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Cotes Extrêmes : C//15247 à C//15281
Titre : Archives de l'Assemblée consultative provisoire
Dates extrêmes : 1943-1945.
Origine : Assemblée nationale
Description matérielle : 35 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).
Historique du producteur :
Les dossiers de ce fichier correspondent au fonds de l'Assemblée consultative provisoire qui a siégé à Alger du 3
novembre 1943 au 25 juillet 1944 puis à Paris, au palais du Luxembourg, du 7 novembre 1944 au 3 août 1945.
Dès 1940, l'idée de créer une assemblée composée de personnalités représentatives de l'opposition à Vichy est
évoquée. Celle-ci est instituée par l'ordonnance du 17 septembre 1943. A Alger, elle est composée de délégués répartis
en quatre catégories (représentants de la Résistance métropolitaine, de la Résistance extra-métropolitaine, du Sénat et
de la Chambre des députés, des conseils généraux). A Paris, les représentants des prisonniers et déportés forment une
cinquième catégorie.
Son rôle essentiel consiste à participer au travail législatif du gouvernement présidé par le général de Gaulle, en
particulier pour les questions budgétaires. Même si les avis donnés par l'Assemblée n'engagent pas le gouvernement,
elle exerce un certain pouvoir de contrôle sur les membres de ce dernier et peut, avec une majorité de 2/3 de ses
membres porter à son ordre du jour toute question présentant un intérêt d'ordre national. Pour accomplir son travail,
l'assemblée consultative se réunit en sessions ordinaires ou extraordinaires.
Ce fonds peu volumineux est absolument essentiel pour appréhender ces deux années capitales de l'histoire de la
France au XXe siècle. Il fournit des informations importantes sur les délégués appelés, pour bon nombre d'entre eux
ultérieurement, à des fonctions politiques, administratives, économiques ou intellectuelles de premier plan.
Traitement du fonds :
Un premier classement, dans les années cinquante, adopta une logique documentaire par dossier-matière suivant un
ordre alphabétique strict. Afin de mieux rendre compte du fonctionnement et de l'activité de l'Assemblée consultative
provisoire, un deuxième classement a regroupé par thèmes et par type de documents les archives et a permis de
distinguer trois grandes parties : les dossiers généraux, l'Assemblée consultative provisoire à Alger, l'Assemblée
consultative provisoire à Paris.
Dans les dossiers généraux , on trouve les rubriques suivantes : Administration, Débats, Documents annexes aux
procès-verbaux (par ordre alphabétique).
Pour les dossiers concernant Alger et Paris, le plan de classement regroupe les rubriques suivantes : Administration,
Bureau, Délégués, Débats et Commissions, Débats, Commissions.
Les dossier ont été classées dans des cartons qui s'inscrivent dans la continuité de la cotation de la série C des
Assemblées. Cependant l'entrée par numéro de dossier a été conservée car elle reste le fil conducteur du versement.
Attention : pour commander des documents, seule compte la cote en "C" (exemple : C//15249 pour les dossiers 38
à 97)
Concordance entre les numéros de dossiers et les cotes C :
- Dossiers 1 à 6 : C//15247
- Dossiers 7 à 37 :C//15248
- Dossiers 38 à 97 :C//15249
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-

Dossiers 98 à 103 :C//15250
Dossiers 104 à 108 :C//15251
Dossiers 109 à 138 :C//15252
Dossiers 139 à 188 :C//15253
Dossiers 189 à 256 :C//15254
Dossiers 257 à 318 :C//15255
Dossiers 319 à 382 :C//15256
Dossiers 383 à 419 :C//15257
Dossiers 420 à 433 :C//15258
Dossiers 434 à 458 :C//15259
Dossiers 459 à 527 :C//15260
Dossiers 528 à 589 :C//15261
Dossiers 590 à 609 :C//15262
Dossiers 610 à 632 :C//15263
Dossiers 633 à 640 :C//15264
Dossiers 641 à 653 :C//15265
Dossiers 654 à 658 :C//15266
Dossiers 659 à 664 :C//15267
Dossiers 665 à 675 :C//15268
Dossiers 676 à 704 :C//15269
Dossiers 705 à 719 :C//15270
Dossiers 720 à 730 :C//15271
Dossiers 731 à 745 :C//15272
Dossiers 746 à 762 :C//15273
Dossiers 763 à 771 :C//15274
Dossiers 772 à 777 :C//15275
Dossiers 778 à 781 :C//15276
Dossiers 782 à 787 :C//15277
Dossiers 788 à 794 :C//15278
Dossiers 795 à 803 :C//15279
Dossiers 804 à 810 :C//15280
Dossiers 811 à 819 :C//15281

Conditions d'accès :
Librement communicable.
Conditions de reproduction :
Photographie numérique autorisée.
La photocopie peut être autorisée lorsque l'état matériel des documents le permet.
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C//15247 à C//15257 (Dossiers 1-419) Dossiers généraux.

C//15247 (Dossiers 1-6) Administration.

C//15247 (Dossiers 1-2) Généralités.
C//15247 (Dossier 1) Ordonnances et décrets.
Ordonnance du 17 septembre 1943 portant constitution d'une Assemblée consultative
provisoire : copie dactylographiée et Journal officiel, n° 21, 23 septembre 1943 ;
Décret prévoyant la répartition des sièges de l'Assemblée consultative provisoire : lettre du
ministère de l'Intérieur, décret 24 septembre 1943 et Journal officiel, n° 25, 7 octobre 1943 ;
Ordonnance du 6 décembre 1943 portant modification à l'ordonnance du 17 septembre 1943
: Journal officiel, n° 45, 16 décembre 1943 ;
Projet d'ordonnance modifiant la composition initiale de l'Assemblée consultative provisoire ;
copie dactylographiée, sans date ;
Décret fixant les attributions du commissaire d'Etat aux Relations avec l'Assemblée et aux
Etudes : copie dactylographiée, sans date.
C//15247 (Dossier 2) Constitution de l'Assemblée consultative provisoire.
Lettre du commissariat à l'Intérieur, 12 octobre 1943.
Note sur la constitution de l'Assemblée consultative (réunion des délégués, organisation
matérielle), sans date.
Liste des parlementaires résidant hors de la France métropolitaine, liste des parlementaires
et conseillers généraux résidant en Algérie, sans date.
Note sur l'administration de la Chambre des députés et du Sénat, sans date.
Télégramme manuscrit d'André Philip adressé aux parlementaires désirant s'inscrire pour
devenir délégués, sans date.
Note du commissariat à l'Intérieur sur la constitution des collèges électoraux devant procéder
à l'élection des délégués, octobre 1943.

C//15247 (Dossiers 3-6) Présidence - Secrétariat général.
C//15247 (Dossiers 3-4) Collection chronologique de la correspondance "départ" (à la
signature de Félix Gouin, Emile Katz-Blamont, Lucien Dietrich, Villevielle) 13 octobre
1943-18 octobre 1945.
C//15247 (Dossier 3) Octobre 1943-décembre 1944.
C//15247 (Dossier 4) Janvier-octobre 1945.
C//15247 (Dossiers 5-6) Collection chronologique de la correspondance "arrivée"

Page 9/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

Septembre 1943-octobre 1945.
Collection incomplète : certains courriers étant classés dans les dossiers thématiques.
C//15247 (Dossier 5) Septembre 1943-décembre 1944.
C//15247 (Dossier 6) Janvier-octobre 1945.

C//15248 (Dossiers 7-9) Débats.

C//15248 (Dossier 7*) Registre des procès-verbaux de la conférence des présidents 28 février
1944-3 septembre 1945.

C//15248 (Dossier 8) Tables analytiques des débats de l'Assemblée consultative provisoire :
sessions d'Alger (3 novembre 1943-25 juillet 1944) et de Paris (7 novembre 1944-3 août 1945).
Première partie : table des matières.
Deuxième partie : table nominative.

C//15248 (Dossier 9) Allocutions prononcées par le général de Gaulle, président du
Gouvernement.
Texte dactylographié et texte imprimé, 3 novembre 1943.
Texte dactylographié, 18 juin 1944.
Texte imprimé n° 631, 3 août 1945.

C//15248 à C//15257 (Dossiers 10-419) Documents annexes aux procès-verbaux.

C//15248 (Dossier 10) Table alphabétique (nominative et méthodique) des impressions de
l'Assemblée consultative : sessions d'Alger (3 novembre 1943-25 juillet 1944) et de Paris (7
novembre 1944-3 août 1945).

C//15248 (Dossier 11) Accidents du travail.
Proposition de résolution présentée par Ambroise Croizat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relever certains accidentés
du travail de la forclusion consécutive à la prescription annale, 10 juillet 1945, n° 508.
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C//15248 (Dossier 12) Afrique du Nord.
Proposition de résolution présentée par le R. P. Anselme Carrière et René Ferrière tendant à
l'examen par l'Assemblée consultative provisoire, en accord avec le Gouvernement, des
mesures administratives et sociales à prendre en Afrique du Nord, 22 juillet 1944, n° 146.

C//15248 (Dossiers 13-21) Agriculture.
C//15248 (Dossier 13) Proposition de résolution présentée par Pauline Ramard et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement : 1 °/ à accorder une prime spéciale aux
cultivatrices qui ont fait valoir une exploitation agricole pendant la guerre en l'absence du
chef d'exploitation ; 2°/ à exonérer ces mêmes cultivatrices de l'impôt sur les bénéfices
agricoles, 7 décembre 1944, n° 213.
C//15248 (Dossier 14) Proposition de résolution présentée par Léopold Figuères et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à instituer le prêt d'installation, à long
terme et sans intérêt pour les jeunes ménages paysans prenant l'engagement d'exploiter, 20
décembre 1944, n° 229 ; rapport fait par Bernard Paumier, deuxième séance du 28 mars
1945, n° 402 ; lettre relative à la demande de présentation d'un rapport complémentaire par
la commission des Finances, 12 juin 1945 ; note pour la présidence de la commission des
Finances, 14 juin 1945 ; résolution adoptée le 14 juin 1945, n° 87.
C//15248 (Dossier 15) Proposition de résolution présentée par Emmanuel Roy tendant à
inviter le Gouvernement à créer une caisse spéciale des calamités viticoles, le 23 février
1945, n° 335 ; lettre relative à la demande de présentation d'un rapport complémentaire par
la commission des Finances, 3 juillet 1945 ; rapport fait par Emmanuel Roy, 4 juillet 1945, n°
505.
C//15248 (Dossier 16) Proposition de résolution présentée par Waldeck Rochet tendant à
inviter le Gouvernement à créer une caisse nationale des calamités agricoles par l'assurance
nationale obligatoire contre certaines calamités agricoles, 7 juin 1945, n° 444 ; lettre, 3 juillet
1945, rapport fait par Emmanuel Roy, 4 juillet 1945, n° 505.
C//15248 (Dossier 17) Proposition de résolution présentée par André Colin et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures rapides concernant
le remembrement des propriétés agricoles et à réorganiser le commissariat au
Remembrement, 18 juillet 1945, n° 531 ; rapport fait par Pierre Julitte, 1er août 1945, n° 595.
C//15248 (Dossier 18) Proposition de résolution présentée par Bernard Paumier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement conformément au vote unanime de
l'Assemblée consultative provisoire au cours de sa séance du 14 juin 1945, à prendre une
ordonnance relative à l'institution de prêts d'installation à long terme et sans intérêts pour les
jeunes ménages paysans prenant l'engagement d'exploiter, 18 juillet 1945, n° 539 ; lettres,
23 et 27 juillet 1945 ; rapport fait par Bernard Paumier, 27 juillet 1945, n° 572 ; résolution
adoptée le 31 juillet 1945, n° 125.
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C//15248 (Dossier 19) Proposition de résolution présentée par Léon Lauvray tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des mesures urgentes pour organiser la production de la
viande nécessaire à la consommation, 25 juillet 1945, n° 565.
C//15248 (Dossier 20) Proposition de résolution présentée par Jean Guiter et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à instituer un pécule viticole, 1er août 1945,
n° 594.
C//15248 (Dossier 21) Proposition de résolution présentée par Robert Nisse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le gouvernement à prendre d'urgence une ordonnance
relative à la réparation des dommages de guerre subis par les agriculteurs, 3 août 1945, n°
629.

C//15248 (Dossiers 22-26) Algérie.
C//15248 (Dossier 22) Proposition de résolution présentée par Pierre Fayet et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures
nécessaires pour étendre le bénéfice de la loi du 14 mars 1941 instituant la retraite des vieux
travailleurs à l'Algérie, 8 février 1945, n° 291 ; rapport fait par Jean Pierre-Bloch, 28 juin
1945, n° 490.
C//15248 (Dossier 23) Proposition de résolution présentée par Mohamed Bendjelloul tendant
à inviter le Gouvernement à faire représenter les musulmans algériens à l'Assemblée
consultative provisoire par six délégués élus par les conseils généraux de l'Algérie, deuxième
séance du 23 mars 1945, n° 390.
C//15248 (Dossier 24) Proposition de résolution présentée par Raymond Blanc et plusieurs
de ses collègues relative à la situation économique et politique de l'Algérie, 26 juin 1945, n°
485.
C//15248 (Dossier 25) Proposition de résolution présentée par Paul Tubert tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la réparation des préjudices matériels
et moraux portés aux fonctionnaires du cadre algérien local par l'acte du 5 octobre 1940, 17
juillet 1945, n° 521.
C//15248 (Dossier 26) Proposition de résolution présentée par José Aboulker tendant à
inviter le Gouvernement à assurer la représentation de l'Algérie à l'Assemblée consultative
provisoire par un nombre égal de représentants de chaque collège électoral français et
musulman, 28 juillet 1945, n° 576 ; rapport fait par José Aboulker, 1er août 1945, n° 600 ;
résolution adoptée le 2 août 1945, n° 128.

C//15248 (Dossiers 27-28) Allemagne.
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C//15248 (Dossier 27) Proposition de résolution présentée par Pierre-Olivier Lapie tendant à
inviter le Gouvernement à proposer l'organisation suivant certains principes du contrôle
économique de l'Allemagne, 20 mars 1945, n° 370 ; rapport fait par Pierre-Olivier Lapie,
deuxième séance du 23 mars 1945, n° 386.
C//15248 (Dossier 28) Proposition de résolution présentée par Jacques Benet tendant à
inviter le Gouvernement à accorder toute l'attention nécessaire au problème si délicat des
futures frontières et du futur statut politique de l'Allemagne, deuxième séance du 25 juillet
1945, n° 562 ; rapport fait par Jacques Benet, 25 juillet 1945, n° 563.

C//15248 (Dossiers 29-31) Allocation.
C//15248 (Dossier 29) Proposition de résolution présentée par Jules Cataire et plusieurs de
ses collègues relative aux allocations de réfugiés, 21 novembre 1944, n° 174 (exposé des
motifs non publié).
C//15248 (Dossier 30) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à lier au problème de la révision des salaires celui des compléments
familiaux, 24 mars 1945, n° 391.
C//15248 (Dossier 31) Proposition de résolution présentée par André Colin et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance destinée à
instituer des allocations prénatales au bénéfice des futures mères, deuxième séance du 29
mars 1945, n° 412.

C//15248 (Dossiers 32-37) Alsace-Lorraine.
C//15248 (Dossier 32) Proposition de résolution présentée par René Capitant et plusieurs de
ses collègues sur la représentation de l'Alsace et de la Lorraine à l'Assemblée consultative
provisoire, 9 novembre 1943, n° 6 ; résolution adoptée le 9 novembre 1943, n° 1.
C//15248 (Dossier 33) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs
de ses collègues relative à la situation tragique faite aux populations d'Alsace-Lorraine, 9
novembre 1944, n° 151.
C//15248 (Dossier 34) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs
de ses collègues invitant le Gouvernement à assurer au sein de l'Assemblée consultative
provisoire une représentation effective des populations d'Alsace et de Lorraine, 14 novembre
1944, n° 166.
C//15248 (Dossier 35) Proposition de résolution présentée par Edmond Naegelen et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter l'Assemblée consultative provisoire à adresser le
témoignage de sa sympathie aux populations de l'Alsace et de la Lorraine à l'occasion du
jour anniversaire de l'entrée des troupes françaises à Strasbourg le 22 novembre 1918, 21
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novembre 1944, n° 168 ; rapport fait par Edmond Naegelen, 21 novembre 1944, n° 175 ;
résolution adoptée le 22 novembre 1944, n° 55.
C//15248 (Dossier 36) Proposition de résolution présentée par Justin Godart relative au
crédit coopératif en Alsace et Lorraine, 28 novembre 1944, n° 188 ; rapport fait par Edmond
Naegelen, 13 mars 1945, n° 361.
C//15248 (Dossier 37) Proposition de résolution présentée par Alphonse Juge tendant à
envoyer une adresse de félicitations aux troupes françaises qui viennent d'assurer
victorieusement la libération de l'Alsace, 13 février 1945, n° 297 ; rapport fait par Edmond
Naegelen, sans date ; résolution adoptée le 13 février 1945, n° 63.

C//15249 (Dossiers 38-40) Amnistie.
C//15249 (Dossier 38) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une mesure d'amnistie en faveur
des condamnés primaires de droit commun pour des larcins ayant comme fin l'appropriation
des denrées alimentaires, de combustibles, de vêtements ou des titres correspondants
pendant l'occupation allemande, 5 décembre 1944, n° 203.
C//15249 (Dossier 39) Proposition de résolution présentée par Marc Dupuy et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à l'annulation des
condamnations de droit commun prononcées contre des résistants ayant agi pendant la
guerre pour le compte des organisations de Résistance, 5 décembre 1944, n° 205 ; lettre du
chef de service des commissions M. Mollet au président de la commission de Réforme de
l'Etat et de législation pour présenter un rapport supplémentaire, 12 décembre 1944 rapport
fait par Maurice Guérin 28 mars 1945, n° 411.
C//15249 (Dossier 40) Proposition de résolution présentée par Jacques Rebeyrol et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à frapper de nullité les
décisions prises par les tribunaux d'Etat et les sections spéciales des cours d'appel,
deuxième séance du 20 mars 1945, n° 367 rapport fait par Edouard Depreux, 7 juin 1945, n°
439 ; résolution adoptée le 27 juin 1945, n° 95.

C//15249 (Dossiers 41-44) Architecte.
C//15249 (Dossier 41) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant à
demander au Gouvernement de modifier et de compléter les lois instituant l'Ordre des
architectes et réglementant le titre de la profession en vue de permettre son accession aux
commis et aux architectes des administrations privées, 19 juin 1945, n° 472 ; lettre relative à
la demande de présentation par la commission de l'Equipement national, de la Production et
des Communications d'un rapport supplémentaire 28 juin 1945.
C//15249 (Dossier 42) Proposition de résolution présentée par Ernest Perney tendant à
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demander au Gouvernement de procéder à une refonte complète de la loi du 31 décembre
1940 instituant l'Ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte en
vue de permettre le rétablissement de la 1iberté syndicale et d'assurer aux assujettis les
garanties nécessaires à une bonne administration de la justice, 26 juin 1945, n° 484, lettre
relative à la demande de présentation par la commission de l'Equipement national, de la
Production et des Communications d'un rapport supplémentaire 28 juin 1945.
C//15249 (Dossier 43) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant à inviter
le Gouvernement à ne proposer la répartition des architectes selon les besoins de la
reconstruction qu'après consultation du nouveau Conseil supérieur de l'ordre élu, 17 juillet
1945, n° 524.
C//15249 (Dossier 44) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant à inviter
le Gouvernement à modifier la loi du 31 décembre 1940 réglementant la profession
d'architecte dans le sens des dispositions prévues par le Comité national de libération de
l'architecture, 26 juillet 1945, n° 567.

C//15249 (Dossiers 45-61) Armée.
C//15249 (Dossier 45) Résolution tendant à l'engagement de certains prévenus dans une
Unité combattante, adoptée le 13 juillet 1944, n° 134.
C//15249 (Dossier 46) Proposition de résolution présentée par Roger Roucaute et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire de la fête de Noël une grande
journée de solidarité du peuple de France envers l'armée nationale, 22 novembre 1944, n°
177 ; rapport fait par Roger Roucaute, 29 novembre 1944 ; résolution adoptée le 30
novembre 1944, n° 56.

C//15249 (Dossier 47) Proposition de résolution présentée par Etienne Gagnaire et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à libérer rapidement les coloniaux,
anciens prisonniers de guerre et à les envoyer dans le Midi de la France, en attendant leur
embarquement dans leurs foyers, 21 décembre 1944, n° 230 ; rapport fait par Albert
Bouzanquet, 20 février 1945, n° 310 ; résolution adoptée le 6 mars 1945, n° 67.
C//15249 (Dossier 48) Proposition de résolution présentée par Pierre Villon et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le ministre de la Guerre à prévoir un avancement spécial en
faveur des officiers et sous-officiers de réserve en service dans les Forces Françaises de
l'Intérieur à la date du 6 juin 1944, 6 février 1945, n° 279.
C//15249 (Dossier 49) Proposition de résolution présentée par Maurice Kriegel tendant à
inviter le Gouvernement à organiser suivant certains principes l'intégration et l'utilisation dans
l'armée des cadres issus des Forces Françaises de l'Intérieur, 21 février 1945, n° 328 ;
rapport fait par Maurice Kriegel, 22 février 1945, n° 329 ; résolution adoptée le 7 août 1945,
n°68.
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C//15249 (Dossier 50) Proposition de résolution présentée par Etienne Gagnaire et Roger
Schwob tendant à inviter le Gouvernement à mobiliser sur place les spécialistes des jeunes
classes indispensables à la bonne marche des usines travaillant pour la défense nationale,
21 mars 1945, n°377 ; rapport fait par Etienne Gagnaire, 31 mars 1945, n° 428 ; résolution
adoptée le 27 juin 1945, n° 100.
C//15249 (Dossier 51) Proposition de résolution présentée par Maurice Kriegel et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à une véritable épuration de
l'armée, deuxième séance du 21 mars 1945, n°379 ; rapport fait par Maurice Kriegel,
deuxième séance du 29 mars 1845, n° 415 ; résolution adoptée le 20 juin 1945, n° 90.
C//15249 (Dossier 52) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à donner aux étudiants en médecine une affectation militaire en
rapport avec leurs aptitudes, 7 juin 1945, n°437.
C//15249 (Dossier 53) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à alléger les charges de la Nation en procédant aux démobilisations
et déréquisitions possibles, 19 juin 1945, n° 471.
C//15249 (Dossier 54) Proposition de résolution présentée par Pascal Muselli tendant à
inviter le Gouvernement à procéder à la démobilisation des militaires d'Afrique du Nord
appartenant aux classes démobilisées et aux classes non encore appelées ou partiellement
appelées dans la métropole, 22 juin 1945, n° 479 ; rapport fait par Albert Bouzanquet, 18
juillet 1945, n° 540.
C//15249 (Dossier 55) Proposition de résolution présentée par Pascal Muselli tendant à
inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance relative à l'incorporation dans les cadres
de l'armée active des officiers de réserve de l'Afrique du Nord qui en feront la demande, 22
juin 1945, n° 480.
C//15249 (Dossier 56) Proposition de résolution présentée par Moïse Robert-Pimienta
tendant à inviter le Gouvernement à faire examiner par des jurys spécialement constitués la
conduite et à faire régulariser sans délai la situation des militaires déportés, 18 juillet 1945, n°
535.
C//15249 (Dossier 57) Proposition de résolution présentée par Moïse Robert-Pimienta
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la parade de la dégradation militaire pour les
officiers généraux et les maréchaux de France, 24 juillet 1945, n° 553.
C//15249 (Dossier 58) Proposition de résolution présentée par Pierre Villon et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à constituer une puissante armée nationale
et républicaine, deuxième séance du 27 juillet 1945, n° 570 ; rapport fait par Pierre Villon,
er
deuxième séance du 27 juillet 1945, n° 571 ; amendements, 1 août 1945 ; résolution sur
les conceptions qui doivent être appliquées pour constituer la nouvelle armée de terre, de
er
l'air et de mer, adoptée le 1 août 1945, n° 127.
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C//15249 (Dossier 59) Proposition de résolution présentée par Eugène Robert et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder un avancement exceptionnel
aux officiers et aux sous-officiers de guerre qui ont été déportés en Allemagne, 28 juillet
1945, n° 575.
C//15249 (Dossier 60) Proposition de résolution présentée par Moïse Robert-Pimienta
tendant à inviter le Gouvernement à relever la limite d'âge supérieure des officiers en
compensation du droit pour le commandement de les verser dans des services sédentaires
ou civils à partir de leur vingtième année de service, deuxième séance du 31 juillet 1945, n°
581.
C//15249 (Dossier 61) Proposition de résolution présentée par Paul Bacon et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reconsidérer le problème de la
mobilisation des classes 1939 (dernier contingent), 1940, 1941, 1942 dans un esprit de
justice et dans le ses d'un aménagement familial très favorable compte tenu des possibilités
et des nécessités du relèvement économique et financier, deuxième séance du 2 août 1945,
n° 605.

C//15249 (Dossier 62) Armée française d'Italie (Hommage à l').
Proposition de résolution présentée par Arthur Giovoni tendant à inviter le Gouvernement à
rendre hommage aux troupes françaises d'Italie et invitant les autorités compétentes à porter
secours à leurs familles en Afrique du Nord, 19 mai 1945, n° 102 ; résolution tendant à rendre
hommage aux Troupes françaises d'Italie, adoptée le 19 mai 1944, n° 98.

C//15249 (Dossiers 63-64) Artisans.
C//15249 (Dossier 63) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
supprimer les délégués artisanaux régionaux et départementaux institués par Vichy, 14 mars
1945, n° 364 ; rapport fait par Bernard Paumier, deuxième séance du 25 juillet 1945, n° 559.
C//15249 (Dossier 64) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
rechercher et frapper de sanctions ceux qui ont remis aux organismes de déportation en
Allemagne les noms et adresses des artisans, 17 mars 1945, n° 366.

C//15249 (Dossiers 65-83) Fonctionnement de l'Assemblée consultative provisoire.
C//15249 (Dossier 65) Convocation.
Décret du 31 octobre 1943 portant convocation de l'Assemblée consultative provisoire, 3
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novembre 1943, n° 1.
C//15249 (Dossiers 66 à 78) Demandes d'ouverture de sessions.
C//15249 (Dossier 66) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues sur la réunion de l'Assemblée en session extraordinaire d'une semaine à la
suite de la session ordinaire, 15 novembre 1943, n° 9 ; résolution adoptée le 15 novembre
1943, n° 4.
C//15249 (Dossier 67) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues sur la réunion de l'Assemblée en session extraordinaire, 10 janvier 1944, n° 25
; résolution adoptée le 10 janvier 1944, n° 11.
C//15249 (Dossier 68) Proposition de résolution présentée par Marcel Astier et plusieurs de
ses col1ègues tendant à la prolongation de la durée des sessions de l'Assemblée
consultative provisoire, 21 janvier 1944, n° 31.
C//15249 (Dossier 69) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues tendant à la tenue d'une troisième session extraordinaire le 29 février 1944, 22
janvier 1944, n° 33 ; résolution adoptée le 22 janvier 1944, n° 17.
C//15249 (Dossier 70) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues sur la tenue d'une quatrième session extraordinaire en 1944, 13 mars 1944, n°
39 ; résolution adoptée le 13 mars 1944, n° 19.
C//15249 (Dossier 71) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues sur la tenue d'une cinquième session extraordinaire en 1944, 20 mars 1944, n°
42 ; résolution adoptée le 20 mars 1944, n° 21.
C//15249 (Dossier 72) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues tendant à la tenue d'une session extraordinaire le 29 mars 1944, 27 mars
1944, n° 67 ; résolution adoptée le 27 mars 1944, n° 36.
C//15249 (Dossier 73) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues tendant à la tenue d'une septième session extraordinaire, 5 mai 1944, n° 91 ;
résolution adoptée le 5 mai 1944, n° 60.
C//15249 (Dossier 74) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses col1ègues tendant à la tenue d'une huitième session extraordinaire, 15 mai 1944, n° 98 ;
résolution adoptée le 15 mai 1944, n° 75.
C//15249 (Dossier 75) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues tendant à la tenue d'une neuvième session extraordinaire, 26 juin 1944, n° 106
(exposé des motifs non publié) ; résolution adoptée le 26 juin 1944, n° 101.
C//15249 (Dossier 76) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
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ses collègues tendant à la tenue d'une dixième session extraordinaire, 10 juillet 1944, n° 135
; résolution adoptée le 10 juillet 1944, n° 133.
C//15249 (Dossier 77) Proposition de résolution présentée par Félix Gouin et plusieurs de
ses collègues tendant à la réunion de l'Assemblée consultative provisoire en onzième
session extraordinaire 17 juillet 1944, n° 144 ; résolution adoptée le 17 juillet 1944, n° 137.
C//15249 (Dossier 78) Demande d'avis présentée par Jules Jeanneney, ministre d'Etat sur le
projet d'ordonnance autorisant à retarder l'ouverture de la deuxième session ordinaire de
l'Assemblée consultative provisoire en 1945 et prorogeant le cas échéant le bureau de cette
Assemblée, première séance du 21 mars 1945, n° 371 ; résolution adoptée le 27 mars 1945,
n° 79.
C//15249 (Dossiers 79-80) Composition.
C//15249 (Dossier 79) Proposition de résolution présentée par Vincent Auriol et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance élargissant
l'Assemblée consultative provisoire par l'adjonction de délégués prisonniers et déportés. 12
juin 1945, n° 451.
C//15249 (Dossier 80) Demande d'avis présentée par Jules Jeanneney, ministre d'Etat, sur
le projet d'ordonnance tendant à instituer une cinquième catégorie de membres à
l'Assemblée consultative provisoire réservée aux prisonniers et déportés, 12 juin 1945, n°
454 ; rapport fait par Paul Bastid, 12 juin 1945, n° 458 ; avis émis le 14 juin 1945, n° 88.
C//15249 (Dossiers 81-83) Objets divers.
C//15249 (Dossier 81) Proposition de résolution présentée par Marcel Astier tendant à
demander l'impression du compte rendu sténographique des débats sur la politique
étrangère du 22 novembre et jours suivants et de ceux sur la situation intérieure de la France
du 20 novembre, 23 novembre 1943, n° 13.
C//15249 (Dossier 82) Proposition de résolution présentée par Pierre Guillery sur la lecture
du procès-verbal, 24 novembre 1943, n° 14.
C//15249 (Dossier 83) Proposition de résolution présentée par Albert Gazier sur l'ordre des
débats de l'Assemblée consultative sur l'action gouvernementale, 29 février 1944, n° 37 ;
résolution sur l'ordre du jour des débats de l'Assemblée consultative, adoptée le 29 février
1944, n° 18.

C//15249 (Dossiers 84-85) Associations.
C//15249 (Dossier 84) Proposition de résolution présentée par Frédéric Joliot-Curie et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à la dissolution
immédiate de deux associations qui se livrent à une propagande antisémitique, 29 novembre
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1944, n° 195 ; correspondance 5 décembre 1944.
C//15249 (Dossier 85) Proposition de résolution présentée par Albert Bouzanquet et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance
ayant pour objet de déclarer non applicables aux associations comprenant des protégés
français les dispositions relatives aux associations étrangères, 15 juin 1945, n° 468.

C//15249 (Dossier 86) Assurances.
Proposition de résolution présentée par Vincent Auriol et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à réaliser la socialisation des assurances, 31 mars 1945, n° 424.

C//15249 (Dossiers 87-89) Assurances sociales.
C//15249 (Dossier 87) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier tendant à
majorer le taux des prestations des rentes d'assurances sociales et ceux des allocations de
l'assistance publique, 21 novembre 1944, n° 169.
C//15249 (Dossier 88) Proposition de résolution présentée par Georges Buisson et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder une subvention aux caisses
primaires d'assurances sociales pour combler leurs déficits, 28 novembre 1944, n° 189 ;
rapport fait par Georges Buisson. 6 décembre 1944, n° 211.
C//15249 (Dossier 89) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à confier aux caisses d'assurances
sociales l'ensemble de l'aide médicale temporaire y compris les soins dentaires, deuxième
séance du 28 juillet 1945, n° 574.

C//15249 (Dossier 90) Balkans.
Proposition de résolution présentée par Georges Oudard tendant à inviter le Gouvernement à
définir sa politique générale économique et culturelle dans les Etats des Balkans, 3 août 1945,
n° 621 ; rapport fait par Georges Oudard, 3 août 1945, n° 622.

C//15249 (Dossiers 91-92) Banques.
C//15249 (Dossier 91) Proposition de résolution présentée par Jacques Duclos et plusieurs
de ses collègues tendant à demander au Gouvernement l'ouverture de poursuites contre les
administrateurs du Crédit Lyonnais, du Comptoir National d'Escompte, de la Société
Générale, de la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie et d'autres banques
coupables d'intelligences avec l'ennemi, février 1945, n° 324 ; rapport fait par Pierre Le Brun,
22 mars 1945, n° 383 ; résolution adoptée le 20 juin 1945, n° 89.
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C//15249 (Dossier 92) Proposition de résolution présentée par Louis Saillant et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à l'organisation du contrôle du
crédit, à la création de banques de l'économie nationale et à la mise sous tutelle en vue de
leur nationalisation de certaines grandes banques, 26 juillet 1945, n° 568.
Photocopie.

C//15249 (Dossiers 93-94) Boissons.
C//15249 (Dossier 93) Demande d'avis présentée par François Billoux. ministre de la Santé
publique sur le projet d'ordonnance relatif à la lutte contre l'alcoolisme, 7 juin 1945, n° 433.
C//15249 (Dossier 94) Proposition de résolution présentée par Robert Nisse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à autoriser provisoirement la réinstallation
des débitants de boissons sinistrés dans les « zones protégées » entourant les édifices
publics, deuxième séance du 2 août 1945, n° 609.

C//15249 (Dossier 95) Budget : exercice 1941.
Proposition de résolution présentée par Alexis Jaubert et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à constater la nullité de l'article 4 de l'acte dit « loi du 28 juin 1941,
portant fixation du budget de l'exercice 1941 », 6 mars 1945, n° 355.

C//15249 (Dossiers 96-97) Budget : exercice 1944.
C//15249 (Dossier 96) Budget général Sans date.
Demande d'avis présentée par Pierre Mendès France, commissaire aux Finances sur le
projet de budget du Comité français de la Libération nationale pour l'exercice 1944, 25
novembre 1943, n° 16 ; lettre dactylographiée de Pierre Mendès France, 25 novembre 1943 ;
rapport fait par André Duval, 4 janvier 1944, n° 19 ; avis émis le 6 janvier 1944, n° 12 ;
ordonnance portant fixation du budget du CFLN de l'exercice 1944.
C//15249 (Dossier 97) Crédits complémentaires.
Demande d'avis présentée par Pierre Mendès France, commissaire aux Finances sur un
projet d'ordonnance portant fixation des crédits complémentaires au budget général pour
l'exercice 1944, 26 juin 1944, n° 112 ; lettre de Pierre Mendès France, 22 juin 1944 ; rapport
fait par Michel Dumesnil de Gramont, 3 juillet 1944, n° 119 ; amendement déposé par René
Cassin et Vincent Auriol, 4 juillet 1944, n° 123 ; amendement déposé par la commission des
Finances, 13 juillet 1944, n° 141 ; avis émis le 13 juillet 1944, n° 135 ; ordonnance du 29
juillet 1944 : extrait du Journal officiel de la République française, 10 août 1944, n° 65.
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C//15250 à C//15252 (Dossiers 98-109) Budget : exercice 1945.
C//15250 (Dossier 98) Crédits provisoires.
Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Finances sur le projet
d'ordonnance portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget général pour
les trois premiers mois de l'exercice 1945, 6 décembre 1944, n° 207 ; rapport fait par André
Philip, 19 décembre 1944, n° 222 ; fascicules budgétaires (classés dans l'ordre de leur
arrivée à l'Assemblée consultative provisoire) : Ravitaillement, Justice, Légion d'honneur,
Ministère d'Etat, Affaires étrangères, Famille, Anciens combattants, Afrique du Nord,
Colonies militaires, Marine Marchande, Monnaies et médailles, Imprimerie nationale, PTT,
Caisse nationale d'Epargne, Santé publique, Marine nationale, Travaux publics et transports,
Guerre, Air, Service des essences, Service des poudres); avis émis le 20 décembre 1944, n°
62.
C//15250 à C//15251 (Dossiers 99-107) Budget des services civils.
C//15250 (Dossier 99) Demande d'avis.
Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Finances sur le projet
d'ordonnance portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945, 26
décembre 1944, n° 233.
C//15250 (Dossiers 100-101) Rapport fait par André Philip, 6 février 1945, n° 242.
Dossier 100 : Tome I.
Dossier 101 : Tome II.
C//15250 (Dossier 102) Extraits du rapport général n° 242.
Rapports par budget (n° 243-n° 247, n° 251-n° 259, n° 261-n° 266, n° 268-n° 276).
C//15250 (Dossier 103) Rapport fait par Pierre Meunier (Affaires étrangères), 6 février 1945,
n° 243 ; rapport fait par Alexis Jaubert (Agriculture), février 1945, n° 244 ; rapport fait par
Albert Bosman van Wolput (Assemblée consultative provisoire), 6 février 1945, n° 245 ;
rapport fait par Claude Hettier de Boislambert (Colonies (services civils)), 6 février 1945, n°
246.
C//15251 (Dossier 104) Rapports faits par : André Isoré (Economie nationale), 6 février
1945, n° 247 ; Georges Cogniot (Education nationale), n° 248 ; André Sainte-Laguë
(Education nationale (enseignement technique) ), n° 249 ; Guy de Boysson (Education
nationale (Jeunesse, éducation physique et sports)), n° 250, Joseph Denais (Finances), n°
251 ; Paul Vemeyras (Information), n° 252 ; Paul Anxionnaz (Intérieur), n ° 253 ; Laurent
Bonnevay (Justice), n° 254 ; Albert Bosman van Wolput (Ministère d'Etat), n° 255 ; Raymond
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Blanc (Ministre délégué en Afrique du Nord), n° 256 ; Francis Perrin (Missions françaises aux
Etats-Unis, Missions françaises en Grande-Bretagne : services civils), n° 257 et n° 258 ;
Albert Bosman van Wolput (Présidence du Gouvernement provisoire), n° 259 ; Antoine Avinin
(Prisonniers, déportés et réfugiés), n° 260, Pierre Stibbe (Production industrielle), n° 261 ;
Gaston Tessier (Ravitaillement), n° 262 ; Joseph Laniel (Reconstruction et urbanisme), n°
263 ; Georges Marrane (Santé publique (services de la santé publique), n° 264.
C//15251 (Dossier 105) Rapports faits par : Francis Perrin (Santé publique (famille), n° 265 ;
Pierre Neumeyer (Travail et sécurité sociale (services du travail)), n° 266 ; Joseph Costa
(Travail et sécurité sociale (anciens combattants)), n° 267 ; Pierre Chaumié (Travaux publics
et transports (Services des travaux publics et des transports), n° 268 ; Mohamed Bendjelloul
(Travaux publics et transports (Marine marchande)), n° 269 ; Jean Dulac (Budget annuel de
la caisse nationale d'épargne), n° 270 ; André Sainte-Laguë (Budget annexe de l'Ecole
centrale), n° 271 ; Robert Chambeiron (Imprimerie nationale), n° 272 ; André Sainte-Laguë
(Légion d'honneur), n° 273 ; Robert Chambeiron (Monnaies et médailles), n° 274 ; Jean
Dulac (Budget annuel des Postes, télégraphes et téléphones), n° 275 ; Paul Verneyras
(Radiodiffusion nationale), n° 276.
C//15251 (Dossier 106) Liste des rapporteurs de la commission des Finances par budget,
sans date ; notes pour la Présidence de l'Assemblée consultative provisoire, 6 février-28
mars 1945 ; correspondance du ministère des Finances, 7 février-15 mars 1945 ;
correspondance du ministère des Prisonniers de guerre, Déportés et Réfugiés, l5 février
1945 ; arrêtés ministériels désignant les commissaires du Gouvernement, 5 février-29 mars
1945 ; amendements : minutes et impressions, 7 février-28 mars 1945 ; demandes de
scrutins publics pour certains amendements : "pétitions" des délégués, sans date ; errata, 7
février-15 mai 1945.
C//15251 (Dossier 107) Avis émis le 30 mars 1945, n° 80.
C//15251 à C//15252 (Dossiers 108-109) Crédits militaires.
C//15251 (Dossier 108) Demande d'avis.
Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Finances sur le projet
d'ordonnance portant ouverture de crédits au titre du deuxième trimestre de l'année 1945
pour les besoins de la défense nationale, 27 mars 1945, n° 400 ; arrêtés ministériels
désignant les commissaires du Gouvernement pour les Finances, la Guerre, la Marine, 16
février-29 mars 1945 ; rapport général fait par André Philip, 28 mars 1945, n° 404 ; rapports
faits par : Marcel Lévêque (Air), n° 405 ; Claude Hettier de Boislambert (Colonies), n° 406 ;
Joanny Berlioz (Guerre), n° 407 ; Pierre Chaumié (Marine), n° 408 ; Pierre Chaumié (Service
des essences), n° 409 ; Robert Salmon (Service industriel des poudreries), n° 410 ; avis émis
le 30 mars 1945, n° 81.
C//15252 (Dossier 109) Projet d'ordonnance.
Projet d'ordonnance portant ouverture et annulation de crédits au titre du troisième trimestre
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de l'année 1945 pour les besoins de la défense nationale : rapport fait par André Philip, 21
juin 1945, n° 478 ; arrêtés ministériels désignant les commissaires du Gouvernement pour
les Finances et la Guerre, 27-28 juin 1945 ; fascicules budgétaires (Colonies, Marine),
tableaux des crédits ouverts pour les besoins de la défense nationale, sans date ; note pour
le service des séances sur les rapporteurs spéciaux, 28 juin 1945 ; avis émis le 29 juin 1945,
n° 105 (il manque la demande d'avis n° 466).

C//15252 (Dossiers 110-111) Cinématographie.
C//15252 (Dossier 110) Demande d'avis présentée par Henri Bonnet commissaire à
l'Information sur un projet d'ordonnance relative à l'organisation de la profession
cinématographique, 26 juin 1944, n° 110.
C//15252 (Dossier 111) Demande d'avis présentée par Henri Bonnet, commissaire à
l'Information sur un projet d'ordonnance relatif à la représentation de films étrangers en
France, 26 juin 1944, n° 111.

C//15252 (Dossiers 112-113) Code civil.
C//15252 (Dossier 112) Proposition de résolution présentée par Jean Jurgensen tendant à
inviter le Gouvernement à permettre aux époux qui, en raison des circonstances, se sont
mariés sans contrat pendant les hostilités de conclure des conventions matrimoniales, 6
février 1945, n° 278 ; rapport fait par Joseph Bastide, 19 juin 1945, n° 469 ; résolution
adoptée le 24 juillet 1945, n° 113.
C//15252 (Dossier 113) Proposition de résolution présentée par Lucie Aubrac et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier et à compléter la législation sur
l'adoption et la légitimation adoptive en vue de faciliter les adoptions et de donner à l'enfant
adopté une situation juridique et morale aussi proche que possible de celle de l'enfant
légitime, 21 février 1945, n° 327 ; amendement déposé par Lucie Aubrac et Andrée Viénot,
sans date ; résolution adoptée le 30 juillet 1945, n° 123.

C//15252 (Dossier 114) Code du travail.
Proposition de résolution présentée par Justin Godart tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le Titre II du Livre III du Code du travail en ce qui concerne les sociétés et les unions
de sociétés coopératives ouvrières de production. 20 juin 1945, n° 475.

C//15252 (Dossier 115) Collaboration (Répression des faits de).
Proposition de résolution présentée par René Cassin tendant à demander au Gouvernement de
modifier l'ordonnance du 26 juin 1944 sur la répression des faits de collaboration, 10 juillet
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1944, n° 133 résolution adoptée le 10 juillet 1944, n° 131.

C//15252 (Dossiers 116-123) Colonies.
C//15252 (Dossier 116) Proposition de résolution présentée par Paul Valentino et Maurice
Desetages tendant à inviter le Gouvernement à adapter aux conditions économiques
nouvelles la législation des accidents du travail dans les colonies de la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique et La Réunion et à en étendre le bénéfice aux travailleurs des
exploitations agricoles, 6 février 1945, n° 280 ; rapport fait par Gaston Monnerville, 7 juin
1945, n° 447 ; résolution adoptée le 20 juin 1945, n ° 91.
C//15252 (Dossier 117) Proposition de résolution présentée par Paul Valentino et Maurice
Desetages tendant à inviter le Gouvernement à promulguer une ordonnance autorisant les
Conseils généraux de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion à organiser un
office des assurances sociales dans chacune des colonies, 6 février 1945, n° 281.
C//15252 (Dossier 118) Proposition de résolution présentée par Maurice Desetages tendant
à inviter le Gouvernement provisoire de la République française à faire connaître sa position
en face des problèmes de la France d'outre-mer, 13 février 1945, n° 298.
C//15252 (Dossier 119) Proposition de résolution présentée par Claude Hettier de
Boislambert et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer aux représentants de
l'Indochine deux nouveaux sièges à l'Assemblée consultative provisoire, 1er mars 1945, n°
344 ; rapport fait par André Mutter, deuxième séance du 20 mars 1945, n° 368 résolution
adoptée le 27 juin 1945, n° 98.
C//15252 (Dossier 120) Proposition de résolution présentée par Pierre Guillery et plusieurs
de ses collègues relative aux évènements en Indochine, 12 mars 1945, n° 360 (exposé des
motifs non publié) ; résolution adoptée le 12 mars 1945, n° 72.
C//15252 (Dossier 121) Proposition de résolution présentée par Gaston Monnerville tendant
à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet l'établissement, le
financement et l'exécution du plan d'organisation et de développement des territoires relevant
du ministère des Colonies, deuxième séance du 29 mars 1945, n° 414.
C//15252 (Dossier 122) Proposition de résolution présentée par Albert Darnal tendant à
inviter le Gouvernement à. transformer en départements nos colonies de la Guadeloupe, de
la Martinique, de La Réunion et de la Guyane, 14 juin 1945, n° 463.
C//15252 (Dossier 123) Proposition de résolution par Eugène Robert tendant à inviter le
Gouvernement à : 1 °/ accorder une délégation d'office ou un secours aux conjoints,
ascendants ou descendants directs des Européens, prisonniers en Indochine ou combattant
aux côtés des alliés, 2°/ donner mainlevée des réquisitions de logements qui auraient pu être
faites au préjudice de ces mêmes personnes, 3°/ prévoir les conditions de relève de tous les
Européens actuellement en Indochine présentée à la deuxième séance du 31 juillet 1945, n°
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588 ; proposition de résolution présentée par Eugène Robert tendant à inviter le
Gouvernement à : 1°/ assimiler les condamnés politiques pour tentative de dissidence en
Indochine aux déportés politiques en France, 2°/ étendre cette mesure aux internés
administratifs après examen de leur dossier par la commission d'épuration, 3°/ prendre
toutes mesures utiles pour leur assurer la restitution de leurs biens et la réintégration dans
leurs droits, deuxième séance du 31 juillet 1945, n° 589 rapport fait par Eugène Robert, 3
août 1945, n° 624.

C//15252 (Dossier 124) Comité français de libération nationale 3 juin 1945.
Proposition de résolution présentée par Albert Gazier et des membres du groupe de la
Résistance métropolitaine demandant au Comité français de la Libération nationale de prendre
officiellement le nom de « Gouvernement provisoire de la République française », 15 mai 1945,
n° 96 ; résolution adoptée le 15 mai 1944, n° 73 ; ordonnance transformant le nom du Comité
français de la Libération nationale en celui de Gouvernement provisoire de la République
française.

C//15252 (Dossiers 125-126) Comités d'entreprises.
C//15252 (Dossier 125) Résolution invitant le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles
en vue de l'application aux pays de protectorat des dispositions relatives aux comités
d'entreprises adoptée le 13 décembre 1944, n° 59 (était un amendement de Paul Aurange
transformé par la commission du Travail et des Affaires sociales en proposition de
résolution).
C//15252 (Dossier 126) Demande d'avis présentée par André Parodi, ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et de Lacoste, ministre de la Production industrielle sur le projet
d'ordonnance portant institution de comités d'entreprises dans les établissements industriels
et commerciaux, 21 novembre 1944, n° 176 ; arrêtés ministériels désignant les commissaires
du Gouvernement 5-6 décembre 1944 ; amendements ; rapport fait par Albert Gazier, 5
décembre 1944, n° 201 ; avis émis le 13 décembre 1944, n° 58.

C//15252 (Dossier 127) Comités d'organisation.
Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à inviter le Gouvernement à
préparer sans retard la liquidation des comités d'organisation, 20 décembre 1944, n° 225.

C//15252 (Dossiers 128-131) Commerce et industrie.
C//15252 (Dossier 128) Proposition de résolution présentée par André Baud et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier la loi du 19 février 1908 en vue
d'assurer la représentation des coopératives non agricoles dans les chambres de commerce,
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20 février 1945, n° 317.
C//15252 (Dossier 129) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à remplacer le contrôle et la police
économiques par des commissions tripartites et à annuler toutes poursuites pour les
contraventions dressées par l'administration vichyssoise contre les petits commerçants, 5
mars 1945, n° 348.
C//15252 (Dossier 130) Proposition de résolution présentée par Robert Nisse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux commerçants, industriels et
artisans, sinistrés ou évacués, un droit de priorité pour l'acquisition - ou la location - des
établissements commerciaux, industriels et artisanaux disponibles, 24 juillet 1945, n° 552.
C//15252 (Dossier 131) Proposition de résolution présentée par Robert Nisse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence toutes mesures pour
faciliter la réinstallation des petits commerçants, des petits industriels et des artisans sinistrés
grâce, en particulier, à l'adoption d'une procédure accélérée et simplifiée pour l'établissement
et l'étude des dossiers afférents à la reconstitution de leurs entreprises, deuxième séance du
2 août 1945, n° 610.

C//15252 (Dossier 132) Commissions.
Proposition de résolution présentée par Marc Rucart et plusieurs de ses collègues tendant à la
création d'une inter commission des Affaires musulmanes, 26 juin 1944, n° 113.

C//15252 (Dossier 133) Communications (Voies de).
Demande d'avis présentée par René Mayer, commissaire aux Communications et à la Marine
marchande sur les problèmes posés aux départements des Communications et de la Marine
marchande lors de la libération de la France, 2 mai 1944, n° 89 (exposé des motifs non publié).

C//15252 (Dossier 134) Comptabilité publique.
Proposition de résolution présentée par René Louis et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à l'établissement d'un plan comptable de l'Etat, 31 mars 1945, n° 421.

C//15252 (Dossier 135) Cours de justice.
Proposition de résolution présentée par Joseph Bastide et plusieurs de ses collègues relative à
la faculté pour les cours de justice de prononcer le sursis de l'exécution des condamnations
prononcées par elles, 30 novembre 1944, n°198.
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C//15252 (Dossier 136) Crédit public.
Proposition de résolution présentée par André Philip et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à réaliser la socialisation du crédit, 31 mars 1945, n° 425.

C//15252 à C//15253 (Dossiers 137-142) Crédits collectifs.
C//15252 (Dossier 137) Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Colonies,
ministre des Finances par intérim sur le projet d'ordonnance portant ouverture et annulation
de crédits sur l'exercice 1944, 14 novembre 1944, n° 164 ; fascicule « projet collectif sur
l'exercice 1944 », novembre 1944 ; arrêtés ministériels désignant les commissaires du
Gouvernement 25 novembre-5 décembre 1944 ; rapport fait par André Philip, 23 novembre
1944, n° 184 ; rapport supplémentaire fait par André Philip, 29 novembre 1944, n° 190 ; avis
émis le 7 décembre, n° 57.
C//15252 (Dossier 138) Demande d'avis présentée par René Pleven. ministre des Finances
sur le projet collectif d'ordonnance portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice
1944, 14 février 1945, n° 302 ; rapport fait par André Philip, 20 février 1945, n° 319 ; avis
émis le 7 mars 1945, n° 69.
C//15253 (Dossier 139) Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Finances
sur le projet collectif d'ordonnance portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice
1944, 14 février 1945, n° 302 ; rapport fait par André Philip, 12 juin 1945, n° 452 ; arrêtés
ministériels désignant les commissaires du Gouvernement 25 et 26 juin 1945 ; notes diverses
justifiant l'emploi des crédits, questionnaire de la commission des Finances et réponses du
Gouvernement note pour le rapporteur général, 19 juin 1945 ; rapport fait par André Philip, 21
juin 1945, n° 478 ; avis émis le 26 juin 1945, n° 94.
C//15253 (Dossier 140) Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Finances
sur un projet d'ordonnance portant ouverture de crédits sur l'exercice 1945, 29 juin 1945, n°
492 ; arrêtés ministériels désignant les commissaires du Gouvernement 5 juillet 1945 ;
correspondance du ministère des Finances, 2-5 juillet 1945 ; amendements ; avis de la
commission des Finances par André Philip, sans date ; avis émis le 29 juin 1945, n° 105 ;
avis émis le 5 juillet 1945, n° 106.
C//15253 (Dossier 141) Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Finances
sur le projet collectif d'ordonnance portant ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et
d'exercices périmés, 4 juillet 1945, n° 503 ; note du secrétaire de la commission des
Finances au président de l'Assemblée consultative provisoire sur la présentation par André
Philip d'un rapport oral, 30 juillet 1945, avis émis le 30 juillet 1945, n° 119.
C//15253 (Dossier 142) Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre des Finances
sur le projet collectif d'ordonnance relatif au report de crédits de l'exercice 1944 à 1945, 4
juillet 1945, n° 504 ; note du secrétaire de la commission des Finances au Président de
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l'Assemblée consultative provisoire sur la présentation par André Philip d'un rapport oral, 30
juillet 1945, avis émis le 30 juillet 1945, n° 118.

C//15253 (Dossier 143) Cumuls.
Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à
prendre une ordonnance ayant pour objet de modifier les régIes applicables au cumul des
traitements d'instituteurs et des secrétaires de mairie, 22 février 1945, n° 331.

C//15253 (Dossier 144) Défense nationale.
Proposition de résolution présentée par Edouard Froment et plusieurs de ses collègues sur la
défense nationale, 19 janvier 1944, n° 29 ; résolution adoptée le 19 janvier 1944, n° 15.

C//15253 (Dossiers 145-146) Délégués (Déchéance).
C//15253 (Dossier 145) Proposition de résolution présentée par Robert Prigent, au nom des
groupes de la Résistance métropolitaine et extra-métropolitaine tendant à la déchéance d'un
membre de l'Assemblée, 12 juillet 1944, n° 137 ; rapport fait par Hyacinthe Azaïs sur la
recevabilité de la proposition de résolution de Robert Prigent et sur la procédure à suivre, 13
juillet 1944, n° 139, rapport fait par Arthur Giovoni, 17 juillet 1944, n° 142 ; résolution adoptée
le 17 juillet 1944, n° 136.
C//15253 (Dossier 146) Proposition de résolution présentée par Joseph Serda tendant à
demander au Gouvernement d'établir un projet d'ordonnance réglant la question de
l'exclusion des membres parlementaires de l'Assemblée consultative provisoire, 17 juillet
1944, n° 143.

C//15253 (Dossier 147) Déportés politiques.
Proposition de résolution présentée par Ambroise Croizat et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour organiser le retour des
déportés politiques et syndicalistes actuellement en Afrique du Nord, 5 décembre 1944, n° 204 ;
rapport fait par Jean Pierre-Bloch, 20 décembre 1944, n° 228 ; résolution adoptée le 27 juin
1945, n° 101.

C//15253 (Dossier 148) Dettes.
Proposition de résolution présentée par Louis Marin tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser le remboursement anticipé des dettes civiles ou commerciales, 6 mars 1945, n° 352.
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C//15253 (Dossiers 149-157) Dommages de guerre.
C//15253 (Dossier 149) Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux petits sinistrés par le fait de
la guerre un dédommagement et une aide en matériel d'urgence, 30 novembre 1944, n° 200,
correspondance du ministère des Finances annonçant que la proposition est devenue sans
objet en raison de la refonte totale de la législation sur les dommages de guerre, 9 février
1945.
C//15253 (Dossier 150) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais et Joseph
Bastide tendant à inviter le Gouvernement à fixer des règles équitables pour la réparation
des dommages causés aux immeubles par faits de guerre, 5 décembre 1944, n° 202.
C//15253 (Dossier 151) Proposition de résolution présentée par Robert Prigent et Robert
Lecourt tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre
aux sinistres créanciers de l'Etat au titre de dommages de guerre d'imputer le règlement de
leurs impôts en cours sur les dits dommages, 17 juillet 1945, n° 516.
C//15253 (Dossier 152) Proposition de résolution présentée par Robert Prigent et Robert
Lecourt tendant à inviter le Gouvernement provisoire à poser le principe de l'indemnisation
totale des dommages de guerre affectant les biens nécessaires à la vie des sinistrés et de
leur famille et à allouer, dès maintenant, à chacun d'eux un acompte sur son indemnité, 17
juillet 1945, n° 517.
C//15253 (Dossier 153) Proposition de résolution présentée par Jules Wolff et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance accordant des
avances aux sinistrés expulsés et des prêts à taux réduit aux petits industriels ou artisans
expulsés rapatriés, 19 juillet 1945, n° 543 ; lettre relative à la demande de présentation d'un
rapport supplémentaire par la commission de l'Alsace et de la Lorraine, 24 juillet 1945 ;
rapport complémentaire de Gaston Tessier Sans date.
C//15253 (Dossier 154) Proposition de résolution présentée par Robert Nisse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la légalité républicaine en ce qui
concerne le droit à réparation intégrale des dommages de guerre, 29 juillet 1945, n° 577.
Photocopie.
C//15253 (Dossier 155) Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
assurer par priorité le relogement des propriétaires sinistrés dans leur maison rebâtie par une
collectivité publique, deuxième séance du 2 août 1945, n° 614.
C//15253 (Dossier 156) Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
élever au niveau des prix actuels l'indemnité attribuée aux sinistrés pour le mobilier,
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deuxième séance du 2 août 1945, n° 615.
C//15253 (Dossier 157) Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
attribuer aux sinistrés un premier acompte sur expertise de l'architecte communal, deuxième
séance du 2 août 1945, n° 616.

C//15253 (Dossier 158) Ecole libre des hautes études de New-York.
Proposition de résolution présentée par Marthe Simard tendant à rendre hommage aux
fondateurs de l'Ecole libre des hautes études à New-York, 15 mai 1944, n°95 ; résolution
adoptée le 15 mai 1944, n° 72.

C//15253 (Dossier 159) Education physique.
Proposition de résolution présentée par Georges Marrane et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour développer l'éducation
physique, le sport et les activités de « plein air », deuxième séance du 2 août 1945, n° 606.

C//15253 (Dossiers 160-188) Élections.
C//15253 (Dossier 160) Demande d'avis présentée par André Philip, commissaire d'Etat
chargé des rapports avec l'Assemblée consultative provisoire sur le projet d'ordonnance
relatif à l'élection et à la réunion ultérieure de l'Assemblée chargée de procéder à la
constitution du Gouvernement provisoire, 25 novembre 1943, n° 17.
C//15253 (Dossier 161) Proposition de résolution présentée par Paul Antier tendant à inviter
le Comité français de Libération nationale à procéder à des élections au suffrage universel
dans tous les départements français libérés depuis plus de six mois, 1er avril 1944, n°88 ;
rapport fait par René Cassin, 10 juillet 1944, n° 126 ; résolution adoptée le 10 juillet 1944, n°
129.
C//15253 (Dossier 162) Proposition de résolution présentée par Frédéric Joliot-Curie et
plusieurs de ses collègues relative à la procédure d'inscription sur les listes électorales, 10
novembre 1944, n° 159 ; rapport fait par Jean Pierre-Bloch, décembre 1944, n°212 ;
résolution adoptée le 20 décembre 1944, n° 60.
C//15253 (Dossier 163) Proposition de résolution présentée par Mohamed Bendjelloul
relative à l'électorat des Français musulmans algériens résidant en France, 14 novembre
1944, n° 165 ; rapport fait par André Mercier, 14 décembre 1944 ; résolution adoptée le 27
février 1945, n° 64.
C//15253 (Dossier 164) Proposition de résolution présentée par Guy de Boysson et plusieurs
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de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement provisoire de la République à abaisser
de 21 ans à 18 ans l'âge minimum exigé des Français et des Françaises pour participer aux
élections à l'Assemblée nationale constituante, ainsi que pour participer aux prochaines
élections aux conseils généraux et aux conseils municipaux, 29 novembre 1944, n° 196 ;
rapport fait par Pierre Cot 1er août 1945, n° 598 ; rapport complémentaire fait par Robert
Bine, 1er août 1945, n° 599 ; amendement déposé par Pierre Stibbe.
C//15253 (Dossier 165) Proposition de résolution présentée par Guy de Boysson tendant à
inviter le Gouvernement provisoire de la République à fixer à 21 ans l'âge minimum exigé
des Français et des Françaises pour être éligibles à l'Assemblée nationale constituante et à
abaisser de 25 ans à 21 ans l'âge minimum exigé pour être éligible aux conseils généraux et
aux conseils municipaux au cas où il serait procédé à des élections à ces conseils
antérieurement aux élections à l'Assemblée nationale constituante, 29 novembre 1944, n°
197 ; rapport fait par Pierre Cot, 1er août 1945, n° 598 ; rapport complémentaire fait par
Robert Bine, 1er août 1945, n° 599 ; résolution tendant à abaisser l'âge de l'électorat et de
l'éligibilité adoptée le 2 août 1945, n° 130.
C//15253 (Dossier 166) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reporter à une date ultérieure ; 1°/ les
élections municipales prévues pour février 1945, 2°/ l'élection d'une Assemblée
représentative, 6 décembre 1945, n° 208.
C//15253 (Dossier 167) Proposition de résolution présentée par Pierre Stibbe tendant à
inviter le Gouvernement à conférer l'électorat et l'éligibilité aux militaires de tous grades et de
toutes armes remplissant les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, 27 février
1945, n° 336 ; rapport fait par Pierre Stibbe, 26 mars 1945, n° 392 ; résolution adoptée le 31
mars 1945, n° 83.
C//15253 (Dossier 168) Proposition de résolution présentée par André Le Troquer et Léo
Hamon tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance appliquant la
représentation proportionnelle aux élections municipales et cantonales qui auront lieu en avril
et mai 1945, 27 février 1945, n° 340 ; rapport fait par Léo Hamon, 23 mars 1945, n° 388 ;
résolution adoptée le 27 juin 1945, n° 103.
C//15253 (Dossier 169) Proposition de résolution présentée par Arthur Ramette et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour
assurer aux mariniers et autres professions nomades l'exercice du droit de vote aux
prochaines élections, 6 mars 1945, n° 350 ; rapport fait par Maurice Guérin, 7 juin 1945, n°
445 ; résolution adoptée le 27 juin 1945, n°102.
C//15253 (Dossier 170) Proposition de résolution présentée par Georges Cogniot et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à permettre aux instituteurs et
institutrices d'être candidats aux élections municipales de toutes les communes, 15 mars
1945, n° 365 ; rapport fait par Maurice Guérin, 30 mars 1945, n° 419.
C//15253 (Dossier 171) Proposition de résolution présentée par Robert Lecourt et plusieurs
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de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour permettre
l'inscription sur les listes électorales des prisonniers et déportés libérés, 20 mars 1945, n°
369.
C//15253 (Dossier 172) Proposition de résolution présentée par Paul Aurange et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à promulguer de toute urgence un texte
interdisant la participation à la prochaine consultation électorale de tous les anciens
membres des groupements nationaux visés par le 4éme alinéa de l'article 2 de l'ordonnance
du 26 décembre 1944 et non encore jugés à la date des élections, deuxième séance du 22
mars 1945, n° 380, rapport fait par Paul Aurange, 30 mars 1945, n° 418 ; résolution adoptée
le 31 mars 1945, n° 84.
C//15253 (Dossier 173) Proposition de résolution présentée par Paul Aurange et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder le droit de vote aux membres
de la gendarmerie nationale, 22 mars 1945, n° 381.
C//15253 (Dossier 174) Proposition de résolution présentée par Paul Aurange et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder, au moment de la
consultation électorale, une permission de plus de 31 jours aux militaires investis d'une
fonction municipale ou cantonale soit au titre de nomination dans les délégations spéciales,
soit au titre d'élu, deuxième séance du 22 mars 1945, n°382.
C//15253 (Dossier 175) Proposition de résolution présentée par Pauline Ramart et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir une nouvelle période
d'inscription électorale, deuxième séance du 27 mars 1945, n° 397.
C//15253 (Dossier 176) Proposition de résolution présentée par Joseph Bastide tendant à
inviter le Gouvernement à modifier, compléter ou interpréter l'ordonnance n° 45.58 du 17
mars 1945 relative à l'affichage et à la distribution des bulletins de vote, deuxième séance du
27 mars 1945, n° 398 ; lettre relative à la demande de la Commission de la Réforme de l'Etat
et de Législation d'être saisie au fond, 25 juillet 1945 ; rapport fait par Joseph Lecacheux,
deuxième séance du 31 juillet 1945, n° 582 ; résolution adoptée le 2 août 1945, n° 131.
C//15253 (Dossier 177) Proposition de résolution présentée par Jacques Debu-Bridel
tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance en vue de permettre
l'inscription sur les listes électorales des prisonniers de guerre et des personnes déportées
en Allemagne et libérées par suite de l'avance alliée, deuxième séance du 27 mars 1945, n°
399.
C//15253 (Dossier 178) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à substituer à la carte électorale le livret électoral, 7 juin 1945, n°
435.
C//15253 (Dossier 179) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à instituer le vote obligatoire, 7 juin 1945, n° 436.
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C//15253 (Dossier 180) Proposition de résolution présentée par Félix Boillot et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à insérer dans les textes relatifs à
l'Assemblée constituante le principe de la représentation des colonies de Français résidant à
l'étranger, 7 juin 1945, n° 449 ; lettre de Félix Bonnot prévenant de son absence, 27 juin
1945.
C//15253 (Dossier 181) Proposition de résolution présentée par Jean Jurgensen tendant à
inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance accordant aux Français de l'étranger
l'exercice du droit de vote aux élections législatives, 3 juillet 1945, n° 502 (exposé des motifs
non publié).
C//15253 (Dossier 182) Proposition de résolution présentée par Robert Lecourt et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier la législation électorale de
façon à assurer la sincérité du scrutin et la réalité de la représentation, 18 juillet 1945, n° 537
; rapport fait par Robert Lecourt 2 août 1945, n° 618 ; résolution adoptée le 3 août 1945, n°
134.
C//15253 (Dossier 183) Proposition de résolution présentée par André lsoré relative à
l'organisation des élections, 18 juillet 1945, n° 541 ; rapport fait par Joseph Lecacheux. 31
juillet 1945, n° 582.
C//15253 (Dossier 184) Demande d'avis présentée par Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur
relative à un rapport sommaire sur les régimes électoraux susceptibles d'être appliqués aux
prochaines élections générales, deuxième séance du 25 juillet 1945, n° 564 ; rapport fait par
Georges Cogniot, deuxième séance du 1er août 1945, n° 601 ; rapport complémentaire de
Roger Deniau, première séance du2 août 1945, n° 604 ; amendements, 2 août 1945 ; avis
émis le 2 août 1945, n° 129.
C//15253 (Dossier 185) Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter
le Gouvernement à appliquer les inéligibilités prévues par l'ordonnance du 21 avril 1944 aux
élections à l'Assemblée constituante, deuxième séance du 1er août 1945, n° 602 ; rapport
fait par Léo Hamon, deuxième séance du 1er août 1945, n° 603 ; résolution adoptée le 3
août 1945, n° 133.
C//15253 (Dossier 186) Résolution (résolution sur la proposition de résolution présentée par
les commissions de la Réforme de l'Etat et de Législation et de l'Intérieur et de la Santé
publique relative aux régimes électoraux des prochaines élections générales le 2 août 1945
qui manque et qui n'a pas reçu de numérotation) invitant le Gouvernement à faire connaître
au plus tôt le régime électoral à appliquer à la prochaine consultation électorale et la nature
du pouvoir constituant à élire, adoptée le 2 août 1945, n° 132.
C//15253 (Dossier 187) Proposition de résolution présentée par Etienne Fajon et plusieurs
de ses col1ègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures de nature à
maintenir la démocratie dans la propagande électorale aux élections de l'Assemblée
constituante, 3 août 1945, n° 623.
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C//15253 (Dossier 188) Proposition de résolution présentée par Georges Marrane tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation de la
radiodiffusion par les partis présentant une liste nationale, 3 août 1945, n° 626 (exposé des
motifs non publié) ; résolution adoptée le 3 août 1945, n° 135.

C//15254 (Dossiers 189-190) Emprunt.
C//15254 (Dossier 189) Proposition de résolution présentée par Etienne Laboureur et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à étudier les conditions de
réalisation d'un emprunt dit de la libération paysanne, 8 février 1945, n° 292.
C//15254 (Dossier 190) Proposition de résolution présentée par Waldeck Rochet et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à lancer un emprunt agricole pour
financer les travaux de reconstruction agricole, moderniser l'agriculture française et octroyer
des prêts suffisants aux jeunes ruraux, aux prisonniers de guerre, aux déportés et d'une
façon générale, à tous les paysans victimes de la guerre et de l'occupation allemande, 27
février 1945, n° 339.

C//15254 (Dossiers 191-192) Energie électrique.
C//15254 (Dossier 191) Proposition de résolution présentée par Jean Bourgoin et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réaliser la socialisation de l'électricité,
première séance du 31 mars 1945, n° 423 ; rapport fait par Pierre Le Brun, 26 juillet 1945, n°
569 ; résolution adoptée le 3 août 1945, n° 136.
C//15254 (Dossier 192) Proposition de résolution présentée par Louis Saillant et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à procéder à la mobilisation et à préparer le
retour à la collectivité de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et du
gaz, 7 juin 1945, n° 446 ; rapport fait par Pierre Le Brun, 26 juillet 1945, n° 569.

C//15254 (Dossiers 193-195) Enquêtes.
C//15254 (Dossier 193) Proposition de résolution présentée par André Mercier tendant à
demander au Gouvernement la nomination d'une commission, désignée par l'Assemblée,
chargée d'enquêter et de rapporter devant elle sur l'emploi des fonds remis aux organisations
politiques, militaires et paramilitaires, aux œuvres sociales de la Résistance, sur le budget de
l'Etat et de toute provenance, dans la clandestinité et depuis la Libération, 12 décembre
1944, n° 215 ; rapport fait par Jean Pierre-Bloch, 8 mars 1945, n° 358 ; résolution adoptée le
27 juin 1945, n°104.
C//15254 (Dossier 194) Proposition de résolution présentée par Jacques Debu-Bridel, au
nom du Front national et du Mouvement de libération nationale, tendant à. la constitution
d'une commission d'enquête sur les fournitures de papier de presse, 8 mars 1945, n° 359 ;
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résolution adoptée le 9 mars 1945, n°11.
C//15254 (Dossier 195) Rapport.
Rapport fait par Jacques Debu-Bridel, au nom de la commission d'enquête sur les fournitures
de papier de presse, sur les travaux de la commission d'enquête sur les fournitures de papier
de presse, 19 juillet 1945, n° 544 ; arrêté ministériel désignant un commissaire du
Gouvernement, 30 juillet 1945 ; résolution adoptée le 30 juillet 1945, n° 120.

C//15254 (Dossiers 196-199) Enseignement (Dispositions générales).
C//15254 (Dossier 196) Proposition de résolution.
Proposition de résolution présentée par Hyacinthe Azaïs tendant à placer dans les écoles
diverses effigies, 19 mai 1944, n° 103 ; résolution adoptée le 19 mai 1944, n° 99.
C//15254 (Dossier 197) Proposition de résolution.
Amendement de Robert Prigent à la proposition de résolution n° 103 tendant à placer dans
les écoles les effigies de la République et des héros de l'histoire et de la Résistance et de la
République, 19 mai 1944, n° 104.
C//15254 (Dossier 198) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à préparer un statut moderne et
démocratique de l'enseignement, 7 juin 1945, n° 442.
C//15254 (Dossier 199) Proposition de résolution présentée par Robert Verdier et Jean
Debiesse tendant à inviter le Gouvernement : 1 ° / à procéder à un reclassement général des
traitements des fonctionnaires de l'Enseignement par rapport à l'ensemble de la fonction
publique, 2° / à procéder, en attendant la mise au point de cette mesure d'ensemble, à un
reclassement partiel en faveur de certaines catégories particulièrement défavorisées,
notamment les fonctionnaires de l'enseignement du deuxième degré, 17 juillet 1945, n° 518.

C//15254 (Dossiers 200-201) Enseignement primaire.
C//15254 (Dossier 200) Proposition de résolution présentée par Arthur Ramette tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures législatives propres à créer un internat
scolaire pour les enfants de mariniers, 8 février 1945, n° 295.
Photocopie.
C//15254 (Dossier 201) Proposition de résolution présentée par Joseph Lecacheux et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prolonger jusqu'à 60 ans
l'âge de l'admission à la retraite pour les instituteurs et les institutrices qui, du fait des
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opérations militaires, sont devenus sinistrés totaux, 18 juillet 1945, n° 542 ; rapport fait par
Jean Debiesse, 2 août 1945, n° 607.

C//15254 (Dossiers 202-204) Enseignement supérieur.
C//15254 (Dossier 202) Proposition de résolution présentée par Hyacinthe Azaïs et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Comité français de la Libération nationale à mettre à
l'étude la création en Afrique du Nord française d'un grand établissement scientifique, 22
novembre 1943, n°12.
C//15254 (Dossier 203) Proposition de résolution présentée par Georges Copiot et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures législatives
nécessaires pour faire de l'Ecole libre des sciences politiques une école de sciences
politiques qui soit nationale et démocratique par son organisation, son recrutement et son
enseignement, 20 février 1945, n° 322.
C//15254 (Dossier 204) Proposition de résolution présentée par Pauline Ramart et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures pour que soit
créée, par le ministère de la Santé publique, une Chaire de « synthèse chimique des corps
antibactériens » à la Faculté des sciences de Paris, 21 février 1945, n° 326 ; rapport fait par
Pauline Ramart, 26 juin 1945, n° 486 (plusieurs pages manquent au rapport) ; résolution
adoptée le 26 juillet 1945, n° 114.

C//15254 (Dossier 205) Entreprises nationalisées.
Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à inviter le Gouvernement à
fixer un plafond aux rémunérations des directeurs et administrateurs des entreprises
nationalisées et de tous les représentants de l'Etat dans un organisme quelconque, 18 juillet
1945, n° 532.

C//15254 (Dossier 206) Epargnants (Petits).
Proposition de résolution présentée par Pierre Chaumié tendant à inviter le Gouvernement à
assurer, sous certaines conditions, un minimum vital aux petits épargnants âgés ou infirmes qui
se sont constitués des retraites en dehors de la Caisse nationale des retraites et en dehors des
sociétés de secours mutuel, 5 juillet 1945, n° 506.

C//15254 (Dossiers 207-212) Epuration.
C//15254 (Dossier 207) Proposition de résolution présentée par Henri Pourtalet et plusieurs
de ses collègues sur la nécessité d'une épuration réelle et rapide, 5 janvier 1944, n° 23.
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C//15254 (Dossier 208) Proposition de résolution présentée par Jules Moch et plusieurs de
ses collègues sur la politique d'épuration, 11 janvier 1944, n° 26 ; résolution adoptée le 12
janvier 1944, n° 13.
C//15254 (Dossier 209) Demande d'avis présentée par Henri Bonnet, commissaire à
l'Information sur un projet d'ordonnance relative à l'application, en matière de presse, de
l'ordonnance du 6 décembre 1943 sur l'épuration, 4 juillet 1944, n° 120.
C//15254 (Dossier 210) Demande d'avis présentée par Henri Bonnet, commissaire à
l'Information, sur un projet d'ordonnance relative à l'épuration de la presse, des informations,
de la radiodiffusion et de l'industrie cinématographique sur le territoire de la France
métropolitaine, 4 juillet 1944, n° 121.
C//15254 (Dossier 211) Proposition de résolution présentée par Ernest Perney et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prescrire l'ouverture d'une période de
deux mois pendant laquelle il sera procédé à l'achèvement des opérations d'épuration, 14
juin 1945, n° 460 ; rapport fait par Auguste Gillot, deuxième séance du 31 juillet 1945, n° 590
; résolution adoptée le 1er août 1945, n° 126.
C//15254 (Dossier 212) Proposition de résolution présentée par Charles Serre tendant à
inviter le Gouvernement à suspendre l'exercice du droit de grâce, à accélérer l'examen des
pourvois et à assurer une plus rapide exécution des décisions de justice en matière de
crimes contre la sûreté de l'Etat, d'intelligences avec l'ennemi et de trahisons, deuxième
séance du 1er août 1945, n° 591.

C//15254 (Dossier 213) Espagne.
Proposition de résolution présentée par Jacques Debu-Bridel et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître les anciens volontaires de l'Espagne
républicaine, 7 juin 1945, n° 448 ; rapport fait par Jacques Debu-Bridel, 14 juin 1945, n° 464.

C//15254 (Dossier 214) Etats-Unis d'Amérique.
Proposition de résolution présentée par René Ferrière et plusieurs de ses collègues tendant à
rendre hommage, en ce jour de la Fête nationale américaine, aux combattants et au peuple des
Etats-Unis, 4 juillet 1944, n° 122 ; résolution adoptée le 4 juillet 1944, n° 127.

C//15254 (Dossiers 215-217) Etrangers.
C//15254 (Dossier 215) Proposition de résolution présentée par Madeleine Braun et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance
instituant un statut des immigrés, 7 juin 1945, n° 441.
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C//15254 (Dossier 216) Proposition de résolution présentée par Pierre Stibbe et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à promulguer un texte ayant pour objet de
donner un statut aux différentes catégories d'étrangers résidant en France à titre habituel, de
faire naturaliser une partie de ces étrangers, de modifier et de coordonner la législation en
vigueur, 21 juin 1945, n° 476.
C//15254 (Dossier 217) Proposition de résolution présentée par Philippe Serre tendant à
inviter le Gouvernement à promulguer un texte ayant pour objet de définir le statut des
étrangers, 18 juillet 1945, n° 534 (exposé des motifs non publié).

C//15254 (Dossiers 218-219) Expositions.
C//15254 (Dossier 218) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais et Bernard
de la Groudière tendant à inviter le Gouvernement à organiser un train-exposition pour faire
connaître les crimes hitlériens, 26 juin 1945, n° 482.
C//15254 (Dossier 219) Proposition de résolution présentée par Paul Fleuret et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à préparer l'organisation, dans
l'agglomération parisienne, d'une exposition internationale, deuxième séance du 31 juillet
1945, n° 587.

C//15254 (Dossier 220) Extradition.
Proposition de résolution présentée par Auguste Gillot et plusieurs de ses collègues tendant à
demander au Gouvernement d'exiger l'extradition immédiate du traître Laval par le
gouvernement du général Franco et de rompre les relations diplomatiques avec l'allié espagnol
de l'Allemagne hitlérienne, 12 juin 1945, n° 457.

C//15254 (Dossier 221) Familles nombreuses.
Proposition de résolution présentée par Paul Bacon et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les dispositions législatives fixant le statut du service familial
et favorisant son extension, 13 mars 1945, n° 363.

C//15254 (Dossier 222) Femmes (Droit des).
Proposition de résolution présentée par Marianne Verger ayant pour objet de permettre aux
femmes d'accéder à la magistrature, 6 décembre 1944, n° 209 ; rapport fait par Robert Lecourt,
6 février 1945, n° 283 ; résolution adoptée le 12 juin 1945, n° 85.

C//15254 (Dossier 223) Fermages.
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Proposition de résolution présentée par Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à réviser les lois sur le fermage de septembre 1943 et à établir un
juste statut du fermage sur la base du projet de loi sur la propriété culturale adopté par la
Chambre des députés en 1937, 22 novembre 1944, n° 178.

C//15254 (Dossier 224) Finances de l'Etat.
Proposition de résolution présentée par Maurice Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des mesures de redressement financier, deuxième séance
du 23 mars 1945, n° 389.

C//15254 (Dossiers 225-239) Fonctionnaires.
C//15254 (Dossier 225) Proposition de résolution présentée par Jean Pierre-Bloch et
plusieurs de ses col1ègues tendant à demander qu'un appel soit adressé par l'Assemblée
aux magistrats, aux gardiens de prison, aux gendarmes et aux fonctionnaires de police, 10
novembre 1943, n° 8 ; résolution adressant un appel aux gardiens de prisons, aux
fonctionnaires de la police, aux gendarmes, aux magistrats, aux procureurs généraux et aux
membres des Parquets, aux officiers qui président ou ont présidé, qui font ou ont fait partie
des Conseils de guerre et des Cours martiales dans la métropole et dans les territoires
d'outre-mer adoptée le 10 novembre 1943, n° 3.
C//15254 (Dossier 226) Proposition de résolution présentée par Jean Dechartre tendant à
inviter le Gouvernement à proroger le délai prévu par l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative
aux agents liés aux services publics par un engagement contractuel passé avec l'autorité de
fait se disant Gouvernement de l'Etat français, 23 novembre 1944, n° 183 ; rapport fait par
Robert Lecourt, 26 décembre 1944, n° 232 ; résolution adoptée le 13 mars 1945, n° 74.
C//15254 (Dossier 227) Proposition de résolution présentée par Etienne Fajon et plusieurs
de ses col1ègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures législatives
propres à donner un statut de fonctionnaires aux auxiliaires des administrations de l'Etat, des
communes et des services publics, 20 décembre 1944, n° 226.
C//15254 (Dossier 228) Proposition de résolution présentée par Etienne Fajon et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures législatives
propres à donner un statut aux auxiliaires des administrations permanentes qui ne possèdent
pas le nombre d'années leur permettant de prétendre à la titularisation, 28 décembre 1944,
n° 239.
C//15254 (Dossier 229) Proposition de résolution présentée par Etienne Fajon et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures législatives
propres à donner un statut aux auxiliaires des administrations provisoires, 28 décembre
1944, n° 240.
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C//15254 (Dossier 230) Proposition de résolution présentée par Etienne Fajon et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures législatives de
nature à reconnaître aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques privés de leurs
fonctions ou sanctionnés par un acte d'autorité antipatriotique depuis le 30 novembre 1938,
le droit à réparation et à assurer en fait la réparation des dommages à eux causés, 13 février
1945, n° 301.
C//15254 (Dossier 231) Proposition de résolution présentée par Pauline Ramart et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire une enquête sur l'activité des
fonctionnaires de l'Etat pendant l'occupation, dans des entreprises privées qui travaillaient
pour l'ennemi, et à prendre des sanctions contre ceux qui ont trahi leur devoir, 21 février
1945, n° 325.
C//15254 (Dossier 232) Proposition de résolution présentée par Arthur Giovoni plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
accorder aux réfractaires du S.T.O. et aux membres des FF.I. le bénéfice d'un recul de la
limite d'âge exigée des candidats à une fonction administrative, d'une durée égale au temps
pendant lequel il leur fut impossible de postuler, 6 mars 1945, n° 353.
C//15254 (Dossier 233) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à préparer une ordonnance portant statut
général de la fonction publique, 7 juin 1945, n° 443.
C//15254 (Dossier 234) Demande d'avis présentée par Jules Jeanneney, ministre d'Etat et
de René Capitant, ministre de l'Education nationale sur le projet d'ordonnance relative à
l'éducation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires, 12 juin
1945, n° 453 ; rapports de Pierre Cot 20 juin 1945, n° 474 et n° 414 (annexe) ; arrêtés
ministériels désignant les commissaires du Gouvernement, 18-21 juin 1945 ; amendements,
21 juin 1945 ; résolution adoptée le 22 juin 1945, n° 92.
C//15254 (Dossier 235) Proposition de résolution présentée par Paul Tubert tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la réparation des préjudices
matériels et de carrière portés aux fonctionnaires du sexe féminin victimes de l'acte du 11
octobre 1940, 17 juillet 1945, n° 522.
C//15254 (Dossier 236) Proposition de résolution présentée par Paul Tubert tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la réparation intégrale due
aux magistrats, fonctionnaires, agents civils et militaires victimes des lois de Vichy, 17 juillet
1945, n° 523.
C//15254 (Dossier 237) Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter
le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet de reconnaître la légalité des
syndicats de fonctionnaires et de leur accorder notamment la capacité d'ester en justice, 17
juillet 1945, n° 525.
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C//15254 (Dossier 238) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à assurer l'indépendance des fonctionnaires, 18 juillet 1945, n° 533.
C//15254 (Dossier 239) Proposition de résolution présentée par Jean Fauconnet tendant à
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les fonctionnaires anciens combattants de la
guerre 1939-1945 et les déportés des dispositions analogues à celles des articles 23 de la loi
de finances du 9 décembre 1924 et 32 de la loi de finances du 19 mars 1928, 31 juillet 1945,
n° 580.
Photocopie.

C//15254 (Dossier 240) Gouvernement (Action du).
Proposition de résolution présentée par Marcel Astier et Vincent Auriol tendant à l'action
gouvernementale et à la reconstruction nationale, 22 janvier 1944, n° 32.

C//15254 (Dossier 241) Gouvernement (politique du).
Proposition de résolution présentée par Ernest Bissagnet et René Ferrière, au nom des groupes
de la Résistance métropolitaine et extra-métropolitaine sur la politique générale du
Gouvernement, 18 mars 1944, n° 41 ; résolution adoptée le 18 mars 1944, n° 20.

C//15254 (Dossier 242) Grâces (Octroi de).
Proposition de résolution présentée par Joanny Berlioz et plusieurs de ses collègues tendant à
l'octroi de grâces à l'occasion du 14 juillet et à la dissolution des compagnies de discipline ou
unités analogues, 12 juillet 1944, n° 136.

C//15254 (Dossier 243) Guerre (Effort de).
Proposition de résolution présentée par Edouard Froment sur l'effort de guerre, 5 mai 1944, n°
90 ; résolution adoptée le 5 mai 1944, n° 59.

C//15254 (Dossier 244) Habitations à bon marché.
Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre à la charge de l'Etat les
annuités des maisons sinistrées construites avec le bénéfice des lois Ribot, Loucheur, etc. sur
les habitations à bon marché, deuxième séance du 2 août 1945, n° 612.
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C//15254 (Dossiers 245-247) Haute Cour de justice.
C//15254 (Dossier 245) Proposition de résolution présentée par Max Juvénal et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures législatives propres à
modifier le tirage au sort des jurés de la Haute Cour de justice et à réduire le chiffre des
récusations réservées à la défense et au ministère public, deuxième séance du 27 mars
1945, n° 395 ; rapport fait par Georges Oudard, 15 mai 1945, n° 429 ; résolution adoptée le
12 juin 1945, n° 86.
C//15254 (Dossier 246) Proposition de résolution présentée par Max Juvénal et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures législatives propres à
augmenter de 2.000.000 francs les crédits nécessaires à la commission d'instruction de la
Haute Cour de justice, deuxième séance du 27 mars 1945, n° 396 ; rapport fait par Georges
Oudard, 15 mai 1945, n° 430 ; lettre du vice-président de la commission des Finances au
président de l'Assemblée consultative provisoire montrant que la proposition de résolution et
le rapport sont sans objet puis qu'ayant reçu satisfaction par avance dans le budget, 9 juin
1945.
C//15254 (Dossier 247) Proposition de résolution présentée par Louis Marin tendant à inviter
le Gouvernement à publier au Journal officiel le compte rendu in extenso des débats et les
documents fournis devant la Haute Cour de justice, 10 juillet 1945, n° 513 ; rapport fait par
Georges Oudard, 17 juillet 1945, n° 529 ; résolution adoptée le 19 juillet 1945, n° 111.

C//15254 (Dossier 248) Immigration (Conseil supérieur de l').
Proposition de résolution présentée par Robert Prigent tendant à inviter le Gouvernement à
créer un Conseil supérieur de l'immigration, deuxième séance du 21 mars 1945, n° 375.

C//15254 (Dossiers 249-256) Impôts directs.
C//15254 (Dossier 249) Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à aménager l'impôt cédulaire sur les
traitements et les salaires et l'impôt général sur le revenu en faveur des contribuables les
moins fortunés, 20 décembre 1944, n° 227.
C//15254 (Dossier 250) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à exonérer de l'impôt cédulaire les rentes viagères et les revenus
d'immeubles ne s'élevant pas à la moitié du salaire moyen départemental, 26 décembre
1944, n° 235.
C//15254 (Dossier 251) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à assujettir les petits commerçants à
l'impôt cédulaire sur le salaire pour une tranche déterminée et à instituer le salaire de la
femme mariée travaillant dans la boutique avec son mari, 1er mars 1945, n° 345.
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C//15254 (Dossier 252) Proposition de résolution présentée par Maurice Guérin et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à assurer un aménagement plus
équitable de l'imposition des pères de famille, deuxième séance du 21 mars 1945, n° 313.
C//15254 (Dossier 253) Proposition de résolution présentée par Pierre Meunier tendant à
inviter le Gouvernement à taxer les accroissements de fortune réalisés depuis le début de la
guerre, deuxième séance du 22 mars 1945, n° 385.
C//15254 (Dossier 254) Demande d'avis présentée par René Pleven, ministre de l'Economie
nationale et des Finances sur le projet d'ordonnance instituant un impôt de solidarité
nationale, 3 juillet 1945, n° 496 ; demande d'avis sur un projet d'ordonnance tendant à
permettre la révision des bilans et à simplifier la taxation des bénéfices industriels et
commerciaux, 3 juillet 1945, n° 497 ; projet d'ordonnance instituant un impôt de solidarité
nationale et projet d'ordonnance tendant à permettre la révision des bilans et à simplifier la
taxation des bénéfices industriels et commerciaux, sans date ; rapport fait par André Philip,
rapporteur général, 24 juillet 1945, n° 546 ; supplément au rapport sur le projet d'ordonnance
instituant un impôt de solidarité nationale, 30 juillet 1945 ; rapport complémentaire fait par
Waldeck Rochet sur la demande d'avis déposée parle GPRF sur le projet d'ordonnance
instituant un impôt de solidarité nationale, 24 juillet 1945, n° 547 ; arrêtés ministériels
désignant les commissaires du Gouvernement, 24 juillet 1945 ; amendements, 05-26 juillet
1945 ; avis émis le 30 juillet 1945, n° 117.
C//15254 (Dossier 255) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant à inviter
le Gouvernement à ne pas fixer la base définitive du capital sur lequel sera perçu le nouvel
impôt de péréquation nationale qu'après déduction du montant des dommages de guerre, 3
juillet 1945, n° 498.
C//15254 (Dossier 256) Proposition de résolution présentée par Robert Misse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder un dégrèvement de la
contribution des patentes aux commerçants sinistrés pour toute la période pendant laquelle
ils n'ont pu exercer leur commerce, deuxième séance du 2 août 1945, n° 611.

C//15255 (Dossiers 257-258) Impôts indirects.
C//15255 (Dossier 257) Demande d'avis présentée par Henri Bonnet, commissaire à
l'Information sur un projet d'ordonnance relative à la perception des taxes sur les spectacles,
26 juin 1944, n° 109.
C//15255 (Dossier 258) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier la loi du 16 novembre 1940
sur les opérations immobilières, 26 décembre 1944, n° 234.

C//15255 (Dossier 259) Impôts successoraux.
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Proposition de résolution présentée par Louis Marin tendant à inviter le Gouvernement à
prendre une ordonnance en vue d'exempter de l'impôt de mutation par décès les successions
des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur
captivité après avoir été internées par l'ennemi pour faits de résistance, ainsi que celles des
prisonniers de guerre et des personnes déportées en Allemagne, 28 février 1945, n° 341.

C//15255 (Dossiers 260-263) Indignité nationale.
C//15255 (Dossier 260) Demande d'avis présentée par François de Menthon, commissaire à
la Justice sur le projet d'ordonnance instituant l'indignité nationale, 26 juin 1944, n° 108 ;
rapport fait par Michel Dumesnil de Gramont, 10 juillet 1944, n° 127 ; amendements, n°
128-132 ; avis émis le 10 juillet 1944, n° 130.
C//15255 (Dossier 261) Proposition de résolution présentée par René Cassin tendant à
émettre le vœu que le Gouvernement provisoire de la République française engage des
négociations pour l'application, dans les pays de protectorat, d'ordonnances relatives à la
répression des faits de collaboration et à l'indignité nationale, 10 juillet 1944, n° 134 ;
résolution adoptée le 10 juillet 1944, n° 132.
C//15255 (Dossier 262) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à ajouter les anciens membres dirigeants
du "Mouvements prisonniers", ainsi que certains fonctionnaires de l'ex commissariat général
aux Prisonniers de guerre, à la liste des groupements de l'art 2 (4°) de l'ordonnance du 26
décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale, 6
février 1945, n° 284 ; rapport fait par Jean Dechartre, 24 juillet 194 5, n° 551 ; résolution
adoptée le 30 juillet 1945, n°121.
C//15255 (Dossier 263) Proposition de résolution présentée par Henri Choisnel et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à compléter les articles 9 et 10 de
l'ordonnance du 26 août 1944 instituant l'indignité nationale, 20 février 1945, n° 311.

C//15255 (Dossier 264) Indochine.
Proposition de résolution présentée par Pierre Guillery et plusieurs de ses collègues relative
aux événements d'Indochine, 12 mars 1945, n° 360 (exposé des motifs non publié).

C//15255 (Dossier 265) Inondations.
Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour indemniser tous les sinistrés
victimes des inondations par le fait de la guerre, deuxième séance du 2 août 1945, n°613.
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C//15255 (Dossier 266) Institut de France.
Proposition de résolution présentée par Paul Anxionnaz et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à établir un contrôle sur l'emploi des fonds et sur la jouissance des
droits dévolus à l'Institut de France, 22 novembre 1944, n° 179.

C//15255 (Dossiers 267-268) Internés politiques.
C//15255 (Dossier 267) Proposition de résolution présentée par Raymond Guyot et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux internés politiques pour
action patriotique, les mesures prises en faveur des déportés politiques et de leur famille, 17
juillet 1945, n° 519.
C//15255 (Dossier 268) Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à assimiler les détenus et internés politiques
arrêtés ou maintenus en camp de séjour surveillé par le soi-disant Gouvernement de Vichy
aux sinistrés de guerre, 2 août 1945, n° 619.

C//15255 (Dossiers 269-271) Jeunesse.
C//15255 (Dossier 269) Proposition de résolution présentée par Robert Prigent et Léon
Morandat tendant à inviter le Gouvernement à créer un commissariat à la Jeunesse, 24
novembre 1943, n° 15.
C//15255 (Dossier 270) Proposition de résolution présentée par Hyacinthe Azaïs sur la
jeunesse, 17 mai 1944, n° 100 ; rapport fait par Robert Prigent, 17 mai 1944, n°99 ;
résolution adoptée le 19 mai 1944, n° 96.
C//15255 (Dossier 271) Proposition de résolution présentée par Raymond Guyot et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
aider moralement et matériellement les services civiques de la jeunesse, 8 février 1945, n°
294 ; rapport fait par René Thuillier, deuxième séance du 28 mars 1945, n° 401.

C//15255 (Dossier 272) Lagrange (Hommage à Léo).
Proposition de résolution présentée par Hyacinthe Azaïs et les membres de la commission de
l'Education nationale, de la Santé publique et de la Jeunesse tendant à rendre hommage à Léo
Lagrange, 19 mai 1944, n° 101 ; résolution adoptée le 19 mai 1944, n° 97.

C//15255 (Dossier 273) Légalité républicaine (Rétablissement de la).
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Demande d'avis présentée par François de Menthon, commissaire à la Justice, sur un projet
d'ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire métropolitain,
26 juin 1944, n° 107 ; rapport fait par André Hauriou. 26 juin 1944, n° 114 (il manque
l'exemplaire imprimé); amendements, 26 juin 1944, n° 115-117 ; avis émis le 26 juin 1944, n°
102 et n° 118.

C//15255 (Dossier 274) Légitimité républicaine (Rétablissement de la).
Proposition de résolution présentée par Vincent Auriol et plusieurs de ses collègues sur le
rétablissement de la légitimité républicaine, 4 janvier 1944, n° 21.

C//15255 (Dossier 275) Liberté individuelle (Respect de la).
Proposition de résolution présentée par Joseph Serda et Paul Antier concernant le respect de la
liberté individuelle et les internés politiques par voie administrative, 10 mai 1944, n° 94.

C//15255 (Dossiers 276-282) Loyers.
C//15255 (Dossier 276) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement provisoire de la République à accorder
l'exonération des loyers à toutes les victimes de la guerre, particuliers ou collectivités, et aux
combattants. de la Résistance pendant le temps passé hors de leur foyer, 26 décembre
1944, n° 231.
C//15255 (Dossier 277) Proposition de résolution présentée par Robert Lecourt et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à interdire la transformation des locaux
d'habitation en locaux industriels ou commerciaux, 6 février 1945, n° 285 ; rapport fait par
Jean Fauconnet, 25 avril 1945, n° 467 ; résolution adoptée le 27 juin 1945, n° 96.
C//15255 (Dossier 278) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à proroger, jusqu'au vote d'une nouvelle
législation, la loi sur les loyers du 1er avril 1926, modifiée par celles des 29 juin 1929, 31
décembre 1937, 24 juin 1941, 30 mai 1943, 1er février 1944 et 10 juin 1944, 21 mars 1945,
n° 372.
C//15255 (Dossier 279) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures indispensables pour assurer aux Français
des locaux d'habitation, 19 juin 1945, n° 410 ; rapport fait par Robert Lecourt, deuxième
séance du 21 juillet 1945, n° 584.
C//15255 (Dossier 280) Proposition de résolution présentée par Robert Lecourt et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à mettre immédiatement fin à la pratique
des réquisitions et à faire cesser les trafics abusifs connus sous le nom de "reprises", 10
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juillet 1945, n° 514 ; rapport fait par Robert Lecourt, 31 juillet 1945, n° 584.
C//15255 (Dossier 281) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant à inviter
le Gouvernement à prendre des mesures énergiques aux abus qu'entraînent les
sous-locations d'appartements et les reprises de meubles, deuxième séance du 25 juillet
1945, n° 561 ; rapport fait par Robert Lecourt, 31 juillet 1945, n°584 (photocopie).
C//15255 (Dossier 282) Proposition de résolution présentée par Robert Nisse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence toutes mesures en vue
de permettre le retour à leur destination première des immeubles à usage d'habitation ou à
usage commercial occupés par des administrations civiles ou militaires, 2ème séance du 31
juillet 1945, n° 585 (exposé des motifs non publié).

C//15255 (Dossiers 283-286) Loyers commerciaux ou industriels.
C//15255 Proposition de résolution présentée par René Villon et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à prendre en faveur des commerçants, artisans et
industriels anciens prisonniers ou déportés, une ordonnance prononçant la suspension des
baux commerciaux ou industriels écrits ou verbaux pour la période comprise entre la date où
le locataire fut appelé sous les drapeaux ou mis en état d'arrestation et la date de son retour,
7 juin 1945, n° 438 ; rapport fait par Robert Lecourt, deuxième séance du 25 juillet 1945, n°
558.
C//15255 (Dossier 284) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à promulguer, avant le 1er juillet 1945,
une ordonnance ayant pour objet de relever de certaines forclusions les locataires
d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, 21 juin 1945, n° 477,
rapport fait par Robert Lecourt, deuxième séance du 25 juillet 1945, n° 558.
C//15255 (Dossier 285) Proposition de résolution présentée par André Mercier tendant à
inviter le Gouvernement provisoire à prendre les mesures nécessaires et, entre autres, une
ordonnance réglant les rapports entre les locataires et bailleurs en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou
industriel, deuxième séance du 2 août 1945, n° 617.
C//15255 (Dossier 286) Proposition de résolution présentée par Lefaucheux et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre ordonnance ayant pour objet
d'accorder de plein droit à certains locataires commerçants ou industriels le renouvellement
de leur bail, 3 août 1945, n° 625.

C//15255 (Dossier 287) Magistrats.
Proposition de résolution présentée par Robert Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à relever les traitements des magistrats, 13 décembre 1944, n° 217.
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C//15255 (Dossier 288) Magistrature.
Demande d'avis présentée par François de Menthon, commissaire à la Justice sur la réforme de
la magistrature, 29 février 1944, n° 36.

C//15255 (Dossier 289) Marchés.
Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à
prendre une ordonnance ayant pour objet de permettre aux collectivités locales de résilier les
marchés et conventions qu'elles ont conclus, 28 décembre 1944, n° 237 ; rapport fait par Léo
Hamon, 15 février 1945, n° 308, annexe ; amendements, 14-22 mars 1945 ; rapport
supplémentaire présenté par Léo Hamon, deuxième séance du 23 mars 1945, n° 387 ;
résolution adoptée le 23 mars 1945, n° 78.

C//15255 (Dossier 290) Mariage (prêt au).
Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs de ses collègues relative au
prêt au mariage, 21 novembre 1944, n° 171 ; rapport fait par Robert Prigent, 6 février 1945, n°
277 ; lettre sur la demande par la commission des Finances de présenter un rapport
supplémentaire, 3 juillet 1945 ; amendements, 18-19 juillet 1945 ; résolution adoptée le 24 juillet
1945, n° 112.

C//15255 (Dossier 291) Messageries françaises.
Proposition de résolution présentée par Louis Saillant et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à créer une société de service public « Les messageries françaises de
la librairie », deuxième séance du 2 août 1945, n° 620.

C//15255 (Dossiers 292-294) Mines.
C//15255 (Dossier 292) Proposition de résolution présentée par Jules Cataire et plusieurs de
ses collègues relative aux retraites des ouvriers mineurs, 21 novembre 1944, n° 173 (exposé
des motifs non publié).
C//15255 (Dossier 293) Proposition de résolution présentée par Henri Martel et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
faire bénéficier les ouvriers des exploitations de bauxite des dispositions de la législation
spéciale de la Caisse autonome des retraites et des caisses de secours des ouvriers
mineurs, 13 mars 1945, n° 362.
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C//15255 (Dossier 294) Proposition de résolution présentée par Pierre Stibbe et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à réaliser la socialisation des mines de
charbon, 31 mars 1945, n° 422.

C//15255 (Dossiers 295-297) Ministères.
C//15255 (Dossier 295) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant,
conformément au vœu émis par le Comité national de libération de l'architecture, à
l'institution d'un débat sur la création d'un ministère de la Construction et de l'Urbanisme, 9
novembre 1944, n° 153 ; rapport fait par Joseph Lecacheux, 13 décembre 1944, n° 218.
C//15255 (Dossier 296) Proposition de résolution présentée par Etienne Nouveau tendant à
la création d'un ministère des Pensions, 10 novembre 1944, n° 158 ; rapport fait par Etienne
Nouveau, 12 décembre 1944, n° 216 ; amendements, 18 décembre 1944 ; résolution invitant
le Gouvernement à créer un ministère des Victimes de la Guerre adoptée le 26 juin 1945, n°
93.
C//15255 (Dossier 297) Proposition de résolution présentée par Etienne Laboureur tendant à
inviter le Gouvernement à réformer l'organisation du ministère du Ravitaillement, 14 février
1945, n° 303 ; rapport fait par Etienne Laboureur, 15 février 1945, n° 306 ; résolution adoptée
le 28 février 1945, n° 65.

C//15255 (Dossier 298) Monnaie (situation de la).
Proposition de résolution présentée par Jules Moch et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet d'assainir la circulation
fiduciaire et la situation monétaire, de lutter contre le marché noir, de confisquer les profits
illicites et de dégager des ressources exceptionnelles, 20 février 1945, n° 316.

C//15255 (Dossier 299) Musées.
Proposition de résolution présentée par Paul Fleuret et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à faire étudier la création d'un musée de la République, deuxième
séance du 31 juillet 1945, n° 586.

C//15255 (Dossier 300) Mutilés de guerre.
Proposition de résolution présentée par Florimond Bonte tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour organiser la rééducation professionnelle des mutilés de
guerre, 10 juillet 1945, n° 512.
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C//15255 (Dossier 301) Mutilés du travail.
Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs de ses collègues relative
aux rentes servies aux mutilés du travail, 21 novembre 1944, n° 170.

C//15255 (Dossier 302) Nationalisations.
Proposition de résolution présentée par Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à
demander au Gouvernement la nationalisation des grandes entreprises et sociétés de banques,
d'assurances, d'électricité et de sidérurgie, de l'industrie chimique et de la marine marchande,
l'ouverture des poursuites contre les administrateurs de ces sociétés qui ont contribué à livrer
l'économie française à l'envahisseur et la confiscation de leurs biens, 28 février 1945, n° 343 (le
rapport n° 456 est manquant); résolution adoptée le 5 juillet 1945, n° 107.

C//15255 (Dossier 303) Office national de la construction.
Proposition de résolution présentée par Jean Jurgensen tendant à inviter le Gouvernement à
créer un Office national de la construction, de l'habitation et des loyers, deuxième séance du 25
juillet 1945, n°556.

C//15255 (Dossiers 304-305) Organisation communale.
C//15255 (Dossier 304) Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter
le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet d'instituer des commissions
départementales paritaires pour examiner les revendications du personnel communal, 22
février 1945, n° 332.
C//15255 (Dossier 305) Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter
le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet d'instituer une commission
paritaire centrale chargée d'examiner les revendications du personnel communal, 22 février
1945, n° 333.

C//15255 (Dossier 306) Organisation départementale.
Proposition de résolution présentée par Alexis Jaubert et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet de permettre aux
départements et aux collectivités locales de constater la nullité de certains engagements
conclus postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'à l'établissement du GPRF, 6 mars 1945, n°
354.

C//15255 (Dossiers 307-312) Paris.
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C//15255 (Dossier 307) Proposition de résolution présentée par Georges Marrane et André
Tollet tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet : 1 °/ de
donner aux arrondissements parisiens une autonomie municipale leur permettant de gérer
les intérêts locaux. 2° / de confier, pendant la période transitoire, l'administration des intérêts
généraux de Paris et du département de la Seine à une Assemblée départementale unique,
3°/ de fixer le régime électoral applicable à cette Assemblée départementale provisoire, 28
décembre 1944, n° 236 (le rapport n° 338 est manquant : voir demande d'avis n° 312).
C//15255 (Dossier 308) Proposition de résolution présentée par Georges Marrane et André
Tollet tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance concernant le régime
administratif de Paris et du département de la Seine, 28 décembre 1944, n° 241.
C//15255 (Dossier 309) Demande d'avis présentée par le général de Gaulle, président du
GPRF et par Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur sur le régime électoral provisoirement
applicable au Conseil municipal de Paris et du Conseil général de la Seine, 20 février 1945,
n° 312 ; rapport fait par Georges Marrane, 27 février 1945, n° 338 ; avis émis le 1er mars
1945, n° 66.
C//15255 (Dossier 310) Proposition de résolution présentée par Marcel Poimboeuf et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence une
ordonnance élargissant les limites du département de la Seine à la mesure du territoire
constituant en fait l'agglomération parisienne, deuxième séance du 7 mars 1945, n° 357.
C//15255 (Dossier 311) Proposition de résolution présentée par André Le Troquer et Léo
Hamon tendant à inviter le Gouvernement à modifier l'ordonnance du 24 mars 1945 sur le
régime électoral de Paris et de la Seine, deuxième séance du 30 mars 1945, n° 420.
C//15255 (Dossier 312) Proposition de résolution présentée par Raymond Guyot et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à abroger les dispositions législatives
concernant la zone autour de Paris et à prendre les mesures nécessaires afin de revenir au
droit commun pour l'expropriation et l'indemnisation des zoniers et afin d'aménager la zone,
31 mars 1945, n° 427.

C//15255 (Dossier 313) Pénalités fiscales.
Proposition de résolution présentée par Charles Serre et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance suspendant l'exercice du droit de remise
des pénalités fiscales, amendes ou confiscations encourues ou prononcées pour fraudes et
crimes contre la Nation, deuxième séance du 1er août 1945, n° 592.

C//15255 (Dossiers 314-318) Pensions et retraites.
C//15255 (Dossier 314) Proposition de résolution présentée par Marie Couette et plusieurs
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de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures législatives
propres à modifier le chapitre III de la loi du 14 avril 1924 pour étendre au conjoint veuf d'une
femme fonctionnaire mise à la retraite le droit à une pension égale à 50% de la retraite
d'ancienneté obtenue par la femme, 6 février 1945, n° 282 ; lettre du ministère des Finances
et note sur la proposition de résolution 22 février 1945.
C//15255 (Dossier 315) Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter
le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet de tenir compte aux instituteurs
secrétaires de mairie pour le calcul de leur pension de retraite du traitement reçu par eux
comme secrétaire de mairie, 22 février 1945, n° 330.
C//15255 (Dossier 316) Proposition de résolution présentée par Henri Martel tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour attribuer une pension
d'invalidité aux mutilés à la suite d'un acte de dévouement, deuxième séance du 1 mars
1945, n° 356 ; lettre relative à la demande par la commission des Finances de présentation
d'un rapport complémentaire 23 juillet 1945.
C//15255 (Dossier 317) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à réviser les limites d'âge fixées pour la mise à la retraite des
fonctionnaires civils et militaires, 7 juin 1945, n° 440.
C//15255 (Dossier 318) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir de nouveaux délais pour la
validation des années accomplies en qualité d'auxiliaire dans les administrations de l'Etat en
vue de la retraite, 26 juin 1945, n° 488.

C//15256 (Dossiers 319-320) Pensions militaires.
C//15256 (Dossier 319) Proposition de résolution présentée par Jean Guiter tendant à inviter
le Gouvernement à rétablir l'égalité de pension entre toutes les veuves d'officiers, victimes de
la guerre, 20 février 1945, n° 315 ; rapport fait par Robert Nisse, 17 juillet 1945, n° 530 ;
résolution adoptée le 30 juillet 1945, n° 122.
C//15256 (Dossier 320) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prolonger le délai de présomption
d'origine pendant lequel les prisonniers de guerre peuvent prétendre à pension pour des
maladies contractées en captivité ou des suites de captivité, 14 juin 1945, n° 462.

C//15256 (Dossier 321) Pétain (procès de).
Proposition de résolution présentée par Henri Choisnel et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement : 1° / à faire procéder au procès Pétain dans le plus bref délai possible,
2° / à prendre toutes mesures nécessaires pour que ce procès se déroule dans une enceinte
permettent la plus large audience, 27 juin 1945, n° 489 ; résolution adoptée le 19 juillet 1945, n°
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C//15256 (Dossier 322) Pharmacie (Exercice de la) 17 avril 1945.
Proposition de résolution présentée par Jules Moch et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à créer un Office national de l'industrie pharmaceutique, 14 février
1945, n° 304 ; rapport complémentaire manuscrit de la commission de l'Equipement national,
de la Production et des Communications.

C//15256 (Dossiers 323-325) Politique coloniale.
C//15256 (Dossier 323) Demande d'avis présentée par François de Menthon, commissaire
aux Colonies par intérim, sur la politique coloniale, 4 janvier 1944, n° 20.
C//15256 (Dossier 324) Proposition de résolution présentée par Paul Antier sur la politique
coloniale, 14 janvier 1944, n° 27 résolution adoptée le 14 janvier 1944, n° 14.
C//15256 (Dossier 325) Proposition de résolution présentée par Paul Antier tendant à
l'impression du compte rendu sténographique du débat sur la politique coloniale, 21 janvier
1944, n° 30 ; résolution sur l'impression du compte-rendu sténographique des débats sur la
politique coloniale des 13 et 14 janvier 1944, adoptée le 21 janvier 1944, n° 16.

C//15256 (Dossier 326) Politique économique.
Proposition de résolution présentée, au nom de leurs groupes, par André Hauriou, André
Mercier, Vincent Auriol, Marc Rucart Albert Gazier, Marcel Poimboeuf sur la politique
économique du Gouvernement, 22 juillet 1944, n° 145 ; résolution adoptée le 22 juillet 1944, n°
138.

C//15256 (Dossiers 327-330) Politique extérieure.
C//15256 (Dossier 327) Demande d'avis présentée par Louis Joxe, Secrétaire général du
Gouvernement sur l'ensemble de la situation internationale, 9 novembre 1943, n° 4.
C//15256 (Dossier 328) Résolution sur la politique extérieure de la France, adoptée le 24
novembre 1943, n° 8.
C//15256 (Dossier 329) Proposition de résolution présentée par André Hauriou sur la
politique extérieure, 15 mai 1944, n° 97 ; résolution adoptée le 15 mai 1944, n° 74.
C//15256 (Dossier 330) Proposition de résolution présentée par Jacques Benet tendant à
inviter le Gouvernement à reconsidérer la politique traditionnelle de la France à l'égard des
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petites nations de l'Europe centrale, notamment la Pologne, le Tchécoslovaquie, l'Autriche et
la Hongrie, 3 août 1945, n° 627 ; rapport fait par Jacques Benet, 8 août 1945, n° 628 (exposé
des motifs non publié).

C//15256 (Dossier 331) Politique générale de la libération.
Proposition de résolution présentée par Vincent Auriol et plusieurs de ses collègues sur la
politique générale de la libération de la France, 25 juillet 1944, n° 147 ; résolution adoptée le 25
juillet 1944, n° 139.

C//15256 (Dossiers 332-339) Pouvoirs publics (Organisation des).
C//15256 (Dossier 332) Proposition de résolution présentée par François Billoux et plusieurs
de ses collègues sur la constitution d'un Gouvernement provisoire de la République
française, 4 janvier 1944, n° 22.
C//15256 (Dossier 333) Proposition de résolution présentée par François Billoux et plusieurs
de ses collègues sur le projet de statut politique provisoire de la République française depuis
le commencement de la Libération jusqu'à la convocation de l'Assemblée constituante, 18
janvier 1944, n° 28.
C//15256 (Dossier 334) Demande d'avis présentée par François de Menthon, commissaire à
la Justice sur la réforme des pouvoirs publics, 29 février 1944, n° 34.
C//15256 (Dossier 335) Rapport fait par Michel Dumesnil de Gramont sur la demande d'avis
(Demande d'avis qui n'a pas fait l'objet d'un dépôt sur le bureau de l'Assemblée consultative
provisoire) du Gouvernement relative au projet d'ordonnance sur l'organisation des pouvoirs
publics en France libérée, 22 mars 1944, n° 43 et 44 ; amendements, 22-27 mars 1944, n°
45-n° 64 ; avis émis le 27mars 1944, n° 35.
C//15256 (Dossier 336) Demande d'avis présentée par Adrien Tixier, ministre de l'Intérieur,
sur le projet d'ordonnance portant modification des articles 16 et 18 de l'ordonnance du 22
avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs publics en France après la libération, 26 mars
1945, n° 393 ; rapport fait par Maurice Guérin, deuxième séance du 30 mars 1945, n° 416 ;
amendements, 29 mars 1945, sans date ; avis émis le 31 mars 1945, n° 82.
C//15256 (Dossier 337) Proposition de résolution présentée par Vincent Auriol et plusieurs
de ses collègues relative à l'élection et aux attributions d'une Assemblée nationale, 3 juillet
1945, n° 501 ; lettre relative à la demande de la commission de la France d'outre-mer de
présenter un rapport complémentaire, 20 juillet 1945.
C//15256 (Dossier 338) Demande d'avis présentée par le général de Gaulle sur un projet
d'ordonnance et un projet de loi relatifs à l'élection d'une Assemblée constituante et à
l'organisation provisoire des pouvoirs publics, 17 juillet 1945, n° 526 ; rapport fait par Marcel
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Plaisant, 24 juillet 1945, n° 548 ; lettre relative à la demande de la commission de la France
d'outre-mer de présenter un rapport complémentaire, 17 juillet 1945 ; amendements, 17-28
juillet 1945 ; avis émis le 29 juillet 1945, n° 116.
C//15256 (Dossier 339) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier tendant à
soumettre à la future Assemblée constituante certains travaux de nature à faciliter la
rédaction des lois constitutionnelles, 17 juillet 1945, n° 527.

C//15256 (Dossier 340) Presse (Organisation de la).
Demande d'avis présentée par Henri Bonnet, commissaire à l'Information sur le statut de la
presse, 29 février 1944, n° 35 ; rapport fait par René Ferrière, 29 mars 1944, n° 68 ;
amendements, 29 mars-1er avril 1944, n° 68-n° 84, n° 81, avis émis le 1er avril 1944, n° 58.

C//15256 (Dossiers 341-353) Prisonniers et déportés.
C//15256 (Dossier 341) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud tendant à
inviter le Gouvernement à envisager un relèvement de la solde des prisonniers de guerre
actuellement en Allemagne et à assimiler aux soldats français les déportés politiques ou
raciaux actuellement déportés afin qu'ils bénéficient des mêmes avantages que les
prisonniers de guerre, 23 novembre 1944, n° 185 ; proposition de résolution présentée par
Pierre Bugeaud et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à envisager
d'accorder aux prisonniers de guerre un pécule d'au moins 30000 francs par année de
captivité et d'en étendre le bénéfice aux déportés politiques et raciaux considérés comme
soldats ayant lutté dans la clandestinité pour la France, 29 novembre 1944, n° 194 ; rapport
fait par Pierre Bugeaud, 15 décembre 1944, n°223.
C//15256 (Dossier 342) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à augmenter les allocations des familles
des prisonniers de guerre, des déportés politiques et raciaux, des travailleurs civils requis
actuellement en Allemagne afin que ces allocations tiennent compte de la variation du coût
de la vie, 23 novembre 1944, n° 186, rapport fait par Pierre Bugeaud, 19 décembre 1944, n°
224.
C//15256 (Dossier 343) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le gouvernement à attribuer aux étudiants, prisonniers de
guerre ou déportés en Allemagne, à leur retour, des bourses spéciales, supérieures à celles
généralement attribuées aux étudiants, 21 novembre 1944, n° 192, rapport fait par René
Laurin, 15 février 1945, n°307 ; résolution adoptée le 14 mars 1945, n° 75.
C//15256 (Dossier 344) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le gouvernement à envisager d'accorder aux prisonniers
de guerre un conge payé de trois mois, nécessaire pour leur permettre de se reposer et de
se rétablir à leur retour d'Allemagne et à étendre cette mesure aux déportés politiques et

Page 56/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

raciaux, 29 novembre 1944, n°193.
C//15256 (Dossier 345) Proposition de résolution présentée par Pierre Bugeaud et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à envisager d'accorder aux prisonniers
de guerre un pécule d'au moins 30000 francs par année de captivité et d'en étendre le
bénéfice aux déportés politiques et raciaux considérés comme soldats ayant lutté, dans la
clandestinité, pour la France, 29 novembre 1944, n° 194 ; rapport fait par Pierre Bugeaud, 15
décembre 1944, n° 223.
C//15256 (Dossier 346) Proposition de résolution présentée par Robert Lecourt et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le gouvernement à prendre des dispositions pour la
protection des foyers des prisonniers et déportés, 7 décembre 1944, n° 214.
C//15256 (Dossier 347) Proposition de résolution présentée par Etienne Gagnaire et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à ne pas remobiliser les
prisonniers de guerre, évadés ou rapatriés d'Allemagne, 7 février 1945, n° 287 ; rapport fait
par Etienne Gagnaire, 26 mars 1945, n° 394.
C//15256 (Dossier 348) Proposition de résolution présentée par Jean Dechartre et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à assouplir la réglementation concernant
le paiement des traitements et des pensions aux familles des déportés, 14 février 1945, n°
305 ; rapport fait par Maurice Guérin, 6 mars 1945, n° 351, résolution adoptée le 27 juin
1945, n° 97.
C//15256 (Dossier 349) Proposition de résolution présentée par Alice Delaunay et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire appel aux femmes médecins et
dentistes désireuses de servir, comme il fait appel aux hommes, dans les divers services
sanitaires nécessités par le retour des prisonniers et déportés, deuxième séance du 28 mars
1945, n° 403.
C//15256 (Dossier 350) Proposition de résolution présentée par Etienne Gagnaire et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reconsidérer l'ordonnance du
11 mai 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs
déportés, 14 juin 1945, n° 459 ; rapport fait par Pierre Bugeaud. 3 juillet 1945, n° 500.
C//15256 (Dossier 351) Proposition de résolution présentée par Etienne Gagnaire et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux prisonniers de
guerre, déportés politiques et travailleurs requis, l'assistance judiciaire dans le minimum de
temps et sur simple affirmation de l'insuffisance de leurs ressources, 14 juin 1945, n° 461.
C//15256 (Dossier 352) Proposition de résolution présentée par Moïse Robert-Pimienta et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à soumettre obligatoirement à
la juridiction de tribunaux militaires spécialement constitués la conduite de certaines
catégories d'officiers prisonniers de guerre rapatriés, 19 juin 1945, n° 473.
La proposition de résolution n° 499 est manquante
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C//15256 (Dossier 353) Proposition de résolution présentée par Maurice Guérin et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement provisoire à obtenir que les prisonniers et
déportés français libérés par l'U.RS.S. soient autorisés à donner de leurs nouvelles à leurs
familles, 18 juillet 1945, n° 536.

C//15256 (Dossier 354) Prix (Fixation des).
Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à interdire toute hausse des prix des produits industriels, à revaloriser
les prix agricoles à la production, à augmenter la marge bénéficiaire des petits détaillants en
diminuant massivement les bénéfices des gros intermédiaires et des trusts de l'alimentation et à
constituer une commission d'étude et de fixation des prix, 5 mars 1945, n° 347 ; rapport fait par
Albert Gazier, 14 juin 1945, n° 465 ; résolution adoptée le 5 juillet 1945, n° 108.

C//15256 (Dossier 355) Propriété commerciale.
Proposition de résolution présentée par Jean Fauconnet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet de modifier l'article 17 de
la loi du 30 juin 1926 en vue d'accorder le bénéfice de la propriété commerciale aux locataires
anciens titulaires de baux écrits de courte durée, deuxième séance du 30 mars 1945, n° 417 ;
rapport fait par Robert Lecourt, deuxième séance du 25 juillet 1945, n° 557.

C//15256 (Dossier 356) Radiodiffusion française.
Proposition de résolution présentée par Marcel Poimboeuf et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à relever notablement le forfait alloué par la radiodiffusion française
aux auteurs et artistes qui participent aux émissions, 24 juillet 1945, n° 550.

C//15256 (Dossiers 357-360) Ravitaillement.
C//15256 (Dossier 357) Rapport fait par Georges Buisson sur les mesures à prendre
d'urgence concernant le ravitaillement au moment de la libération, 31 mars 1945, n° 87.
C//15256 (Dossier 358) Proposition de résolution présentée par Paul Antier tendant à la
désignation d'une personnalité qualifiée de l'Assemblée pour procéder à une enquête sur les
commandes effectuées aux Etats-Unis par le service du Ravitaillement colonial, 12 juillet
1944, n° 138.
C//15256 (Dossier 359) Proposition de résolution présentée par Paul Valentino tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires et, au besoin, à recourir à la
réquisition des usines de sucre, pour assurer le ravitaillement de la population, 27 février
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1945, n° 331 ; rapport fait par Paul Valentino, deuxième séance du 21 mars 1945, n° 318 ;
résolution adoptée le 27 juin 1945, n° 99.
C//15256 (Dossier 360) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à intensifier le ravitaillement en poisson frais, 7 juin 1945, n° 434 ;
rapport fait par Pierre Trémintin. 18 juillet 1945, n° 538.

C//15256 (Dossiers 361-362) Reconstruction.
C//15256 (Dossier 361) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant à inviter
le Gouvernement à définir sa politique en matière de reconstruction, 26 juillet 1945, n°566.
C//15256 (Dossier 362) Proposition de résolution présentée par Robert Nisse et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier le statut des associations
syndicales des sinistrés constituées en vue du "remembrement" et de la "reconstruction",
deuxième séance du 2 août 1945, n° 608 (exposé des motifs non publié).

C//15256 (Dossiers 363-382) Règlement de l'Assemblée consultative provisoire.
C//15256 (Dossier 363) Rapport fait par Joseph Serda sur la proposition de résolution
portant règlement de l'Assemblée consultative provisoire, 9 novembre 1943, n° 5 ; résolution
adoptée le 10 novembre 1943, n° 2.
C//15256 (Dossier 364) Proposition de résolution présentée par Joseph Serda et les
membres de la commission du Règlement tendant à une modification de l'ordonnance du 17
septembre 1943 portant constitution d'une Assemblée consultative provisoire, 18 novembre
1943, n° 10 ; amendements, 18 novembre 1943, n° 1-n° 3 ; résolution adoptée le 18
novembre 1943, n° 5.
C//15256 (Dossier 365) Proposition de résolution présentée par Joseph Serda et les
membres de la commission du Règlement portant addition au Règlement, 18 novembre
1943, n° 11.
C//15256 (Dossier 366) Rapport fait par Joseph Serda sur la proposition de résolution
portant modification au Règlement de l'Assemblée consultative provisoire, 4 janvier 1944, n°
18 ; résolution adoptée le 4 janvier 1944, n° 9.
C//15256 (Dossier 367) Proposition de résolution présentée par Paul Antier sur la
constitution d'une commission de l'Intérieur, 8 janvier 1944, n° 24 (exposé des motifs non
publié) ; rapport fait par Joseph Serda, 10 mars 1944, n° 38.
C//15256 (Dossier 368) Proposition de résolution présentée par Marc Rucart et plusieurs de
ses collègues tendant à la modification du règlement de l'Assemblée, 10 juillet 1944, n° 114 ;
résolution adoptée le 10 juillet 1944, n° 128.
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C//15256 (Dossier 369) Proposition de résolution présentée par Waldeck Rochet et Bernard
Paumier tendant à la création d'une commission de l'Agriculture, 9 novembre 1944, n° 152.
C//15256 (Dossier 370) Proposition de résolution présentée par Charles Laurent et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier le Règlement, 9 novembre 1944, n° 154 (exposé des
motifs non publié) ; rapport fait par Jules Moch, 9 novembre 1944, n°155 ; résolution adoptée
le 10 novembre 1944, n° 53.
C//15256 (Dossier 371) Proposition de résolution présentée par Raymond Blanc et plusieurs
de ses collègues tendant à demander au Gouvernement de modifier l'ordonnance
constitutive du 11 octobre 1944, 9 novembre 1944, n° 156 ; rapport fait par Jules Moch, 10
novembre 1944, n° 163 ; résolution adoptée le 10 novembre 1944, n° 54.
C//15256 (Dossier 372) Proposition de résolution présentée par Etienne Nouveau tendant à
la création d'une commission des Pensions, 10 novembre 1944, n° 157 (exposé des motifs
non publié).
C//15256 (Dossier 373) Proposition de résolution présentée par Marianne Verger et
plusieurs de ses collègues tendant à remplacer la commission des Affaires économiques et
sociales par : 1°/ une commission des Affaires économiques, 2°/ une commission de la
Famille et des Affaires sociales, 10 novembre 1944, n° 160.
C//15256 (Dossier 374) Proposition de résolution présentée par René Vivier tendant à la
nomination d'une commission de la Construction, de la Reconstruction et de l'Urbanisme, 10
novembre 1944, n° 161.
C//15256 (Dossier 375) Proposition de résolution présentée par Alexis Jaubert et plusieurs
de ses collègues tendant à la nomination d'une commission provisoire en vue de réorganiser
la structure de l'économie nationale, 10 novembre 1944, n°162.
C//15256 (Dossier 376) Proposition de résolution présentée par Marcel Astier et plusieurs de
ses collègues tendant à modifier l'article 13 du Règlement, 23 novembre 1944, n° 180.
C//15256 (Dossier 377) Proposition de résolution présentée par Gaston Monnerville et
plusieurs de ses collègues tendant à modifier et à compléter l'article 13 du Règlement de
l'Assemblée consultative provisoire, 23 novembre 1944, n° 182.
C//15256 (Dossier 378) Proposition de résolution présentée par Gaston Monnerville et
plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission de coordination des
Affaires musulmanes, 19 décembre 1944, n° 221 ; rapport fait par Pierre Parent, 22 février
1944, n° 334 ; résolution adoptée le 13 mars 1945, n° 73.
C//15256 (Dossier 379) Proposition de résolution présentée par Paul Aurange et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier l'article 17 de l'ordonnance
constitutive du 11 octobre 1944 modifiant la composition, le fonctionnement et les attributions

Page 60/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

de l'Assemblée consultative provisoire, 20 février 1945, n° 320.
C//15256 (Dossier 380) Proposition de résolution présentée par Paul Aurange et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier les articles 42, 43, 44 et 45 du Règlement de
l'Assemblée consultative provisoire, 20 février 1945, n° 321.
C//15256 (Dossier 381) Proposition de résolution présentée par Gaston Manent et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée consultative provisoire, 5
mars 1945, n° 346 (exposé des motifs non publié) ; rapport fait par Gaston Manent, 5 mars
1945, n° 349, amendement au rapport, sans date, résolution adoptée le 9 mm 1945, n° 70.
C//15256 (Dossier 382) Proposition de résolution présentée par Gaston Manent et Moïse
Robert-Pimienta tendant à modifier les articles 7, 10, 11, 13 et 66 du Règlement, 3 juillet
1945, n° 495 ; rapport fait par Pierre Parent, 10 juillet 1945, n° 515 ; résolution adoptée le 17
juillet 1945, n° 109.

C//15257 (Dossier 383) Relégation.
Proposition de résolution présentée par Gaston Monnerville tendant à inviter le Gouvernement à
réformer le régime de la relégation des récidivistes, 31 mars 1945, n° 426.

C//15257 (Dossier 384) Rentes viagères.
Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir le réajustement des
rentes viagères et retraites des particuliers, des administrations et de l'Etat, 10 juillet 1945, n°
511.

C//15257 (Dossier 385) Réparations.
Proposition de résolution présentée par Pierre-Olivier Lapie tendant à inviter le Gouvernement à
régler, au plus tôt, d'accord avec les alliés, le problème des réparations, 29 juin 1945, n° 493 ;
rapport fait par Pierre-Olivier Lapie, 29 juin 1945, n° 494.

C//15257 (Dossiers 386-387) Réquisitions.
C//15257 (Dossier 386) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais et Joseph
Bastide tendant à inviter le Gouvernement à réglementer de manière équitable les
réparations dues pour réquisitions immobilières effectuées par ou pour l'ennemi, 5 décembre
1944, n° 206.
C//15257 (Dossier 387) Proposition de résolution présentée par Léo Hamon tendant à inviter
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le Gouvernement à prendre une ordonnance ayant pour objet de permettre aux maires de
réquisitionner certains matériaux, 28 décembre 1944, n° 238, rapport fait par Léo Hamon, 24
juillet 1945, n° 549.

C//15257 (Dossiers 388-389) Résistance (Aide à la).
C//15257 (Dossier 388) Résolution sur l'aide à apporter à la Résistance en France, adoptée
le 10 janvier 1944, n° 10.
C//15257 (Dossier 389) Proposition de résolution présentée par René Ferrière et Ernest
Bissagnet, au nom des groupes de la Résistance métropolitaine et extra-métropolitaine sur
l'aide à la Résistance en France, 10 mai 1944, n° 93 ; résolution adoptée le 10 mai 1944, n°
70.

C//15257 (Dossier 390) Russie soviétique.
Proposition de résolution présentée par Vincent Auriol et plusieurs de ses collègues présidents
des groupes constitutifs de l'Assemblée, tendant à rendre hommage à l'armée et aux peuples
soviétiques, 10 mai 1945, n° 92 ; résolution adoptée le 10 mai 1944, n° 69.

C//15257 (Dossiers 391-394) Sécurité sociale.
C//15257 (Dossier 391) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à préparer un plan complet de sécurité
sociale associant toutes les forces vives du pays à un commun effort de solidarité et de
prévention, 29 juin 1945, n° 491 ; rapport fait par Georges Buisson, 24 juillet 1945, n° 554 ;
lettre relative à la demande de présentation d'un rapport complémentaire par la commission
des Finances, 9 juillet 1945.
C//15257 (Dossier 392) Demande d'avis présentée par André Parodi, ministre du Travail et
de la Sécurité sociale sur un projet d'organisation de la sécurité sociale, 5 juillet 1945, n° 507
; rapport fait par Georges Buisson, 24 juillet 1945, n° 554 ; rapport annexe fait par Georges
Buisson, 24 juillet 1945, n° 554 (annexe) ; lettre relative à la demande de présentation d'un
rapport complémentaire par la commission des Finances, 30 juillet 1945 ; arrêtés ministériels
désignant des commissaires du Gouvernement, 30 juillet 1945 ; amendements, 27-31 juillet
1945 ; avis émis le 31 juillet 1945, n° 124.
C//15257 (Dossier 393) Proposition de résolution présentée par Jean Jurgensen tendant à
inviter le Gouvernement à créer auprès du secrétariat général du Gouvernement un conseil
technique de la Sécurité sociale, 10 juillet 1945, n° 509.
C//15257 (Dossier 394) Proposition de résolution présentée par Albert Gazier et plusieurs de
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à instituer un service national de sécurité
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sociale, 17 juillet 1945, n° 520.

C//15257 (Dossier 395) Situation intérieure de la France.
Résolution (Résolution qui correspond à la proposition de résolution n° 12 qui est manquante)
sur la situation intérieure de la France, adoptée le 20 novembre 1943, n° 7.

C//15257 (Dossiers 396-397) Sociétés coopératives.
C//15257 (Dossier 396) Proposition de résolution présentée par Justin Godart concernant la
modification et la codification de la législation relative aux coopératives de consommation, 28
novembre 1944, n° 187 ; rapport fait par Maurice Guérin, 20 février 1945, n° 309 ;
amendements, 29 mars 1945.
C//15257 (Dossier 397) Proposition de résolution présentée par Justin Godart tendant à
inviter le Gouvernement à proposer la création de la forme coopérative pour les sociétés
d'achats en commun de commerçants détaillants, 30 juillet 1945, n° 578.

C//15257 (Dossiers 398-399) Spoliation (Actes de).
C//15257 (Dossiers 398) Proposition de résolution présentée par Edouard Depreux et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à promulguer un texte
prescrivant la restitution de leurs biens aux personnes qui en ont été dépossédées par la
législation de Vichy, 13 février 1945, n° 299 ; rapport fait par Justin Godart, 28 février 1945,
n° 342.
C//15257 (Dossier 399) Demande d'avis présentée par François de Menthon, garde des
Sceaux, ministre de la Justice sur le projet d'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité
des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution
aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition, 20
février 1945, n° 314 ; rapport fait par Justin Godart, 28 février 1945, n° 342 ; arrêtés
ministériels désignant les commissaires du Gouvernement, 14 mars 1945 ; amendements à
la demande d'avis, 14-15 mars 1945 ; avis émis le 15 mars 1945, n° 76 ; résolution invitant le
Gouvernement à rendre applicable aux pays de protectorat les dispositions relatives à la
nullité des actes de spoliation, adoptée le 15 mars 1945, n° 77.

C//15257 (Dossier 400) Tabac (Carte de).
Proposition de résolution présentée par Moïse Robert-Pimienta et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer aux citoyennes majeures une carte de tabac,
deuxième séance du 25 juillet 1945, n° 560.
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C//15257 (Dossiers 401-402) Théâtres.
C//15257 (Dossier 401) Proposition de résolution présentée par Moïse Robert-Pimienta et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance en
vue d'interdire la transformation de salles de théâtres en salles de cinéma, deuxième séance
du 22 mars 1945, n° 384 ; rapport fait par André Sainte-Laguë, 24 juillet 1945, n° 545 ;
résolution adoptée le 27 juillet 1945, n° 115.
C//15257 (Dossier 402) Proposition de résolution présentée par Moïse Robert-Pimienta et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à faire édifier, dans toutes les
villes reconstruites, un théâtre et les autres bâtiments nécessaires à l'équipement intellectuel
d'une cité française, 30 juillet 1945, n° 579.

C//15257 (Dossiers 403-404) Traités et conventions.
C//15257 (Dossier 403) Proposition de résolution présentée par Pierre Cot tendant à inviter
le Gouvernement à approuver dans leur ensemble les propositions relatives à l'établissement
d'une organisation internationale générale, 7 février 1945, n° 288 ; rapport fait par Pierre Cot,
8 février 1945, n° 296.
C//15257 (Dossier 404) Proposition de résolution présentée par Jules Moch tendant à inviter
le Gouvernement à ratifier les accords de Bretton Woods et à tenter d'en obtenir
ultérieurement quelques modifications, 22 juin 1945, n° 481 ; rapport fait par Jules Moch, 26
juin 1945, n° 483.

C//15257 (Dossiers 405-414) Travail.
C//15257 (Dossier 405) Demande d'avis présentée par Adrien Tixier, commissaire aux
Affaires sociales sur la législation sociale d'urgence à appliquer au moment de la libération
de la France métropolitaine, 13 mars 1944, n° 40 (exposé des motifs non publié) ; rapport fait
par Albert Gazier, 31 mars 1944, n° 86 ; avis émis le 31 mars 1944, n° 51.
C//15257 (Dossier 406) Demande d'avis présentée par Adrien Tixier, commissaire aux
Affaires sociales sur la coopération entre les pouvoirs publics, les organisations
professionnelles de travailleurs et les organisations professionnelles d'employeurs à la
libération de la France, 21 mars 1944, n° 66.
C//15257 (Dossier 407) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître la qualité de salariés aux
gérants de maisons d'alimentation de détail, à leur accorder le bénéfice de toutes les lois
sociales déroulant de cette reconnaissance et à les soumettre aux juridictions compétentes,
6 février 1945, n° 286.
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C//15257 (Dossier 408) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures propres à
reconnaître aux ouvriers et employés de l'industrie et du commerce, frappés par des
sanctions antipatriotiques depuis le 30 novembre 1938, le droit d'être indemnisés sur les
biens confisqués aux traîtres et à assurer, en fait, leur indemnisation, 13 février 1945, n° 300,
lettre d'Ambroise Croizat, président de la commission du Travail et des Affaires sociales à
Félix Gouin demandant le renvoi de cette proposition devant une commission compétente 10
mars 1945.
C//15257 (Dossier 409) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement provisoire de la République française à
reconnaître la qualité de salariés au personnel des services domestiques, en lui accordant le
bénéfice de toutes les lois sociales codifiées ou non, et en le soumettant aux juridictions
compétentes en vertu de cette reconnaissance, 20 février 1945, n° 313.
C//15257 (Dossier 410) Proposition de résolution présentée par André Mercier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à confier le placement des ouvriers et
employés des établissements dans lesquels s'exerce un commerce d'alimentation de détail
aux offices départementaux et aux bureaux municipaux de placement et à supprimer les
bureaux de placement privés fonctionnant pour cette catégorie de travailleurs, 21 février
1945, n° 323.
C//15257 (Dossier 411) Proposition de résolution présentée par Robert Prigent et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre une ordonnance créant la
possibilité pour certains travailleurs d'obtenir des congés pour achever leur formation
économique et sociale, deuxième séance du 29 mars 1945, n° 413.
C//15257 (Dossier 412) Proposition de résolution présentée par Georges Buisson et
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à modifier les arrêtés fixant les
salaires, 12 juin 1945, n° 455.
C//15257 (Dossier 413) Proposition de résolution présentée par Gaston Tessier et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à établir la parité entre les traitements
des fonctionnaires et les salaires des travailleurs du commerce et de l'industrie, 26 juin 1945,
n° 487.
C//15257 (Dossier 414) Proposition de résolution présentée par Joseph Denais tendant à
inviter le Gouvernement à créer des chambres départementales du travail, première séance
du 25 juillet 1945, n° 555.

C//15257 (Dossier 415) Veuves de guerre.
Proposition de résolution présentée par Etienne Nouveau et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à améliorer le statut légal des veuves de guerre, deuxième séance
du 21 mars 1945, n° 376.
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C//15257 (Dossier 416) Victimes de la guerre 9 février 1945.
Proposition de résolution présentée par Fenand Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour restaurer dans leurs biens et
pour indemniser les victimes politiques de la guerre, de l'hitlérisme, du fascisme et de la
collaboration avec l'ennemi et de toutes les lois d'exception, 30 novembre 1944, n° 199 ; lettre
du ministère des Finances au président de la commission des Finances annonçant que la
proposition est devenue sans objet.

C//15257 (Dossiers 417-419) Vieux travailleurs.
C//15257 (Dossier 417) Proposition de résolution présentée par Waldeck Rochet et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à accorder le bénéfice de la retraite aux
vieux travailleurs, aux paysans, aux artisans et en général à tous les travailleurs
indépendants dont les revenus ne dépassent pas le minimum vital, 14 novembre 1944, n°
167 ; proposition de résolution présentée par Joseph Denais et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à remanier la loi du 25 avril 1941 instituant la retraite des
vieux travailleurs pour en faire bénéficier tous les Français et Françaises dont les ressources
n'atteignent pas la moitié du salaire départemental moyen, 23 novembre 1944, n° 181 ;
rapport fait par Bernard Paumier, 6 décembre 1944, n° 210 ; lettre relative à la demande de
présentation d'un rapport complémentaire par la commission des Finances, 3 juillet 1945 ;
lettre du vice-président de la commission des Finances à Pierre Neumeyer, 24 juillet 1945,
note de Bernard Paumier sur le rapport n° 210.
C//15257 (Dossier 418) Proposition de résolution présentée par Auguste Gillot et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement provisoire de la République française à
accorder, aux vieux travailleurs et travailleuses de France privés du minimum vital
indispensable, une aide extraordinaire à l'occasion des fêtes de Noël et du Jour de l'An, 21
novembre 1944, n° 172 ; rapport fait par Gaston Monmousseau. 19 décembre 1944, n° 220 ;
résolution adoptée le 20 décembre 1944, n° 61.
C//15257 (Dossier 419) Proposition de résolution présentée par Raymond Guyot tendant à
inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour étendre le
bénéfice de la loi du 14 mars 1941 instituant la retraite des vieux travailleurs à certaines
catégories de vieux travailleurs, 8 février 1945, n° 289 ; proposition de résolution présentée
par Gaston Monmousseau tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures
législatives faisant de la retraite aux vieux travailleurs une institution nationale attribuant aux
vieux travailleurs de toutes catégories des moyens d'existence honorables, 8 février 1945, n°
290 ; proposition de résolution présentée par Gaston Monmousseau tendant à inviter le
Gouvernement à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour ramener à 60 ans l'âge
fixé pour bénéficier de la retraite aux vieux travailleurs et à 55 ans celui fixé pour les invalides
et les malades, 8 février 1945, n° 293 ; proposition de résolution présentée par Bernard
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
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mesures nécessaires pour accorder aux vieux travailleurs médaillés du travail, sans
exception, le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs établie par l'ordonnance du 2
février 1945, 20 février 1945, n° 318 ; proposition de résolution présentée par Robert Prigent
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le Gouvernement à prendre des dispositions
d'équité à l'égard des pères et mères de famille ayant atteint l'âge de la retraite, deuxième
er
séance du 21 mars 1945, n° 374 ; rapport fait par Bernard Paumier, 1 août 1945, n° 596 ;
lettre relative à la demande de présentation d'un rapport complémentaire sur les propositions
de résolution n° 289, n° 290, n° 293 par la commission des Finances 3 juillet 1945.
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C//15258 à C//15269 (Dossiers 420-704) Assemblée consultative provisoire : Alger 3 novembre
1943-25 juillet 1944.
Voir : Annexe du répertoire : Assemblée consultative provisoire (Alger)

C//15258 à C//15259 (Dossiers 420-458) Administration.

C//15258 (Dossiers 420-423) Présidence - Secrétariat général.
C//15258 (Dossier 420) Rapport sur les services administratifs de l'Administration de
l'Assemblée consultative provisoire établi par Emile Katz-Blamont Mai 1944.
C//15258 (Dossier 421) Communications reçues et émises par l'Assemblée consultative
provisoire : télégrammes et lettres de félicitations, de motions... 25 octobre 1943-août 1944.
138 pièces.
C//15258 (Dossier 422) Réception au Palais des Assemblées algériennes du 27 novembre
1943.
Organisation matérielle (cartons d'invitation, buffet, personnel) : note manuscrite, lettre, 18
novembre 1943 ; liste alphabétique des invités ; listes du personnel, des membres du CFLN,
du Gouvernement général de l'Algérie, des officiers généraux de l'armée de l'air, de mer, de
terre, des officiers du cabinet du général Giraud, du corps consulaire à Alger, des autorités
militaires alliées, des journalistes français, américains et britanniques ; réponses aux
invitations : cartes de visites, lettres (classées par ordre alphabétique); liste des refus.
C//15258 (Dossier 423) Transfert de l'Assemblée consultative provisoire à Paris :
correspondance, 18 août-29 septembre 1944 ; états du personnel à recaser, états de filiation
Sans date.

C//15258 (Dossiers 424-433) Services législatifs : service de la documentation et des archives.
C//15258 (Dossier 424) Abonnements, transmission de publications... : correspondance,
bordereaux d'envoi de documentation (27 pièces ; à signaler une pétition de plusieurs
délégués tendant à ce que le service reste ouvert le soir pour écouter la T.S.F.) 29
novembre 1943-19 juin 1944.
C//15258 (Dossier 425) Correspondance entre Félix Gouin et le recteur de l'Académie
d'Alger relative à l'accès des délégués à la bibliothèque de l'université d'Alger (2 lettres)
25-27 novembre 1943.
C//15258 (Dossier 426) Plan de la classification alphanumérique adoptée par l'archiviste
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pour les documents émis et reçus par l'Assemblée consultative provisoire Sans date.
C//15258 (Dossier 427*-433*) Registres d'enregistrement des documents émis ou reçus par
l'Assemblée consultative provisoire.
C//15258 (Dossier 427*) Entrées Octobre 1943-août 1944.
C//15258 (Dossier 428*) Correspondance émise ou reçue par les services administratifs 29
octobre 1943-25 juillet 1944.
C//15258 (Dossier 429*) Correspondance et documents émis ou reçus du Gouvernement,
des administrations et de la presse, 2 novembre 1943-24 juillet 1944 ; correspondance et des
documents reçus du CFLN et d'André Philip.
C//15258 (Dossier 430*) Correspondance et documents émis ou reçus par les services
législatifs 25 octobre 1943-25 juillet 1944.
C//15258 (Dossier 431*) Correspondance adressée aux commissions Novembre
1943-juillet 1944.
C//15258 (Dossier 432*) Correspondance émise ou reçue par le Bureau, les bureaux, les
délégués 26 octobre 1943-18 juillet 1944.
C//15258 (Dossier 433*) Comptes rendus de séances 3 novembre 1943-25 juillet 1944.

C//15259 (Dossiers 434-458) Services administratifs.
C//15259 (Dossiers 434-435*) Généralités.
C//15259 (Dossier 434) Correspondance (8 pièces) 6 mai-14 août 1944.
C//15259 (Dossier 434 bis) Procès-verbaux des réunions des chefs de services 17
octobre1944-19 juin 1945.
C//15259 (Dossier 435*) Outils de travail de Lucien Dietrich. chef des services administratifs
et du service du personnel 1943-7 juin 1944.
Cahiers "renseignements", "délégués", "personnel" (1943-1944) (ces documents fournissent
respectivement des informations sur : 1 °/ les numéros de téléphone et adresses des
correspondants : administrations..., des hôtels. des délégués..., 2°/ numéros de téléphone.
adresses, renseignements familiaux et professionnels...par délégués, 3°/ le salaire, l'adresse,
la situation familiale, les dates d'entrée et de sortie...du personnel).
Agenda 28 décembre.
C//15259 (Dossiers 436-444) Service du Personnel.
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C//15259 (Dossier 436) Correspondance (89 pièces ; lettres de René Capitant, commissaire
à l'Education nationale, Georges Catroux, Lucien Dietrich, Emile Katz-Blamont,
correspondance relative à la création d'un service médical) 20 octobre 1943-24 août 1944.
C//15259 (Dossier 437) Correspondance relative à des candidatures à un emploi au sein de
l'Assemblée consultative provisoire (3 lettres) 21 juin-3I juillet 1944.
C//15259 (Dossier 438) Note de Félix Gouin adressée au personnel en remerciement de son
travail pour la session qui vient de se terminer 25 juillet 1944.
C//15259 (Dossier 439) Arrêtés pris par Félix Gouin relatifs à la nomination, à la
rémunération, au reclassement du personnel 10 novembre 1943-24 mai 1944.
12 pièces.
C//15259 (Dossier 440) Listes du personnel Sans date 13 juillet 1944.
3 pièces.
C//15259 (Dossier 441) Fixation du traitement du personnel et de l'indemnité des délégués ;
note sur l'échelle des traitements des personnels des commissariats et de l'Assemblée
consultative provisoire Sans date Novembre 1943.
C//15259 (Dossier 442) Vacances du personnel : tableaux des congés annuels pour l'été
1944, sans date ; heures de service du personnel : notes, notes de service, rapport sur le
non respect des heures de service 3 janvier-18 mai 1944.
C//15259 (Dossier 443) Syndicat des fonctionnaires et employés du Gouvernement
provisoire de la République française : circulaires d'information sur les colonies de vacances,
le Comité d'entraide aux blessés et malades de guerre, mai 1944 ; lettre de protestation du
secrétaire général Chauvet au commissaire aux Finances sur les nouveaux traitements et
allocations familiales et résidentielles 22 juillet 1944.
C//15259 (Dossier 444) Dossiers individuels du personnel. 1943-1944 : Evelyne Barralis,
Georges Baudoin, Simone Bernard, Georges Bouderand, Madjed Bouinoun, Léon
Bouzemane, Jacques Créteau, Lucien Dietrich, Georgette Doublier, Charles Fourniret,
Marcel Glad, Mohamed Ikenazène, Joseph Jovet, Karim Aldelkrim, Emile Katz-Blamont,
Laffon, Jacqueline Laurent, Raymonde Mérel, Raoul, Geneviève Raoul, Françoise Ribou,
Charles Rincent, Gabrielle Schwarz, Henri Simon, Simon Zattara.
C//15259 (Dossiers 445-446) Service du matériel.
C//15259 (Dossier 445) Correspondance adressée et reçue relative au mobilier, aux
fournitures, à l'approvisionnement du restaurant, aux automobiles, à l'impression des débats,
à la réquisition de logements [...] 3 février-25 août 1944.
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236 pièces.
Lettres du commissariat aux Prisonniers, Déportés et réfugiés, du Commissariat à la Guerre
et à l'Air, de Lucien Dietrich, Edgar Faure, chef des services 1égislatifs du Gouvernement,
Louis Joxe, Secrétaire général du Gouvernement, Emile Katz-Blamont, Pierre Ribière,
Rincent, chef du matériel, à signaler des pièces comportant la signature de plusieurs
délégués.
C//15259 (Dossier 446) Correspondance adressée par Rincent, chef de service relative à la
commande de matériel et de fournitures, à la demande de bons de déblocage [...] 3
février-25 août 1944.
78 pièces.
C//15259 (Dossier 447) Service de la Comptabilité 27 novembre 1943-21 mars 1944.
Correspondance adressée et reçue par le Trésorier payeur général (5 lettres et un arrêté de
Pierre Mendès France, commissaire aux Finances).
C//15259 (Dossiers 448-458) Services annexes.
C//15259 (Dossier 448) Logement - Réquisitions de logements pour les délégués 15
décembre 1942.
Organigramme des services de réquisition, sans date ; correspondance (26 pièces ; lettres
du commissariat aux Prisonniers et Réfugiés, du commissariat à la Guerre et à l'Air, de Paul
Antier, Lucien Dietrich, Félix Gouin, Emile Katz-Blamont), 16 décembre 1943-4 septembre
1944 ; listes des délégués par hôtels, sans date ; liste des hôtels, sans date ; tarifs de l'hôtel
Aletti.
C//15259 (Dossier 449) Restaurant "la Brasserie suisse" - Notes de service relatives à la
réglementation de l'accès à (3 pièces), 29 décembre 1943, sans date ; correspondance
relative à l'ouverture, à l'approvisionnement, à la fourniture de matériel (21 pièces ; à signaler
des lettres de Marcel Duclos, de René Ferrière, de Louis Joxe, Secrétaire général du CFLN),
29 octobre 1943-17 août 1944 ; cartes d'accès de certains délégués (5 pièces) Sans date.
C//15259 (Dossier 450) Buvette - Correspondance relative à la réglementation, à
l'approvisionnement (6 pièces), 29 mars-l5 juillet 1944 ; coordonnées des fournisseurs.
Service des voitures Sans date.
C//15259 (Dossier 451) Organisation générale Janvier-juin 1944.
Notes manuscrites, sans date ; correspondance adressée au Directeur général de la Sûreté
nationale (Bureau du personnel et du matériel), 25 mars-juin 1944 ; rapports et note sur le
service, 2 mars 1944, 11 mars 1944, 9 juin 1944 ; projet de règlement et arrêté portant
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réglementation du service, 16 décembre 1943, 12 juin 1944 ; dossier de la mission de Louis
Trestournel, 31 décembre 1943-12 mai 1944 ; dossiers de réquisition des garages Gillet et
Lombardi.
C//15259 (Dossier 452) Personnel Janvier-septembre 1944.
États du personnel, avril-août 1944 ; correspondance relative au détachement de personnel
militaire, novembre 1943-mai 1944 ; correspondance relative à la législation sur les accidents
du travail (à signaler une lettre de René Cassin, président du Comité juridique du CFLN), 23
mars-19 avril 1944 ; lettre relative à la demande de désignation d'un gradé pour la revue
d'effectif du personnel militaire de l'Assemblée, 17 avril 1944 ; notation du personnel militaire
: lettres, tableau de notes, 13-16 septembre 1944 ; circulaire du commissariat à la Guerre
relative à l'examen et à la transmission des requêtes individuelles, 26 avril 1944 ; notes de
service du commissariat à l'Air relatives à l'habillement du personnel militaire, 1er juin et 1er
août 1944, notes de service destinées aux chauffeurs, 26 janvier-7 août 1944 ; rétributions du
personnel : note, arrêté de Félix Gouin, 4 avril 1944, 24 mai 1944 ; tableaux et états relatifs
aux services du dimanche, congés, primes.
C//15259 (Dossier 453) Dossiers individuels du personnel 1944.
Albert Aboudara, Ali Aïdel, Ahmed Amraoui, Hamed Baïteche, Mohamed Bounatiro, Léon
Bouzemane, Pierre Cerf, Champ, Maurice Cohen, Louis Delbano, Pierre Delloué, René
Ernest Delpy, Léon Desarbres, Boudjema Djenidi, Charles Dusautoir, Michel Escoda, Antoine
Espinas, François Ferrer, Embarek Frah, Yves Gireau, Mohamed Goumiri, Louise de
Guittard, Ahmed Khaldoun, Fernand Knors, Georges Lledo, Mahmoud Manouba, Paul
Marco, Michel Martinez, Taieb Mecheraf, Said Medkour, Menouar Menouar, Messaoud
Messaoudi, Gaëtan Montanes, Nagel, Pierre Orsoni, Manuel Salas, Joseph Sultana,
Abdelmalek Tahraoui, Mohamed Terrak, René Tesson, Mardochée Tolila, Anne-Marie Voirin,
Michel Zarragoza.
C//15259 (Dossier 454) Matériel.
83 pièces.
Correspondance relative à la fourniture ou location de matériel, réquisition de voitures,
demande de bons d'essence, demande de pneumatiques.
Notamment : lettres de Giacobbi, commissaire au Ravitaillement et à la Production, de Louis
Joxe, Secrétaire général du CFLN, d'André Le Troquer, commissaire à la Guerre, de Pascal
Muselli), 13 octobre 1943-14 septembre 1944 ; correspondance relative à l'envoi d'un
véhicule à la fourrière, 12 avril-23 mai 1944 ; rapport de Pierre Orsoni sur un accident
survenu à une voiture de l'Assemblée, 23 février 1944 ; états bimensuels de rotation des
véhicules, 1er janvier-31 juillet 1944 ; ordres de réquisition de voitures annulés, 11
septembre 1944.
C//15259 (Dossier 455) Bureau de poste. Note de Louis Joxe, Secrétaire général du CFLN
relative aux horaires de levées du courrier postal 14 janvier 1944.
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C//15259 (Dossier 456) Police 19 novembre 1943-17 juin 1944.
Correspondance relative à l'accès aux séances, à la constitution d'un service d'ordre, à la
sécurité (7 pièces), 24 octobre 1943-10 février 1944.
Rapport d'un inspecteur de service relatif à des incidents survenus au cours du contrôle des
coupe-file, janvier 1944.
Rapport sur les consignes à appliquer pour la sécurité établi par Emile Katz-Blamont, 24
février 1944.
Circulaire sur la distribution des cartes et des billets d'entrée pour assister aux séances, sans
date ; photographies d'identité des délégués : notes, liste des délégués, correspondance.
C//15259 (Dossier 457) Service médical - Note sur le service médical de l'Assemblée 12
août 1944.
C//15259 (Dossier 458) Transports 22 mars-15 avril 1944.
Correspondance relative à l'établissement de cartes de circulation par la Société des
tramways algériens et à la circulation des délégués en Algérie (16 pièces), 17 novembre
1943-20 juillet 1944 ; ordres de mission pour le transport en avion : notes manuscrites, notes
internes, formulaires sur les formalités à accomplir et les horaires, carte des lignes aériennes,
sans date ; correspondance entre Air France réseau aérien militaire et Emile Katz-Blamont
relative à la facturation de transports de fret effectués sur réquisition (4 lettres).

C//15260 (Dossiers 459-462) Bureau.

C//15260 (Dossier 459) Bureau d'âge 25 avril 1944.
Deux lettres de Félix Gouin relatives à la constitution du bureau d'âge.

C//15260 (Dossier 460) Élection du Bureau. Scrutins pour la nomination des membres du
Bureau.
Nomination du président, de quatre vice-présidents, de quatre secrétaires : listes
d'émargement, procès-verbal de proclamation des résultats, 9 novembre 1943-2 mai 1944.
Nomination d'un secrétaire en remplacement de Jean Pierre-Bloch : liste d'émargement, liste
des scrutateurs désignés pour le dépouillement du scrutin, procès-verbal de proclamation des
résultats, 9 novembre 1943.
Nomination du président, de quatre vice-présidents, de quatre secrétaires : liste des scrutateurs
désignés pour le dépouillement du scrutin, 20 novembre 1943.
Nomination du président : listes d'émargement, procès-verbal de proclamation des résultats, 2
mai 1944, 2 mai 1944.
Nomination de quatre vice-présidents et de quatre secrétaires : liste d'émargement,

Page 73/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

procès-verbal de proclamation des résultats, 2 mai 1944.

C//15260 (Dossier 461) Correspondance 2 mai 1944.
Convocation adressée à tous les membres du Bureau pour qu'ils se rendent auprès du général
de Gaulle afin de l'entretenir des méthodes de travail et des débats à inscrire à l'ordre du jour,
25 mai 1944 ; lettre de Pierre Claudius posant sa candidature à la présidence.

C//15260 (Dossier 462) Allocutions prononcées par les membres du Bureau.
Allocution prononcée par Georges Buisson, président d'âge, 3 novembre 1943, n° 2 ; allocution
prononcée par Félix Gouin, président, 10 novembre 1943, n° 7.

C//15260 à C//15261 (Dossiers 463-585) Délégués.

C//15260 (Dossier 463) Composition de l'Assemblée Sans date.
Listes alphabétiques des délégués (10 pièces), 1er mars 1944, juillet 1944, sans date ; liste par
catégorie (6 pièces).

C//15260 (Dossiers 464-470) Désignation des délégués.
C//15260 (Dossiers 464-467) Première et deuxième catégories : Résistance métropolitaine
et extra-métropolitaine.
C//15260 (Dossier 464) Note récapitulant les télégrammes et lettres reçus, 18 octobre 1943 ;
procès-verbal de la réunion des membres de la Résistance 29 octobre 1943.
C//15260 (Dossiers 465-466) Première catégorie : Résistance métropolitaine.
C//15260 (Dossier 465) Notes de Pierre Ribière dressant la liste des délégués désignés par
le C.N.R 5 novembre 1943 13 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 466) Correspondance relative à la désignation des délégués, à leur
arrivée à Alger, aux déroulement des sessions [...] 16 octobre 1943-5 août 1944.
39 pièces.
A signaler des lettres et télégrammes de l'Association des Bretons de la France combattante
« Sao Breiz », Emmanuel d'Astier de la Vigerie, commissaire à l'Intérieur, René Ferrière,
Félix Gouin, Emile Katz-BIamont, Jean-Jacques Mayoux, préfet de la Corse, Robert Prigent,
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Pierre Ribière, Marc Rucart.
C//15260 (Dossier 467) Deuxième catégorie : Résistance extra-métropolitaine 14 octobre
1943-22 juillet 1944.
C//15260 (Dossier 468) Troisième catégorie : représentants du Sénat et de la Chambre des
députés.
Documents préparatoires à la désignation des délégués parlementaires: listes électorales
des membres des groupes remises au Président de la Chambre des députés le 25 mai 1930,
procès-verbal des résultats du scrutin du 12 juillet 1940, liste des parlementaires par collèges
électoraux, liste des parlementaires résidant hors la France métropolitaine.
Correspondance relative à la désignation des délégués, à leur remplacement : 24 septembre
1943-4 mai 1944.
Correspondance générale (17 pièces ; lettres de Marcel Astier, de François Billoux, du
commissariat à l'Intérieur, de Paul Giacobbi, de Félix Gouin)30 septembre 1943-4 mai 1944.
Parlementaires en Afrique (16 pièces ; lettres de René Enjalbert, Félix Gouin, Emile
Morinaud, Pierre Ribière, Charles Vallin, note relative à Max Hymans)14 octobre-5 novembre
1943.
Parlementaires en Algérie (11 pièces ; lettres de François Billoux, Paul Cuttolli, Emile
Katz-Blamont)13-23 octobre 1943.
Parlementaires à Londres (28 pièces ; lettres d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie,
Commissaire à l'Intérieur, de Félix Gouin)2 octobre-16 novembre 1943.
Parlementaires aux Etats-Unis (29 pièces ; lettres de Pierre Cot, Félix Gouin, Fernand
Laurent)24 septembre-18 novembre 1943.
Parlementaires en Suisse (1 pièce ; lettre de Félix Gouin)12 octobre 1943.
Parlementaires en U.RS.S. (1 pièce)17 octobre 1943.
C//15260 (Dossier 469) Quatrième catégorie : conseillers généraux 15 avril 1943.
Note sur le fonctionnement des Assemblées élues dans les territoires ralliés à la France
combattante.
Correspondance relative à la représentation des conseils généraux à l'Assemblée
consultative provisoire (lettres de Georges Catroux, du commissariat aux Colonies, de
Charles Dardoize, président de France combattante d'Oran, d'Emile Katz-Blamont, d'André
Philip, commissaire à l'Intérieur), 27 septembre 1943-28 janvier 1944.
Correspondance générale (19 pièces), 27 septembre-23 octobre 1943.
Afrique du Nord (5 pièces), 17 avril-1er novembre 1943.
Alger (5 pièces), 14-20 octobre 1943.
Constantine (8 pièces), 15 octobre-9 novembre 1943.
Oran (10 pièces), 19 octobre-1er novembre 1943.
Outre-mer (4 pièces), 30 septembre-16 novembre 1943.
Guadeloupe (1 pièce), 28 octobre 1943.
Inde française (1 pièce), 22 octobre 1943.
Martinique (7 pièces), 4 octobre 1943-28 janvier 1944.
La Réunion (3 pièces), 4-12 octobre 1943.
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Sénégal (2 pièces), 26-21 octobre 1943.
Madagascar (2 pièces), 14 octobre 1943.
C//15260 (Dossier 470) Cinquième catégorie : délégués financiers.
Correspondance relative à la désignation des délégués (lettres de Georges Catroux, du
Commissariat aux Affaires étrangères, du commissaire à l'Intérieur FéIix Gouin), 24
septembre-27 décembre 1943.
Correspondance générale (10 pièces), 24 septembre-9 décembre 1944.
Maroc (7 pièces), 11 octobre-3 novembre 1943.
Tunisie (5 pièces), 14 octobre-27 décembre 1943.

C//15260 (Dossiers 471-480) Vérification et validation des pouvoirs des délégués par les
bureaux.
C//15260 (Dossier 471) Répartition des délégués dans les bureaux : feuilleton n° 2, 9
novembre 1943 ; liste Sans date.
C//15260 (Dossier 472) Correspondance : lettre d'Emile Katz-Blamont relative au renvoi de
tous les dossiers de validation au Secrétariat après leur examen dans les bureaux et lettre de
Georges Buisson relative à une validation rapide des dossiers et à la désignation par chaque
bureau d'un de ses membres pour faire partie de la commission du Règlement, 5 novembre
1943 ; lettre de Vincent Auriol, 22 mai 1944 ; lettre d'Emile Katz-Blamont, 6 juin 1944.
C//15260 (Dossier 473) Procès-verbaux de validation par bureau 5 novembre 1943.
Deuxième bureau (André Hauriou - Pascal Muselli).
Troisième bureau (Jean Pierre- Bloch - Joseph Serda).
Quatrième bureau (Victor Sévère - Paul Antier).
Cinquième bureau (Marcel Astier - Raymond Blanc).
Sixième bureau (Florimond Bonte - Ambroise Croizat).
Septième bureau (Paul Cuttoli - Henri Frenay).
C//15260 (Dossier 474) Procès-verbaux de validation par bureau 5 novembre 1943-22
juillet 1944.
Premier bureau, 5 novembre 1943.
Deuxième bureau, 5 novembre 1943-22 juillet 1944.
Troisième bureau, 5 novembre 1943-7 janvier 1944.
Quatrième bureau, 5 novembre 1943-20 mai 1944.
Cinquième bureau, 5 novembre 1943-19 mai 1944.
Sixième bureau, 5 novembre 1943-7 janvier 1944.
Septième bureau, 5 novembre 1943-20 mai 1944.
C//15260 (Dossier 475) Correspondance de Félix Gouin adressée aux délégués 8
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janvier-15 mai 1944.
5 pièces.
C//15260 (Dossier 476) Correspondance échangée entre Félix Gouin et le groupe
communiste 4 avril-5 août 1944.
9 pièces.
Lettres de Florimond Bonte, André Marty, André Mercier, Henri Pourtalet représentant la
délégation du comité central du P.C. en Afrique du Nord, d'Arthur Giovoni, de Félix Gouin.
C//15260 (Dossier 477) Excuses et congés 28 octobre 1943-10 janvier 1944.
13 pièces.
Lettres et télégrammes de Joseph Costa, Pierre Cot, Paul Cuttoli, Albert Darnal, Smaîl
Lakhdari, Louis Morel, Maurice Raoux, Victor Sévère, Paul Valentino, Paul Viard, Déïva
Zivarattinam, à signaler aussi une lettre de René Pleven, commissaire aux Colonies.
C//15260 (Dossier 478) Démissions 18 novembre 1943-7 juillet 1944.
10 pièces.
Raymond Aubrac, Albert Bosman, André Duval, Charles Giron, Léon Morandat, Jean PierreBloch, Victor Sévère, à signaler aussi une lettre de René Pleven, commissaire aux Colonies.
C//15260 (Dossier 479) Déchéance.
Résolution adoptée par les groupes de la Résistance métropolitaine et extra-métropolitaine
demandant la déchéance de Joseph Serda, sans date.
Liste d'émargement relative au vote sur le rapport de la commission spéciale sur la
proposition de résolution tendant à l'exclusion d'un membre de l'Assemblée, 17 juillet 1944.
Lettre de Jean Jacques, 17 juillet 1944.
C//15260 (Dossier 480) Discours prononcés par les délégués : Georges Buisson, 3
novembre 1943 ; 7 mai 1944 ; Pierre Claudius et Félix Gouin, 18 juin 1944.

C//15260 (Dossiers 481-581) Dossiers individuels des délégués validés.
C//15260 (Dossier 481) Paul Antier 1er décembre 1943.
Note de désignation, 2 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 4ème bureau, 5
novembre 1943 ; ordre de mission.
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C//15260 (Dossier 482) Paul Anxionnaz 23 mai 1944.
Désignation comme suppléant de Marcel Astier au titre de la Résistance métropolitaine :
lettres de Marc Rucart et de René Ferrière, 5 et 17 mai 1944 ; lettre de Vincent Auriol relative
à la demande de ratification par le Conseil national de la Résistance de la désignation de
Paul Anxionnaz afin de compléter son dossier, 22 mai 1944 ; lettre adressée au commissaire
à l'Intérieur.
C//15260 (Dossier 483) Marcel Astier 4 mai 1944.
Procès-verbal de validation par le 5ème bureau, 5 novembre 1943 ; lettre de Marc Rucart
relative à l'inscription de Marcel Astier au groupe parlementaire comme suppléant de Henri
Queuille.
C//15260 (Dossier 484) Henri d'Astier de la Vigerie 5 novembre 1943.
Note du groupe de la Résistance relative à la désignation de Henri d'Astier de la Vigerie dans
les organisations de Résistance de l'Afrique du Nord, 2 novembre 1943 ; vœu de Combat,
mouvement de libération française tendant à l'exclusion de Henri d'Astier de la Vigerie, 3
novembre 1943 ; lettre de protestation de Guy Menant, secrétaire général de France
combattante en Afrique du Nord, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 5 ème
bureau.
C//15260 (Dossier 485) Raymond Aubrac 25 mars 1944.
Lettre de René Ferrière relative à la validité du mandat de Raymond Aubrac, 29 février 1944 ;
procès-verbal de validation par le 5ème bureau.
C//15260 (Dossier 486) Paul Aurange 9-12 novembre 1943.
Télégrammes de soutien à la candidature Aurange, octobre-novembre 1943 ; note de
désignation comme délégué de la Résistance extra-métropolitaine au titre des organisations
de Résistance de l'Afrique du Nord, 2 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le
5ème bureau, 2 novembre 1943 ; télégrammes de protestation.
C//15260 (Dossier 487) Vincent Auriol 5 novembre 1943.
Procès-verbal d'élection des délégués du groupe parlementaire socialiste, 2 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 5ème bureau.
C//15260 (Dossier 488) Hyacinthe Azaïs 22 août 1944.
Procès-verbal de validation par le 5ème bureau, 5 novembre 1943 ; lettre d'Emile
Katz-Blamont, 22 août 1944 ; lettre de Jean Pierre-Bloch, délégué général adjoint au
commissaire à l'Intérieur reproduisant un télégramme de Ceux de Libération protestant
contre le vote de Hyacinthe Azaïs.
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C//15260 (Dossier 489) André Basse.
Lettre de Robert Prigent, secrétaire du groupe de la Résistance désignant le général Basse
comme délégué de la Résistance métropolitaine mandaté par l'O.C.M., 4 janvier 1944 ;
traduction d'un télégramme de Viénot du 11 février 1944.
C//15260 (Dossier 490) Mohamed Bendjelloul 5 novembre 1943.
Télégrammes et copies de télégrammes de protestation, octobre 1943 ; vœu de Combat,
mouvement de libération français tendant à l'exclusion de Mohamed Bendjelloul 3 novembre
1943 ; procès-verbal de validation par le 5ème bureau.
C//15260 (Dossier 491) Joanny Berlioz 5 avril 1944.
Lettre de la délégation du parti communiste relative à la désignation de Joanny Berlioz en
remplacement de Fernand Grenier à titre de délégué de la Résistance métropolitaine.
C//15260 (Dossier 492) Francois Billoux 5 novembre 1943.
Lettre de François Billoux se désignant candidat pour le groupe des députés communistes
français, 27 octobre 1943 ; procès- verbal de validation par le 5ème bureau.
C//15260 (Dossier 493) Ernest Bissagnet.
Dossier de candidature au titre de ta Résistance extra-métropolitaine : lettre, 17 octobre 1943
accompagnée de pièces situant son action dans la Résistance : attribution de la croix de la
Libération: rapport de l'amiral d'Argenlieu adressé au général de Gaulle, 22 avril 1943 ;
attribution de la médaille de la Résistance française: rapport du commissaire national à
l'Intérieur et au Travail adressé au général de Gaulle, 26 mai 1943 ; note du général de
division aérienne Cochet accompagnée d'une lettre du capitaine Crémieux en date du 25 mai
1943 relatives à la conduite du sous-lieutenant Bissagnet, 6 octobre 1943 ; lettre de Pierre
Ribière relative à la désignation d'Ernest Bissagnet au titre de la Résistance
extra-métropolitaine comme personnalité ayant participé au ralliement des colonies au
lendemain de l'armistice, 2 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 5ème bureau,
5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 494) Félix Boillot.
Lettre de Robert Prigent relative à l'élection par le groupe de la Résistance de Félix Boillot au
titre des comités français à l'étranger, 31 décembre 1943 ; procès-verbal de validation par le
5ème bureau, 6 janvier 1944.
C//15260 (Dossier 495) Paul Boissière.
Télégramme des Forces unies de la jeunesse patriote du 3 juin 1944 transmis par
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Jean-Pierre Bloch, délégué général adjoint au commissaire à l'Intérieur, 15 juillet 1944 ; lettre
de Robert Prigent, 18 juillet 1944.
C//15260 (Dossier 496) Guy de Boissoudy.
Lettre de Robert Prigent relative à l'élection par le groupe de ta Résistance de Guy de
Boissoudy au titre des personnalités ayant rallié la France combattante au lendemain de
l'Armistice, 31 décembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 5ème bureau, 6 janvier
1944 ; décision d'André Le Troquer, commissaire à la guerre de mise en congé pour motif
exceptionnel, 31 janvier 1944 ; ordre de mission, 24 juillet 1944 ; avis de mutation, 27 juillet
1944.
C//15260 (Dossier 497) Florimond Bonte.
Lettre de François Billoux désignant Florimond Bonte candidat pour le groupe des députés
communistes français, 27 octobre 1943 ; procès-verbal de validation par le 6ème bureau, 5
novembre 1943.
C//15260 (Dossier 498) Jean Bordier 5 novembre 1943.
Procès-verbal de validation par le 6ème bureau.
C//15260 (Dossier 499) Albert Bosman van Wolput 5 novembre 1943.
Lettre manuscrite, 4 septembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 6ème bureau, 5
novembre 1943 ; liste des délégués de la Résistance métropolitaine désignés par le Conseil
supérieur de la Résistance en France.
C//15260 (Dossier 500) Jean Bourgoin 31 décembre 1943.
Lettre de Robert Prigent relative à l'élection par le groupe de la Résistance de Jean Bourgoin
comme personnalité ayant participé à la Résistance des colonies (Indochine).
C//15260 (Dossier 501) Albert Bouzanquet 7 janvier 1944.
Lettre de Robert Prigent relative à la reconnaissance d'Albert Bouzanquet comme délégué
mandaté par la CGT, 4 janvier 1944 ; procès-verbal de validation par le 6ème bureau.
C//15260 (Dossier 502) Albert Brun 7 janvier 1944.
Procès-verbal d'élection, 20 octobre 1943 ; procès-verbal de validation par le 6ème bureau.
C//15260 (Dossier 503) Georges Buisson.
Liste des délégués désignés par le Conseil supérieur de la Résistance en France, 5
novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 6ème bureau, 5 novembre 1943.
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C//15260 (Dossier 504) René Capitant.
Lettre de Guy Menant relative à la désignation de René Capitant pour occuper le siège
réservé à l'Algérie dans le groupe de la Résistance, 30 octobre 1943 ; lettre de Pierre Ribière
relative à la désignation de René Capitant dans le groupe de la Résistance
extra-métropolitaine pour les organisations de Résistance de l'Afrique du Nord, 2 novembre
1943 ; procès-verbal de validation par le 6ème bureau, 5 novembre 1943 ; lettre de Guy
Menant relative au remplacement du délégué dans l'éventualité d'une nomination au CFLN,
11 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 505) Révérend Père Anselme Carrière.
Lettre de Pierre Ribière relative à la désignation d'Anselme Carrière au titre de la Résistance
extra-métropolitaine pour les comités français à l'étranger, 2 novembre 1943 ; procès-verbal
de validation par le 6ème bureau, 5 novembre 1943 ; lettres de protestation de Marc Frogé,
président de la section d'Egypte de la Ligue des droits de l'homme, 10 novembre et 6
décembre 1943 ; lettre de protestation de Raoul Boniteau, 23 novembre 1943 ; lettre de Félix
Gouin, en réponse, 1er décembre 1943.
C//15260 (Dossier 506) Marcel Casabianca.
Copie de télégramme annonçant son arrivée à Alger, 1er novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 6ème bureau, 7 janvier 1944.
C//15260 (Dossier 507) René Cassin.
Télégramme de René Cassin relatif à sa candidature, 30 septembre 1944 ; télégramme de
René Cassin comme candidat au titre de personnalité ayant contribué au ralliement des
colonies au lendemain de l'Armistice, 29 octobre 1943 ; lettre de Robert Prigent relative à sa
désignation, 31 décembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 6ème bureau. 7 janvier
1944.
C//15260 (Dossier 508) Pierre Claudius 5 novembre 1943.
Procès-verbal de validation par le 6ème bureau.
C//15260 (Dossier 509) Pierre Costa 5 novembre 1943.
Lettre de Pierre Ribière relative à la désignation au titre de la Résistance
extra-métropolitaine.
C//15260 (Dossier 510) Pierre Cot.
Télégramme de Pierre Cot annonçant son arrivée prochaine, 20-21 octobre 1943 ;
procès-verbal de désignation comme délégué appartenant au groupe radical, VSR et
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démocrates, 22 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 511) Ambroise Croizat.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 6ème bureau, 5 novembre 1943 ; télégramme de Félix Gouin, sans date.
C//15260 (Dossier 512) Paul Cuttoli.
Lettre de Paul Cuttoli, 23 octobre 1943 ; lettre du Gouverneur général de l'Algérie Georges
Catroux relative à la désignation de Paul Cuttoli comme représentant des conseils généraux,
26 octobre 1943 ; télégrammes de protestation, octobre 1943 ; lettre de Georges Catroux
relative à la désignation des conseillers généraux, 31 octobre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 7ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 513) Albert Darnal.
Procès-verba1 de la séance du conseil général de Guyane, 4 octobre 1943 ; note de Charles
Lament sur la représentation des colonies à l'Assemblée consultative provisoire, 14 octobre
1943 ; procès-verbal de validation par le 7ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 514) Francis Debare 20 octobre 1943.
Procès-verbal d'élection.
C//15260 (Dossier 515) Jean Debiesse 11 janvier 1944.
Lettre de Robert Prigent relative à la désignation de Jean Debiesse comme délégué de la
Résistance extra-métropolitaine au titre de l'Afrique du Nord.
C//15260 (Dossier 516) Maurice Desetages.
Lettre du commissariat aux Colonies relative à l'élection comme délégué du conseil général
de la Martinique, 28 janvier 1944 ; dossier d'élection transmis par le commissaire aux
colonies : lettre du Gouverneur de la Martinique G. L. Ponton du 31 janvier 1944, liste des
conseillers généraux électeurs et éligibles, quatre lettres du 18 au 25 janvier 1944, arrêté
convoquant le collège électoral du 20 janvier 1944, télégramme convoquant les électeurs du
20 janvier 1944, procès-verbal de l'élection du 25 janvier 1944, 7 mars 1944.
C//15260 (Dossier 517) Marcel Duclos.
Lettre du Gouverneur général de l'Algérie Georges Catroux relative à la désignation des
conseillers généraux, 26 octobre 1943 ; procès-verbal de validation par le 7ème bureau, 5
novembre 1943.
C//15260 (Dossier 518) Michel Dumesnil de Gramont.
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Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 7ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 519) André Duval.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 7ème bureau, 5 novembre 1943 ; lettre manuscrite d'André Duval adressée
à Lucien Dietrich relative à l'envoi d'un sac du ministère des Colonies au Gouverneur général
des Etablissements français dans l'Inde, 25 janvier 1944.
C//15260 (Dossier 520) Just Evrard.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 7ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 521) Etienne Fajon.
Lettre de F1orimond Bonte, André Marty, André Mercier, Henri Pourtalet relative au
remplacement de François Billoux par Etienne Fajon, 5 avril 1944 ; procès-verbal de
validation par le 7ème bureau, 21 mai 1944.
C//15260 (Dossier 522) Ely-Manell Fall.
Désignation comme délégué : télégramme, 25 octobre 1943, lettre du CFLN, 26 octobre
1943 ; télégrammes de protestation, 25-29 octobre 1943 ; procès-verbal de validation par le
7ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 523) Pierre Fayet.
Lettre de Robert Prigent relative à la désignation comme délégué de la Résistance
métropolitaine mandaté par la CGT, 4 janvier 1944 ; procès-verbal de validation par le 6ème
bureau, 7 janvier 1944.
C//15260 (Dossier 524) René Ferrière.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 7ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 525) Max Francke.
Lettre de Robert Prigent relative à la désignation comme délégué de la Résistance
métropolitaine représentant de la C.F.T.C., 8 janvier 1944 ; procès-verbal de validation par le
7ème bureau, 18 janvier 1944 ; lettre du commissaire aux Affaires sociales relative à la
situation militaire de Max Francke, 6 juillet 1944 ; lettre d'Emile Katz-Blamont, 7 juillet 1944.
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C//15260 (Dossier 526) Henri Frenay.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 7ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15260 (Dossier 527) Edouard Froment.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 1er bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 528) Noël Gandelin 5 novembre 1943.
Procès-verbal de validation par le 6ème bureau.
C//15261 (Dossier 529) Albert Gazier.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
er
validation par le 1 bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 530) Roger Gervolino.
Note de Pierre Ribière relative à la désignation comme délégué de la Résistance
extra-métropolitaine ayant participé au ralliement des colonies au lendemain de l'Armistice, 2
novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 1er bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 531) Paul Giacobbi.
Lettre du commissaire à l'Intérieur relative à l'envoi d'un télégramme de Paul Giacobbi posant
sa candidature, 28 octobre 1943 ; procès-verbal de désignation comme parlementaire du
groupe radical et radical socialiste, 2 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 1er
bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 532) Arthur Giovoni.
Procès-verbal de validation par le 1er bureau. 5 novembre 1943 ; lettre de René Ferrière, 4
mars 1944.
C//15261 (Dossier 533) Charles Giron 4 mars 1944.
Lettre de René Ferrière relative au remplacement de Henri Frenay par Charles Giron comme
représentant du mouvement Combat.
C//15261 (Dossier 534) Joseph Girot.
Note de Pierre Ribière relative à la désignation comme délégué de la Résistance
extra-métropolitaine au titre de personnalité ayant participé au ralliement des colonies au
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lendemain de l'Armistice, 2 novembre 194 3 ; procès-verbal de validation par le 1er bureau, 5
novembre 1943 ; lettre de René Pleven, commissaire aux Colonies relative à l'envoi d'un
ordre de mission, 24 juin 1944 ; lettre d'Emile Katz-Blamont en réponse, 10 juillet 1944.
C//15261 (Dossier 535) Félix Gouin.
Procès-verbal d'élection des délégués du groupe parlementaire socialiste, 2 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 1er bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 536) Fernand Grenier.
Liste des délégués, de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 1er bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 537) Albert Guérin.
Note de Pierre Ribière relative à la désignation comme délégué de la Résistance
extra-métropolitaine au titre des comités français à l'étranger, 2 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 1er bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 538) Pierre Guillery.
Télégramme du CFLN relative à l'inscription de Pierre Guillery sur la liste des délégués, 27
octobre 1943 ; note de Pierre Ribière relative à la désignation comme délégué de la
Résistance extra-métropolitaine au titre des personnalités ayant participé au ralliement des
colonies au lendemain de l'Armistice, 2 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le
1er bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 539) Jean Jacques 5 novembre 1943.
Procès-verbal de validation par le 4éme bureau.
C//15261 (Dossier 540) Louis Jacquinot 5 novembre 1943.
Procès-verbal d'élection comme délégué du groupe d'Alliance républicaine ; procès-verbal de
validation par le 2ème bureau.
C//15261 (Dossier 541) Smaïl Lakhdari.
Lettre du Gouverneur général de l'Algérie Georges Catroux relative à la désignation comme
délégué financier, 9 décembre 1943 ; procès-verbal de validation, 8 janvier 1944.
C//15261 (Dossier 542) Pierre-Olivier Lapie.
Télégramme du Conseil national de la Résistance relatif à la candidature de Pierre-Olivier
Lapie inscrit au groupe Union socialiste républicaine, 22 octobre 1943 ; procès-verbal
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d'élection comme délégué du groupe radical 2ème S.R., et démocrates populaires, 22
novembre 1943.
C//15261 (Dossier 543) Charles Laurent.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 2ème bureau, 5 novembre 1943 ; lettre de Charles Laurent, 28 décembre
1943.
C//15261 (Dossier 544) André Le Troquer.
Liste des délégués de la Résistance métropolitaine, 5 novembre 1943, procès-verbal de
validation par le 2ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 545) Marcel Lévêque.
Copie de télégramme, 19 juin 1944 ; lettre de Pierre Moch, commissaire de l'Intérieur, 20 juin
1944 ; télégramme, 21 juin 1944 ; lettre de Robert Prigent, 18 juillet 1944 ; procès-verbal de
validation par le 2éme bureau, 22 juillet 1944.
C//15261 (Dossier 546) Emile Lombardi.
Lettre, 9 décembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 2ème bureau.
C//15261 (Dossier 547) Henri Maillot.
Lettres de protestation d'Arthur Giovoni, du Front national" fédération corse de la France
combattante ; journaux : IVème République, 7 janvier 1944, Le Patriote, 8 janvier 1944 ; lettre
de Robert Prigent relative à l'agrément d'Henri Maillot comme dé1égué, 18 janvier 1944 ;
lettre de René Ferrière relative à la désignation d'Henri Maillot comme représentant de la
Résistance, 4 mars 1944 ; lettre d'Henri Maillot demandant à être validé, 15 mars 1944.
C//15261 (Dossier 548) René Malbrant 25 février 1944.
Lettre de René Ferrière relative à la désignation comme délégué du groupe de la Résistance.
C//15261 (Dossier 549) André Marty 27 octobre 1943.
Lettre de François Billoux relative à la désignation d'André Marty comme délégué du groupe
des députés communistes français.
C//15261 (Dossier 550) Jacques Mathieu Fréville 20 juillet 1945.
Attestation de Félix Gouin relative à une mission effectuée du 2 décembre 1943 au 10 février
1944.
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C//15261 (Dossier 551) Pierre Maurrier.
Extrait d'un télégramme de d'Astier, lettre de Jean Pierre-Bloch, délégué général adjoint au
commissaire à l'Intérieur, sans date ; lettre de d'Astier, commissaire à l'Intérieur, 28 avril 1944
; procès-verbal de validation par le 2éme bureau, 16 mai 1944, télégramme, 5 juin 1944.
C//15261 (Dossier 552) Jacques Médéric.
Note de Pierre Rivière attestant que Jacques Médéric est délégué à l'Assemblée consultative
provisoire par le Conseil supérieur de la Résistance en France, 5 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 2éme bureau, 5 novembre 1943 ; correspondance relative
aux indemnités de Jacques Médéric après son décès : trois lettres, 5-16 juin 1944.
C//15261 (Dossier 553) André Mercier.
procès-verbal de validation par le 2éme bureau, 5 novembre 1943 ; note de Pierre Ribière
attestant que André Mercier est délégué à l'Assemblée consultative provisoire par le Conseil
supérieur de la Résistance en France, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 554) Jules Moch.
Procès-verbal d'élection des délégués du groupe parlementaire socialiste, 2 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 2éme bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 555) Léon Marandat.
Note de Pierre Ribière attestant que Léon Morandat est délégué au titre de la Résistance
métropolitaine, 13 novembre 1943 ; lettre de Léon Morandat relative à la démission de son
poste d'attaché auprès du commissariat de l'Intérieur en raison de l'incompatibilité avec la
fonction de délégué, 13 janvier 1944 ; lettre du commissaire à l'Intérieur, 8 février 1944.
C//15261 (Dossier 556) Louis Morel.
Lettre du Gouverneur général de l'Algérie, Georges Catroux relative à la désignation de Louis
Morel comme délégué financier, 9 décembre 1943 ; note sur la proposition de validation par
le bureau, 8 janvier 1944.
C//15261 (Dossier 557) Pascal Muselli.
Lettre de Paul Saurin, président du conseil général d'Oran relative à la difficulté de désigner
deux délégués, 12 octobre 1943 ; lettre de Georges Catroux au général de Gaulle, 13
octobre 1943 ; procès-verba1 du conseil général d'Oran, 27 octobre 1943 ; copie de
télégramme du Comité de France combattante, sans date ; note de la Délégation de France
combattante d'Oran, 30 octobre 1943 ; lettre du secrétaire général de l'Union départementale
des syndicats CGT accompagnée d'un rapport 1er novembre 1943 ; dossier de validation
transmis par Pascal Muselli : compte rendu de la séance du conseil général d'Oran du 27
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octobre 1943, copie de la motion votée par le conseil général le 28 octobre 1943,
télégramme du Groupement de la France combattante et de Combat de l'arrondissement de
Mascara, 12 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 558) Pierre Parent.
Lettre de Robert Prigent relative à la désignation de Pierre Parent comme délégué au titre
des organisations de Résistance au Maroc, 31 décembre 1943 ; proposition de validation par
le 3éme bureau, 7 janvier 1944.
C//15261 (Dossier 559) Francis Perrin.
Lettre de René Ferrière relative à la désignation de Francis Perrin, 15 décembre 1943 ;
procès- verbal de validation par le 2éme bureau, 20 janvier 1944 ; lettre de Francis Perrin
relative à une mission scientifique à Londres, 15 août 1944.
C//15261 (Dossier 560) Jean Pierre-Bloch.
procès-verbal d'élection des délégués parlementaires socialistes, 2 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 3éme bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 561) Marcel Poimboeuf.
Note de Pierre Ribière attestant que Marcel Poimboeuf est délégué à l'Assemblée
consultative provisoire par le Conseil supérieur de la Résistance en France, 5 novembre
1943 ; procès-verba1 de validation par le 3ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 562) Henri Pourtalet.
Note de Pierre Ribière attestant que Henri Pourtalet est délégué à l'Assemblée consultative
provisoire par le Conseil supérieur de la Résistance en France, 5 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 3ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 563) Robert Prigent 5 novembre 1943.
Procès-verbal de validation par le 3ème bureau.
C//15261 (Dossier 564) Henri Queuille.
Procès-verbal relatif à la désignation de Henri Queuille comme délégué parmi les
parlementaires appartenant au groupe radical et radical socialiste, 2 novembre 1943 ; lettre
de Henri Queuille au président du 3ème bureau demandant à faire examiner très
sérieusement son cas par les membres du bureau, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de
validation par 1e 3ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 565) Maurice Raoux.
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Lettre du Gouverneur général de l'Algérie Georges Catroux relative à la désignation de
Maurice Raoux comme délégué financier, 9 décembre 1943 ; note sur la validation par le
3ème bureau, 7 janvier 1944 ; correspondance relative à l'absence du délégué aux débats :
lettres de Maurice Raoux, 3 juillet 1944 et d'Emile Katz-Blamont, 5 juillet 1944.
C//15261 (Dossier 566) Auguste Rencurel.
Lettre du Gouverneur général de l'Algérie Georges Catroux relative à la désignation par les
conseillers généraux de Constantine et d'Alger de leurs représentants au sein de
l'Assemblée, 26 octobre 1943 ; procès-verbal de validation par le 3ème bureau, 5 novembre
1943 ; notes manuscrites, 22 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 567) Pierre Ribière.
Lettre de Pierre Ribière attestant qu'il est délégué à l'Assemblée consultative provisoire par le
Conseil supérieur de la Résistance en France, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de validation
par le 3ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 568) Marc Rucart.
Lettre de Pierre Ribière attestant que Marc Rucart est délégué à l'Assemblée consultative
provisoire par le Conseil supérieur de la Résistance en France, 5 novembre 1943 ;
procès-verbal de validation par le 3ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 569) Henri Seignon.
Note du Gouverneur général sur Henri Seignon (profession, caractère, opinion politique);
note de Pierre Ribière relative à la désignation de Henri Seignon comme délégué au titre de
la Résistance extra-métropolitaine, 2 novembre 1943 ; procès-verba1 de validation par le
3ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 570) Joseph Serda.
- Validation: note relative à la désignation comme délégué, 2 novembre 1943 ; procès-verbal
de validation par le 3éme bureau, 5 novembre 1943 ;
Exclusion: correspondance adressée à Joseph Serda : lettre d'Emile Katz-Blamont sur la
constitution d'une commission restreinte, 13 juillet 1944 ; lettre du président de la commission
d'enquête pour convocation, 13 juillet 1944 ; notification de remise de la lettre de convocation
par le huissier, l5 juillet 1944 ; rapport présenté, au nom de la commission de Législation et
de réforme de l'Etat, par Hyacinthe Azaïs sur la recevabilité de la proposition de résolution
tendant à la déchéance d'un membre de l'Assemblée et sur la procédure à suivre, 13 juillet
1944 ; procès-verbaux de la séance de la commission spéciale, 13 et 15 juillet 1944 ; rapport
présenté, au nom de la commission spéciale, par Arthur Giovoni sur la proposition de
résolution tendant à la déchéance d'un membre de l'Assemblée, 15 juillet 1944 ; dossier:
lettre du Gouverneur général de l'Algérie Georges Catroux au préfet du département d'Alger,
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4 octobre 1943 ; télégramme du préfet de Constantine à Georges Catroux, 14 octobre 1943 ;
lettre de Georges Catroux au commissaire à l'Intérieur à Alger, 15 octobre 1943 ; télégramme
du préfet de Constantine à Georges Catroux, 16 octobre 1943 ; discours prononcé par
Joseph Serda à Bône en mars 1942 à l'occasion du voyage de Pucheu : extrait de la
Dépêche de l'Est, 5 mars 1942.
C//15261 (Dossier 571) Victor Sévère.
Télégrammes, 20 et 27 octobre 1943 ; lettre du commissaire aux Colonies au général de
Gaulle, 28 octobre 1943 ; procès-verbal de validation par le 4ème bureau, 5 novembre 1943 ;
lettre de René Pleven, commissaire aux Colonies, 26 novembre 1943 ; lettre d'André Philip
transmettant une lettre de Victor Sévère du 28 octobre 1943, 1er décembre 1943.
C//15261 (Dossier 572) Marthe Simard.
Validation: copie de télégramme, 8 novembre 1943 ; proposition de validation sous réserve
de renseignements complémentaires : procès-verbal du 4ème bureau, 5 novembre 1943 ;
extraits du télégramme de presse d'Ottawa du 12 janvier 1944 transmis par André Philip, 17
janvier 1944 ; lettre de Vincent Auriol, président du 4ème bureau relative à la validation de
Marthe Simard, 22 mai 1944 ; ordre de réquisition pour se rendre à Alger, 27 novembre
1943.
C//15261 (Dossier 573) Ben Amar Tahar.
Traduction d'un télégramme chiffré, 1er novembre 1943 ; lettres relatives à des demandes de
renseignements sur Ben Amar Tahar, 17 janvier, 10 mars 1944.
C//15261 (Dossier 574) Paul Tubert.
Lettre de Robert Prigent relative à la désignation du général Paul Tubert en remplacement de
René Capitant, 31 décembre 1943, procès-verbal de validation par le 4ème bureau, 6 janvier
1944.
C//15261 (Dossier 575) Paul Valentino.
Copies de télégramme du Gouverneur de la Guadeloupe, 22 et 28 octobre 1943 ; lettre du
commissariat aux Colonies, 4 novembre 1 943 ; procès-verbal de validation par le 4ème
bureau sous réserve de renseignements complémentaires ; 5 novembre 1943 ; dossier
d'élection transmis le 31 janvier 1944 ; procès-verbal de validation par le 4ème bureau, 23
mars 1944.
C//15261 (Dossier 576) Emile Vallier.
Lettre de Jean Pierre-Bloch relative à la désignation d'Emile Vallier pour remplacer Charles
Giron démissionnaire, 9 mai 1944 ; lettre de Vincent Auriol relative à la validation par le 4ème
bureau, 22 mai 1944 ; lettres de Vincent Auriol relatives à la demande de ratification de la
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désignation faite par le C.N.R, 22-23 mai 1944.
C//15261 (Dossier 577) Louis Vallon.
Télégramme de Boris à André Philip, 30 octobre 1943 ; lettre de Louis Vallon relative à une
confusion de personnes, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 4ème bureau,
5 novembre 1943 (demande de validation).
C//15261 (Dossier 578) Emile Vegler.
Lettre du Gouverneur général de l'Algérie Georges Catroux relative à. la désignation d'Emile
Vegler, 9 décembre 1943 ; compléments au dossier transmIs par Emile Katz-Blamont ; note
d'Emile Vegler, carte d'adhérent au mouvement Combat, 14 janvier 1944 ; correspondance
relative à la demande de renseignements supplémentaires sur les activités d'Emile Vegler
échangée entre Robert Prigent et le Colonel R. Schmittlein, secrétaire général de Combat à
Alger, 2 lettres, 17 janvier et 8 mars 1944 ; lettre d'Emile Katz-Blamont, 16 mars 1944 ;
procès-verbal de validation par le 4ème bureau, 23 mars 1944.
C//15261 (Dossier 579) Paul Viard.
Lettre des membres de la commission exécutive du parti démocrate populaire relative à la
désignation de Paul Viard, 30 octobre 1943 ; liste des délégués de la Résistance
métropolitaine, 5 novembre 1943 ; procès-verbal de validation par le 4ème bureau, 5
novembre 1943.
C//15261 (Dossier 580) Michaël de Villèle.
Copie de télégramme relatif à la désignation de Michaël de Villèle comme représentant du
conseil général de La Réunion, 8 octobre 1943 ; note de Charles Laurent sur la
représentation des colonies à l'Assemblée consultative provisoire, 14 octobre 1943 ; copie de
télégramme reproduisant un extrait du procès-verbal du conseil général de La Réunion du 7
octobre, 29 octobre 1943 ; proposition de validation sous réserve de renseignements
complémentaires : procès-verbal de séance du 4ème bureau, 5 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 581) Déïva Zivarattinam.
Copie de télégramme relatif à l'élection de Déïva Zivarattinam par le conseil général des
Etablissements français de l'Inde, 29 octobre 1943 ; excuses: copie de télégramme de Déïva
Zivarattinam, 30 octobre 1943 ; lettre du commissariat aux Colonies, 4 novembre 1943 ;
proposition de validation sous réserve de renseignements complémentaires : procès-verbal
de séance du 4ème bureau, 5 novembre 1943 ; lettres du commissariat aux Colonies
relatives au départ du délégué de Pondichéry, 8 et 22 décembre 1943 ; procès-verbal de
validation par le 4ème bureau, 6 janvier 1944 ; correspondance relative aux frais de
déplacement échangée entre le commissariat aux Colonies et Emile Katz-Blamont : 2 lettres,
28 juin et 10 juillet 1944.
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C//15261 (Dossiers 582-585) Dossiers individuels des délégués invalidés.
C//15261 (Dossier 582) Raymond Blanc.
Procès-verbal d'élection du conseil général d'Oran, 27 octobre 1943 ; copie de télégramme
de protestation du Comité de la France combattante d'Oran, sans date ; note de protestation
de la Délégation de la France combattante d'Oran, 30 octobre 1943 ; lettre du général
d'armée, Gouverneur général de l'Algérie Georges Catroux relative à la désignation des
conseils généraux, 31 octobre 1943 ; lettre de protestation de l'Union départementale des
Syndicats CGT, 1er novembre 1943 ; procès-verbal d'invalidation, 5 novembre 1943 ; dossier
d'invalidation : copie des explications orales fournies au Bureau, compte rendu in extenso du
conseil général d'Oran du 27 octobre 1943, copie de la motion votée par cette Assemblée le
28 octobre 1943, télégrammes des présidents de la section de France combattante à Oran et
à Tlemcen des 9 et 10 novembre 1943, copie d'un rapport de Puaux, chef du mouvement de
la Résistance de Tlemcen de 1940 à 1943 du 19 septembre 1943, 12 novembre 1943.
C//15261 (Dossier 583) Roger Farjon.
Télégramme du CFLN relative à la représentation de l'O.C.M à Alger, 26 octobre 1943 ;
télégramme du Conseil national de la Résistance relatif au maintien de la désignation du
sénateur Roger Farjon au titre de l'O.C.M., 26 novembre 1943 ; lettre de Jean Pierre-Bloch,
délégué général adjoint au commissaire à l'Intérieur, 12 juillet 1944 ; rapport d'invalidation par
le 7ème bureau, 20 juillet 1944.
C//15261 (Dossier 584) Antoine de Peretti.
Procés-verba1 d'élection, 20 octobre 1943 ; lettre de Pierre Ribière et note concernant
Antoine de Peretti, 5 janvier 1944 ; lettre d'Antoine de Peretti, 7 janvier 1944 ; procés-verba1
d'invalidation par le 7ème bureau, 8 janvier 1944 ; dossier : comptes rendus de réunion de la
Chambre de commerce, 1940-12 avril 1943 transmis en novembre 1943 ; certificat médical
du docteur Lalande à Rabat sur l'état de santé d'Antoine de Peretti, 23 mars 1944.
C//15261 (Dossier 585) Abdelmour Tamzali.
Lettre de Georges Catroux, 9 décembre 1943 ; rapport de la commission d'Epuration du 23
novembre 1943 transmis par Pierre Ribière, 5 janvier 1944 ; procès-verbal d'invalidation par
le 4ème bureau, 6 janvier 1944 ; lettre d'Emile Katz-Blamont, 6 janvier 1944 ; procès-verbal
de réunion, 7 janvier 1944.

C//15261 à C//15265 (Dossiers 586-704) Débats et commissions.

C//15261 (Dossier 586) Feuilletons (n° 2-n° 64) 9 novembre 1943-25 juillet 1944.
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C//15261 à C//15265 (Dossiers 587-644) Débats.
C//15261 à C//15265 (Dossiers 587-593) Généralités.
C//15261 (Dossier 587*) Table analytique des débats de l'Assemblée consultative provisoire
du 3 novembre au 25 juillet 1944.
C//15261 (Dossier 588*) Suppléments au Journal officiel Débats de l'Assemblée consultative
provisoire (Alger) du 3 novembre 1943 au 25 juillet 1942 (Du 3 novembre 1943 au 5 mai
1944, les débats sont imprimés au Journal Officiel sous forme de compte rendu analytique et,
à. partir du 10 mai 1944, les débats sont imprimés sous forme de compte rendu in extenso) :
exemplaire broché.
C//15261 (Dossier 589) Suppléments au Journal officiel Débats de l'Assemblée consultative
provisoire n° l, 3 novembre 1943, n° 33-n° 40, 4 novembre 1943-27 novembre 1943, n° 2-n°
63, 6 janvier 1944-24 juillet 1944 (collection incomplète : il manque le n°35 (18 mars 1944) et
le n° 64 (25 Juillet 1944)).
C//15262 (Dossier 590) Comptes rendus analytiques des débats de l'Assemblée consultative
provisoire (n° 2-n° 64), 9 novembre 1943-25 juillet 1944 (collection incomplète : le n° 1 est
manquant).
C//15262 (Dossier 591) Procès-verbaux de séances (Les procès-verbaux de séances
reprennent les débats sous forme de compte rendu analytique ; à partir du 22 janvier 1944,
ils sont signés par le président et les secrétaires de l'Assemblée) : exemplaires imprimés, 3
novembre 1943-25 juillet 1944 (lacunes : 10-11, 22-23 novembre 1943, 4, 6, 8, 11, 18, 20-21
janvier 1944, 13, 18-31 mars 1944).
C//15262 (Dossier 592) Protocole pour l'ouverture de la première session de l'Assemblée
consultative provisoire : deux projets Octobre 1943.
C//15262 (Dossier 593) Note relative à l'ordre du jour des séances, 29 février 1944 ; notes
adressées aux rédacteurs relatives à la présentation des comptes rendus ou des questions
écrites, 3 et 7 juillet 1944.
C//15262 à C//15264 (Dossiers 594-640) Comptes rendus par séance.
C//15262 (Dossier 594) Séance du mercredi 3 novembre 1943 : compte rendu analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 595) Séance du mardi 9 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
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C//15262 (Dossier 596) Séance du mercredi 10 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 597) Séance du jeudi 11 novembre 1943 : compte rendu analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 598) Séance du lundi 15 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 599) Séance du jeudi 18 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 600) Séance du samedi 20 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 601) Séance du lundi 22 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 602) Séance du mardi 23 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 Séance du mercredi 24 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 604) Séance du jeudi 25 novembre 1943 : sommaire ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 605) Séance du mardi 29 février 1944 : bulletin.
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Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 606) Séance du jeudi 2 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 607) Séance du lundi 6 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 608) Séance du vendredi 10 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15262 (Dossier 609) Séance du lundi 13 mars 1944.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 610) Séance du mercredi 15 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 611) Séance du samedi 18 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 612) Séance du lundi 20 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 613) Séance du mercredi 22 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 614) Séance du vendredi 24 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 615) Séance du lundi 27 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 616) Séance du mercredi 29 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
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C//15263 (Dossier 617) Séance du jeudi 30 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 618) Séance du vendredi 31 mars 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 619) Séance du samedi 1er avril 1944 : bulletin ; compte-rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 620) Séance du mardi 2 mai 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 621) Séance du vendredi 5 mai 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 622) Séance du mercredi 10 mai 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 623) Séance du vendredi 12 mai 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 624) Séance du lundi 15 mai 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 625) Séance du mercredi 17 mai 1944 : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 626) Séance du vendredi 19 mai 1944 (1ère) : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 627) Séance du vendredi 19 mai 1944 (2ème) : bulletin.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 628) Séance du dimanche 18 juin 1944 : bulletin ; compte rendu in
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extenso ; discours du général de Gaulle.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 629) Séance du lundi 26 juin 1944 : bulletin ; compte rendu analytique ;
compte rendu in extenso : dactylographié et annoté.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 630) Séance du lundi 3 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu analytique ;
annexes : questions écrites, rapport fait par Michel Dumesnil de Gramont sur les demandes
de crédits supplémentaires pour l'exercice 1944.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 631) Séance du mardi 4 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu analytique
(incomplet : il manque les premières pages) ; liste des questions écrites.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15263 (Dossier 632) Séance du vendredi 7 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15264 (Dossier 633) Séance du lundi 10 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15264 (Dossier 634) Séance du mercredi 12 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15264 (Dossier 635) Séance du jeudi 13 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15264 (Dossier 636) Séance du lundi 17 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15264 (Dossier 637) Séance du vendredi 21 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
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C//15264 (Dossier 638) Séance du samedi 22 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu
analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15264 (Dossier 639) Séance du lundi 24 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu analytique.
Manuscrit ; dactylographié.
C//15264 (Dossier 640) Séance du mardi 25 juillet 1944 : bulletin ; compte rendu analytique ;
compte rendu in extenso : dactylographié (incomplet).
Manuscrit ; dactylographié.
C//15265 (Dossier 641) Commission plénière 24 novembre 1943-8 mars 1944.
Procès-verbaux.
C//15265 (Dossier 642) Dépôts 9 novembre 1943-25 juillet 1944.
Listes des dépôts faits par séances (n° 4-n° 147).
C//15265 (Dossier 643) Résolutions et avis.
Collection chronologique des résolutions adoptées et des avis émis par l'Assemblée
consultative provisoire : 9 novembre 1943-25 juillet 1945 (il manque la résolution n°69).
C//15265 (Dossier 644) Questions écrites Novembre 1943-juillet 1944.
Liste des dépôts faits par séance. 10 mars-7 juillet 1944 ; feuilletons comportant des
questions écrites et des réponses. 25 novembre 1943-7 juillet 1944 ; collection
chronologique: copies dactylographiées ou manuscrites signées par les délégués (à signaler
une lettre de François de Menthon, commissaire à la Justice et une lettre de Jean
Pierre-Bloch, délégué général adjoint au commissaire à l'Intérieur).

C//15265 à C//15269 (Dossiers 645-704) Commissions.
C//15265 (Dossiers 645-646) Généralités.
C//15265 (Dossier 645) Note dressant la composition des commissions et des bureaux des
commissions Novembre 1943.
C//15265 (Dossier 646) Correspondance générale (23 pièces, lettres de Vincent Auriol, de
René Ferrière, de Félix Gouin, d'Emile Katz-Blamont, d'André Mercier, d'André Philip. De
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Robert Prigent) 22 novembre 1943-1er août 1944.
C//15265 (Dossiers 647-649) Commission des Affaires économiques et sociales.
C//15265 (Dossier 647) Correspondance reçue par le président de la commission (4 lettres)
22 novembre 1943-22 juillet 1944.
C//15265 (Dossier 648) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 30), 12 novembre 1943-19
juillet 1944 (il manque les n° 5 et n° 7).
C//15265 (Dossier 649) Rapports faits au nom de la commission : Rapport sur les principales
mesures sociales à prendre dès la Libération par Albert Gazier, sans date ; Rapport sur les
mesures à prendre d'urgence concernant le ravitaillement au moment de la Libération par
Georges Buisson, sans date.
C//15265 (Dossiers 650-651) Commission des Affaires étrangères.
C//15265 (Dossier 650) Correspondance reçue par Marc Rucart, président de la commission
er
(5 lettres), 1 décembre 1943-17 août 1944 ; correspondance envoyée (8 lettres ;
destinataires : le général de Gaulle, Massigli, commissaire aux Affaires étrangères, Félix
Gouin) 9 mai-21 juin 1944.
C//15265 (Dossier 651) Procès-verbaux de séances (procès-verbaux non numérotés) 12
novembre 1943-23 août 1944.
C//15265 (Dossiers 652-653) Commission de la Défense nationale.
C//15265 (Dossier 652) Correspondance reçue par Edouard Froment, président de la
commission (5 lettres dont une adressée par André Le Troquer, commissaire à la Guerre et à
l'Air relative aux missions des délégués de la commission), 2 décembre 1943-12 juillet 1944 ;
correspondance envoyée (13 lettres ; destinataires : Vincent Auriol, président de la
commission de l'Intérieur, André Diethelm, commissaire à la Guerre, le général de Gaulle,
Fernand Grenier, commissaire à l'Air, Louis Jacquinot, commissaire à la Marine...) 25 mai-17
août 1944.
C//15265 (Dossier 653) Procès-verbaux de séances (n°1-n° 30) 12 novembre 1943-9 août
1944.
C//15266 (Dossiers 654-655) Commission de l'Education nationale, de la Santé publique et
de la Jeunesse.
C//15266 (Dossier 654) Liste des membres de la commission, sans date ; correspondance
(7 lettres relatives notamment à la nomination de deux membres du Conseil de la Jeunesse ;
destinataire : commissaire à l'Education nationale et à la Jeunesse) 30 mai-17 août 1944.
C//15266 (Dossier 655) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 29) 25 novembre 1943-27
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juillet 1944.
C//15266 à C//15268 (Dossiers 656-668) Commission des Finances.
Documents soumis à l'examen de la commission.
C//15266 (Dossier 656) Gouvernement général de l'Algérie : Projet de budget pour l'exercice
1944, Budget des dépenses de l' Algérie : fascicules budgétaires.
C//15266 (Dossier 657) Projet de budget pour l'exercice 1944 8 décembre 1943.
Troupes coloniales : tableau récapitulatif. Note explicative de Pierre Mendès France,
commissaire aux Finances
Armée de l'air : exposé des motifs, physionomie générale du projet, tableau comparatif avec
les crédits de l'exercice 1943, tableau d'effectifs des personnels militaires et civils prévus
pour 1944
Marine nationale : rapport de présentation du budget, états par chapitre, documentation :
instruction provisoire pour l'application du régime de la solde de guerre applicable aux
officiers et marins européens servant en zone « A ».
C//15266 à C//15267 (Dossiers 658-662) Projet de budget général du CFLN pour l'exercice
1944.
C//15266 (Dossier 658) Liste des rapporteurs par section, états A., B, C, D ; états
récapitulatifs par section.
C//15267 (Dossier 659) Section I : services administratifs du CFLN, section II : Finances,
section III : Justice : états des crédits demandés pour 1944 par chapitre et article.
C//15267 (Dossier 660) Section IV : Affaires étrangères, section V : Intérieur. Section VI :
Education nationale : états des crédits demandés pour 1944 par chapitre et article.
C//15267 (Dossier 661) Section IX : Colonies, section X : Communications et Marine
marchande, section XI : Information : états des crédits demandés pour 1944 par chapitre et
article.
C//15267 (Dossier 662) Section XII : Prisonniers. Déportés et Réfugiés, section XIII :
Missions françaises en Grande-Bretagne (services civils), section XIV : Missions françaises
aux Etats-Unis (services civils) : états des crédits demandés pour 1944 par chapitre et article
(à signaler une lettre de Henri Frenay, commissaire aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés).
C//15267 à C//15268 (Dossiers 663-668) Projet d'ordonnance portant fixation des crédits
complémentaires du budget général pour l'exercice 1944 (collectif de juillet 1944).
C//15267 (Dossier 663) Liste des sections du budget, juillet 1944 ; correspondance (15
pièces ; lettres de Paul Giacobbi, commissaire au Ravitaillement et à la Production de Pierre
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Mendès France commissaire aux Finances) ; 17 juin-12 juillet 1944 ; notes manuscrites
diverses sur l'examen du collectif ; rapport de Michel Dumesnil de Gramont 2 juillet 1944.
C//15267 à C//15268 (Dossiers 664-668) Documents budgétaires : états récapitulatifs par
section, états de proposition par chapitre et article, notes générales de présentation.
C//15267 (Dossier 664) Section I : services administratifs du G.P.RF., section II : Finances,
section III : Justice, section IV : Affaires étrangères (lettres de Pierre Mendès France 26 et 28
juin 1944).
C//15268 (Dossier 665) Section V : Intérieur, section VI : Education nationale et Jeunesse
section VII : Affaires sociales, section VIII : Production et Ravitaillement (lettres de Pierre
Mendès France, 27 et 28 juin 1944).
C//15268 (Dossier 666) Section IX : Colonies, section X : Communications et Marine
marchande section XI : Information, section XII : Prisonniers, Déportés et Réfugiés (lettres de
Pierre Mendès France 27 et 28 juin 1944).
C//15268 (Dossier 667) Section XIII : Missions françaises en Grande-Bretagne (services
civils), section XIV : Missions françaises aux Etats-Unis (services civils) (lettres de Pierre
Mendès France 26 et 27 juin 1944).
C//15268 (Dossier 668) Section XV : Guerre (dépenses civiles), section XVII : Guerre
(dépenses militaires), section XVIII : Levant (dépenses militaires), section XXI : Colonies
(dépenses militaires), section XV bis : Air (dépenses civiles), section XVI : Marine (dépenses
civiles), section XIX : Air (dépenses militaires). Section XX : Marine (lettres de Pierre Mendès
France, 20, 26 et 28 juin 1944).
C//15268 (Dossiers 669-672) Commission de la France d'outre-mer.
C//15268 (Dossier 669) Correspondance reçue par le président de la commission
(notamment lettre de démission de Jean Pierre-Bloch et de Henri Pourtalet) et envoyée
(destinataire : commissaire aux Colonies) 18 novembre 1943-17 juillet 1944.
4 lettres.
C//15268 (Dossier 670) Procès-verbaux de séances 12 novembre 1943-22 juillet 1944.
C//15268 (Dossier 671) Communiqué de presse 15 mars 1944.
C//15268 (Dossier 672) Texte de la proposition de résolution soumise par la commission de
la France d'outre-mer à l'Assemblée relative à la désignation d'une personnalité qualifiée
pour procéder à une enquête sur les commandes effectuées aux Etats-Unis par le service du
Ravitaillement colonial 11 juillet 1944.
C//15268 (Dossiers 673-675) Commission de l'Information et de la Propagande.
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C//15268 (Dossier 673) Correspondance reçue par le président de la commission (4 lettres
dont 2 proviennent du commissariat à l'Information), 22 février-17 août 1944 ;
correspondance envoyée (2 lettres), 11 mai 1944.
C//15268 (Dossier 674) Procès-verbaux de séances 12 novembre 1943-17 juillet 1944.
C//15268 (Dossier 675) Projets d'ordonnance et rapports sur la presse examinés par la
commission : Projet de rapport du commissaire à l'Information sur la presse, 6 février 1944 ;
Rapports sur la presse adressé à l'Assemblée consultative provisoire, deux exemplaires
différents, 18 février 1944 ; Rapport présenté par René Ferrière, mars 1944 ; Projet
d'ordonnance sur l'organisation de la presse périodique française, avril 1944 ; modifications
apportées par la commission à ce projet : notes, sans date ; Ordonnance sur la liberté de la
presse en temps de guerre : projet d'exposé des motifs Sans date.
C//15269 (Dossiers 676-679) Commission de l'Intérieur.
C//15269 (Dossier 676) Composition : correspondance relative à la désignation et au
remplacement de délégués 11 mars-17 août 1944.
5 lettres.
C//15269 (Dossier 677) Correspondance (à signaler des lettres de Jean Pierre-Bloch,
délégué général au commissaire à l'Intérieur, de Jacques Soustelle, directeur général des
Services spéciaux... relatives à la situation du pays : état d'esprit des populations, difficultés
matérielles, relatives aux activités de certaines personnalités : le Comte de Paris, le chanoine
Polimann) Mars-2 septembre 1944.
C//15269 (Dossier 678) Procès-verbaux de séances (n°1-n° 15) 28 mars-17 août 1944.
C//15269 (Dossier 679) Publications clandestines reçues par la commission.
Journaux :
- Action, organe social de la France combattante n° 2, décembre 1943 .
nde
- Cahiers de Témoignage chrétien, 2
édition.
- Combat, organe des mouvements unis, n° 8, juin 1943 .
- L'Ecole laïque, n° 95, octobre 1943 , n° 24, janvier 1944 .
- L'Ecran français, n° 1, décembre 1943 .
- Les étoiles, n° 14, décembre 1943 .
- La France au combat, organe régional du front national de résistance, sans date,
février 1944 .
- France d'abord, n° 38, novembre 1943
- Front national, n° 2, novembre 1943 .
- Le Gaulois, organe de la résistance souriante, n° 4, janvier 1944 .
er
- L'Humanité, organe central du parti communiste, n° 261, 1 décembre 1943 .
ème
- L'Insurgé, organe socialiste de libération des masses laborieuses, n° 22, 2
année
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- Les lettres françaises, revue des écrivains français, n° 11, novembre 1943 .
- Libération l'hebdomadaire de la Résistance française, n° 162, 11 janvier 1944 .
- Lumières, organe de la section des intellectuels du Mouvement national contre le racisme, n° 1, janvier 1944 .
- Le médecin français, n° 21, décembre 1943 .
- La nouvelle République, 4 janvier 1944 .
er
- Le Patriote de Saône et Loire, n° 3, octobre 1943 , numéro spécial, 1 décembre 1943
.
- Provence libre, organe régional des mouvements unis de la Résistance française, n° 3,
février 1944 .
- La Résistance ouvrière, n° 5, 15 janvier 1944 .
- La scène française, n° 1, décembre 1943 .
- Valmy, organe régional du Comité limousin du Front national, n° 2, octobre 1943 .
- Victoire, n° 1, janvier 1944 .
- La vie ouvrière, n° 182, 4 janvier 1944 .
Tracts (16).
C//15269 (Dossiers 680-696) Commission de Réforme de l'Etat et de Législation.
C//15269 (Dossier 680) Composition : correspondance relative à la désignation de délégués
18 janvier 1944 17 août 1944.
2 lettres.
C//15269 (Dossier 681) Correspondance (35 lettres ; René Cassin, Pierre Claudius, Paul
Giacobbi, Félix Gouin, colonel Jousse, directeur du centre de documentation de la Direction
générale des services spéciaux, Emile Katz-Blamont, François de Menthon, commissaire à la
Justice, commissariat à l'Information) 25 novembre 1943-11 août 1944.
C//15269 (Dossier 682) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 59) 12 novembre 1943-10
août 1944.
C//15269 (Dossiers 683-696) Documents soumis à l'examen de la commission.
C//15269 (Dossier 683) Organisation des pouvoirs publics.
Rapport établi par le C.G.E. sur les mesures à prendre par le Gouvernement provisoire, juillet
1943 ; projets de textes relatifs à l'institution d'un Gouvernement provisoire, à l'administration
préfectorale ; modifications au projet du C.G.E. proposé par le Comité des juristes , 18
décembre 1943.
Rapport de François de Menthon sur la constitution d'un Gouvernement de la République
lors de la libération du territoire métropolitain, 21 janvier 1944.
Rapport de Michel Dumesnil de Gramont sur l'organisation des pouvoirs publics, sans date.
Projet d'ordonnance, sans date ; projet de texte adopté par la commission, janvier 1944 ;
projets d'ordonnance proposé par la commission, sans date, mars 1944 ; erratum au projet
d'ordonnance, mars 1944 ; projet d'ordonnance, 27 mars 1944 ; annexes au projet :
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contre-projet, mars 1944 ; tableaux comparatifs des différents projets, février 1944.
Critiques des projets gouvernementaux sur l'instauration des pouvoirs publics et proposition
de projet par les communistes, 22 mars 1944.
Rapport de Michel Dumesnil de Gramont sur le projet d'ordonnance relative à l'organisation
des pouvoirs publics en France libérée, mars 1944.
Amendements au rapport, 4 janvier 1944.
Proposition de résolution présentée par François Billoux et plusieurs de ses collègues sur la
constitution du Gouvernement provisoire de la République, 18 janvier 1944.
Pproposition de résolution présentée par François Billoux et plusieurs de ses collègues sur le
projet de statut politique provisoire de la République française depuis le commencement de
la libération du territoire jusqu'à la convocation de l'Assemblée constituante.
C//15269 (Dossier 684) Epuration.
Proposition de résolution présentée par Henri Pourtalet et plusieurs de ses collègues sur la
nécessité d'une épuration réelle et rapide, 5 janvier 1944.
Avant-projet d'ordonnance relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France
métropolitaine, sans date ; avant-rapport de Michel Dumesnil de Gramont, mai 1944.
Projets d'ordonnance relative à l'épuration de la presse des informations, de la radiodiffusion
et de l'industrie cinématographique sur le territoire de la France métropolitaine, juin 1944 ;
textes des ordonnances, 8, 11 juillet 1944.
C//15269 (Dossier 685) Justice.
Demande d'avis de François de Menthon. Commissaire à la Justice sur la réforme judiciaire :
lettre, 26 février 1944 ; rapport introductif, 27 janvier 1944 , sans date.
Avant-projet d'ordonnance tendant à assurer le fonctionnement des cours et tribunaux après
le débarquement, sans date.
Avant-projet d'ordonnance tendant à déléguer le droit de grâce.
C//15269 (Dossier 686) Presse, information.
Rapport du CFLN sur la presse, 18 février 1944.
Projet d'ordonnance sur la liberté de la presse en temps de guerre, mars 1944.
Organisation de la presse périodique française : éléments d'un projet d'ordonnance, mars
1944 ; projets d'ordonnance, avril 1944.
Ordonnance relative à l'application en matière de presse de l'ordonnance du 6 décembre
1943 sur l'épuration, 22 juin 1944.
Note relative aux textes applicables et prévus en matière d'épuration et d'organisation de la
presse et texte de l'ordonnance relative à l'application aux entreprises de presse des
dispositions de l'ordonnance du 26 juin 1944 sur la répression des faits de collaboration et
sur l'ordonnance du àinstituant l'indignité nationale (incomplet) , 19 juillet 1944.
Ordonnance relative aux coopérations d'information.
C//15269 (Dossier 687) Texte de la proposition de résolution présentée par Joseph Serda et
Paul Antier concernant le respect de la 1iberté individuelle et les internés politiques par voie
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administrative, 2 mai 1944 ; lettre d'Emile Katz-Blamont 10 mai 1944.
C//15269 (Dossier 688) Demande d'avis sur le projet d'ordonnance relative au
rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire métropolitain : texte du projet
présenté par le CFLN, sans date ; texte du projet présenté par le CFLN. correspondance
échangée entre le Gouvernement et l'Assemblée consultative provisoire sur l'examen de ce
projet, juin 1944 ; rapport d'André Hauriou, juin 1944 ; texte du projet adopté par l'Assemblée
consultative provisoire Sans date.
C//15269 (Dossier 689) Cinéma.
Ordonnance sur le cinéma : représentation de films étrangers en France, spectacles
cinématographiques, mise sous séquestre de films après le débarquement : textes des
er
projets, juin 1944 ; lettres de Henri Bonnet, commissaire à l'Information, 1 , 4 juin 1944 ,
sans date.
Ordonnance relative à l'organisation de la profession cinématographique : textes des projets,
juillet 1944 ; texte du projet adopté par la commission, août 1944 , sans date.
Ordonnance sur l'industrie du cinéma : exposé des motifs du projet, sans date.
Ordonnance relative à l'industrie cinématographique : texte du projet, sans date.
Ordonnance relative à la perception des taxes sur les spectacles : texte du projet.
Ordonnance concernant l'industrie française des spectacles cinématographiques : texte du
projet revu par la commission.
C//15269 (Dossier 690) Ordonnance sur l'indignité nationale : texte du projet du CFLN, sans
date ; lettre de François de Menthon, commissaire à la Justice relative aux modifications à
apporter au texte du projet, 12 juin 1944 ; tableaux comparatifs des différents textes, 15 juin
1944 ; avant-projet d'ordonnance du CFLN, sans date ; projets d'ordonnance proposés par la
commission, sans date, 29 juin 1944 ; rapport de Michel Dumesnil de Gramont, 10 juillet
1944 ; amendement au projet de Henri Ribière, 10 juillet 1944.
C//15269 (Dossier 691) Ordonnance relative à l'annulation des actes accomplis depuis le 16
juin 1940 dans la crainte ou en application d'une législation ou de mesures d'inspiration
ennemies : lettre de René Cassin, 29 juin 1944 ; texte du projet, juin 1944 ; lettres de
Giacobbi commissaire au Ravitaillement et à la Production, 27 juin 1944, 27 juillet 1944, lettre
d'Emile Katz-Blamont, 28 juillet 1944, texte du projet, 27 juillet 1944 ; texte proposé par la
commission, 4 août 1944.
C//15269 (Dossier 692) Ordonnance relative à la répression des faits de collaboration :
avant-projet du CFLN, sans date ; projet de modifications proposées par la commission :
tableau comparatif : juillet 1944.
C//15269 (Dossier 693) Déchéance d'un délégué : note sur la procédure à adopter, 11 juillet
1944 ; texte de la résolution adoptée par les groupes de la Résistance métropolitaine et de la
Résistance extra-métropolitaine. 12 juillet 1944 ; rapport d'Arthur Giovoni, au nom de la
commission spéciale, 15 juillet 1944.
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C//15269 (Dossier 694) Proposition de résolution présentée par Joanny Berlioz et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder des grâces et des pensions (suspensions ?)de peines à
l'occasion du 14 juillet et à dissoudre immédiatement les compagnies de discipline, 12 juillet
1944 ; rapport de Raymond Blanc, sans date.
C//15269 (Dossier 695) Projet d'ordonnance relative à la promulgation des lois et décrets
Sans date.
C//15269 (Dossier 696) Charte de la Résistance, adoptée le 28 février 1944 par le Bureau
du Conseil national de la Résistance.
C//15269 (Dossiers 697-701) Commission du Règlement.
C//15269 (Dossier 697) Composition : lettre d'Emile Katz-Blamont relative au remplacement
d'un délégué, 17 août 1944 ; correspondance (9 lettres ; René Cassin, Emile Katz-Blamont,
Association des Bretons de la France combattante « Sao Breiz », Groupement d'études
d'Alsace et Lorraine), 7 novembre 1943-17 août 1944.
C//15269 (Dossier 698) Procès-verbaux de séances 15 novembre 1943 5 juillet 1944.
C//15269 (Dossiers 699-701) Documents soumis à l'examen de la commission.
C//15269 (Dossier 699) Projet de résolution portant règlement de l'Assemblée consultative
provisoire Sans date.
C//15269 (Dossier 700) Création d'une commission de l'Intérieur : compte-rendu analytique
des débats de l'Assemblée consultative provisoire, n° 29, 29 février 1944 : intervention de
Paul Antier relative au dépôt le 8 janvier d'une proposition de résolution qui n'a toujours pas
été examinée ; compte rendu analytique des débats de l'Assemblée consultative provisoire.
n° 30, 2 mars 1944 : intervention d'Emmanuel d'Astier, commissaire à l'Intérieur relative à la
constitution d'une commission de l'Intérieur ; rapport du président de la commission du
Règlement sur la proposition de résolution de Paul Antier, 6 mars 1944.
C//15269 (Dossier 701) Modification du Règlement de l'Assemblée consultative provisoire :
proposition de résolution de Marc Rucart, 5 juillet 1944 ; rapport de Marc Rucart, 8 juillet
1944.
C//15269 (Dossier 702) Commission de Comptabilité.
Lettre du président de la commission adressée au commissaire des Finances relative au
budget de l'Assemblée consultative provisoire, 23 mai 1944.
Procès-verbal de séance, 21 décembre 1943.
C//15269 (Dossier 703) Commission de reclassement des débits de tabac.
Textes législatifs : décret du 3 décembre 1873, décret du 10 mars 1944 autorisant l'attribution
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de parts de débits de tabac métropolitains devenues disponibles, projet de décret autorisant
l'attribution de parts de débits de tabac et prévoyant l'annulation des nominations intervenues
depuis le 18 juin 1940, note sur l'évolution de l'attribution des parts de débits de tabac, sans
date ; correspondance ; échange de lettres entre le commissariat aux Finances et Vincent
Auriol, président de la commission. 17 juillet, 10 août 1944 ; procès-verbaux de séances, 20,
27 juin, 10 août 1944 (il manque les procès-verbaux des 3 et 4 èmes séances).
C//15269 (Dossier 704) Commission d'attribution de la carte d'identité professionnelle de
journalistes 1er juillet 1944.
Bordereau d'envoi d'un décret adressé à Michel Dumesnil de Gramont, président de la
commission.
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C//15270 à C//15281 (Dossiers 705-819) Assemblée consultative provisoire : Paris 7 novembre
1944-3 août 1945.
Voir : Annexe du répertoire : Assemblée consultative provisoire (Paris)

C//15270 à C//15271 (Dossiers 705-724) Administration.

C//15270 (Dossiers 705-707) Généralités.
C//15270 (Dossier 705) Organisation de l'Assemblée consultative provisoire au Sénat.
Rapport au Bureau sur l'organisation de l'Assemblée consultative au Sénat, sans date.
Plans du Sénat, octobre 1944.
Rapport sur les réquisitions de chambres en faveur des délégués, sans date.
Correspondance entre le ministère de l'Information et Félix Gouin au sujet d'un communiqué
à diffuser à la radio, 16-19 septembre 1944.
C//15270 (Dossier 706) Annuaire téléphonique de l'Assemblée consultative provisoire
(présidence, groupes, services) Sans date.
C//15270 (Dossier 707) Listes des membres du Gouvernement, du Bureau de l'Assemblée
consultative provisoire, de la Conférence des présidents, des délégués comportant leurs
adresses Sans date.

C//15270 (Dossiers 708-709) Présidence.
C//15270 (Dossier 708) Correspondance échangée entre Félix Gouin et le général de
Gaulle, 3 février 1944-17 février 1945.
Correspondance relative à l'application de l'article 19 de l'ordonnance du 11 octobre 1944:
lettre de Félix Gouin (en annexe, liste des ordonnances qui auraient dû être portées devant
l'Assemblée consultative provisoire), 3 février 1945 ; lettre du général de Gaulle (photocopie),
15 février 1945 ; lettre de Félix Gouin, 20 février 1945 ;
Correspondance relative à une communication du général de Gaulle à l'occasion de la
discussion du budget de la reconstruction: lettre du général de Gaulle (photocopie), 14 février
1945 ; lettre de Félix Gouin, 17 février 1945.
C//15270 (Dossier 709) Correspondance relative à la séparation éventuelle des délégués du
groupement ou mouvement qui les a désignés : lettre de Félix Gouin, 13 décembre 1944 ;
lettre de Jules Jeanneney, ministre d'Etat, 16 janvier 1945 ; lettre de Félix Gouin aux
délégués, 20 janvier 1945.
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C//15270 (Dossier 710) Secrétariat général : Correspondance du Secrétaire général.
Correspondance relative aux groupes et aux bureaux (11 pièces), 8 novembre 1944-6 juin
1945.
Correspondance relative à l'ordre du jour (23 pièces), 10 novembre 1944-25 juillet 1945.
Correspondance relative aux commissions (39 pièces ; à signaler des lettres de Georges
Buisson, d'Ambroise Croizat, de Pierre Mendès France, d'André Parodi, du R. P. Philippe), 13
novembre 1944-7 juin 1945.
Correspondance relative à des renseignements législatifs (2 pièces), 14 novembre 1944.
Correspondance relative aux interpellations (20 pièces ; à signaler une lettre : du ministère des
Affaires étrangères relative à la motion adressée au président Roosevelt), 14 novembre
1944-15 mai 1945.
Correspondance relative aux transmissions d'extraits de procès-verbaux (35 pièces ; à signaler
des lettres du ministère des Finances et d'André Parodi), 16 novembre 1944-27 juin 1945.
Correspondance relative aux services de l'AC.P, (29 pièces ; à signaler des lettres de Vincent
Auriol, de Jean Guiter), 1er décembre 1944-24 juillet 1945.
Correspondance relative au Journal officiel (11 pièces ; à signaler des lettres du Directeur du
Journal officiel, Pierre Cassagneau), 23 décembre 1944-27 juin 1945.
Correspondance relative aux questions écrites (1 pièce adressée à André Tollet, délégué), 19
janvier 1945.
Correspondance échangée avec Madame Bernard représentant le bureau liquidateur de
l'Assemblée consultative provisoire à Alger (8 pièces), 25 janvier-15 juin 1945.

C//15270 (Dossiers 711-714) Services administratifs.
C//15270 (Dossiers 711-712) Service du personnel.
C//15270 (Dossier 711) Organigramme Sans date.
C//15270 (Dossier 712) Arrêté du ministre d'Etat Jules Jeanneney concernant l'affectation
temporaire de fonctionnaires et agents des services du Sénat et de la Chambre des députés
dans d'autres administrations, 4 novembre 1944. Lettre de Solange Girard relative à son
reclassement dans les cadres du ministère de l'Intérieur, 23 février 1945. Faire-part
d'obsèques de Georges Meyer, 30 mai 1945. Lettre d'Emile Katz-Blamont relative à Tomasi
choisi pour être chargé de mission au Cabinet du Président, 10 juin 1945.
C//15270 (Dossier 713) Service de la comptabilité : Budget de l'Assemblée consultative
provisoire
Etapes successives de l'élaboration du budget : rapport spécial n° 245 et rapport faits par
Albert Bosman van Wolput, sans date ; procès-verbal de la commission de Comptabilité, 12
décembre 1944.
Correspondance : lettres d'Emile Katz-Blamont au ministre des Finances et au contrôleur des
dépenses engagées, 17-18 janvier 1945 ; lettre de René Pleven, ministre des Finances à
Charles Laurent, président de la commission des Finances, 15 mars 1945.
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Extrait d'un traité d'Eugène Pierre sur le budget des assemblées, sans date.
Fascicule budgétaire de l'Assemblée consultative provisoire, note spéciale sans date.
Eléments divers pour l'élaboration du budget : correspondance relative aux dépenses
d'éclairage, de chauffage, d'eau et de téléphone (4 lettres), 2 novembre 1944-19 janvier 1945
; correspondance et notes relatives aux demandes d'indemnités (7 pièces), 7 novembre-27
novembre 1944 ; documents divers : convention avec la SNCF, documentation législative,
correspondance, rapport fait par Albert Bosman van Wolput sur la comptabilité de
l'Assemblée consultative provisoire (à signaler le résumé d'une conversation avec Pierre
Mendès France le 13 décembre 1943), 8 octobre 1943-27 octobre 1944.
Fascicule budgétaire du budget voté de l'exercice1945.
C//15270 (Dossier 714) Service des voitures.
Correspondance et notes relatives à la réquisition de véhicules (5 pièces, une lettre du
ministère de la Production industrielle), 25 octobre-13 novembre 1944 ; liste des véhicules,
sans date.

C//15270 à C//15271 (Dossiers 715-724) Missions.
C//15270 (Dossier 715) Correspondance et notes relatives aux missions (9 pièces ; à
signaler des lettres de Vincent Auriol, Jean Dechartre, Jean Pronteau, Pierre Villon) 30
décembre 1944-26 février 1945.
C//15270 (Dossier 716*) Registres des réquisitions de passages (n° 1-n° 63) et des
demandes d'ordre de mission 10 octobre 1944-1er août 1945.
C//15270 à C//15271 (Dossiers 717-722) Ordres de mission et déclarations de
remboursement.
C//15270 (Dossier 717) Délégués A-C.
C//15270 (Dossier 718) Délégués D-L.
C//15270 (Dossier 719) Délégués M-Z.
C//15271 (Dossier 720) Personnel et autres A-F.
C//15271 (Dossier 721) Personnel et autres G-M.
C//15271 (Dossier 722) Personnel et autres N-Z.
C//15271 (Dossiers 723-724) Ordres de réquisition de passage par aéronef.
C//15271 (Dossiers 723) Délégués.
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C//15271 (Dossier 724) Personnel et autres.

C//15271 (Dossiers 725-727) Bureau.

C//15271 (Dossier 725) Élection du Bureau.
Scrutins pour la nomination des membres du Bureau : procès-verbaux de résultats des
dépouillements, 8 novembre 1944-24 juillet 1945 :
Nomination du président, de quatre vice-présidents, de quatre secrétaires, 8 novembre 1944.
Nomination d'un membre délégué dans les fonctions de questeur, 14 novembre 1944.
Nomination du président, de quatre vice-présidents. de quatre secrétaires, d'un membre
délégué dans les fonctions de questeur, 5 juin 1945.
Nomination d'un vice-président et de deux secrétaires, 24 juillet 1945.

C//15271 (Dossier 726) Réunions du Bureau 23 novembre 1944-26 juillet 1945.
Lettres de convocation aux réunions (9 pièces).

C//15271 (Dossier 726 bis) Réunions du Bureau 15 novembre 1943-30 jullet 1945.

C//15271 (Dossier 726 ter) Registres des arrêtés du bureau 10 novembre 1943-20 octobre
1945.

C//15271 (Dossier 727) Allocutions prononcées par les membres du Bureau.
Allocution prononcée par Paul Cuttoli, président d'âge à l'ouverture de la 5ème session
ordinaire, 7 novembre 1944. n° 148.
Allocution prononcée par Félix Gouin, président de l'Assemblée lors de l'installation du Bureau
définitif, 9 novembre 1944, n° 149.
Allocution prononcée par Gustave Eychène, président d'âge à l'ouverture de la deuxième
session ordinaire de 1945, 5 juin 1945, n° 431.
Allocution prononcée par Félix Gouin, président de l'Assemblée lors de l'installation du Bureau
définitif, 7 juin 1945, n° 432.
Allocution prononcée par Félix Gouin, président de l'Assemblée lors de la dernière séance de
l'Assemblée consultative provisoire , 3 août 1945, n° 630.

C//15271 à C//15273 (Dossiers 728-757) Délégués.

Page 111/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

C//15271 (Dossier 728) Composition de l'Assemblée.
Listes alphabétiques des délégués, 21 novembre 1944, sans date ; listes par catégories, 16, 18
novembre 1944 ; représentation graphique de l'hémicycle, 9 novembre 1944.

C//15271 à C//15272 (Dossiers 729-735) Désignation des délégués.
C//15271 (Dossiers 729-730) Première catégorie : Résistance métropolitaine.
C//15271 (Dossier 729) Désignation des 148 délégués de la Résistance métropolitaine :
procès-verbaux des comités directeurs et des bureaux Octobre 1944.
C//15271 (Dossier 730) Désignation.
- par la Fédération républicaine de France et les Républicains nationaux de Pierre Lebon en
remplacement de Jacques Poitou-Duplessy, invalidé et de Moïse Robert-Pimienta en
remplacement d'Alfred Oberkirch, invalidé : procès-verbal de la réunion du Bureau, 21
novembre 1944.
- par le Front national de Louis Bergeron en remplacement du pasteur Henri Eberhard,
démissionnaire et de Henri Wallon en remplacement de Frédéric Joliot-Curie : lettre du
Secrétaire général du Front national, 26 janvier 1945.
- par Libération nord de Jacques Brunschwig-Bordier en remplacement de Paul Verneyras,
démissionnaire : lettre de Henri Ribière, 7 juin 1945 ; lettre de Jules Jeanneney, ministre
d'Etat, 8 juin 1945.
- par Libération nord de Paul Verneyras en remplacement de Jacques Brunschwig-Bordier,
démissionnaire, nommé dans la 5ème catégorie : lettre de Henri Ribière, 7 juillet 1945 ; lettre
d'Emile Katz-Blamont, 9 juillet 1945.
- par Patriam recuperare d'Albert Kirchmeyer en remplacement du colonel Gustave Eychène,
démissionnaire : lettre du Président du groupe Louis Lapicque, 12 juillet 1945 ; lettre d'Emile
Katz-Blamont, 11 juillet 1945.
- par l'Association pour l'organisation civile et militaire de la France de Charles Verny en
remplacement de Jean Birien, démissionnaire : lettre du Secrétaire général Georges Izard,
20 juillet 1945.
C//15272 (Dossiers 731-732) Deuxième catégorie : Résistance extra-métropolitaine.
C//15272 (Dossier 731) Désignation par le groupe de la Résistance métropolitaine.
- de José Aboulker et du général Paul Tubert pour occuper les deux sièges vacants réservés
aux organisations de Résistance de l'Algérie : lettre de Pierre Meunier, secrétaire du Bureau
de l'Assemblée, 23 novembre 1944.
- de Maurice Kaouza pour occuper le siège réservé à la Résistance de l'Afrique occidentale
française : lettre de Pierre Meunier, secrétaire du Bureau de l'Assemblée, 23 novembre 1944
; télégrammes et lettres de félicitations ou de protestations après sa validation, 26
novembre-9 décembre 1944, correspondance, 26-29 décembre 1944 ; Extrait du Bulletin
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hebdomadaire d'informations locales de Mauritanie, n° 23, 22-28 janvier 1945 rendant
compte de sa visite à Saint-Louis le 22 janvier 1945.
C//15272 (Dossier 732) Désignation par le Conseil de l'Ordre de la Libération de Philippe
Kieffer en remplacement d'Alain Savary, démissionnaire : lettre de Jules Jeanneney, ministre
d'Etat, 13 avril 1945 ; lettre du général d'Argenlieu, 12 avril 1945 ; lettre d'Emile
Katz-Blamont, 16 avril 1945 ; fiche de renseignements sur Philippe Kieffer, sans date.
C//15272 (Dossier 733) Troisième catégorie : représentants du Sénat et de la Chambre des
députés. Désignation par le Comité des Vingt.
- de délégués de la quatrième catégorie (autre groupes et parlementaires n'appartenant à
aucun groupe) : liste complémentaire, 7 novembre 1944.
- de Jacques Urban, sénateur en remplacement de Paul Ramadier, nommé ministre du
Ravitaillement : procès-verbal de la réunion du Comité, 21 novembre 1944.
- de René Nicod en remplacement d'Emile Fouchard, démissionnaire : procès-verbal de la
réunion du Comité, 21 décembre 1944 ; correspondance relative à l'examen du dossier de
validation : lettres de Paul Fleurot, président du 3ème bureau, 16 février et 6 mars 1945,
lettre d'Emile Katz-Blamont, 3 mars 1945, lettre de Félix Gouin, 7 mars 1945.
C//15272 (Dossiers 734-735) Cinquième catégorie : prisonniers et déportés.
C//15272 (Dossier 734) Désignation : correspondance du bureau de la catégorie, de
délégués (3 pièces ; lettres de Joseph Paul-Boncour, d'Emile Katz-Blamont, d'Eugène
Robert) 21-29 juillet 1945.
C//15272 (Dossier 735) Désignation.
- de vingt neuf délégués par le groupe de la Résistance métropolitaine : ordonnance, 22 juin
1945.
- de cinq délégués par le groupe de la Résistance extra-métropolitaine : lettre du Président
du groupe Claude Hettier de Boislambert, 5 juillet 1945.
- de douze délégués par le groupe de la Résistance parlementaire : liste alphabétique, 6
juillet 1945.
- de deux délégués par le groupe des conseillers généraux : lettre de Déïva Zivarattinam,
vice-président du groupe, 30 juillet 1945.
- du dernier siège vacant de la catégorie : proposition de candidature par le groupe
communiste de M. Keim, adjoint au maire de Strasbourg (3 pièces ; une lettre d'André
Mercier), 17-19 juillet 1945 ; note sur l'incident survenu au sujet de la désignation de ce
siège, sans date.

C//15272 à C//15273 (Dossiers 736-751) Vérification et validations des pouvoirs des délégués
par les bureaux.
C//15272 (Dossier 736) Composition des bureaux : liste des présidents d'âge, sans date ;
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liste des présidents, sans date ; listes alphabétiques : premier, deuxième, troisième, sixième
bureaux, 7 novembre 1944 ; troisième bureau, 5 décembre 1945 ; premier, deuxième,
troisième bureaux, 17 juillet 1945.
C//15272 (Dossier 737) Liste des dossiers non soumis et des dossiers réservés par les
bureaux de validation : lettre du chef du Service des commissions 7 novembre 1944.
C//15272 (Dossier 738) Troisième bureau : note sur la composition, 15 février 1945 ;
convocations, 6 février-14 mars 1945.
C//15272 (Dossiers 739-745) Rapports de vérifications des pouvoirs par bureau 7-10
novembre 1944.
C//15272 (Dossier 739) Premier bureau (Jean Ginas - Charles Laurent).
C//15272 (Dossier 740) Deuxième bureau (René Laurin - Edmond Naegelen).
C//15272 (Dossier 741) Troisième bureau (Pierre Neumeyer - Camille Rolland).
C//15272 (Dossier 742) Quatrième bureau (Jean-Louis Rolland - Pierre Villon).
C//15272 (Dossier 743) Cinquième bureau (René Vivier - Albert Bouzanquet).
C//15272 (Dossier 744) Sixième bureau (Guy de Boysson - Marcel Degliame).
C//15272 (Dossier 745) Septième bureau (Pierre Degon - Auguste Gillot).
C//15273 (Dossiers 746*-751*) Registres de délibérations par bureau 1er novembre
1944-28 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 746*) Premier bureau 7 novembre 1944-26 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 747*) Deuxième bureau 7 novembre 1944-28 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 748*) Troisième bureau 7 novembre 1944-20 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 749*) Quatrième bureau 7 novembre 1944-25 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 750*) Cinquième bureau 7 novembre 1944-19 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 751*) Sixième bureau 7 novembre 1944-18 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 751* bis) Septième bureau 7 novembre 1944-19 juillet 1945.

C//15273 (Dossiers 752-757) Groupes et délégués.

Page 114/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

C//15273 (Dossier 752) Groupes.
Groupe Libération nord : liste des membres et composition du bureau : 2 lettres du
secrétariat du groupe, 4 janvier, 20 juin 1945.
Groupe du Front national : liste des membres du bureau et du groupe, avant février 1945 ;
lettre du secrétariat relative à la participation de Pierre Villon à la conférence des présidents,
1945.
Création d'un intergroupe de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance, composition
du bureau, adhésion de délégués, désignation de délégués dans les commissions :
correspondance (2 lettres de Claude Bourdet), 19 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 753) Invalidation de Francis Valleur : télégramme de candidature de
Francis Valleur, 7 juillet 1945 ; lettre de désignation de Paul Cuttoli, président du groupe, 10
juillet 1945 ; rapport fait par Albert Bouzanquet proposant l'invalidation de Francis Valleur, 28
juillet 1945 ; correspondance : lettres, télégrammes, rapport.., 27-31 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 754) Excuses des délégués Paul Boulet et Pierre Parent : télégrammes
15 mai 1945 10 juin 1945.
C//15273 (Dossier 755) Démissions de délégués (12 pièces ; lettres de René Cassin, Alfred
Oberkirch, Paul Ramadier, Emile Fouchard, Henri Eberhard, Frédéric Joliot-Curie, Alain
Savary, Paul Verneyras, Gustave Eychène, Jean Birien, Jacques Brunschwig-Bordier) 2
novembre 1944-6 juillet 1945.
C//15273 (Dossier 756) Décès de délégués : faire-part de décès de Marcel Duclos, 15
janvier 1945 ; lettre de Félix Gouin sur la vacance au sein de la catégorie des représentants
des conseillers généraux, 7 février 1945.
C//15273 (Dossier 757) Scrutin pour la nomination du président et du vice-président du
comité financier de la Caisse autonome d'amortissement : procès-verbal du résultat des
dépouillements 27 décembre 1944.

C//15273 (Dossiers 758-762) Débats.

C//15273 (Dossier 758) Conférence des présidents.
Lettres de convocation. 10 novembre 1944-31 août 1945 ; liste des membres de la conférence
des présidents, 15 mars 1945, sans date.

C//15273 (Dossiers 759-760) Comptes rendus.
C//15273 (Dossier 759) Comptes rendus analytiques officiels : Journaux officiels 7

Page 115/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

novembre-15 mai 1945.
Collection incomplète : il manque la 11ème séance de la première session ordinaire de 1945,
la 5ème séance de la 1ère session extraordinaire de 1945, la deuxième séance du mardi 20
mars 1945, la 1ère et la 2ème séance de la 1ère session exceptionnelle de 1945.
C//15273 (Dossier 760*) Comptes rendus analytiques officiels : Journaux officiels
(exemplaire broché) 15 mai-3 août 1945.

C//15273 (Dossiers 761-762) Divers.
C//15273 (Dossier 761) Correspondance du Gouvernement invitant l'Assemblée à se réunir
en session exceptionnelle : lettre de Jules Jeanneney, ministre d'Etat, 5 décembre 1944 ;
lettres du général de Gaulle (photocopies), 19 mars et 18 juillet 1945 ; lettre de Diethelm,
ministre de la Guerre demandant que le débat sur la défense nationale du 26 décembre 1944
ait lieu à huis clos, 23 décembre 1944.
C//15273 (Dossier 762) Arrêtés désignant les commissaires du Gouvernement nommés pour
assister à certains débats (9 pièces ; arrêtés de Robert Lacoste, ministre de la Production
industrielle, René Mayer, ministre des Travaux publics et des Transports, René Pleven,
ministre des Finances) 27 novembre 1944-1er juillet 1945.
Les fiches cartonnées portant sur les questions écrites posées par les délégués de l'A.CP. se
trouvent dans les boîtes de la deuxième Assemblée constituante à la mention "Questions
écrites".

C//15274 à C//15281 (Dossiers 763-819) Commissions.

C//15274 (Dossiers 763-765) Généralités.
C//15274 (Dossier 763) Débats relatifs à la création des commissions : exemplaire du
Journal officiel, n° 68, 11 novembre 1944 ; désignation des délégués (5 pièces ; lettres de
Claude Hettier de Boislambert, président du groupe de la Résistance extra-métropolitaine,
d'Emile Katz-Blamont, Michaël de Villèle), 29 décembre 1944-14 avril 1945 ; liste des
représentants de la Résistance extra-métropolitaine et des conseillers généraux d'outre-mer
dans les commissions Sans date.
C//15274 (Dossier 764) Commission de l'Intérieur et commission permanente de
coordination des Affaires musulmanes : communiqué de presse 22 juin 1945.
C//15274 (Dossier 765) Composition des inter-commissions : liste des membres de
l'inter-commission chargée de s'occuper du fonctionnement de la DGER et de
l'inter-commission chargée de préparer un statut local pour les immigrés Sans date.
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C//15274 (Dossiers 766-768) Affaires étrangères.
C//15274 (Dossier 766) Liste des candidats à la commission des Affaires étrangères établie
par les bureaux de groupes, sans date ; liste des membres de la sous-commission chargée
de l'examen des questions d'actualité Sans date.
C//15274 (Dossiers 767-768) Procès-verbaux de séances 20 novembre 1944-12 juillet
1945.
C//15274 (Dossier 767) n° 2-n° 19 20 novembre 1944-30 mars 1945.
C//15274 (Dossier 768) n° 20-n° 32 3 mai-12 juillet 1945.

C//15274 (Dossiers 769-770) Agriculture et ravitaillement.
C//15274 (Dossier 769) Liste des membres du bureau : lettre d'Emile Katz-Blamont, 22
novembre 1944 ; listes des membres de la sous-commission du Ravitaillement et de la
sous-commission de la Viticulture et des Boissons Sans date.
C//15274 (Dossier 770) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 23) 22 novembre 1944-ler
août 1945.

C//15274 (Dossier 771) Alsace-Lorraine 21 novembre 1944-24juillet 1945.
Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 16).

C//15275 (Dossiers 772-773) Défense nationale.
C//15275 (Dossier 772) Liste des membres des sous-commissions de l'Aéronautique, de la
Marine, de l'Armée de terre et de la Production Sans date.
C//15275 (Dossier 773) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 31) 21 novembre 1944-1er
août 1945.

C//15275 (Dossiers 774-775) Education nationale.
C//15275 (Dossier 774) Liste des membres du bureau 22 novembre 1944.
C//15275 (Dossier 775) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 20) 22 novembre 1944-2 août
1945.
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C//15275 (Dossiers 776-777) Equipement national, Production et Communications.
C//15275 (Dossier 776) Lettre relative à la démission d'un membre de la commission 24 mai
1945.
C//15275 (Dossier 777) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 19), 21 novembre 1944-26
juillet 1945 (collection incomplète : il manque les n°11 (entre les 9 et 22 mars 1945), n°14
(entre le 29 mars et le 7 juillet 1945), n° 16 (entre les 7 et 27 juin 1945).

C//15276 à C//15278 (Dossiers 778-792) Finances.
C//15276 (Dossier 778) Correspondance relative à la désignation des rapporteurs pour les
budgets annexes : lettre du président de la commission des Finances, lettre d'Emile
Katz-Blamont, 22 novembre-6 décembre 1944 ; lettre de René Pleven, ministre des Finances
relative au projet d'ordonnance n° 233 portant fixation du budget des services civils pour
l'exercice 1945, 15 mars 1945 ; lettre relative à la demande d'avis n° 466, 16 juin 1945.
C//15276 à C//15277 (Dossiers 779-782) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 104) 4
octobre 1944-31 juillet 1945.
C//15276 (Dossier 779) n° 1-n° 25 4 octobre 1944-25 janvier 1945.
C//15276 (Dossier 780) n° 26-n° 56 30 janvier-14 mars 1945.
C//15276 (Dossier 781) n° 57-n° 86 15 mars-4 juillet 1945.
o

C//15277 (Dossier 782) n° 87-n 104 5 juillet-31 juillet 1945.
C//15277 (Dossier 783) Communiqués à la presse, 6 décembre 1944-18 juillet 1945
(collection qui ne comporte que les n° 11, n° 16 et 17, n° 86, n° 95, n° 97).
C//15277 à C//15278 (Dossier 783(suite) Documents soumis à l'examen de la commission :
Projet d'ordonnance portant fixation du budget général de l'exercice 1945 : fascicules
budgétaires.
C//15277 (Dossier 784*) Affaires étrangères, Agriculture, Assemblée consultative provisoire.
C//15277 (Dossier 785*) Colonies (dépenses civiles et pénitentiaires), Economie nationale.
C//15277 (Dossier 786*) Education nationale.
C//15277 (Dossier 787*) Finances, Information, Intérieur.
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C//15278 (Dossier 788*) Justice (services judiciaires et services pénitentiaires. budget
annexe de la Légion d'honneur), Ministère d'Etat Ministre délégué en Afrique du Nord,
Missions françaises aux Etats-Unis (services civils), Missions françaises en Grande-Bretagne
(services civils), Services de la présidence du Gouvernement provisoire (dépenses
administratives - Direction des Journaux officiels), Prisonniers, Déportés et réfugiés.
C//15278 (Dossier 789*) Production industrielle, Ravitaillement, Reconstruction et
Urbanisme.
C//15278 (Dossier 790*) Santé publique, Santé publique (commissariat général à la Famille),
Travail, Travail et Sécurité sociale (secrétariat général des Anciens combattants).
C//15278 (Dossier 791*) Travaux publics et transports, Travaux publics et transports (Marine
marchande), Budget annexe des Monnaies et Médailles, Budget annexe de l'Imprimerie
nationale.
C//15278 (Dossier 792*) Budget annexe des PTT (1ère section), Budget annexe de la
Caisse nationale d'épargne, Budget annexe des PTT, (2ème section), Budget annexe de la
Radiodiffusion française.

C//15278 à C//15279 (Dossiers 793-795) France d'outre-mer.
C//15278 (Dossier 793) Liste des membres du bureau, 22 novembre 1944 ; liste des
membres de la sous-commission mixte des Budgets des colonies, 6 février 1945.
C//15278 (Dossier 794) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 28) 10 octobre 1944-3 août
1945.
C//15279 (Dossier 795) Communiqués à la presse 10 octobre 1944-3 août 1945.

C//15279 (Dossiers 796-797) Information et Propagande.
C//15279 (Dossier 796) Liste des membres du bureau, 22 novembre 1944 ; liste des
membres des sous-commissions du Cinéma, de la Presse, de la Radio et de la Propagande,
sans date.
C//15279 (Dossier 797) Procès-verbaux de séances (n°1-n° 15) 22 novembre 1944-27 juin
1945.

C//15279 (Dossiers 798-799) Intérieur et Santé publique.
C//15279 (Dossier 798) Liste des membres de la sous-commission chargée de la vérification
de l'emploi des fonds attribués aux organisations de la Résistance pendant la clandestinité,
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15 février 1945 ; liste des membres de la sous-commission de la Santé publique, sans date.
C//15279 (Dossier 799) Procès-verbaux de séances (n°1-n° 38) 17 novembre 1944-3 août
1945.

C//15279 (Dossiers 800-801) Jeunesse et Sports.
C//15279 (Dossier 800) Liste des membres de la sous-commission des Sports Sans date.
C//15279 (Dossier 801) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 13) 23 novembre 1944-18
juillet 1945.

C//15279 (Dossiers 802-803) Justice et Epuration.
C//15279 (Dossier 802) Correspondance relative aux "incidents" survenus entre la
commission de la Justice et de l'Epuration et la DGER (Direction générale des études et
recherches) : lettre de Félix Gouin à Auguste Gillot, président de la commission lui
transmettant une lettre du général de Gaulle datée du 24 février 1945, 27 février 1945 ; lettre
d'Auguste Gillot à Félix Gouin lui transmettant la correspondance échangée entre Jacques
Soustelle et la commission datée du 15 janvier et du 13 février 1945, 27 février 1945 ; lettre
de Félix Gouin au général de Gaulle, 6 mars 1945.
C//15279 (Dossier 803) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 26) 24 novembre 1944-1er
août 1945.

C//15280 (Dossiers 804-805) Prisonniers, Déportés et Pensions.
C//15280 (Dossier 804) Liste des membres de la sous-commission des Prisonniers et
Déportés et de la sous-commission des Pensions Sans date.
C//15280 (Dossier 805) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 29) 23 novembre 1944-31
juillet 1945.

C//15280 (Dossiers 806-807) Réforme de l'Etat et Législation.
C//15280 (Dossier 806) Désignation d'un représentant du Front national au sein de la
commission ; lettres d'Arthur Giovoni et de Félix Gouin 21-22 novembre 1944.
C//15280 (Dossier 807) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 40) 23 novembre 1944-3 août
1945.
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C//15280 (Dossier 808) Règlement 9 novembre 1944-5 juillet 1945.
Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 11).

C//15280 (Dossiers 809-810) Travail et Affaires sociales.
C//15280 (Dossier 809) Note relative à la nomination d'un membre du bureau 9 mars 1945.
C//15280 (Dossier 810) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 27) 23 novembre 1944-30
juillet 1945.

C//15281 (Dossiers 811-813) Commission permanente de coordination des Affaires
économiques et sociales.
C//15281 (Dossier 811) Extrait du Journal officiel relatif à la désignation des candidatures
par les groupes 6 décembre 1944.
C//15281 (Dossier 812) Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 13) 13 décembre 1944-5
juillet 1945.
C//15281 (Dossier 813) Rapport établi par M. Mottin, auditeur au Conseil d'Etat rapporteur
général des travaux sur le projet d'ordonnance relatif à l'organisation de la sécurité sociale
(photocopies) Juillet 1945.
C//15281 (Dossiers 814-816) Commission permanente de coordination des Affaires
musulmanes.
C//15281 (Dossier 814) Correspondance (102 pièces ; lettres du ministère de l'Intérieur,
d'André Mercier, de Jean Pierre-Bloch, président de la commission, de Viollette, maire de
Dreux) 15 mai-21 juillet 1945.
C//15281 (Dossier 815) Procès-verbaux de séances (n° 1-n°11) 29 mars-18 juillet 1945.
C//15281 (Dossier 816) Communiqués à la presse 15 mai-6 juillet 1945.

C//15281 (Dossier 817) Comptabilité.
Composition ; liste et note, sans date et lettre d'Emile Katz-Blamont, 15 novembre 1944 ; lettres
de convocation, 18 novembre 1944-20 juin 1945 ; rapport à la commission sur les crédits
demandés pour le fonctionnement de l'Assemblée aux mois de novembre et décembre 1944,
en annexe ; 2 lettres d'Emile Katz-Blamont adressées au ministre des Finances, 28 septembre
et 21 octobre 1944.
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C//15281 (Dossier 818) Commission d'enquête sur les fournitures du papier de presse 10
avril-18 juillet 1945.
Procès-verbaux de séances (n° 1-n° 13).

C//15281 (Dossier 819) Commission supérieure des Caisses d'épargne 6 décembre 1944.
Lettre de candidature de Pierre Chaumié.
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INDEX « Collectivités »

A
Association des Bretons de la France combattante "Sao Breiz" 74 à 75, 106

C
Commissariat à l'Information 10, 102 à 103
Commissariat à l'Intérieur 9, 75 à 76
Commissariat à la Guerre et à l'Air 10, 70 à 72
Commissariat au Ravitaillement et à la Production 10
Commissariat aux Affaires étrangères 76
Commissariat aux Colonies 10, 75, 82, 90 à 91
Commissariat aux Finances 10, 100, 106
Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés 70 à 71
Commissariat d'Etat aux Relations avec l'Assemblée et aux Etudes 9 à 10
Commissariat du Groupement chargé du contrôle de l'Administration du Sénat et de la Chambre des députés 10

F
France. Assemblée consultative provisoire (1943-1945) 7

M
Ministère de l'Information 10, 108
Ministère de l'Intérieur 9 à 10, 121
Ministère de la Guerre 10, 23
Ministère de la Justice 10
Ministère de la Marine 10, 23
Ministère de la Production industrielle 10, 110
Ministère des Affaires étrangères 10, 108
Ministère des Colonies 10
Ministère des Finances 10, 23, 28, 30, 52, 66, 108
Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones 10
Ministère des Prisonniers de guerre, Déportés, et Réfugiés 10, 23

P
Préfet de la Corse 74

R
Page 123/138

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée consultative provisoire (1943-1945)

Recteur de l'Académie d'Alger 68
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INDEX « Nom de personne »

A
Aboulker, José 12, 112
Antier, Paul 9, 31, 47, 54, 58 à 59, 71, 76 à 77, 104, 106
Anxionnaz, Paul 22, 46, 77
Argenlieu, Georges Thierry d' 9 à 10, 79, 113
Astier, Marcel 18 à 19, 42, 60, 75 à 77
Astier de la Vigerie, Emmanuel d' (commissaire à l'Intérieur du 9 novembre 1943 au 9 septembre 1944) 9, 74 à 75,
79, 86, 106
Astier de la Vigerie, Henri d' 10, 78
Aubrac, Lucie 24
Aubrac, Raymond 77 à 78
Aurange, Paul 9 à 10, 26, 33, 60 à 61, 78
Auriol, Vincent 9 à 10, 19 à 21, 42, 47, 54 à 55, 62, 76 à 78, 90, 98 à 99, 106, 108, 110
Avinin, Antoine 22
Azaïs, Hyacinthe 9, 29, 36 à 37, 46, 78, 89

B
Bacon, Paul 17, 39
Basse, André (général) 79
Bastid, Paul 19
Bastide, Joseph 24, 27, 30, 33, 61
Baud, André 26
Bendjelloul, Mohamed 12, 23, 31, 79
Bénet, Jacques 13, 54
Bergeron, Louis 112
Berlioz, Joanny 9 à 10, 23, 42, 68, 79, 105
Bidault, Georges (ministre des Affaires étrangères du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945) 9 à 10
Billoux, François (commissaire d'Etat à partir du 9 novembre 1943, ministre de la Santé publique du 18 septembre
1944 au 21 novembre 1945) 9 à 10, 21
Billoux, François (délégué) 55, 75, 79 à 80, 83, 86, 103
Bine, Robert 31 à 32
Birien, Jean 112, 115
Bissagnet, Ernest 42, 62, 79
Blanc, Raymond 10, 12, 22, 60, 76, 92, 105
Boillot, Félix 9 à 10, 33, 79
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Boissière, Paul 79
Boissoudy, Guy de 80
Boniteau, Raoul 9, 81
Bonnet, Henri (commissaire à l'Information du 7 juin 1943 au 10 septembre 1944) 9 à 10, 24, 38, 44, 56, 105
Bonnevay, Laurent 22
Bonte, Florimond 9 à 10, 50, 68, 76 à 77, 80, 83
Bordier, Jean 9, 80
Bosman Van Wolput, Albert 9 à 10, 22, 77, 80, 109
Boulet, Paul 115
Bourdet, Claude 115
Bourgoin, Jean 9 à 10, 35, 80
Bouzanquet, Albert 15 à 16, 20, 80, 114 à 115
Boysson, Guy de 22, 31 à 32, 114
Braun, Madeleine 38
Brun, Albert 10, 80
Brunschwig-Bordier, Jacques 112, 115
Bugeaud, Pierre 9, 20, 32, 45, 53, 56 à 57
Buisson, Georges 20, 58, 62, 65, 74, 76 à 77, 80, 99, 108

C
Capitant, René (commissaire à l'Education nationale du 9 novembre 1943 au 10 septembre 1944, ministre de
l'Education nationale du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945) 9 à 10, 41, 70
Capitant, René (délégué) 13, 81, 90
Carrière, Anselme (R.P.) 9 à 10, 81
Casabianca, Marcel 81
Cassin, René (délégué) 9, 21, 24, 31, 45, 81, 103, 105 à 106, 115
Cassin, René (président du Comité juridique du CFLN à partir du 9 novembre 1943) 72
Cassin, René (vice-président du Conseil d'Etat) 9
Catoire, Jules 13, 49
Catroux, Georges (Gouverneur général de l'Algérie, commissaire d'Etat aux Affaires musulmanes du 9 novembre
1943 au 10 septembre 1944, ministre de l'Afrique du Nord du 10 septembre 1944 au 13janvier 1945) 9 à 10, 70, 75
à 76, 82, 85, 87 à 89, 91 à 92
Chambeiron, Robert 10, 23
Chaumié, Pierre 23, 37, 122
Choisnel, Henri 45, 53
Claudius, Pierre 74, 77, 81, 103
Cogniot, Georges 22, 32, 34, 37
Colin, André 11, 13
Costa, Joseph 9, 23, 77, 81
Cot, Pierre 31 à 32, 41, 64, 75, 77, 81
Couette, Marie 52
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Croizat, Ambroise 10, 29, 64, 76, 82, 108
Cuttoli, Paul 9 à 10, 75 à 77, 82, 111 , 115

D
Dardoize, Charles (président de France combattante à Oran) 75
Darnal, Albert 9, 25, 77, 82
Debare, Francis 9 à 10, 82
Debidour, Henri 10
Debiesse, Jean 36, 82
Debu-Bridel, Jacques 9 à 10, 33, 35 à 36, 38
Dechartre, Jean 10, 40, 45, 57, 110
Defferre, Gaston 9 à 10
Degliame, Marcel 114
Degon, Pierre 114
Delaunay, Alice 57
Denais, Joseph 10, 13, 16, 22, 26, 30, 33, 37, 39, 41, 43 à 44, 47, 53, 59, 61, 65 à 66
Deniau, Roger 34
Depreux, Edouard 14, 63
Desétages, Maurice 25, 82
Diethelm, André (commissaire au Ravitaillement et à la Production du 9 novembre 1943 au 3 avril 1944. commissaire
à la Guerre du 4 avril 1944 au 10 septembre 1944) 9 à 10, 99, 116
Dietrich, Lucien (chef des services administratifs de l'Assemblée à Alger) 69 à 71
Duclos, Jacques 20, 51
Duclos, Marcel 10, 68, 71, 82, 115
Dulac, Jean 23
Dumesnil de Gramont, Michel 21, 45, 55, 82, 100, 103 à 105, 107
Dupuy, Marc 14
Duval, André 21, 77, 83

E
Eberhard, Henri 112, 115
Eboué, Félix (Gouverneur de l'A.E.F.) 68
Evrard, Just 83
Eychène, Gustave 9, 111 à 112, 115

F
Fajon, Etienne 10, 34, 40 à 41, 68, 83
Fall, Ely-Manel 83
Farjon, Roger 92
Fauconnet, Jean 42, 47, 58
Faure, Edgar (chef des services législatifs du Gouvernement à partir du 9 novembre 1943) 70
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Fayet, Pierre 12, 83
Ferrière, René 9 à 10, 38, 42, 62, 71, 74 à 75, 77 à 78, 83 à 84, 86, 88, 98, 102
Figuères, Léopold 11
Fleurot, Paul 9, 39, 50, 113
Forcinal, Albert 10
Fouchard, Emile 113, 115
Francke, Max 9 à 10, 83
Frenay, Henri (commissaire aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés du 9 novembre 1943 au 10 septembre 1944,
ministre des Prisonniers, Déportés et Réfugiés du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945) 100
Frenay, Henri (délégué) 9, 76, 83 à 84
Frogé, Marc (président de la section d'Egypte de la Ligue des droits de l'homme) 81
Froment, Edouard 29, 42, 84, 99

G
Gagnaire, Etienne 15 à 16, 57
Gandelin, Noël 84
Gaulle, Charles de (président du CFLN puis du GPRF) 9 à 10, 52, 55, 74, 79, 87, 90, 99, 108, 116, 120
Gazier, Albert 9 à 10, 19, 26, 54, 62, 64, 84, 99
Gervelino, Roger 84
Giaccobi, Paul (commissaire au Ravitaillement et à la Production du 4 avril 1944 au 16 novembre 1944, ministre des
Colonies du 16 novembre 1944 au 21 novembre 1945) 10, 72, 100, 105
Giaccobi, Paul (délégué) 75, 84, 103
Gillot, Auguste 9 à 10, 38 à 39, 66, 114, 120
Ginas, Jean 114
Giovoni, Arthur 17, 29, 41, 77, 84, 86, 89, 105, 120
Giraud, Henri (général) 10
Giron, Charles 77, 84, 90
Girot, Joseph 68, 84
Godart, Justin 14, 24, 63
Gorse, Georges 68
Gouin, Félix (président de l'Assemblée consultative provisoire) 9, 18 à 19, 68, 70 à 77, 81 à 82, 85 à 86, 98 à 99,
103, 108, 111 , 113, 115, 120
Grenier, Fernand (commissaire à l'Air du 4 avril 1944 au 10 septembre 1945) 9, 99
Grenier, Fernand (délégué) 66, 79, 85
Gros, Louis 10
Groudière, Bernard de la 39
Guadet, Julien 9 à 10
Guérin, Maurice 10, 14, 32, 40, 44, 55, 57 à 58, 63, 85
Guillery, Pierre 9 à 10, 19, 25, 45, 85
Guiter, Jean 9, 12, 53, 108
Guitter, Jean 10
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Guyot, Raymond 46, 52, 66

H
Hamon, Léo 29, 32, 34, 41, 49, 51 à 53, 61
Hauriou, André 46, 54, 76, 105
Hervé, Pierre 9
Hettier de Boislambert, Claude 9 à 10, 22 à 23, 25, 113, 116
Heuillard, Georges 10
Hymans, Max 10, 75

I
Isore, André 22, 34
Izard, Georges 10, 112

J
Jacques, Jean 77, 85
Jacquinot, Louis (commissaire à la Marine du 9 novembre 1943 au 10 septembre 1944, ministre de la Marine du 10
septembre 1944 au 21 novembre 1945) 99
Jacquinot, Louis (délégué) 85
Jaubert, Alexis 9, 21 à 22, 51, 60
Jeanneney, Jules (ministre d'Etat du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945) 9 à 10, 19, 41, 108 à 109, 112 à
113, 116
Joliot-Curie, Frédéric 9, 19, 31, 112, 115
Joxe, Louis (Secrétaire général du Gouvernement à partir du 9 novembre 1943) 9 à 10, 54, 70 à 72
Juge, Alphonse 14
Julitte, Pierre 11
Jurgensen, Jean 9 à 10, 24, 34, 51, 62
Juvénal, Max 43

K
Kaouza, Maurice 112
Katz-Blamont, Emile (Secrétaire général de l'Assemblée) 70 à 71, 73 à 76, 78, 83 à 84, 88 à 89, 91 à 92, 98, 103 à
106, 108 à 109, 112 à 113, 116 à 118, 121
Kieffer, Philippe 113
Kirchmeyer, Albert 112
Kriegel, Maurice 15 à 16

L
Laboureur, Etienne 35, 50
Lacoste, Robert (ministre de la Production industrielle du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945) 9, 26, 116
Lakhdari, Smaïl 77, 85
Laniel, Joseph 22
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Lapie, Pierre-Olivier 12, 61, 85
Laurent, Augustin (ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones du 10 septembre 1944 au 27 juin 1945) 9
Laurent, Charles 9 à 10, 60, 75, 82, 86, 91, 114
Laurin, René 9, 56, 114
Lauvray, Léon 12
Lebon, Pierre 112
Le Brun, Pierre 20, 35
Lecacheux, Joseph 33 à 34, 36, 50
Lecourt, Robert 30, 32, 34, 39 à 40, 47 à 48, 57 à 58
Lefaucheux, Marie-Hélène 48
Le Troquer, André (commissaire à la Guerre et à l'Air du 9 novembre 1943 au 4 avril 1944, commissaire délégué à
l'Administration des territoires métropolitains libérés du 4 avril 1943 au 10 septembre 1944) 9 à 10, 72, 80, 99
Le Troquer, André (délégué) 32, 52, 86
Lévêque, Marcel 23, 86
Lombardi, Emile 86
Louis, René 27

M
Mac Millan, Harold 68
Maillot, Henri 86
Malbrant, René 86
Manent, Gaston 61
Marin, Louis 29, 43 à 44
Marrane, Georges 22, 31, 34, 52
Martel, Henri 30 à 31, 42 à 43, 45 à 46, 49, 53
Marty, André 9 à 10, 68, 77, 83, 86
Massigli, René (commissaire aux Affaires étrangères à partir du 9 novembre 1943) 9, 99
Mathieu-Fréville, Jacques 86
Maurrier, Pierre 86
Mayer, René (commissaire aux Communications et à la Marine marchande à partir du 9 novembre 1943, ministre
des Travaux publics et des Transports du 9 septembre 1944 au 21 novembre 1945) 9, 27, 116
Mayoux, Jean-Jacques 9, 74
Médéric, Jacques 87
Menant, Guy (Secrétaire général de France combattante en Afrique du Nord) 78, 81
Mendès France, Pierre (commissaire aux Finances du 9 novembre 1943 au 10 septembre 1944, ministre de
l'Economie nationale du10 septembre 1944 au 6 avril 1945) 9 à 10, 21, 71, 100 à 101, 108 à 109
Menthon, François de (commissaire à la Justice du 9 novembre 1943 au la septembre 1944, Garde des Sceaux,
ministre de la Justice du 10 septembre 1944 au 30 mai 1945, commissaire aux Colonies par intérim) 9 à 10, 45 à
46, 49, 54 à 55, 63, 98, 103 à 105
Mercier, André 9 à 10, 14, 17, 27, 31, 35, 43, 47 à 48, 54, 58, 61, 64 à 65, 68, 77, 83, 87, 98, 113, 121
Meunier, Jean 10
Meunier, Pierre 9 à 10, 22, 44, 112
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Meyer, Georges 109
Mistral, Roger 10
Moch, Jules 37, 50, 54, 60, 64, 87
Moch, Pierre (commissaire à l'Intérieur) 86
Mollet (chef du service des commissions à Alger) 14
Monmousseau, Gaston 10, 66
Monnerville, Gaston 9 à 10, 25, 60 à 61
Morandat, Léon 46, 77, 87
Morel, Louis 77, 87
Morinaud, Emile 75
Mottin (auditeur au Conseil d'Etat) 121
Muselli, Pascal 16, 72, 76, 87
Mutter, André 25

N
Naegelen, Edmond 13 à 14, 114
Neumeyer, Pierre 23, 66, 114
Nicod, René 9 à 10, 113
Nisse, Robert 12, 21, 27, 30, 44, 48, 53, 59
Nouveau, Etienne 50, 60, 65

O
Oberkirch, Alfred 112, 115
Odin, Jean 10
Oudard, Georges 20, 43

P
Parent, Pierre 60 à 61, 88, 115
Parodi, Alexandre (ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 10 septembre 1944 au 21 novembre 1945) 9, 26,
62, 108
Paul-Boncour, Joseph 9, 113
Paumier, Bernard 9 à 11, 17, 39, 60, 66
Peretti, Antoine de 92
Perney, Ernest 9, 14, 38
Perrin, Francis 9, 22 à 23, 88
Philip, André (commissaire à l'Intérieur) 15
Philip, André (commissaire d'Etat chargé des rapports avec l'Assemblée du 9 novembre 1943 au 9 septembre 1944)
9 à 10, 31
Philip, André (délégué) 9, 22 à 23, 28, 31, 44, 69, 90 à 91, 98
Philippe (R. P.) 108
Pierre-Bloch, Jean (délégué) 10, 12, 29, 31, 35, 40, 73, 76 à 79, 88, 90, 98, 101 à 102, 121
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Pierre-Bloch, Jean (délégué général adjoint au commissaire à l'Intérieur à partir du 9 novembre 1943) 9 à 10, 68, 86,
92
Plaisant, Marcel 9, 55
Pleven, René (commissaire aux Colonies du 9 novembre 1943 au 9 septembre 1944, ministre des Colonies du 10
septembre 1944 au 11 novembre 1944, ministre des Finances du 16 novembre 1944 au 6 avril 1945, ministre de
l'Economie nationale du 6 avril 1945 au 21 novembre 1945) 9 à 10, 22 à 23, 28, 44, 75, 77, 84, 90, 109, 116, 118,
121
Poimboeuf, Marcel 52, 54, 58, 88
Poitou-Duplessy, Jacques 9, 112
Pourtalet, Henri 10, 37, 68, 77, 83, 88, 101, 104
Pouton, G. L. (Gouverneur général de la Martinique) 82
Prigent, Robert 9 à 10, 29 à 30, 36, 43, 46, 49, 65 à 66, 74, 79 à 83, 86, 88, 90 à 91, 98
Pronteau, Jean 10, 110

Q
Queuille, Henri 78, 88

R
Ramadier, Paul (délégué) 9, 115
Ramadier, Paul (ministre du Ravitaillement du 14 novembre 1944 au 30 mai 1945) 113
Ramart, Pauline 11, 33, 37, 41
Ramette, Arthur 32, 36
Raoux, Maurice 77, 88
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