 mars 1928.

3 registres et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14771(suite) Enseignement et beaux-arts 1er juillet 1924-1er juin 1928.

2 registres et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; annexes.

C//14772 à C//14795 Finances.

C//14772 à C//14794 Procès-verbaux des séances.

C//14772 7 juin 1924-31 juillet 1924.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14773 22 août 1924-4 novembre 1924.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14774 4 novembre 1924-22 décembre 1924.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14775 24 décembre 1924-26 février 1925.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14776 27 février 1925-4 juin 1925.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14777 5 juin 1925-12 juillet 1925.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.
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C//14778 15 septembre 1925-12 novembre 1925.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14779 12 novembre 1925-21 décembre 1925.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14780 22 décembre 1922-16 janvier 1926.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14781 17 janvier 1926-25 mars 1926.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14782 26 mars 1926-28 avril 1926.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14783 28 avril 1926-21 juillet 1926.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14784 28 juillet 1926-27 octobre 1927.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14785 27 octobre 1926- 18 décembre 1926.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14786 13 janvier 1927-24 février 1927.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14787 25 février 1927-1er avril 1927.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14788 6 avril 1927-21 juin 1927.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14789 25 juin 1927-15 juillet 1927.
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3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14790 20 septembre 1927-15 novembre 1927.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14791 16 novembre 1927-22 février 1928.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14792 24 février 1928-16 mars 1928.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14793 Auditions du ministre des finances et d'autres membres du conseil 30 septembre
1924-10 juin 1925.

7 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14794 Auditions du ministre des finances et du président du conseil 24 juin 1925-2
décembre 1925.

6 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14794(suite) Registres de correspondance 12 juin 1924-20 décembre 1927.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14795 Répertoires des discussions du budget 7 juin 1924-16 mars 1928.

5 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14796 Hygiène 1er juillet 1924-14 mars 1928.

2 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14796(suite) Législation civile et criminelle 27 juin 1924-6mars 1928.

2 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux de commission.
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C//14797 à C//14808 Enquêtes sur les marchés et spéculations.

C//14797 Procès-verbaux des séances 11 juillet 1924-16 mars 1928.

4 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14798 Répertoire des projets et propositions de loi renvoyées devant la commission 24
février 1925-14 mars 1928.

1 registre manuscrit.

C//14798(suite) Registre de copie de correspondance 14 janvier 1925-4 mars 1926.

1 registre manuscrit.

C//14798(suite) Annexes 11 juillet 1924-26 janvier 1928.

Manuscrit ; dactylographié.

Locaux de la commission ; affaires Cord, Diethelm, Laffont ; rapport Picard ; procédure de
convocation des fonctionnaires ; correspondance.

C//14799 Annexes 10 février 1924-15 mars 1928.

Manuscrit ; dactylographié.

Définition des pouvoirs de la commission ; dossiers en instance ; notes et états de travaux ;
affaire des spéculation sur les essences ; bois des mines du bassin de la Sarre ;
aménagement des chutes de Kembs.

C//14800 Annexes 12 août 1919-5 avril 1928.

Cahiers et feuillets; Manuscrit ; dactylographié.

Cession de 250 tonnes de cuivre aux aciéries de Longwy ; concessions en Indochine ;
révision des dommages de guerre (3 cahiers et feuillets dactylographiés) (15 mars 1927) ;
fonctionnement du comité de préconciliation (3 cahiers dactylographiés) (5 avril 1927).

C//14801 Annexes 2 mai 1924-7 janvier 1928.

Manuscrit ; dactylographié.

Dommages de guerre des concessionnaires de voies de communication ; dommages de
guerre à Lille ; dommages de guerre dans le Nord ; proposition de loi sur une contribution sur
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les bénéfices des dommages de guerre ; taxation supplémentaire des produits finis ; achat
de coton dans l'Oubangui-Chari ; prestations en nature ; échanges de dépouilles militaires ;
rapport Jouffrault ; fournitures de téléphones automatiques.

C//14802 Procès-verbaux des séances et annexes 20 juin 1920-2 octobre 1925.

Feuillets et 6 dossiers. Manuscrit ; dactylographié.

Auditions du sous-secrétaire d'état à l'aviation ; annexes : affaire des stocks de l'aviation,
rapport Delthil, rapport Gamard, correspondance.

C//14802(suite) Dossiers concernant les marchés de bois passés dans le département des
Basses-Pyrénées 15 mai 1925-23 février 1928.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

Rapport Sarrouille ; rapport Taton-Vassal ; contrats Gauthier-Vignal.

C//14803 Procès verbaux des séances : auditions de M. François Pietri, correspondance 16
septembre 1922-1er mars 1927.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14803(suite) Affaire des ateliers de Saintes 24 février 1924-16 mars 1928.

Manuscrit ; dactylographié.

Auditions, correspondance.

C//14803(suite) Affaire de la caserne de la Pépinière 23 avril 1926-11 février 1927.

Manuscrit ; dactylographié.

Auditions du ministre de la guerre Paul Painlevé et du ministre de l'instruction publique
Edouard Herriot, rapport Thivrier, correspondance.

C//14804 Procès-verbaux des séances : auditions relatives au marché des parachutes,
rapport Gamard 26 janvier1927-31 février 1928.

6 cahiers et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14804(suite) Concessions au Dar-Lac en Indochine 17 mars 1927-12 avril 1927.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14804(suite) Port autonome de Bordeaux 15 mai 1927-24 mai 1927.
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Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14804(suite) Annuaire de téléphone : rapports, contrats 4 juillet 1907-12 juin 1926.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14805 Marchés de l'aviation 19 janvier 1926-12 juin 1926.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Correspondance, auditions, notes, relations avec la commission de l'aéronautique.

C//14805(suite) Affaire Jacquey ; voirie de Porquerolles ; château de St Mâlo ; renflouement
du cuirassé " Liberté " 1er mars 1923-27 juin 1927.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14805(suite) Affaire de Senelle-Maubeuge ; rapport Fougéré ; monopole du service des
poudres ; avis divers ; relations avec la commission des régions libérées 10 décembre
1924-15 février 1928.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14806 Avis de la commission ; correspondance numérotée de 5 à 55 21décembre
1924-17 mars 1928.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n°6, 10, 17, 18, 34 à 42, 44, 45 à 51, 53

C//14807 Dossiers relatifs aux fournitures en matières premières, traités par la commission,
numérotés de 7 à 48 16 mars 1924-10 juillet 1927.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Manquent les n° 8 à 15, 22, 24,29, 33, 37, 42, 45, 46

C//14808 Séquestres des biens allemands en Alsace-Lorraine 19 novembre 1925-17 août
1927.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Rapports, correspondance ; voyages à Strasbourg ; rapport Cluzel.
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C//14809 à C//14817 Enquêtes parlementaires sur les fonds électoraux.

C//14809 Procès-verbaux des séances ; correspondance ; annexes 5 décembre 1924-3
juillet 1925.

1 registre et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14810 Procès-verbaux des séances 5 décembre 1924-22 décembre 1925.

1 cahier et des feuillets imprimés.

C//14811 Procès-verbaux des séances ; annexes; pièces à conviction 16 décembre 1924
-11 octobre 1925.

Feuillets manuscrits et dactylographiés. Plaques de verre.

C//14812 à C//14817 Procès-verbaux des séances ; annexes 26 décembre 1924 -22
décembre 1925.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14812 26 décembre 1924 -15 janvier 1925.

C//14813 16 janvier 1925-30 janvier 1925.

C//14814 3 février 1925-25 février 1925.

C//14815 10 mars 1925-17 mars 1925.

C//14816 20 mars 1925-12 juin 1925.

C//14817 16 juin 1925-22 décembre 1925.

C//14818 Marine marchande 16 juillet 1924-14 mars 1928.

1 registre manuscrit et dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14818(suite) Marine militaire 1er juillet 1924-15 mars 1928.

3 registres et un cahier. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; audition du ministre de la marine.
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C//14819 Pétroles 18 mai 1927-15 mars 1928.

1 registre manuscrit et dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14819(suite) Mines et force motrice 11 mai 1924-31 mai 1928.

2 registres.

Procès-verbaux des séances.

C//14819(suite) Pensions 11 juillet 1924-14 mars 1928 28 février 1925

1 registre. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances (registre) et annexes.

C//14820 Poursuites 24 décembre 1924-9 juin 1927.

9 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances (registres) et correspondance y relative.

C//14821 à C//14824 Régions libérées.

C//14821 Procès-verbaux des séances 1er juillet 1924-28 février 1928.

2 registres. Manuscrit ; dactylographié.

C//14821(suite) Registres de correspondance 3 avril 1925-12 juillet 1929.

2 registres manuscrits.

C//14821(suite) Annexes 1er juillet 1924- 20 janvier 1928.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14822 Correspondance 22 février 1924-31 décembre 1924.
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Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14823 Correspondance 3 mars 1925-27 octobre 1925.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14824 Correspondance 6 juillet 1925-17 décembre 1925.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14824(suite) Correspondance relative à la commission des régions libérés
22juillet1925-2 décembre 1926.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14824(suite) Correspondance 26 décembre 1926-29 novembre 1927.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14824(suite) Correspondance relative à la commission des régions libérés 28 janvier
1927-28 novembre 1927.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14825 à C//14826 Sous-commission des régions libérées.

C//14825 Contrôle 14 décembre 1926-3 décembre 1928 12 juin 1924-17 novembre 1927.

Registres et feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Correspondance.

C//14826 Règlement 27 juin 1924-5 juillet 1927.

1 registre manuscrit.

Procès-verbaux des séances.

C//14826(suite) Suffrage universel 11 juillet 1924-31 janvier 1928.

1 registre et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; annexes.

C//14826(suite) et C//14827 Enquête sur les opérations électorales du département des
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Hautes-Alpes.

C//14826(suite) Procès-verbaux des séances ; auditions 7 avril 1925-19 novembre 1926.

1 registre et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14827 Procès verbaux des séances ; auditions 10 juillet 1925-12 août 1925.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14828 Travail 1er juillet 1924-13 mars 1928.

3 registres et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; auditions

C//14829 à C//14830 Interpellations du gouvernement.

Manuscrit ; dactylographié.

Dossiers du président ; interpellations ; questions des députés au gouvernement.

C//14829 11 juin 1924-31 décembre 1924.

C//14830 3 janvier 1925-20 décembre 1925 et 3 novembre 1925-14 janvier 1926.

C//14831 à C//14833 Congés.

Manuscrit ; dactylographié.

Excuses et congés des députés ne pouvant assister aux séances.

C//14831 1er juin 1924-28 avril 1926.

C//14832 27 mai 1926-18 décembre 1926.

C//14833 11 janvier 1927-10 mars 1928.
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C//14834 à C//14845 Pétitions.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14834 Pétitions de 1 à 100 17 avril 1924-2 juillet 1924.

Manquent les pétitions n° : 2, 3, 7 à 12, 19, 40, 47, 55, 73, 76, 77, 81, 94.

C//14835 Pétition n° 101 à 200 4 juillet 1924-13 septembre 1924.

Manquent les pétitions n° : 101, 102, 117 à 119,,121, 122, 129, 142, 152, 156, 157, 170 à 176,
180, 181, 185, 186, 188, 191 à 194, 198, 199.

C//14836 Pétitions de 201à 300 15 septembre 1924-15 décembre 1924.

Manquent les pétitions n° : 201, 202, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 215 à 217, 222, 224, 225,
231, 233, 239, 240, 247, 249, 250, 253, 257, 261, 263, 275, 282, 283, 289.

C//14837 Pétitions de 301 à 400 16 décembre 1924- 6 mars 1925.

Manquent les n° : 303, 306, 307, 309, 313, 317, 323, 330, 344, 347,357, 358, 363,365, 369, 371
à 373, 377, 378, 382 à 384.

C//14838 Pétitions de 401 à 500 7 mars 1925-16 juin 1925.

Manquent les n° : 418 à 420, 424, 426, 427, 429, 434, 440, 450, 451, 454, 460, 462, 467, 470,
472, 474 à 476, 480, 487, 491, 493 à 495.

C//14839 Pétitions de 501 à 700 17 juin 1925-15 janvier 1926.

Manquent les n° : 501, 504, 505, 512, 517, 521 à 523, 531, 533 à 535, 537, 538, 540 à 543, 545
à 547, 549 à 555, 557 à 559, 562 à 575, 577 à 579, 581, 583 à 585, 590, 592, 596, 598 599,
607, 609, 612, 615, 619 à 621, 623, 630, 633, 637, 638, 640, 647, 649, 652, 653, 656, 658, 663,
668, 672, 680, 684, 692, 698, 700.

C//14840 Pétitions de 701 à 900 16 janvier 1926-9 juin 1926.

Manquent les n° : 701, 706, 712, 713, 715, 717, 720 à 722, 724, 735, 737, 738, 743, 745, 750,

Archives nationales
Les archives de la Chambre des députés sous la Troisième République (1919-1942)

Page 48/118



754, 756, 759, 761, 768, 773, 789, 790, 799, 802 à 812, 818, 823, 829, 830, 838, 841, 848, 849,
862, 868, 871, 880, 882 à 884, 886, 888, 896, 898, 900.

C//14841 Pétitions de 901 à 1050 9 juin 1926-14 janvier 1927.

Manquent les n° : 902, 906, 908, 914, 918, 923, 924, 926, 927, 944, 947, 951, 953, 956, 959,
962, 963, 966, 972, 974, 975, 978, 979, 982, 993, 994, 998, 1002, 1004 à 1006, 1010, 1015,
1019, 1026 à 1028, 1031, 1033, 1039, 1040, 1048.

C//14842 Pétitions de 1051 à 1200 15 janvier 1927-5 juillet 1927.

Manquent les n° : 1056, 1057, 1061 à 1063, 1066, 1069 à 1071, 1078, 1080, 1081, 1083, 1088
à: 1091, 1095, 1099, 1100, 1106 1109, 1113, 1116, 1117, 1126, 1130, 1136, 1142, 1146, 1148,
1150, 155, 1160, 1162, 1169, 1170, 1172, 1176, 1179, 1183, 1185, 1186, 1193, 1198.

C//14843 Pétitions de 1201 à 1300 6 juillet 1927-5 décembre 1927.

Manquent les n° : 1203 à 1205, 1207, 1210, 1212, 1214, 1216, 1222, 1230, 1232, 1233, 1236,
1242 à 1244,1242 à 1244, 1248, 1254, 1258 à 1260, 1271, 1273, 1275, 1276, 1297, 1300.

C//14844 Pétitions de 1301 à 1402 6 décembre 1927-28 mars 1928.

Manquent les n° : 1301,1307, 1312, 1321, 1330, 1346, 1367, 1372, 1380.

C//14844(suite) Pétitions non retenues 24 juin 1924-17 octobre 1928.

C//14845 Répertoire alphabétique par matière des pétitions 17 avril 1924-17 octobre 1928.

C//14846 à C//14847 Professions de foi.

C//14846 à C//14847 Élections législatives.

C//14846 Ain à Manche 8 décembre 1919-31 mai 1924.

Imprimé.

C//14847 Marne à Cochinchine 8 décembre 1919-31 mai 1924.
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Imprimé.

C//14848 à C//14868 Projets et propositions de lois.

C//14848 De Accidents du travail à Allumettes.

Accidents du travail ; actes notariés ; aéronautique ; affichage ; agence judiciaire du trésor ;
agriculture (enseignement agricole, représentation à l'agriculture, crédit agricole, objets divers) ;
Algérie ( régime financier, régime légal, travaux publics, chemins de fer et voies de
communication, questions diverses) ; aliénés ; Allemagne (créance de l') ; allocation militaire ;
allumettes.

C//14849 Alsace-Lorraine.

C//14850 De Amnistie à Armée.

Amnistie ; amortissement de la dette publique ; appellations d'origine ; archivistes
départementaux ; armée (recrutement, organisation, cadres, administration-santé,
aéronautique).

C//14851 De Armée à Azote (société nationale de l').

Armée (armée de mer, objet divers) ; .armes (vente des) ; Assemblée nationale ; assistance
(judiciaire, publique) ; associations (dissolution d') ; associations syndicales ; assurances ;
assurances (sociales, sur la vie) ; automobiles ; Autriche (avances à l') ; azote (société nationale
de l').

C//14852 De Banque de France à Chasse.

Banque de France ; Banque nationale du commerce extérieur ; banques populaires ; banquier ;
Bibliothèque nationale de Paris ; biens de famille ; boissons ; bons de la défense nationale ;
brevets d'invention ; budget (exercices 1925 à 1928, comptes sur le budget) ; caisse nationale
des retraites pour la vieillesse ; caisses d'épargne ; caisse des dépôts et consignations d'Alsace
Lorraine ; caisse nationale des lettres, arts et sciences ; canaux ; Chambre des députés ;
chasse.

C//14853 De Chemins de fer à Code civil.

Chemins de fer (dispositions générales, dispositions concernant les grandes compagnies,
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dispositions spéciales à diverses lignes) ; chèques ; chirurgiens dentistes ; cimetières ; code
civil.

C//14854 De Codes (de la marine marchande, etc...) à Colonies.

Codes (de la marine marchande, de commerce, fluvial, forestier, d'instruction criminelle, de
justice militaire, pénal, de procédure civile, du travail et de la prévoyance sociale, du travail
maritime) ; colonies (Afrique centrale, Afrique du nord, AEF, AOF, Maroc, Madagascar,
Nouvelle Calédonie, La Réunion, Tunisie, dispositions spéciales à la Martinique, la Guadeloupe
et à la Réunion, dispositions diverses).

C//14855 De Colonies à Crédit (maritime, maritime mutuel, national).

Colonies (Nouvelle Calédonie, La Réunion, Tunisie, dispositions spéciales à la Martinique, la
Guadeloupe et à la Réunion, dispositions diverses) ; commerce ; commissaires priseurs ;
commissions ; Compagnie française des câbles télégraphiques ; Conseil d'Etat, conseils
généraux ( de la Seine, dispositions diverses) ; conseil national économique ; consortiums et
comptoirs d'achats ; constitution (révision de la) ; Corse ; Cour de cassation ; Cour des comptes
; cours d'eau navigables ; crédit (maritime, maritime mutuel, national).

C//14856 Crédits collectifs.

C//14857 Crédits collectifs ; crédits ministère (affaires étrangères).

C//14858 De Crédits ministères à Dette publique.

Crédits ministères (agriculture, colonies, commerce, finances, guerre, instruction publique,
intérieur, justice marine, travail, travaux public) ; débets (remise des) ; débits de boisson ; débits
de tabac ; décrets-lois ; décorations ; délimitations ; denrées alimentaires ; dépôt légal ; députés
(démissions, poursuites) ; dette publique.

C//14859 Domaine de l'Etat ; dommages de guerre ; douanes.

C//14860 Douanes (conventions commerciales).

C//14861 De Législation électorale à Hypothèques.

Législation électorale (veuve Dupuy) ; eaux et forêt ; échanges ; échéances (prorogation des) ;
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Ecole nationale de céramique de Sèvres ; emplois réservés ; emprunts ; emprunts à l'étranger ;
énergie électrique ; enfance (protection de l') ; établissements pénitentiaires ; étrangers ;
exportations ; expositions ; expropriations ; extraction de matériaux sur les rivages de la mer ;
fonctionnaires ; fondation Singer -Polignac ; fondations ; fondations charitables ; fonds de
commerce ; fonds de subvention ; forces hydrauliques (rapport sur un projet de loi autorisant la
concession de force hydraulique sur le cours de la Dordogne en application de l'article 960222)
; forêts ; fraudes ; habitations à bon marché ; honneurs publics ; huîtres ; hygiène publique ;
hypothèques.

C//14862 Impôts.

Impôts locaux extraordinaires, dispositions générales, contributions directes, contributions
indirectes, enregistrement et timbre, successions, taxe de luxe, divers.

C//14863 De Incompatibilité à Limites.

Incompatibilité ; industrialisation nationale ; industries d'extraction (organisation des) ;
inondations ; imprimerie nationale ; instruction publique (dispositions générales, enseignement
primaire, secondaire, supérieur, objet divers) ; juges de paix ; légion d'honneur et médaille
militaire ; limites.

C//14864 De Livret de famille à Mines.

Livret de famille ; loterie ; lotissements ; loyers ; marais-salants ; marchés de la guerre ; Maria
Kwaï Shadan (société japonaise) ; marine marchande ; Maroc ; marques de fabrique ;
médecine (exercice de la) ; messages ; mines.

C//14865 De Mines domaniales de la Sarre à Paris.

Mines domaniales de la Sarre ; ministères ; monnaies ; monuments historiques ; Musée Henner
; musées nationaux ; mutilés ; notaires ; Office international du vin ; Office national des
combustibles liquides ; Office national des combattants ; officiers ministériels ; organisation
(administrative, communale et départementale, judiciaire, municipale) ; outrages aux bonnes
moeurs ; pain ; Paris.

C//14866 De Pêches à Prisonniers de guerre.

Pêches ; pensions (dispositions générales, civiles, de la marine, militaires) ; pétrole ; police de
la circulation ; ponts et chaussées ; ports autonomes ; ports maritimes ; Postes et télégraphes
(dispositions générales, services maritimes postaux, conventions postales, objets divers) ;
potasse (mines de) ; presse ; prestations en nature ; prisonniers de guerre.
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C//14867 De Propriété (commerciale, foncière) à Titres au porteur.

Propriété (commerciale, foncière) ; prud'hommes ; pupilles de la nation ; radio-électricité ;
recette des finances ; receveurs municipaux ; récompenses nationales ; régie municipale ;
régions libérées ; règlement (application du) ; retraites ouvrières et paysannes ; routes ;
sanatoriums ; sapeurs pompiers ; Sarre (frontières de la, mines de la) ; Sénat ; sociétés
(coopératives, de capitalisation, de consommation, de secours mutuels) ; spéculations illicites ;
sûreté générale ; surtaxes locales temporaires ; tabacs ; thermes ; titres au porteur.

C//14868 De Traités et conventions à Warrants agricoles.

Traités et conventions ; transports automobiles ; Transsaharien ; travail (dispositions générales,
objets divers) ; travaux publics ; tribunaux de commerce ; Turquie ; valeurs à lots ; ventes au
déballage ; vétérinaires départementaux ; villes (extension des) ; Villette (marché de la) ;
warrants agricoles.
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C//14869 à C//14972 Quatorzième Législature 1er juin 1928-31 mai 1932.

C//14869 à C//14871 Bureau de l'Assemblée nationale.

C//14869 Résultats des élections de 1928 et 1929 5 juin 1928-21 novembre 1929.

Tableaux manuscrits.

C//14870 Résultats des élections de 1930 à 1932 14 janvier 1930-14 janvier 1932.

Tableaux manuscrits.

C//14871 Validation des élections par les bureaux 2 juin 1928-22 mars 1932.

Manuscrit.

Procès-verbaux des séances et listes des élections par département soumises à l'examen des
bureaux.

C//14872 à C//14913 Commissions.

C//14872 Administration générale , départementale et communale 19 juin 1928-31 mars 1932.

Tableaux manuscrits

Procès-verbaux des séances.

C//14872(suite) Aéronautique 5 juillet 1928-25 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances

C//14873 et C//14874 Affaires étrangères.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.
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C//14873 19 juin 1928-6 décembre 1929.

C//14874 30 janvier 1930-30 mars 1932.

C//14875 Agriculture 19 juin 1928-30 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14876 Algérie, colonies et pays de protectorats 19 juin 1928-30 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14877 Alsace-Lorraine 19 juin 1928-24 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14877(suite) et C//14878 Armée.

C//14877(suite) Procès-verbaux des séances 19 juin 1928-17 juillet 1929.

Dactylographié.

C//14878 Procès-verbaux des séances de la commission de l'armée et de la
sous-commission chargée d'étudier les questions relatives à la préparation militaire
supérieure et élémentaire, et à l'éducation physique 25 juillet 1929-25 mars 1932.

Dactylographié.

C//14878(suite) et C//14879 Assurance et prévoyance sociales.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.
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C//14878(suite) 20 juin 1928-27 décembre 1929.

C//14879 31 janvier 1930-4 mars 1932.

C//14879(suite) Boissons 5 juillet 1928-25 mars 1932.

1 registre manuscrit et dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14880 Commerce et industrie 20 janvier 1928-30 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et rapport sur l'emploi des fonds provenant de la liquidation des
consortiums et comptoirs d'achat créés pendant la guerre (1928).

C//14881 Comptes définitifs et économie 20 juin 1928-16 juillet 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14881(suite) et C//14882 Douanes.

C//14881(suite) Procès-verbaux des séances ; projets de loi et rapports annexes aux
procès-verbaux relatifs à l'accord commercial signé le 2 juillet 1928 entre la France et la
Tchécoslovaquie 20 juin 1928-4 décembre 1930.

Dactylographié; imprimé

C//14882 Procès-verbaux des séances 27 janvier 1931-30 mars 1932.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14882(suite) Enseignement 20 juin 1928-23 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.
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C//14883 à C//14904 Finances.

C//14883 Procès-verbaux des séances, projets de loi et rapports annexes 19 juin 1928-3
octobre 1928.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14884 Procès-verbaux des séances, projets de loi et rapports annexes 4 octobre 1928-28
décembre 1928.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14885 Procès-verbaux des séances, projets de loi et rapports annexes 29 mars 1928-22
mars 1929.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14886 Procès-verbaux des séances, et procès-verbaux conjoints avec ceux des affaires
étrangères 22 mars 1929-20 juin 1929.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14887 Procès-verbaux des séances, et procès-verbaux conjoints avec ceux des affaires
étrangères 21 juin 1929-17 juillet 1929.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14888 à C//14903 Procès-verbaux des séances, projets de loi et rapports annexes 19
juillet 1929-15 novembre 1929.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14888 19 juillet 1929-15 novembre 1929.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14889 19 novembre 1929-5 février 1930.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14890 5 février 1930-1er avril 1930.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14891 2 avril 1930-12 juin 1930.
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3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14892 13 juin 1930-9 juillet 1930.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14893 28 octobre 1930-2 décembre 1930.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14894 3 décembre 1930-14 février 1931.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14895 16 février 1931-27 mars 1931.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

C//14896 28 mars 1931-3 juin 1931.

2 cahiers dactylographiés.

C//14897 5 juin 1928-29 juin 1931.

2 cahiers dactylographiés.

C//14898 30 juin 1931-24 novembre 1931.

2 cahiers dactylographiés.

C//14899 25 novembre 1931-16 décembre 1931.

2 cahiers dactylographiés.

C//14900 17 décembre 1931-29 janvier 1932.

3 cahiers dactylographiés.

C//14901 29 janvier 1932-16 mars 1932.

2 cahiers dactylographiés.

C//14902 17 mars 1932-25 mars 1932.

2 cahiers dactylographiés.
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C//14903 29 mars 1932-31 mars 1932.

2 cahiers dactylographiés.

C//14904 Sommaire des procès-verbaux et correspondance 4 janvier 1928-6 avril 1932.

3 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

Sommaire des procès-verbaux des séances du 19 juin 1928 au 31 mars 1932 (1 cahier) ;
correspondance de la commission du 4 janvier 1928 au 6 avril 1932 (2 cahiers).

C//14905 Hygiène publique 20 juin 1928-30 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14905(suite) Législation civile et criminelle 20 juin 1928-23 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14906 Marine marchande 20 juin 1928-31 mars 1932 31 décembre 1922-17 février 1923.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.
Annexes comptables.

C//14906(suite) Marine militaire 20 juin 1928-23 février 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14907 Mines et force motrice 20 juin 1928-16 mars 1932.

Dactylographié.
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Procès-verbaux des séances.

C//14907(suite) Pensions 8 juillet 1928-9 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14907(suite) Poursuites 6 novembre 1928-7 novembre 1929 5 juin 1929-19 novembre
1929.

Dactylographié.

Commission chargée de l'examen des pièces relatives à la condamnation de MM. Ricklin et
Rossé : procès-verbaux des séances.
Procès-verbaux des séances de la commission des poursuites.

C//14908 Programmes électoraux 27 juin 1930-22 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14908(suite) et C//14909 Régions libérées.

C//14908(suite) Procès-verbaux des séances 20 juin 1928-2 mars 1932.

Dactylographié.

C//14909 Correspondance de la commission 1928-1932.

3 volumes. Manuscrit ; dactylographié.

C//14910 Règlement 21 juin 1928-30 mars 1932.

Dactylographié.

Ordres du jour et procès-verbaux des séances.

C//14910(suite) Suffrage universel 5 juillet 1928-29 mars 1932.
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Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14910(suite) Travail 20 juin 1928-23 mars 1932.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14911 à C//14913 Travaux publics et moyens de communication.

C//14911 Procès-verbaux des séances 20 juin 1928-3 décembre 1929.

4 volumes dactylographiés.

C//14912 Procès-verbaux des séances 4 décembre 1929-26 février 1931.

4 volumes dactylographiés.

C//14913 Procès-verbaux des séances (11 mars 1931-17 mars 1932) ; procès-verbaux des
séances des commissions des finances et des travaux publics réunies (18 février 1931-25
novembre 1931) ; rapports présentés au Congrès national de la radiodiffusion (sans date) ;
critique des divers projets connus remis par la Fédération nationale de la radiodiffusion (sans
date) 18 février 1931-17 mars 1932.

C//14913(suite) Sous-commissions des travaux publics et des moyens de communication.

Dossier 1 Routes, chemins de fer d'intérêt local et distribution d'energie electrique 21
novembre 1928.

Dactylographié.

Procès-verbal de séance.

Dossier 2 Etudes 12 décembre 1928.

Dactylographié.

Procès-verbal de séance.

Dossier 3 Ports maritimes 28 février 1929.
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Dactylographié.

Procès-verbal de séance.

C//14914 à C//14916 Congés.

Manuscrit ; dactylographié.

Excuses et congés des députés ne pouvant assister aux séances de l'Assemblée nationale.

C//14914 30 juin 1928-25 juillet 1929.

C//14915 26 juillet 1929-11 juillet 1930.

C//14916 30 janvier 1931-3 juillet 1931.

C//14917 à C//14925 Pétitions.

C//14917 Pétitions n°3 à 134 20 mars 1928-17 juillet 1928.

Manquent les n°6, 10, 11, 18, 19, 23, 31, 33 à 35, 37 à 41, 45, 50, 51, 57, 59, 64 à 67, 70, 75,
76, 82, 87, 90 à 92, 96, 100 à 102, 107, 115, 117, 121, 128.

C//14918 Pétitions n°135 à 290 18 juillet 1928-9 avril 1929.

Manquent les n°136, 138, 141, 145, 150 à 152, 155, 156, 159, 160, 162, 166 à 168, 171 à 173,
177 à 179, 183, 184, 191, 193 à 197, 203, 212, 213, 224, 225, 227, 230, 231, 234, 235, 237,
238, 243, 244, 247, 256, 263, 265, 267, 272, 277, 278, 282, 283.

C//14919 Pétitions n°291 à 420 11 avril 1929-17 octobre 1929.

Manquent les n°291, 292, 295, 306, 308, 321, 326, 328, 335, 338, 341, 343, 353, 354, 357, 360,
362, 363, 383, 393, 396, 404, 406, 418.

C//14920 Pétitions n°421 à 552 18 octobre 1929-24 mars 1930.

Manquent les n°426 à 428, 432, 442, 456, 460, 468, 473, 474, 477, 485, 486, 489, 490, 492,
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493, 496, 497, 500, 505, 511, 512, 517, 525, 526, 528, 533, 534.

C//14921 Pétitions n°553 à 640 24 mars 1930-9 juillet 1930.

Manquent les n°556, 564, 567, 573, 574, 579, 587, 588, 600, 605, 606, 621.

C//14922 Pétitions n°641 à 760 6 juillet 1930-2 janvier 1931.

Manquent les 665, 672, 676, 679, 685, 688, 691, 695, 698, 700, 718, 730, 740.

C//14923 Pétitions n°761 à 870 7 janvier 1931-1er juin 1931.

Manquent les n°782, 788, 793, 798, 803, 816, 824, 835, 849, 860.

C//14924 Pétitions n°871 à 950 1er juin 1931-7 janvier 1932.

Manquent les n°872, 878, 880, 893, 896, 898, 924.

C//14925 Pétitions n°951 à 990 : 957, 958, 968 à 970, 984 (14 janvier 1932-24 mai 1932) ;
reçus et avis de transmissions de pétitions aux ministères compétents (21 mars 1928-26 février
1932) ; pétitions incohérentes, sans objet ou sans adresse (1928-1932) ; pétitions non
légalisées (1931-1932) ; pétitions non numérotées (1929-1932) 21 mars 1928-24 mai 1932.

C//14926 à C//14948 Commissions d'enquêtes.

C//14926 Enquêtes sur des banques et des sociétés pétrolifères 1902-1931.

Banco nacional ultramarino : correspondance, notamment entre les ministres des finances et
des affaires étrangères, contrats notariés, statuts, notices (1902-1931)
Société galicienne des Karpathes : historique, notices, règlements imprimés et correspondance
entre les ministres des affaires étrangères, du commerce et de l'industrie et des finances
(1925-1927).
Société française des pétroles de Malopolska : correspondance des ministres du commerce et
de l'industrie, des finances et des affaires étrangères, rapport du professeur Matignon,
procès-verbal de commission d'examen, notices (1929-1930).
Crédit général des pétroles : statuts, procès-verbaux des séances de l'assemblée générale de
la société, correspondance de l'ambassadeur de France en Pologne avec les ministres des
affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'industrie, notes sur la Société financière
de Paris et la Société électro-gaz (1920-1929).
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Société Redeventza : comptes rendus du conseil d'administration de la société,
correspondance et rapport au ministre des finances (1924-1927).

C//14927 Enquête sur la Société française des pétroles de Tchécoslovaquie. Contrôle des
exportations 1921-1930.

Société française des pétroles de Tchécoslovaquie : procès-verbaux des séances de la
commission d'examen, correspondance des ministres des affaires étrangères, des finances et
des légations françaises, notes sur des sociétés diverses (1923-1930).
Comité de contrôle de l'exportation des capitaux du ministère des finances : correspondance et
procès-verbaux relatifs aux infractions de change de la Banque Benard, Société normande de
métallurgie, Compagnie africaine de commerce, Ateliers et chantiers de la Gironde, Société
Schneider et compagnie, Société d'électricité de la région de Valenciennes, Société electricité
et gaz du Nord (1921-1924).

C//14928 Affaires Hanau, de la Gazette du franc et de la Gazette des nations 1926-1931.

Correspondance des ministres et ambassadeurs (1928-1930) ; correspondance relatives aux
commissions rogatoires (1928-1929) ; dossier de demande de la croix de la légion d'honneur
pour Marthe Hanau (1928-1929) ; articles de presse (1928-1931) ; répertoire des opérations de
change du groupement technique de gérance financière (1926) ; notes dactylographiées.
remises par l'avocat Alfred Dominique au ministre des finances (1929) ; notes et justificatifs
dactylographiés déposés par Marthe Hanau (1929)

C//14929 à C//14948 Affaire Oustric 1920-1932.

C//14929 Dossier 1920-1930.

Dossiers d'affaires présentées devant le tribunal de 1ère instance du département de la
Seine par Fauquet, Fery, Rambaud, Becle et Sellier contre Oustric, Gaalon, Crémieux et
Couturier : correspondance, procès-verbaux, ordonnances et notes (1926-1930) ; admission
des valeurs étrangères à la cote (1920-1930) ; témoignages et correspondance, recueillis par
la commission d'enquête sur l'affaire Oustric, des particuliers et sociétés suivants : Rais,
Rémy, Renaudel, Ribardière, de Rivaud, Roussel, Saint-Aulaire, Salpa, Sarlino, Snia,
Sanovitch, Schiff, Tardieu, Vidal (1926-1931).

C//14930 Dossier 1926-1932.

Dactylographié; imprimé.

Communiqués de la commission d'enquête dactylographiés (28 novembre 1930-18 mars
1932) ; bulletins imprimés des commissions (1926-1930) ; correspondance de Louis Marin,
président de la commission, renseignements, communication de pièces diverses,
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convocations de témoins, procès-verbaux des séances de la commission d'enquête, listes
des membres de la commission, sous-commissions (1930-1931 ) ; dossiers de légion
d'honneur (1924-1930).

C//14931 Dossier 1924-1931.

Témoignages, correspondance et informations relatives à des personnes morales et
physiques : de Banque Adam à Publicité financière française.

C//14932 Dossier 1927-1930.

Correspondance de la Banque Oustric avec des personnes morales et physiques : de Astruc
à Compagnie Huanchanca de Bolivie.

C//14933 Dossiers 1923-1930.

Correspondance de la Banque Oustric avec des personnes morales et physiques : de
Blanchisserie de Thaon à Oustric.

C//14934 Dossier 1927-1930.

Correspondance de la Banque Oustric avec des personnes morales et physiques : de Péan à
" La Volonté " (1927-1930) ; comptes rendus de bourse du commissaire Darru et
correspondance y relative (3 juin 1929-31 décembre 1930) ; comptes rendus des
conférences de la banque Oustric (10 juin 1929-1er octobre 1930).

C//14935 Dossiers de correspondance nominatifs relatifs aux décorations de légion
d'honneur : de Augé à Spira 1920-1931.

C//14936 Société anonyme rémoise du linoléum (SARLINO) 1925-1929.

Statuts, contrats notariés, correspondance, dépôt de cession, rapports des contrôleurs
généraux, bulletins de situation des comptes.

C//14936(suite) Affaires des banques Sacazan et de l'Expansion française et des sociétés
Union charbonnière continentale et Compagnie des charbonnages d'Ekatherine 1919-1930.

Correspondance, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes,
statuts.

C//14937 Dossiers de correspondance de la Banque Oustric avec des personnes morales et
physiques 1919-1931.

En particulier : ministère des Affaires étrangères à Trémoulières (1926-1931) ; notes et
correspondance relatives à diverses sociétés dont la Société financière de Paris, la Silva
Plana, la Société des usines du laurium.

Archives nationales
Les archives de la Chambre des députés sous la Troisième République (1919-1942)

Page 65/118



C//14938 Etats des comptes bancaires des clients de la banque 1925-1930.

Dactylographié.

Classement alphabétique : de Agence économique et financière à Vivès.

C//14939 Registre des comptes de la Banque Oustric et d'Albert Oustric chez la banque
Adam, renseignements divers et correspondance de particuliers portant l'affaire devant les
autorités judiciaires 1927-1930.

Registre; feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14939(suite) Affaires de l'Hôtel d'Albe, du Tourisme français et des dommages de guerre
1925-1931.

Feuillets. Manuscrit ; dactylographié; imprimé.

Dossiers de correspondance, rapports, notes et imprimés

C//14940 Dossier André Benoist 1907-1931.

Dossiers de renseignements nominatifs, correspondance, notes et rapports, imprimés.

C//14941 Société du naphte de Bakou 1906-1931.

Manuscrit ; dactylographié.

Correspondance, jugement et ordonnance du tribunal correctionnel de la Seine, statuts de la
société, comptes rendus d'exercice, dossier de presse.

C//14941(suite) Procès-verbaux des séances de la commission d'enquête 2 décembre
1930-12 décembre 1930.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14942 Procès-verbaux des séances de la commission d'enquête (13 décembre 1930-27
décembre 1930) ; procès-verbaux de la sous-commission (29 novembre 1930-9 décembre
1930) ; répertoire des dates d'auditions des commissaires et correspondance y relative
(1930-1931) 1930-1931.

C//14943 Procès-verbaux de la commission d'enquête sur les affaires financières et
boursières 12 janvier 1931-24 janvier 1931.

Manuscrit ; dactylographié.
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C//14944 Procès-verbaux de la commission d'enquête sur les affaires financières et
boursières 26 janvier 1931-13 février 1931.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14945 Procès-verbaux de la commission d'enquête sur les affaires financières et
boursières 14 février 1931-2 avril 1931

Manuscrit ; dactylographié.

C//14946 Procès-verbaux de la commission d'enquête sur les affaires financières et
boursières 30 avril 1931-24 juillet 1931.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14947 Dossiers de correspondance de la Banque Oustric avec la Banque de France et
diverses sociétés (1920-1930) ; dossiers nominatifs de fonctionnaires liés à la Banque
Oustric (1913-1931) 1920-1931.

C//14948 Fiches nominatives des collaborateurs du capital (1926-1930) ; dossier Bories :
correspondance ms. avec la banque Oustric, états des comptes (1926-1928) ; bons de
caisse de la banque Oustric (1924-1929) ; notes chronologiques de l'affaire Oustric
(1926-1931) 1924-1931.

C//14949 à C//14972 Projets et propositions de lois.

C//14949 Passage en discussion des propositions : résultats des scrutins et pointage 6
novembre 1928-mars 1929.

Listes et tableaux. Manuscrit ; dactylographié.

C//14950 Passage en discussion des propositions : résultats des scrutins et pointage mars
1929-décembre 1929.

Listes et tableaux. Manuscrit ; dactylographié.

C//14951 De Accidents du travail à Alcools.

Accidents du travail ; actes de l'Etat civil aéronautique; affichage ; agriculture (enseignement
agricole, représentation de l'agriculture, crédits agricole, divers) ; alcools.
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C//14952 De Algérie à Appellations d'origine.

Algérie (régime légal, régime financier, chemins de fer, travaux publics, voies de
communication, divers) ; allocations ; Alsace-Lorraine ; amnistie ; anthropologie criminelle ;
appellations d'origine.

C//14953 De Armée à Assurances sociales.

Armée (recrutement, organisation des cadres, administration générale, service de santé, armée
coloniale, armée de mer, divers) ; assemblée nationale (convocation de 1931) ; assistance
publique ; assurance ; assurances sociales.

C//14954 De Biens de famille à Chemins de fer (dispositions générales, grandes compagnies).

Biens de famille ; boissons ; bourse des valeurs (agrandissement de la) ; brevets d'invention ;
Briand (Aristide) ; budgets (compte des, exercices 1929 à 1932) ; bulletin des lois ; bureau de la
Chambre des députés ; caisses d'épargne ; caisse nationale des lettres, arts et sciences ;
caisse de solidarité aux vieux travailleurs ; canaux ; chambre des députés (comptabilité) ;
chasse ; chemins de fer (dispositions générales, grandes compagnies).

C//14955 De Chemins de fer (lignes) à Code (civil, de commerce, d'instruction criminelle, de
justice militaire, de la marine marchande, pénal, de la procédure civile).

Chemins de fer (lignes) ; chemins ruraux ; chèques ; chômage ; Clémenceau (Georges)
(Télégrammes de condoléances à l'occasion de sa mort) ; code (civil, de commerce,
d'instruction criminelle, de justice militaire, de la marine marchande, pénal, de la procédure
civile).

C//14956 De Code (du travail, du travail maritime) à Commerce.

Code (du travail, du travail maritime) ; Collège de France ; colonies ; combattants (anciens) ;
commerce.

C//14957 Commissaires du gouvernement

Nominations des commissaires du gouvernement (Décrets du président de la République
portant nomination des commissaires afin d'assister les ministres dans la discussion des projets
de loi).

C//14958 De Congés de longue durée à Crédits (collectifs, affaires étrangères).
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Congés de longue durée ; congrégations ; Conseil d'Etat ; Conseil général de la Seine ; Conseil
national économique ; conseils généraux ; consignes de vote (des députés) ; Cour des comptes
; crédits (collectifs, affaires étrangères).

C//14959 Crédits (agriculture, ministère de l'air, colonies, commerce, finances, guerre,
instruction publique, intérieur).

C//14960 De Crédits (justice, marine marchande, pensions, santé publique, travail, travaux
publics) à Dommages de guerre.

Crédits (justice, marine marchande, pensions, santé publique, travail, travaux publics) ; debets
(remise des) ; débits de boissons ; décorations ; déportation (lieux de) ; députés (décès,
déchéance, démissions, élection, poursuites) ; domaine de l'Etat ; dommages de guerre.

C//14961 et C//14962 Douanes (dispositions générales).

C//14963 De Douanes (dispositions générales) à Expropriations.

Douanes (dispositions générales) ; échanges ; écoles militaires ; élections ; électrification des
campagnes ; emplois réservés ; emprunts ; énergie hydraulique ; enfance (protection de l') ;
enquêtes parlementaires ; épargne (protection de l') ; Espagne ; espionnage ; étrangers ;
explosifs ; exportations ; expositions ; expropriations.

C//14964 De Faillites à Impôts (contributions directes, contributions indirectes, enregistrement
et timbre).

Faillites ; familles nombreuses ; femmes (droits des) ; Ferrié (veuve du général) ; Foch
(maréchal) (Télégrammes de condoléances à l'occasion de sa mort) ; fonds de subvention ;
forêts ; fraudes ; garde républicaine mobile ; habitations à bon marché ; hygiène publique ;
honneurs publics ; hôpitaux ; impositions ; impôts (contributions directes, contributions
indirectes, enregistrement et timbre).

C//14965 De Impôts (successions, taxe de luxe, divers) à Liberté individuelle.

Impôts (successions, taxe de luxe, divers) ; imprimerie nationale ; industries d'art ; ingénieurs ;
inondations ; instruction publique (dispositions générales, enseignements primaire, secondaire,
supérieur et technique) ; Joffre (maréchal) ; jury ; légion d'honneur ; lettres anonymes ; liberté
individuelle.
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C//14966 De Limites à Lyon (ville de).

Limites ; loteries ; lotissements ; loyers (baux ruraux, propriété commerciale) ; Lyon (ville de).

C//14967 De Magasins généraux à Office national du tourisme.

Magasins généraux ; marchés de la guerre ; marine marchande ; marques de fabrique et de
commerce ; Marseille ; Masaryk (président) ; médecine (exercice de la) ; mines ; ministères ;
monnaie ; monuments historiques ; musées ; mutilés ; navigation intérieure ; notaires ; octrois ;
Office national des combustibles liquides ; Office national du combattant ; Office national des
mutilés ; Office national du reboisement ; Office national du tourisme.

C//14968 De Organisation (administrative, communale, départementale, judiciaire, municipale)
à Passeports.

Organisation (administrative, communale, départementale, judiciaire, municipale) ; outillage
national ; outrages aux bonnes moeurs ; pari mutuel ; Paris ; passeports.

C//14969 De Pêche à Règlement.

Pêche ; pensions (civiles, militaires) ; petite propriété ; permis de bâtir ; pétrole ; poids-public
(agents du) ; police d'Etat ; ports maritimes ; postes ; poudres ; presse ; programmes électoraux
; protets ; prud'hommes ; pupilles de l'aide nationale ; pupilles de la nation ; radio-diffusion ;
régions libérées ; règlement.

C//14970 De Rectifications de vote à Titres au porteur.

Rectifications de vote (Correspondance des députés au secrétaire général de la Chambre des
députés demandant la rectification de leur vote.) ; Rennes (Chambre de commerce de) ;
Roumanie ; routes ; saisie-arrêt ; sapeurs-pompiers ; Sarre (mines de la) ; Seine (estuaire de la)
; Sénat (bureaux du) ; sépultures militaires ; servitude légale (mer) ; sociétés ; stations
thermales ; Strasbourg ; terres vaines et vagues de Bretagne ; titres au porteur.

C//14971 Traités et conventions.

C//14972 De Traités et conventions à Vagabondage.

Traités et conventions ; transatlantique (Compagnie générale) ; transsaharien (chemin de fer) ;
travail (dispositions générales, conditions de) ; travaux publics ; vagabondage.
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C//14973 à C//15139 Quinzième Législature 1er juin 1932-31 mai 1936.

C//14973 à C//14976 Bureau de l'Assemblée nationale.

C//14973 Tableau des élections à la Chambre des députés, Paris 1936.

1 volume imprimé.

C//14973(suite) Élections du président et des vice-présidents 3 juin 1932-9 juin 1932.

Tableaux. Manuscrit.

Tableaux de dépouillement, scrutins.

C//14974 Élections du bureau 1932, 1933 et 1934 3 juin 1932-9 janvier1934.

Manuscrit.

Listes et tableaux de dépouillement.

C//14975 Élections du bureau 1935 et 1936 8 janvier 1935-7 février 1936.

C//14976 Bureaux d'examen des pouvoirs, correspondance 2 juin 1932-2 juillet 1936.

22 cahiers et des feuillets. Manuscrit ; dactylographié.

C//14977 à C//15045(suite) Commissions.

C//14977 Administration générale 23 juin 1932-18 mars1936.

2 cahiers. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//14977(suite) Aéronautique 23 juin 1932-12 février 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.
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Procès-verbaux des séances.

C//14978 et C//14979 Affaires étrangères.

C//14978 Procès-verbaux des séances 22 juin 1932- 20 décembre 1933.

Manuscrit ; dactylographié.

C//14979 Procès-verbaux des séances, audition de Louis Barthou, ministre des affaires
étrangères 10 janvier 1934-18 mars 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14980 Agriculture 22 juin 1932-20 mars 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//14981 et C//14982 Algérie, colonies et protectorats.

C//14981 Procès-verbaux des séances 22 juin 1932-20 mars 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//14982 Registres de correspondance 22 juin 1932-20 mars 1936.

2 registres manuscrits et dactylographiés.

C//14982(suite) Alsace-Lorraine 22 juin 1932-11 mars 1936.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//14982(suite) à C//14984 Armée.

C//14982(suite) Procès-verbaux des séances 22 juin 1932-20 décembre 1933.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.
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C//14983 Procès-verbaux des séances et auditions 17 janvier 1934-27 mars 1936.

Manuscrit. Dactylographié.

auditions du général Colson chef d'état major des armées et du général Maurin ministre de la
guerre.

C//14984 Annexes et auditions du ministre de la guerre ; rapport Rucart sur la fabrication des
armements militaires ; conférence de limitation des armements 4 février 1920-2 février
1923.

Registre. Manuscrit et dactylographie.

Auditions du ministre de la guerre ; rapport Rucart sur la fabrication des armements militaires
; conférence de limitation des armements.

C//14985 Assurance et prévoyance sociales 22 juin 1932-18 mars 1936 19 janvier 1933-20
octobre 1933.

4 cahiers; 4 registres. Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances (4 cahiers).
Sous-commission des assurances et prévoyance sociales. Contrôle : Procès-verbaux des
séances (4 registres).

C//14986 Boissons 23 juin 1932-20 mars 1936.

9 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//14987 Commerce et industrie 23 juin 1932-20 mars 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//14988 Douanes 23 juin 1932-12 mars 1936.

5 cahiers manuscrits et dactylographiés.
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Procès-verbaux des séances.

C//14989 Enseignement et beaux-arts 23 juin 1932-29 mars 1933.

4 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.
Manquent les procès-verbaux des séances pour la période avril 1933-mai 1936.

C//14989(suite) Etat (réforme de l') 2 mars 1934-10 mars 1936.

2 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//14990 à C//15008 Finances.

C//14990 à C//15006 Procès-verbaux des séances 22 juin 1932-17 mars 1936.

C//14990 22 juin 1932-18 octobre 1932.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14991 20 octobre 1932-6 décembre 1932.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14992 7 décembre 1932-16 janvier 1933.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14993 19 janvier 1933-12 février 1933.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14994 12 février 1933-25 mars 1925.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14995 29 mars 1933-31 mai 1933.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.
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C//14996 1er juin 1933-7 juillet 1933.

2 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14997 17 octobre 1933-10 décembre 1933.

2 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14998 12 décembre 1933-27 février 1934.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//14999 28 février 1934-21 juin 1934.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15000 22 juin 1934-31 octobre 1934.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15001 31 octobre 1934-23 janvier 1935.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15002 31 janvier 1935-26 mars 1935.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15003 27 mars 1935-21 juin 1935.

2 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15004 21 juin 1935-19 novembre 1935.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15005 20 novembre 1935-31 décembre 1935.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15006 21 janvier 1936-17 mars 1936.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15007 Procès-verbaux des séances et correspondance (juin 1932-décembre 1934) 8 juin
1932-20 mars 1936.
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3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15008 Correspondance (janvier 1935-mai 1936) ; sommaire des procès-verbaux 8 juin
1932-31 mai 1936.

2 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15009 Hygiène 22 juin 1932-11 mars 1936.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//15010 Législation civile et criminelle 22 juin 1932-20 mars 1936.

9 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux de commission.

C//15011 à C//15041 Enquêtes sur les marchés et spéculations de la guerre.

C//15011 Marchés de l'armée 1er janvier 1933-7 juin 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Relevés comptables des exercices 1933 à 1935, rapport ; service des vivres ; service des
fourrages ; chauffage ; habillements et campements ; couchages et ameublement ; transpor t
; poudres ; essences ; santé ; armée coloniale ; service géographique ; Ecole Supérieure de
Guerre ; fabrication de l'armement.

C//15012 à C//15018 Marchés de l'armée de l'air 1932-1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15012 Marchés de l'armée de l'air 25 juin 1932-17 mars 1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Base d'hydravions d'Aspretto ; hangar d'hydravion de Lanvéoc-Poulmic ; centre d'essais
d'Orléans-Bricy ; dragage à l'aérodrome de Tunis-Carthage ; construction d'une aérogare à
Bordeaux-Teynac ; base d'hydravions de l'étang de Berre ; construction d'un hôtel-cadres à
l'aéroport de Toulouse-Francazals ; alimentation en eau potable.

Archives nationales
Les archives de la Chambre des députés sous la Troisième République (1919-1942)

Page 76/118



C//15013 Aéroport de Tours St Symphorien ; fabrication aéronautique 2 mai 1932-7 février
1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15014 Fournitures et matériel de l'armée de l'air 15 février 1932-28 décembre 1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15015 Fabrication d'aérostat ; avions Potez; pièces et fournitures mécaniques ; vedettes
de dépannage de rade ; listes des marchés 9 mars 1932-17 mars 1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15016 Travaux ; météorologie ; aménagements ; dossiers techniques 17 mars 1932-12
décembre 1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Travaux de terrassement ; météorologie ; projecteurs et moyens radioélectrique ;
aménagement de bases aériennes : dossiers techniques, baraques, base de
Lanveoc-Poulimic, base de Saint-Mandrier, base d'aspretto, base de Marignane, base de
Bordeaux Teynac, base d'Orléans Bricy , base de Lyon-Bron, base d'Hageville, base de
Toulouse-Francazals, camp de Karouba, base de Fréjus, base de Dijon-Longvic ;
soumissions et marchés pour l'aquisition de baraques et de hangars

C//15017 Fourniture et pièces pour l'armée de l'air ; liste des marchés 22 novembre 1934-8
septembre 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15018 Fourniture et pièces pour l'armée de l'air ; liste des marchés 2 octobre 1935-8
janvier 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15019 Marchés de construction des fortifications du nord-est : liste des travaux effectués
par trimestres, dossiers des fortifications numérotés de 1 à 50 9 avril 1934-27 décembre
1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15020 Marchés de construction des fortifications du nord-est : liste des travaux effectués
par trimestres, dossiers des fortifications numérotés de 50 à 150 24 novembre 1934-8
janvier 1936.
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Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15021 Marchés de construction des fortifications du nord-est : travaux d'aménagement
effectués 11 octobre 1934-13 avril 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15022 Marchés de l'armée : travaux intéressant la construction et la fourniture de moyens
militaires 2 octobre1934-15 octobre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Listes des marchés du 2ème trimestre 1935.

C//15023 Marchés de l'armée : établissement central du matériel, radiophonie, chemins de
fer ; marchés des fortifications 2 octobre 1934-15 octobre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Listes ; documents du génie.

C//15024 Marchés de l'aménagement des fortifications 12 juin 1934-28 octobre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Blindages, protections, ensembles mécaniques.

C//15025 Marchés d'aménagement des fortifications 15 janvier 1934-18 décembre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Alimentation électrique, générateurs, plate-formes pour constructions.

C//15026 Etats sommaires de 1934 5 mars 1934-19 septembre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Rapport ; répertoires des marchés supérieurs à 150 000 F.

C//15026(suite) Marchés de fourniture des fortifications 17 juin 1935-12 septembre 1935.

Appareillage électrique, portes blindées, zinguerie, chauffage ; matériel de cuisine.

C//15027 Marchés de construction et d'aménagement des fortification 13 août 1935-23
octobre 1935.
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Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Aménagements, fournitures ; fortifications de la région de Bitche ; état des marchés.

C//15028 Marchés d'aménagement des fortifications 21 novembre 1932-29 octobre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Adduction d'eau, réseaux électrique et téléphonique.

C//15029 Marchés d'aménagement des fortifications 21 novembre 1932-29 octobre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Réseau électrique, générateurs, pièces détachées.

C//15030 Marchés d'aménagement des fortifications 7 janvier 1935-7 août 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Egouts, latrines, caniveaux, blindages, chauffage.

C//15031 Marchés d'aménagement des fortifications : adduction d'eau, réseaux électrique et
téléphonique 14 janvier 1934-5 juillet 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Bordereau des prix 1934 ; état des marchés passés au troisième trimestre 1935.

C//15032 Marchés de construction et d'aménagement des fortifications : blindages,
ventilation, matériel de chemin de fer à voie étroite 4 juin1935-13 août 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15033 Marchés d'aménagement des fortifications : réseau électrique, générateurs,
étanchéité, canalisations, aménagements de caisses à munitions, fabrication de munitions 9
mars1935-31 décembre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15034 Marchés de construction et d'aménagement d'ateliers d'armement à Toulouse 20
septembre 1934-28 février 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.
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Plans, bordereaux de prix, devis.

C//15035 Marchés de construction d'ouvrages et bâtiments militaires au premier trimestre
1935 21 décembre 1933-3 mars 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Liste des marchés du premier trimestre 1935 ; marchés numérotés de 1 à 90.

C//15036 Marchés des fournitures pour les fortifications : ciments, raphia ignifugé, lanternes,
lits, tables, tabourets 28 septembre 1935-31 décembre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15037 Marchés des fourniture et des munitions : listes des fournitures, marchés de gré à
gré, procès-verbal de la séance de la commission du 21 et 22 décembre 1933 20 décembre
1933-30 octobre 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15038 Marchés d'aménagement des fortifications : étanchéité, électrification, adduction
d'eau, liste des marchés de gré à gré 20 décembre 1935-30 juin 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15039 à C//15041 Marchés de fournitures de la marine militaire 1934-1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15039 Listes de marchés 1er avril 1934-25 juin 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Marchés de construction et d'aménagement ; marchés d'équipement ; fabrication de matériel
; hydraviation.

C//15040 Marchés supérieurs à 100 000 francs, comptes, marchés de gré à gré 17 juillet
1934-24 février 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15040(suite) Listes de marchés 1er avril 1934-25 juin 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Marchés de construction et d'aménagement ; marchés d'équipement ; fabrication de matériel
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; hydraviation

C//15041 Acquisitions de l'aviation marine 1934-1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15042 Marine marchande 23 juin 1932-11 mars 1936.

5 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//15042(suite) Marine militaire 23 juin 1932-13 mars 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//15043 Mines et forces motrices 23 juin 1932-19 mars 1936.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//15043(suite) Pensions 13 juillet 1932-19 mars 1936.

1 cahier manuscrit et dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15043(suite) Poursuites 30 juin 1932-20 février 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances : affaires Tié, Péchin, Bonnaure, Proust, Falcoz et condamnation
de Philibert Besson.

C//15044 Poste, télégrammes et téléphones 16 juiillet 1932-29 janvier 1936.

1 cahier manuscrit et dactylographié.
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procès-verbaux des séances.

C//15044(suite) Pétroles 5 juillet 1933-7 mars 1934 8 juillet 1934-11 juillet 1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.
Rapport de Louis Pineau et correspondance y relative.

C//15045 Régions libérées 16 juillet 1932-3 mars 1936.

5 registres.

Procès-verbaux des séances.

C//15045(suite) Règlement 9 juin 1932-7 mars 1935.

1 registre manuscrit.

Procès-verbaux des séances (1 registre) ; extraits des procès-verbaux des séances du 22
novembre 1921, du 11 janvier 1923 et du 2 avril 1924 (sans date).

C//15045(suite) Suffrage universel 30 novembre 1932-18 mars 1936.

2 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//15045(suite) Travaux publics et moyens de communication 22 juin 1932-18 mars 1936. 17
mai 1934.

6 cahiers manuscrits et dactylographiés.

Procès-verbaux des séances (5 cahiers).
Sous-commission des chemins de fer : Procès-verbaux des séances (1 cahier).

C//15045(suite) Travail 22 juin 1932-18 mars 1936.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.
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Procès-verbaux des séances.

C//15046 à C//15103 Commissions d'enquêtes.

C//15046 à C//15085 Affaires Stavisky.

C//15046 Procès-verbaux des séances ; résolution de la Chambre des députés 24 février
1934-8 mars 1934.

Feuillets manuscrits.

C//15047 à C//15060 Procès-verbaux des séances ; rapports ; auditions 9 mars 1934-6 mars
1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15047 9 mars 1934-22mars 1934.

C//15048 23 mars 1934-11 avril 1934.

C//15049 12 avril 1934-20 avril 1934.

C//15050 24 avril 1934-4 mai 1934.

C//15051 7 mai 1934-28 mai 1934.

C//15052 29 mai 1934-13 juin 1934.

C//15053 14 juin 1934-3 juillet 1934.

C//15054 4 juillet 1934-10 juillet 1934.

C//15055 10 juillet 1934-20 juillet1934.

C//15056 24 juillet 1934-24 octobre 1934.

C//15057 31 octobre 1934-7 décembre 1934.

C//15058 12 décembre 1934-17 janvier 1935.

C//15059 18 janvier 1935-27 février 1935.

C//15060 1er mars 1935-6 mars 1936.
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C//15061 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires (classement alphabétique des dossiers de Abecassis à
Benoist-André) 21 janvier 1934-10 mars 1936.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15062 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires (classement alphabétique des dossiers de Berry à
Cazenave) 30 mars 1934-21 novembre 1935.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15063 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires (classement alphabétique des dossiers de Cercle des
Champs-Elysées à Pierre Curral) 21 février 1934-15 mars 1935.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15064 Comptes des principaux acteurs concernés par l'affaire Stavisky, de Amar à
Dubarry ; annexes 12 février 1934-17 mars 1935.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15065 Comptes des principaux acteurs concernés par l'affaire Stavisky, de Garat à Wurtz
21 mars 1934-15 janvier 1935.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15066 Comptes bancaires 21 mars 1934-15 janvier 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Banque Jordain, banque de Paris et des Pays-Bas, Compagnie Algérienne, Compagnie
Foncière, Comptoir National d'escompte, Crédit du Nord, Crédit Lyonnais, Crédit Municipal
de Paris, Société Générale, Société Nancéienne de Crédit Industriel

C//15067 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, dossiers de Dalbiez à Duchoux 13 mars 1934-27
novembre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15068 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, dossiers de Etoile du foyer à Guimier 17 février 1934-7
janvier 1936.
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Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15069 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, affaire Hayotte, dossiers de Hennaux à Hudelo 12 mars
1934-24 février 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15070 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, liste des inculpés, de Hulin à justice 1er mars 1934-18
mars 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15071 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, de justice à Lirbier 30 mars 1932-25 février 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15072 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, de Lirbier à Méen 15 avril 1934-21 janvier 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15073 Annexes aux procès verbaux des séances : affaire Mercadier, Les forfaitures d'un
faux témoin devant la commission d'étouffement de l'affaire Stavisky par Henry Mercadier,
correspondance, rapports de police, interrogatoires, pièces judiciaires, classement
alphabétique de Mercadier à Orion 30 mars 1930-14 décembre 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15074 Annexes aux procès verbaux des séances : dossier de presse, correspondance,
rapports de police, interrogatoires, pièces judiciaires, de Ortiz à Puis 15 juin 1930-2 février
1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15075 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, de Quennesson à Texier 31 janvier 1934-17 mars 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15076 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, rapports de police,
interrogatoires, pièces judiciaires, de Thomé à Zucco ; documents de travail de la
commission : correspondance, fiches d'avis sur les personnages suspects 22 février
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1934-16 janvier 1936.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15077 Annexes aux procès verbaux des séances : correspondance, communiqués de
presse, correspondance et enquêtes sur Stavisky, témoignages sur toutes les personnalités
concernées 17 janvier 1934-31 janvier 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15078 Annexes aux procès verbaux des séances : rapports Lafont, Beaunier et Caujolle,
pièces du dossier Petit, dossier Renaudin 31 mars 1934-8 mars 1936.

Feuillets imprimés, manuscrits et dactylographiés.

C//15079 Annexes aux procès verbaux des séances. Rapports de Boisgondier sur l'affaire
Aymard, de Guerbigny, de Caujolle sur le cas Alype et de Sannié 29 avril 1934-16 juin 1935.

7 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15080 Annexes aux procès verbaux des séances. Rapports : Mulquin et Gaucher,
Bieuville sur la compagnie foncière et d'entreprises générales de travaux publics, Fié,
Guillaume ; mémoire de la partie civile 21 mars 1934-15 octobre 1935.

6 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15081 Annexes aux procès verbaux des séances : rapport Caujolle sur les comptes
Dubois, Garat, Odin, Puis, Vachet ; rapports Boisgontier sur l'affaire Guiboud-Ribaud,
Dubarry, Depardon ; rapport Mulquin sur l'affaire Depardon ; rapports Bieuville et
Vanderhaeghen sur l'affaire Depardon 27 février 1934-11janvier 1936.

9 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15082 Annexes aux procès verbaux des séances : rapports divers sur l'affaire Depardon ;
rapport Caujolle sur les comptes Bonnaure ; rapport sur les comptes Bayard : dossiers
concernant les bons et chèques émis par les inculpés de l'affaire Stavisky 10 janvier
1934-15 octobre 1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15083 Annexes aux procès verbaux des séances : rapports divers concernant les aspects
financiers de l'affaire Stavisky ; répertoire des pièces à conviction par nom de suspect ; copie
de pièces financières 24 février 1934-25 mai 1935.

Photographies et feuillets manuscrits et dactylographiés.
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C//15084 Annexes aux procès verbaux des séances. Pièces à conviction : dossiers
judiciaires, bordereaux de chèques, agenda d'un député 29 décembre 1931-31 juillet 1933.

Photographies et feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15085 Annexes aux procès verbaux des séances. Pièces à conviction : dossiers
judiciaires, bordereaux de chèques, photographies de la contre-autopsie de Stavisky 22 mai
1931-15 juillet 1934.

Photographies et feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15086 à C//15090 Affaire Prince.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15086 Pièces de l'enquête judiciaire : auditions et dépositions de témoins, rapports de
police, rapport médico-légaux 2 mars 1934-14 septembre 1934.

C//15087 Pièces de l'enquête judiciaire : auditions et dépositions de témoins, rapports de
police, rapports médico-légaux, correspondance délatrice de René Tillier 27 février 1934
-août 1934.

C//15088 Pièces de l'enquête judiciaire : rapport des experts ferroviaires, déposition du
mécanicien Chaussard, annexes au rapport Guillaume, auditions de témoins,
correspondance, contrats, rapports médico-légaux 4 mars 1934-25 novembre 1934.

C//15089 Pièces de l'enquête judiciaire : auditions de personnalités par ordre alphabétique
de Daladier à Prince,dossier presse, rapports d'enquête, rapport Fié, rapports médico légaux
7 mars 1934-4 octobre 1934.

C//15090 Pièces de l'enquête judiciaire : dossier presse, correspondance classée concernant
l'affaire Prince 4 mars 1934-17 novembre 1934.

C//15091 à C//15103 Evénements de février 1934.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

C//15091 Documents de travail de la commission : correspondance, questionnaires médicaux
aux blessés du 6 février, rapports de police, enquêtes préliminaires 6 février 1934-27 mars
1935.

C//15092 Documents de travail de la commission : correspondance adressée au conseil
municipal de Paris, listes de condamnations, liste des blessés, enquêtes préliminaires et des
renseignements généraux,dossier de la préfecture de police, rapport de police sur le
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déroulement des évènements 6 février 1934-21 avril 1934.

C//15093 Documents de travail de la commission : correspondance avec la Préfecture de
police, rapports de la Sûreté générale sur les manifestations antiparlementaires du 9 janvier
au 5 février 1934, bordereau des documents de la commission d'enquête 9 janvier 1934-15
février 1934.

C//15094 Documents de travail de la commission : mort du garde Flandre, distribution de
boissons alcoolisées aux troupes, gardes blessés par balles, rapport Prételat, dossier
militaire, états de service des principaux leaders des ligues du 6 février, consignes
d'interdiction des vols civils le 6 février 6 février 1934-15 août 1934.

C//15095 Dossier justice : arrestations, correspondance, plaintes, articles, autopsies et
expertises, procès-verbaux faits dans les commissariats de police, affaires criminelles y
relatives 6 février 1934-2 octobre 1934.

C//15096 Procès-verbaux de la commission d'enquête 2 mars 1934-29 mars 1934.

C//15097 Annexes : correspondance envoyée et reçue 17 février 1934-17 septembre 1934.

C//15098 Grève antifasciste et contre les ligues du 12 février 1934 12 février 1934-15 mai
1934.

Rapports, correspondance, classés par départements de A à L.

C//15099 Grève antifasciste et contre les ligues du 12 février 1934 12 février 1934-4 juin
1934.

Rapports, correspondance, classés par départements de M à Y et Algérie.

C//15100 Grève antifasciste et contre les ligues du 12 février 1934 : rapports,
correspondance, pour le département de la Seine, pièces à conviction 12 février 1934-7 juin
1934.

C//15101 Réactions aux émeutes du 6 février 1934 : tracts du Duc de Guise,
contre-manifestations communistes du 6 au 9 février 1934, réactions en province, coupures
de presse 5 février 1934-28 février 1934.

C//15102 Annexes à l'enquête parlementaire : préfecture de la Seine, blessés, manifestations
du 9 au 12 février 1934, STCRP (Service des transports en commun de la région parisienne),
communication presse et postale, documents officiels 5 février 1934-17 juin 1934.

Feuillets imprimés, manuscrits et dactylographiés.

C//15103 Annexes à l'enquête parlementaire : dossiers du ministère de l'intérieur, survol de
Paris, correspondance, rapports de police 21 janvier 1934-1934.
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Feuillets imprimés, manuscrits et dactylographiés.

C//15104 à C//15113 Pétitions.

C//15104 et C//15105 Pétition du Comité d'amnistie et de défense des indochinois et de la ligue
française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen pour l'amnistie des prisonniers
politiques indochinois 31 janvier 1934.

Imprimé et manuscrit.

C//15106 Pétition des anciens combattants contre les décrets du 4 avril 1934, 14 avril 1934, 10
mai 1934, 30 juin 1934 1935.

Feuillets manuscrits et dactylographiés.

Feuilles de signatures numérotées de 1 à 200.
Les feuilles de signatures numérotées de 201 à 25 000 n'ont pas été conservées.

C//15107 Pétitions diverses contre la ratification des décrets lois concernant les anciens
combattants 28 novembre 1934-27 mars 1935.

C//15108 Pétitions n° 1 à 73 14 juin 1932-20 mars 1933.

Manquent les n° 2, 6, 9, 12 à 16, 19 à 21, 25, 34 à 39, 41, 44 et 45, 48 et 49, 53 et 54, 57 à 60,
65, 68, 72.

C//15109 Pétitions n° 76 à 200 3 avril 1933-10 avril 1935.

Manquent les n° 78 et 79, 83, 85, 88 et 89, 93 et 94, 96 et 97, 100, 103, 106 et 107, 110, 114,
116, 119, 123 et 124, 133 et 134, 137 et 138, 141, 143 à 145, 150, 155, 159, 161 et 162, 165,
167 et 168, 174 à 180, 183 à 185, 188 et 189, 192, 194.

C//15110 Rôle général des pétitions n° 201 à 244 et Pétitions n° 201 à 236 29 avril 1935-14
février 1936.

Manquent les pétitions n° 202 à 204, 206, 208, 211, 214, 219, 221, 229, 231 et 232.
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C//15111 Pétitions concernant l'abrogation de la loi du 5 mai 1934 9 janvier-13 mars 1935.

C//15112 Pétitions non légalisées 5 septembre 1931-26 décembre 1934.

C//15113 Pétitions non légalisées 13 janvier 1935-3 mai 1936.

C//15114 à C//15139 Projets et propositions de lois.

C//15114 De Accidents à Agriculture (enseignement agricole, chambres d'agriculture, crédit
agricole, objets divers).

Accidents ; accidents du travail ; actes d'huissiers ; adjudications ; aéronautique ; aéroports ;
agriculture (enseignement agricole, chambres d'agriculture, crédit agricole, objets divers).

C//15115 Agriculture (objets divers, suite).

C//15116 Algérie (régime légal, travaux publics, régime financier).

C//15117 De Alignements à Armée (recrutement, organisation, cadres).

Alignements ; allocations ; allocations familiales ; allumettes ; Alsace-Lorraine ; amendes ;
amnistie ; appelations d'origine ; armée (recrutement, organisation, cadres).

C//15118 De Armée (administration, santé, armée coloniale, aéronautique, armée de mer,
objets divers) à Assurances.

Armée (administration, santé, armée coloniale, aéronautique, armée de mer, objets divers) ;
armes (commerce des) ; art dentaire ; artisans ; assistance publique ; association (droit d') ;
associations syndicales ; assurance-crédit ; assurances.

C//15119 De Assurances sociales à Budget (exercice 1933).

Assurances sociales ; automobiles ; aveugles civils ; Banque des coopératives ; banques
coopératives ; banques populaires ; Barthou (Louis) ; bibliothécaires ; biens de familles ; biens
légués aux collectivités publiques ; boissons ; bons du trésor ; brevets d'invention ; Briand
(Aristide) ; budget (exercice 1933).
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C//15120 Budget (exercices 1933 à 1936).

C//15121 De Caisses de crédit aux départements et aux communes à Chèques.

Caisses de crédit aux départements et aux communes ; retraites pour la vieillesse ; Caisse de
dépôts et consignations ; caisse de retraites pour la vieillesse ; caisses d'épargne ; calamités
athmosphériques ; calamités publiques ; canaux ; cantonniers ; chambre des députés ;
chancelleries ; chasse ; chemins de fer (dispositions générales, dispositions concernant les
grandes compagnies, dispositions spéciales à diverses lignes) ; chèques.

C//15122 De Chômage à Codes (civil, de commerce, forestier, d'instruction criminelle, de justice
militaire, de la marine marchande, pénal, de procédure civile).

Chômage ; cimetière canadien ; cinématographe ; codes (civil, de commerce, forestier,
d'instruction criminelle, de justice militaire, de la marine marchande, pénal, de procédure civile).

C//15123 De Code (du travail et de la procédure sociale) à Colonies.

Code (du travail et de la procédure sociale) ; Collège de France ; colombophilie ; colonies (AEF,
AOF, Antilles, Indochine, Guyane, Martinique, Réunion, Madagascar, Maroc,
Nouvelles-Hébrides, Togo et Cameroun, Tunisie, dispositions spéciales des Antilles et de la
Réunion, dispositions spéciales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, dispositions
générales).

C//15124 De Combattant à Crédit national.

Combattant (carte du, retraite du) ; Comité supérieur de l'administration départementale et
communale ; commerce et industrie ; comptabilité publique ; Conseil d'Etat ; conseil national
économiques ; conseils généraux ; consortiums et comptoirs d'achats ; contrats de concession ;
contrats d'entreprise ; contravention ; conversion des rentes ; coopération ; Cour de justice
internationale ; Cour des comptes ; cours d'eau (curage des) ; crédit national.

C//15125 Crédits (collectifs, par ministère, reports de).

C//15126 De Débits de boissons à Douanes.

Débits de boissons ; décorations ; défense passive ; denrées (taxations) ; dépenses publiques ;
députés (décès, démissions) ; dettes ; domaine de l'Etat ; dommages de guerre ; douanes.
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C//15127 à C//15130 Douanes.

C//15130(suite) De Doumer (Paul) à Edition.

Doumer (Paul) ; droits d'auteur ; droits et émoluments ; eaux (pollution des) ; eaux souterraines
; échanges ; édition.

C//15131 De Élections à Greffes.

Élections ; emplois réservés ; emprunts ; énergie électrique ; enfance (protection de l') ;
enquêtes parlementaires ; entrepôts frigorifiques ; épargne (protection de l') ; espionnage ;
étrangers ; expertises ; expositions ; expropriations ; extraditions ; familles nombreuses ;
fausses nouvelles ; femmes en couches ; finances publiques ; foires ; fonctionnaires ; fonds de
subvention ; fonds publics (versements injustifiés) ; forêts ; fraudes ; gaz ; gestion de fait ;
greffes.

C//15132 Gouvernement (commissaires du).

C//15133 De Habitations à bon marché à Impôts (dispositions générales, impôts directs, impôts
indirects).

Habitations à bon marché ; honneurs publics ; hopitaux ; hygiène publique ; hypothèques ;
immeubles en ruine ; impôts (dispositions générales, impôts directs, impôts indirects).

C//15134 De Impôts (enregistrement du timbre, successions, objet divers) à Limites.

Impôts (enregistrement du timbre, successions, objet divers) ; incompatibilité ; indémnités de
résidence ; indémnités pour charge de famille ; ingénieurs ; inondations; instruction publique
(dispositions générales, enseignement primaire, secondaire, supérieur et enseignement
technique, objets divers) ; interdiction de séjour ; jury ; Lagny (catastrophe de) ; légion
d'honneur ; liberté individuelle ; limites.

C//15135 De Limites à Marchés.

Limites ; loteries ; lotissements ; loyers (propriété commerciale, fermage) ; manufactures
nationales ; marchés aux bestiaux ; marchés.

C//15136 De Marine marchande à Organisation (administrative, départementale).
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Marine marchande ; marques de fabrique ; masques à gaz ; médecine (exercice de la) ; milices
privées ; mines ; ministères ; monnaies ; Musées ; navigation intérieure ; notaires ; octrois ;
Office des pêches maritimes ; Office national des combustibles liquides ; Office national des
mutilés ; Office national des combattants ; offices ; ordre public ; organisation (administrative,
départementale).

C//15137 De Organisation (judiciaire, municipale) à Postes, téléphones et télécommunications.

Organisation (judiciaire, municipale) ; outillage national ; outrages aux bonnes moeur ; pari
mutuel Paris (objets divers, organisation municipale et départementale, finances, travaux,
police) ; passeports ; pêche ; pensions (dispositions générales, civiles, militaires) ; pétroles ;
Poincaré (décès) ; police ; police d'Etat ; Postes ; téléphones et télécommunications.

C//15138 De Postes, téléphones et télécommunications à Sociétés.

Postes, téléphones et télécommunications ; potasse (mines de) ; presse ; prêts à long terme ;
prix (hausse des ) ; prud'hommes ; publicité ; pupilles de la nation ; pupilles difficiles ;
radiodiffusion ; régies municipales ; régions libérées ; règlement de la Chambre des députés ;
rentes françaises ; richesses nationales ; routes ; saisie arrêt ; Sceau de France ; Sénat ;
services publics ; Société des nations ; sociétés.

C//15139 De Sociétés (coopératives, de secours mutuel) à Villes.

Sociétés (coopératives, de secours mutuel) ; stations thermales ; subventions (aux communes,
aux oeuvres privées) ; sûreté générale ; syndicats de riverains de l'Isère ; tabacs ; titres aux
porteurs ; tourisme ; traités et conventions ; transatlantiques ; travail ; trésor ; Turquie ;
vétérinaires ; villes.
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C//15140 à C//15246 Seizième Législature 1er juin 1936-31 mai 1942.

Législature prorogée de deux ans par le décret du 29 juillet 1939. Ajournement des chambres par
l'acte constitutionnel n°3 en date du 11 juillet 1940.

C//15140 Bureau de l'Assemblée nationale.

C//15140 Tableau des élections à la Chambre des députés, Paris 1946.

1 volume imprimé.

C//15140(suite) Résultats des élections de 1936 à 1940 4 juin 1936-18 avril 1940.

Manuscrit ; dactylographié.

Tableaux, listes et extraits de procès-verbaux.

C//15141 à C//15197(suite) Commissions.

C//15141 Administration générale, départementale et communale 16 juin 1936-30 janvier
1940.

3 volumes dactylographiés.

Procès-verbaux des séances.

C//15141(suite) à C//15145 Aéronautique.

C//15141(suite) Procès-verbaux des séances et inventaire des documents de la commission
16 juin 1936-24 décembre 1936.

Manuscrit; dactylographié.

C//15142 Procès-verbaux des séances 20 janvier 1937-28 décembre 1938.

Dactylographié.

C//15143 Procès-verbaux des séances 18 janvier 1939-20 décembre 1939.

Dactylographié.
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C//15144 Procès-verbaux ; rapports et com:pte-rendu de mission 26 décembre 1939-23 mai
1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances (10 janvier 1940-23 mai 1940) ; rapport sur la Société nationale
des constructions de moteurs d'Argenteuil par de Clermont-Tonnerre (sans date) ;
compte-rendu de la mission confié à Edouard Pascaud relatif aux bases aériennes du
Sud-ouest (sans date) ; rapport de Devaud chargé d'une mission de contrôle en Afrique du
Nord (sans date) ; rapport de Dutertre sur la Société Amiot (sans date) ; rapport de Malroux
sur une visite aux usines de la SNCAM (Dewoitine) (26-27 décembre 1939).

C//15145 Documents annexes 1937-1940.

Listes diverses : membres de la commission, députés mobilisés, missions de contrôle des
sous-commissions permanentes et des fabrications et de la production (sans date) ;
correspondance, notes et rapports de la commission (1939-1940) ; situation des principales
forces aériennes européennes au 1er janvier 1935 (Allemagne, Angleterre, Italie, Pologne,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Russie) : notes et rapports dactylographiés,
cartes (sans date) ; notes et rapports relatifs à la production du matériel de guerre et
l'armement de l'aéronautique et sur la situation de la Société nationale des constructions de
moteurs d'Argenteuil (1937-1939).

C//15146 à C//15149 Affaires étrangères.

C//15146 à C//15148 Procès-verbaux des séances 16 juin 1936-20 décembre 1939.

Dactylographié.

C//15146 16 juin 1936-31 décembre 1937.

C//15147 2 février 1938-29 mars 1939.

C//15148 19 avril 1939-20 décembre 1939.

C//15149 10 janvier 1940-25 avril 1940.

C//15149(suite) Bulletins des commissions (2 juin 1938-25 août 1939) ; textes des questions
des députés membres de la commission présentées à l'audition du président du Conseil
(sans date) ; rapport sur le Commissariat général à l'information par M. Pezet (1er février
1940) 2 juin 1938-1er février 1940.

Dactylographié; photocopie.
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C//15150 Agriculture 10 juillet 1936-11 octobre 1939.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15150(suite) à C//15152 Algérie, colonies et pays de protectorats.

C//15150(suite) Procès-verbaux des séances de la commission et des sous-commissions de
la mobilisation économique, militaire, de l'Indochine et des Indes, d'enquête en AOF,
d'information pour l'Algérie 16 juin 1936-14 mars 1940.

Dactylographié.

C//15151 Correspondance de la commission et Office du Gouvernement général de l'Algérie
1892-1940.

1 registre dactylographié. Manuscrit ; imprimé; dactylographie.

Correspondance de la commission (19 juin 1936-26 avril 1940) ; organisation et
réorganisation de l'Office du Gouvernement général de l'Algérie : correspondance de l'Office,
textes législatifs et réglementaires, notes et rapports (1892-1939).

C//15152 Sous-commissions de l'Algérie, des colonies et des pays de protectorats.

Dossier 1 Affaires tunisiennes 11 juin 1937-26 avril 1938.

Manuscrit ; dactylographié.

Procès-verbaux des séances, notes et rapports y relatifs.

Dossier 2 Enquête en AOF 11 janvier 1937-18 février 1937.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et rapports.

C//15152(suite) Alsace-Lorraine 17 juin 1936-28 février 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.
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C//15153 à C//15165 Armée.

C//15153 à C//15157 Procès-verbaux des séances et correspondance y relative 18 mars
1936.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15153 18 mars 1936-29 juillet 1936.

C//15154 5 août 1936-10 juin 1937.

C//15155 16 juin 1937-31 août 1938.

C//15156 19 octobre 1938-20 décembre 1939.

C//15157 10 janvier 1940-5 juin 1940.

C//15157(suite) Procès-verbaux des sous-commissions de défense passive, des fabrications
d'armement, d'étude et de préparation de la mobilisation (23 février 1938-15 mars 1939) ;
correspondance entre Daladier, Ministre de la Défense nationale et le président de la
Commission de l'armée (juillet 1939-avril 1940) 1938-1940.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15158 Inventaire des archives de la Commission de l'armée ; procès-verbaux de la
sous-commission permanente de l'armée, notes et rapports annexes (17 septembre 1939-15
novembre 1939) ; rapports des missions de contrôle effectuées par les parlementaires au
nom de la commission et correspondance y relative (septembre 1939-mai 1940) septembre
1939-mai 1940.

C//15159 Série de notes et rapports 1935-1940.

En particulier : rapports sur la proposition de loi Mourier, la solde des officiers, le Creusot
(1938-1940) ; ouvrages imprimés : Notes pratiques d'Etat-major de l'Ecole supérieure de la
guerre (1935) et l'Emplacement des troupes de l'armée française du Ministère de la défense
nationale et de la guerre (16 avril 1938).

C//15160 Rapports de missions de contrôle effectuées par les parlementaires au nom de la
commission et correspondance y relative 1er septembre 1939-9 mars 1940.

Manuscrit ; dactylographié.

C//15161 Correspondance relative à la transmission de documents entre la Commission de
l'armée, le Ministère de la défense nationale, les généraux chefs d'Etat-major (20 juillet
1936-1er juin 1940) ; correspondance de la commission, notes et rapports divers
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(1931-1940) ; audition du Maréchal Pétain, ministre de la guerre, sur un questionnaire de la
commission (28 février 1934) 1931-1940.

C//15162 Correspondance, notes et rapports divers ; registre d'enregistrement ;
questionnaires 1930-1940.

Correspondance de la commission, notes et rapports divers (1930-1940) ; registre
d'enregistrement des rapports envoyés à la commission (20 juillet 1936-4 juin 1940) ;
correspondance du Ministère de la défense nationale à la Commission de l'armée concernant
les réponses aux rapports des membres de la commission (7 août 1939-26 avril 1940) ;
réunion commune des commissions : questionnaires dactylographiés de la défense nationale
et marine militaire (25 janvier 1939-17 février 1939).

C//15163 Rapports, correspondance et notes 1929-1940.

Rapports de missions effectuées par les parlementaires et correspondance y relative (23
janvier 1940-5 juin 1940) ; correspondance, notes et rapports adressés à la commission
(1929-1940).

C//15164 Organisation défensive des frontières 1928-1940.

Correspondance de la commission, notes, rapports et cartes (1928-1934) ; correspondance,
notes et rapports adressés à la commission (20 novembre 1936-4 juin 1940).

C//15165 Sous-commissions de l'armée.

Dossier 1 Défense passive 23 février 1938-15 mars 1939.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

Dossier 2 Fabrications d'armement 15 septembre 1938-20 octobre 1938.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

Dossier 3 Stocks et mobilisation industrielle 28 février 1938.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

Dossier 4 Etude et préparation de la mobilisation 25 octobre 1938-17 mai 1939.
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Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

Dossier 5 Recherches scientifiques et stocks 7 février 1935-6 juin 1935.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

Dossier 6 Etude de la protection contre les gaz 7 avril 1933-23 juin 1933.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

C//15166 Assurance et prévoyance sociales 16 juin 1936-25 avril 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15166(suite) Boissons 1er juillet 1936-9 juillet 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15167 Commerce et industrie 16 juin 1936-18 octobre 1939.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15167(suite) Comptes définitifs et économie 16 juin 1936-29 mars 1939.

Dactylographié.

Procès verbaux des séances.

C//15167(suite) Douanes et conventions 16 juin 1936-25 mai 1939.
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Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15167(suite) Enseignement et beaux-arts 17 juin 1936-17 avril 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15168 à C//15188 Finances.

C//15168 à C//15184 Procès-verbaux des séances 16 juin 1936-12 juillet 1940.

cahiers dactylographiés.

C//15168 16 juin 1936-24 juillet 1936.

2 cahiers dactylographiés.

C//15169 28 juillet 1936-30 septembre 1936.

2 cahiers dactylographiés.

C//15170 1er octobre 1936-1er décembre 1936.

2 cahiers dactylographiés.

C//15171 2 décembre 1936-31 décembre 1936.

2 cahiers dactylographiés.

C//15172 20 janvier 1937-25 mars 1937.

2 cahiers dactylographiés.

C//15173 27 avril 1937-4 novembre 1937.

3 cahiers dactylographiés.

C//15174 5 novembre 1937-8 décembre 1937.

2 cahiers dactylographiés.
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C//15175 16 décembre 1937-31 décembre 1937.

2 cahiers dactylographiés.

C//15176 20 janvier 1938-28 février 1938.

2 cahiers dactylographiés.

C//15177 2 mars 1938-16 juin 1938.

3 cahiers dactylographiés.

C//15178 4 octobre 1938-27 décembre 1938.

3 cahiers dactylographiés.

C//15179 30 décembre 1938-7 mars 1939.

3 cahiers dactylographiés.

C//15180 8 mars 1939-20 septembre 1939.

3 cahiers dactylographiés.

C//15181 20 septembre 1939-22 novembre 1939.

3 cahiers dactylographiés.

C//15182 23 novembre 1939-21 décembre 1939.

3 cahiers dactylographiés.

C//15183 28 décembre 1938-27 février 1940.

3 cahiers dactylographiés.

C//15184 28 février 1940-12 juillet 1940.

3 cahiers dactylographiés.

C//15185 Contrôle de la Commission des finances correspondance, notes et rapports
1939-1940.

Contrôle de la Commission des finances (application de la loi du 11 juillet 1938 sur
l'organisation de la nation en temps de guerre) : correspondance, notes et rapports
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(1939-1940) ; note sur l'organisation, le fonctionnement et l'exercice du contrôle imparti par
les lois de 1876, 1914, 1936 et 1938 à la Commission des finances de la Chambre des
députés (sans date).

C//15186 Correspondance de la Commission 18 juin 1936-30 décembre 1939.

3 cahiers manuscrits et dactylographiés.

C//15187 et C//15188 Sous-commissions des finances.

C//15187 1ère à 6ème sous-commission.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 1 1ère sous-commission : armements 20 septembre 1939-31 mai 1940.

Dossier 2 2ème sous-commission : ravitaillement de l'armée 20 septembre 1939-29 mai
1940.

Dossier 3 3ème sous-commission : santé 20 septembre 1939-29 février 1940.

Dossier 4 4ème sous-commission : effectifs 20 septembre 1939-31 mai 1940.

Dossier 5 5ème sous-commission : production et échanges 20 septembre 1939-19 octobre
1939.

Dossier 6 6ème sous-commission : travaux publics et transports 20 septembre 1939-13
mars 1940.

C//15188 7ème à 10ème sous-commission

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 7 7ème sous-commission : finances du temps de guerre 20 septembre 1939-5
décembre 1939.

Dossier 8 8ème sous-commission : finances locales 20 septembre 1939-13 octobre 1939.

Dossier 9 9ème sous-commission : éducation nationale, informations, propagande, sûreté
20 septembre 1939-29 février 1940.

Dossier 10 10ème sous-commission : solidarité nationale 20 septembre 1939-15 novembre
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1939.

C//15188(suite) Crédit 8 décembre 1939-10 mars 1937.

Imprimé.

Procès-verbaux des séances.

C//15189 Défense nationale 9 juillet 1936-2 septembre 1939.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15190 Hygiène et santé publique 1er juillet 1936-24 avril 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances et correspondance y relative.

C//15190(suite) et C//15191 Législation civile et criminelle.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15190(suite) 16 juin 1936-31 décembre 1937.

C//15191 1er janvier 1938-18 avril 1940.

C//15191(suite) à C//15193 Marchés de la défense nationale.

C//15191(suite) Direction des fabrications d'armement : états des marchés de l'exercice
1936 de 150 000F et au-dessus 1936-1937.

Tableaux manuscrits et dactylographiés.

C//15192 Direction des fabrications d'armement : états des marchés de l'exercice 1937
1935-1937.

Rapports et tableaux manuscrits et dactylographiés.
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C//15192(suite) Directions diverses du Ministère de la guerre et de la défense nationale :
états des marchés de travaux ou de fournitures de l'exercice 1938 de 150 000 F et
au-dessus 1938-1939.

Tableaux manuscrits et dactylographiés.

C//15193 Directions diverses du Ministère de la guerre et de la défense nationale dont celle
des fabrications d'armement : états des marchés de travaux et de fournitures de 150 000F et
au-dessus de l'exercice 1938 1938-1939.

Tableaux manuscrits et dactylographiés.

C//15193(suite) Marine marchande 17 juin 1936-17 avril 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15194 Marine militaire 14 juin 1939-30 mai 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15194(suite) Mines et force motrice 17 juin 1936-1er février 1939.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances ; rapport du député Cousin sur les raffineries de pétrole et les
stocks d'hydrocarbures (sans date).

C//15194(suite) Organisation de la profession et de la vie économique du pays 4 mars 1937-11
mars 1937.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15195 Pensions puis pensions civiles et militaires 3 juillet 1936-24 avril 1940.
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Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15195(suite) Postes, télégraphes et téléphones 28 décembre 1938-21 février 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15195(suite) Poursuites 16 mars 1937-20 février 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séance.

C//15195(suite) Règlement 9 juin 1936-19 mars 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15195(suite) Suffrage universel 9 juillet 1936-9 juillet 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15196 Travail 17 février 1937-24 avril 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

C//15196(suite) à C//15197(suite) Travaux publics et moyens de communication.

Dactylographié.

C//15196(suite) Procès-verbaux des séances 16 juin 1936-8 décembre 1937.
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C//15197 Procès-verbaux des séances 2 février 1938-10 avril 1940.

C//15197(suite) Sous-commissions des travaux publics et des moyens de communication.

Dossier 1 Sous-commission permanente des travaux publics et des moyens de
communication 20 septembre 1939-21 février 1940.

Dactylographié.

Procès-verbaux des séances.

Dossier 2 Enquête sur le tourisme 26 janvier 1939-29 décembre 1939.

Dactylographié.

Procès-verbal des séances.

Dossier 3 Transports automobiles 12 avril 1940.

Dactylographié.

Procès-verbal de séance.

C//15198 à C//15202 Séances de l'assemblée nationale tenues en comités secrets.

Procès verbaux des séances.

C//15198 9 février 1940-10 février 1940.

Feuillets manuscrits.

C//15199 9 février 1940-10 février 1940.

Feuillets manuscrits et cahiers sténographiques.

C//15200 19 mars 1940.

Feuillets manuscrits.

C//15201 19 mars 1940.
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Feuillets manuscrits et cahiers sténographiques.

C//15202 19 avril 1940.

Feuillets manuscrits.

C//15203 à C//15205 Pétitions.

C//15203 Pétitions n°1 à 57.

Manquent les n°14, 17, 19, 27, 30, 31, 33, 38, 40, 41, 46, 48 à 51, 56.

C//15204 Pétitions n°58 à 100.

Manquent les n°58, 59, 61, 67, 70 à 72, 78 à 82, 95.

C//15205 Pétitions n°101 à 135.

Manquent les n°102, 103, 111, 118 à 120, 128 à 132.

C//15206 à C//15246 Projets et propositions de lois.

C//15206 De Abattoirs à Agriculture (représentation).

Abattoirs ; accidents ; accidents du travail ; achats à l'étranger ; acquits à caution ; aéronautique
; agriculture (représentation).

C//15207 Agriculture (crédit agricole, objets divers).

C//15208 De Algérie à Allocations (familiales, militaires).

Algérie (régime légal, régime financier, travaux publics, chemins de fer et voies de
communication, divers) ; aliénés ; allocations (familiales, militaires).

C//15209 De Alsace-Lorraine à Armée (comptabilité, recrutement).
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Alsace-Lorraine ; amnistie ; appellations d'origine ; architectes ; Archives nationales ; archives
privées ; armée (comptabilité, recrutement).

C//15210 Armée (organisation des cadres, administration, santé, aéronautique).

C//15211 De Armée à Assurances.

Armée (de mer, divers)

A noter le procès-verbal dactyl. de la séance de l'Assemblée nationale du 10 juillet 1940
; art dentaire (exercice de l') ; artisans ; assistance (judiciaire, médicale, publique) ; associations
; assurances.

C//15212 De Assurance-crédit d'Etat à Binger (veuve du général).

Assurance-crédit d'Etat ; caisse de crédit aux départements et aux communes ; assurances
sociales ; automobiles ; autorisations

Correspondance entre le secrétariat de la Chambre des députés et des particuliers qui
sollicitent diverses autorisations (1936-1940)
(de travailler, de visiter, de photographier) ; avances (régime des) ; avocats ; avoirs à l'étranger ;
bagnes ; Banque de France ; bâtiment (industrie du) ; bénéfices (limitation des) ; bien de famille
; biens en territoire occupé ; biens hongrois ; Binger (veuve du général).

C//15213 De Bonnes moeurs (outrages aux) à Budget (exercices 1937 et 1938, objet divers).

Bonnes moeurs (outrages aux) ; bourses de marchandises ; brevets d'invention boissons ;
budget (exercices 1937 et 1938, objet divers).

C//15214 Budget.

Budget (exercice 1939 et 1940) ; budgets (compte des, départementaux et communaux).

C//15215 De Caisse autonome d'amortissement à Chômage.

Caisse autonome d'amortissement ; Caisse des dépôts et consignations ; Caisse nationale
d'assurance en cas de décès ; Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; caisses
d'épargnes ; caisses de péréquation ; camions citernes ; canaux ; capitaux (exportation des) ;
casier judiciaire ; cessions interministérielles ; Chambre des députés (sessions, comptabilité) ;
chancellerie (droits de) ; changes (fonds de stabilisation des changes) ; chasse ; chauffage
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central ; chemins de fer (dispositions générales, dispositions concernant la SNCF, réseaux
secondaires) ; chemins vicinaux ; chèques ; chômage.

C//15216 De Cimetières à Code (civil, de commerce, de la famille, d'instruction criminelle, de
justice militaire, pénal, de procédure civile).

Cimetières ; cinématographe ; circulation ; Code (civil, de commerce, de la famille, d'instruction
criminelle, de justice militaire, pénal, de procédure civile).

C//15217 De Code du travail à Colonies.

Code du travail ; code du travail maritime ; codes français ; colonies.

C//15218 De Colonies à Commerce et industrie.

Colonies ; colonies de vacances ; combattant (carte du) ; combustibles liquides Comité
permanent économique ; comités de contrôle financier ; comités techniques départementaux ;
commerce et industrie.

C//15219 Commissaires du gouvernement.

Décrets du président de la République portant nomination des commissaires du gouvernement.

C//15220 De Communications du gouvernement à Crédit foncier de France.

Communications du gouvernement ; complant ; comptabilité (administrative, publique) ;
concierges ; condamnations (exécution des) ; congrégations ; congrès eucharistique ; Conseil
d'Etat ; Conseil général de la Seine ; Conseil national économique ; Conseil supérieure des
services industriels des communes ; conseils généraux ; Constitution (réforme de la) ;
construction immobilière ; contrats de concessions ; copropriété immobilière Cour des comptes ;
cours d'eau ; cours martiales ; créances françaises à l'étranger ; crédit (délégations de, de la
nation, hôtelier, national) ; Crédit foncier de France.

C//15221 Crédits.

Entreprises decrédits ; crédits collectifs.

C//15222 Crédits.
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Crédits collectifs ; Crédits (agriculture, affaires étrangères, air, armement, colonies, commerce,
économie nationale, éducation nationale, finances, guerre, intérieur).

C//15223 De Crédits à Dommages de guerre.

Crédits (justice, marine marchande, marine militaire, pensions, PTT, présidence du Conseil,
santé publique, travail, travaux publics, coopératifs) ; Croix du Sud (équipage de l'avion) ;
Croix-Rouge ; débits de boissons ; décorations ; défense passive ; délais (suspension des) ;
dépenses à l'étranger ; dépenses (excédentaires, obligatoires) ; députés (arrestation, décès,
déchéances, démissions, poursuites) ; domaine de l'Etat ; domaine-retraite ; domicile
(déclaration de) ; dommages de guerre.

C//15224 à C//15228 Douanes.

C//15229 et C//15230 Douanes (conventions commerciales).

C//15231 De Douanes (conventions commerciales) à Élections.

Pour les élections, on citera notamment : Extraits des procès-verbaux des bureaux (13
novembre 1936-30 novembre 1937) et états de l'examen des procès-verbaux d'élections par les
bureaux (tableaux manuscrits).

C//15232 De Emplois réservés à Finlande.

Emplois réservés ; emprunts ; énergie électrique ; enfance (protection de l') ; ennemis (rapports
avec les) ; enseignement ; épargne (protection de l') ; Espagne (guerre civile d') ; espionnage ;
essence et carburants ; établissements de bienfaisance privés ; état de siège ; étrangers ;
expertises ; exportations ; expositions ; expropriations ; familles nombreuses ; fermages ;
finances publiques (redressement des) ; Finlande.

C//15233 De Fonctionnaires (de l'Etat, des départements et des communes) à Impôts
(dispositions générales).

Fonctionnaires (de l'Etat des départements et des communes) ; France mutualiste ; fonds (de
solidarité nationale, de subvention) ; forces motrices nationales ; fraudes ; Front de la patrie
(dissolution du) ; frontière (franchissement de la) ; gazogènes ; gouvernement (évacuation en
1940) ; greffiers ; habitations à bon marché ; halles centrales ; heure légale ; honneurs publics ;
hôpitaux ; hygiène et santé publique ; hypothèques ; impôts (dispositions générales).
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C//15234 De Impôts (contributions directes, contributions indirectes, enregistrement et timbre,
successions, divers) à Instruction publique (dispositions générales, enseignement primaire,
secondaire et supérieur).

Impôts (contributions directes, contributions indirectes, enregistrement et timbre, successions,
divers) ; incendies ; informations militaires ; inondations ; instruction publique (dispositions
générales, enseignement primaire, secondaire et supérieur).

C//15235 Instruction publique (enseignement technique, éducation physique, divers) à
Interpellations.

Instruction publique (enseignement technique, éducation physique, divers) ; intérêt
conventionnel ; intérêts (bonification d') ; Internationale communiste ; interpellations
(correspondance des députés au président de la Chambre désirant interpeller le gouvernement
sur sa politique, 1936-1940).

C//15236 De Jetons à Loterie des régions libérées.

Jetons ; jeux ; jours fériés ; Landespartei (dissolution de la) ; légion d'honneur et médaille
militaire ; lettres anonymes ; limites ; loterie nationale ; loterie des régions libérées.

C//15237 De Loyers à Mariage par procuration.

Loyers ; maladies professionnelles ; marché de La Villette ; marchés (de l'Etat, de la guerre) ;
mariage par procuration.

C//15238 De Marine marchande à Mines.

Marine marchande ; Marseille ; masques à gaz ; matériel de guerre ; médecine (exercice de la)
; médecine vétérinaire (exercice de la) ; mines.

C//15239 De Mines à Notaires.

Mines ; ministères ; mission laïque française ; missions à l'étranger ; monnaies ; monuments
historiques ; musées ; mutilés de guerre ; nationalité ; navigation intérieure ; nomades ;
notaires.

C//15240 De Octrois à Paris.

Octrois ; oeuvres de guerre ; Office de compensation ; Office des biens et intérêts privés ; Office
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des pêches maritimes ; Office national de la navigation ; Office national des combustibles
liquides ; Office national des mutilés ; Office national industriel de l'azote ; Office scientifique
des pêches maritimes ; offices ; officiers publics et ministériels ; organisation (administrative,
départementale et communale, judiciaire, municipale) ; organisations communistes (dissolution
des) ; outrages aux bonnes moeurs ; ouvriers de l'Etat ; pain de l'enfant ; Palais de la
découverte ; papier journal ; papiers (vieux) ; papiers publics ; pari-mutuel ; Paris (finances,
travaux, police, objets divers).

C//15241 De Parti communiste à Postes et télégraphes.

Parti communiste (biens du) ; peines d'emprisonnement (exécution des) ; pensions (dispositions
générales, civiles, militaires) ; police ; Pologne ; port de Strasbourg ; ports maritimes ; postes et
télégraphes (dispositions générales, conventions postales, objets divers).

C//15242 De Potasses (mines de) à Questions écrites au gouvernement.

Potasses (mines de) ; poudres ; pouvoirs exceptionnels ; presse (liberté de la) ; prix ; prix
hôteliers ; procès de Riom, de Clermont ; propagande étrangère ; prud'hommes (conseils des) ;
publicité ; pupilles de la nation ; questions écrites au gouvernement (Registre comportant les
auteurs des questions et le ministère impliqué, les dates des séances et de l'insertion des
réponses au Journal Officiel, 11 janvier 1938-8 juin 1940).

C//15243 De Questions écrites au gouvernement à Réquisitions.

Questions écrites au gouvernement (Fiches répertoriant pour chaque député les questions qu'il
a posées au gouvernement, de Aguillon à Zunino) ; radiodiffusion ; ravitaillement ; recettes
buralistes ; réfugiés ; régies départementales ; régions libérées ; Révolution française (150ème
anniversaire de la) ; règlement (application du) ; rentes (prélèvements sur les) ; réquisitions.

C//15244 De Réserves naturelles à Traités et conventions.

Réserves naturelles ; retraites ouvrières ; routes ; Russie (sinistrés français de) ; saisies-arrêts ;
sapeurs-pompiers ; Savorgnan de Brazza (veuve de) ; sceau (droits de) ; sceau de France
(référendaires au) ; secours national ; secret professionnel ; sécurité publique ; Sénat ; services
votés ; sociétés ; sociétés coopératives ; sociétés de secours mutuels ; solde (dépenses de) ;
stations thermales ; substances vénéneuses (vente des) ; sûreté de l'Etat ; sûreté extérieure de
l'Etat ; sûreté nationale ; tabacs ; territoire national (atteinte à l'intégrité du) ; théâtres ; titres au
porteur ; tourisme ; traités et conventions.

C//15245 Traités et conventions.
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C//15246 De Transatlantique (Compagnie générale) à Villes.

Transatlantique (Compagnie générale) ; travail (dispositions générales, conditions de, objets
divers) ; travailleurs (vieux) ; travaux (grands, de défense nationale, forcés) ; trésor (valeurs du)
; tribunaux de commerce ; trésorerie (dépenses de) ; ventes judiciaires ; vie (cherté de la) ;
villes (aménagement et extension des).
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