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Cotes Extrêmes : C//16110 à C//16855
Titre : Archives de l'Assemblée de l'Union française
Dates extrêmes : 1947-1959.
Origine : Assemblée nationale
Description matérielle : 746 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 :
L'Assemblée de l'Union française est unique dans l'histoire des Assemblées en raison de la période chronologique qu'elle
couvre (la Quatrième République) et du rôle qui lui est dévolu en tant qu'institution.
Elle doit sa création à la volonté exprimée dans le titre VIII de la Constitution de 1946, fondant la Quatrième République,
de prendre en compte la réalité de la République française à cette date. Celle-ci comprend la France métropolitaine, les
départements et territoires d'Outre-mer, les territoires et Etats associés. Les territoires associés sont respectivement le
Togo et le Cameroun. Quant aux Etats associés, il s'agit de l'Indochine, du Maroc et de la Tunisie. L'Algérie est un
département.
Son rôle consiste à connaître des projets ou propositions qui lui sont soumis pour avis par l'Assemblée nationale ou le
gouvernement de la République française ou les gouvernements des Etats associés.
Elle a également qualité pour connaître des projets ou propositions de résolutions qui lui sont présentées par l'un de ses
membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale. Elle
peut aussi faire des propositions au gouvernement français et au Haut Conseil de l'union française.
L'Assemblée de l'union française a siégé de 1947 à sa disparition en 1958. Composée de conseillers élus pour la
première fois en 1947 elle a vu son influence diminuer dans ls années cinquante.
Dans cette période où les questions liées à la décolonisation sont fondamentales, l'Assemblée de l'union française a vu
son importance décliner au fil des années en raison de l'évolution politique et de la crise des institutions qui a eu pour
conséquence le retour du Général de Gaulle au pouvoir et la fin de la Quatrième République. L'indépendance de
l'Indochine en 1954, la loi-cadre du 23 juin 1956 pour l'Algérie, la guerre d'Algérie en sont l'illustration. Cette institution ne
survivra pas à la Quatrième République et, en son sein, une commission sera chargée de sa liquidation.
Traitement du fonds :
L'organisation du versement suit l'organigramme de cette Assemblée, lui-même calqué sur celui de l'Assemblée
nationale. Le plan de classement est organisé de la manière suivante :
- Bureau
- Secrétariat général : rapports de l'Assemblée avec les pouvoirs publics (Conseillers, Groupes politiques, Commissions)
- Dossiers législatifs : Adoptions, Questions au gouvernement, Service des procès-verbaux, des impressions et de la
distribution
- Questure : Réunions de questure, Arrêtés de questure, Décisions de questure
- Service de la Questure : Service du matériel et des bâtiments, Comptabilité
- Service du Personnel : Concours
- Trésorerie : Compte de gestion, Correspondance du trésorier Grouard, Trésorerie des groupes, divers
- Commission de liquidation des services de l'Assemblée de l'union française : Comptes-rendus, Décisions, Correspondance, Personnel, Mobilier et Immobilier
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- Photographies
Conditions d'accès :
Les archives des Assemblées nationales sont communicables selon les modalités prévues par le Code du patrimoine. Il
convient de préciser toutefois que les délais de communication pour les documents suivants sont :
50 ans et 25 ans après le décès des personnes ou 120 ans après la naissance pour les cartons de l'Assemblée de
l'Union française conformes aux délais spéciaux de l'article L. 213-2 a) et b) du Code du patrimoine.
Toute demande de dérogation à ces conditions de communicabilité doit être soumise au ministre chargé de la Culture
(direction des Archives de France) qui statue, après accord avec le président de l'Assemblée nationale.
Conditions de reproduction :
Photographie numérique autorisée.
La photocopie peut être autorisée lorsque l'état matériel des documents le permet.
Sources complémentaires sans lien de provenance :
Inventaire des archives des Présidents de la Quatrième République (4AG 1 et 2) et les papiers Vincent Auriol (552AP).
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C//16110 à C//16114 Bureau de l'Assemblée de l'Union française.

C//16110 Élection du bureau 1947-1958.
Élection du bureau (Président et vice-présidents, secrétaires, questeurs) : notification des
élections, procès-verbaux, répartition numérique, correspondance (1947-1958); procès-verbaux
pour la répartition numérique des postes du bureau (1950-1956).

C//16111 à C//16113 Procès-verbaux du bureau.

C//16111 1948-1951.

C//16112 1952-1954.

C//16113 1955-1958.

C//16114 Arrêtés 1948-1958.
Arrêtés n°1 à 224 accompagnés des rapports valant décision.
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C//16115 à C//16417 Secrétariat général : rapports de l'Assemblée avec les pouvoirs publics.

C//16115 Rapports semestriels du Gouvernement 1949-1958.
Rapports semestriels transmis par la présidence du Conseil sur les avis et propositions de
l'Assemblée de l'Union française, suites données : rapports, demandes de renseignements et
réponses sur les envois des rapports semestriels.

C//16116 Contrôle de l'Assemblée de l'Union française par l'Assemblée nationale 1947-1958.
Installation de l'Assemblée au château de Versailles puis au Palais d'Iéna, mise à disposition des
locaux : rapports, notes, correspondance ; élections des conseillers, contrôle ; composition de
l'assemblée : rapports, notes, journaux officiels ; accès des membres de l'AUF (AUF : Assemblée
de l'Union française) à l'Assemblée nationale : rapports, notes ; fonctionnement financier de l'AUF
: réglementation, devis, correspondance ; recrutement du personnel de l'AUF et nomination du
commandant militaire : rapports, correspondance.

C//16117 Représentation de l'Assemblée dans les commissions extraparlementaires 1950-1958.
Organismes extraparlementaires, désignation des conseillers : arrêtes ministériels, tableaux de
dépouillement (1950-1954), rapport (1958).

C//16118 à C//16131 Conseillers.

C//16118 à C//16120 Élections des conseillers.
C//16118 Premier Bureau.
C//16118 Assemblée algérienne 1948-1956.
Élection du 23 novembre 1948; élections partielles (8 juin 1949-10 mars 1953); élection du 4
novembre 1953; élection partielle du 29 mars 1956.
C//16118(suite) Département d'Alger 1947-1953.
Élection du 26 novembre 1947; élection partielle du 18 avril 1950; élection du 10 octobre
1953.
C//16118(suite) Département de Constantine 1947-1953.
Élection du 26 novembre 1947; élection partielle du 21 avril 1950 et du 31 octobre 1951;
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élection du 10 octobre 1953.
C//16118(suite) Dahomey 1947-1953.
Élections du 3 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16118(suite) Cameroun 1947-1956.
Élections du 11 octobre 1947 et du 10 octobre 1953; élection partielle du 11 mars 1956.
C//16118(suite) Comores 1947-1953.
Élections du 12 octobre 1947 et du 4 novembre 1953.
C//16118(suite) Côte d'Ivoire 1947-1953.
Élections du 3 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16118(suite) Deuxième bureau.
C//16118(suite) Assemblée nationale 1947-1956.
Élection de 50 conseillers (18 novembre 1947); élection dûe au remplacement de députés
démissionnaires et corrélative à la désignation de délégués du Cambodge, du Laos et du
Viêt-nam (3 juin 1948-29 août 1951); élection de 68 conseillers (12 juillet 1952); élections
dûes au remplacement de députés démissionnaires (29 juin 1954-9 mai 1956) : extraits de
procès-verbaux, correspondance.
C//16118(suite) Conseil de la République 1947-1955.
Élection de 25 conseillers (20 novembre 1947); élections dûes au remplacement de députés
démissionnaires et corrélatives à la désignation de délégués du Cambodge, du Laos et du
Viêt-nam (18 septembre 1948-11 septembre 1951); élections de 34 conseillers (10 juillet
1952); élections dûes au remplacement de députés démissionnaires (9 juillet 1954, 18
octobre 1955) : extraits de procès-verbaux, correspondance.
C//16119 Troisième bureau.
C//16119(suite) Etablissement français d'Océanie 1947-1953.
Élections du 12 octobre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Gabon 1947-1953.
Élections du 19 octobre 1947 et du 4 novembre 1953.
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C//16119(suite) Guadeloupe 1947-1953.
Élections du 10 novembre 1947, du 17 juin 1950 et du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Guinée 1947-1953.
Élections du 3 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Guyane 1947-1953.
Élections du 10 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Haute-Volta 1948-1953.
Élections du 28 juillet 1948; élection partielle du 16 octobre 1951; élection du 10 octobre
1953.
C//16119(suite) Inde française 1947-1953.
Élections du 16 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Madagascar 1948-1953.
Élections du 24 décembre 1948 et du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Martinique 1947-1953.
Élections du 10 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Mauritanie 1948-1953.
Élections du 10 mars 1948 et du 2 juin 1949; élection du 10 octobre 1953.
C//16119(suite) Moyen-Congo 1947.
Élections du 19 octobre et du 11 décembre 1947.
C//16120 Quatrième bureau.
C//16120(suite) Niger 1947-1953.
Élections du 3 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16120(suite) Nouvelle-Calédonie 1947-1953.
Élections du 10 octobre 1947 et du 10 octobre 1953.
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C//16120(suite) Département d'Oran 1947-1948.
Élections du 26 novembre 1947 et du 3 mai 1948.
C//16120(suite) Oubangui-Chari 1947-1953.
Élections du 19 octobre 1947 et du 4 novembre 1953.
C//16120(suite) La Réunion 1947-1955.
Élections du 10 novembre 1947, du 10 octobre 1953 et du 29 novembre 1955.
C//16120(suite) Saint-Pierre-et-Miquelon 1947-1953.
Élections du 12 octobre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16120(suite) Sénégal 1947.
Élection du 3 novembre 1947.
C//16120(suite) Côte française des Somalis 1947-1953.
Élections du 3 novembre 1947 et du 10 octobre 1953.
C//16120(suite) Soudan 1947-1956.
Élection du 3 novembre 1947 et élection partielle du 4 juin 1949; élection du 10 octobre 1953
et élection partielle du 23 mars 1956.
C//16120(suite) Tchad 1947-1953.
Élections du 19 octobre 1947 et du 4 novembre 1953.
C//16120(suite) Togo 1947-1953.
Élections du 12 octobre 1947 et du 11 octobre 1953.
C//16120(suite) Procès-verbaux 1947-1956.
Registres des procès verbaux des quatre bureaux.

C//16121 à C//16131 Dossiers des conseillers.
C//16121 à C//16127 Biographies, changements d'adresse, photographies, documents

Page 11/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

divers.
C//16121 Abbas à Bandaogo.
C//16122 Begarra à Buu-Kinh.
C//16123 Caffot à Estèbe.
C//16124 Fadda à Khamao.
C//16125 Lachenal à Nignan.
C//16126 Pifri à Roy.
C//16127 Saïdou à Zinsou.
C//16127(suite) Honorariat des conseillers 1958.
Récompense honorifique remise aux représentants de l'Assemblée de l'Union française,
ayant exercé 10 ans de mandat ou en fonction de la qualité des travaux accomplis pour
l'Union française.
Listes des conseillers sollicitant l'honorariat, correspondance, notes et rapports divers.
C//16128 Fiches des voyages des conseillers 1947-1949.
C//16128(suite) Fiches individuelles des conseillers indiquant le parcours législatif de ces
dernier 1947-1958.
C//16129 à C//16131 Dépôt des propositions et résolutions de l'Assemblée de l'Union
française : fiches par auteurs 1947-1958.
C//16129 A à F.
C//16130 G à R.
C//16131 S à Z.

C//16132 et C//16133 Groupes politiques.

C//16132 Fiches annuelles des membres 1953-1958.

C//16132(suite) et C//16133 Conférence des présidents 1947-1958.
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C//16132(suite) Procès verbaux des séances du 12 décembre 1947 au 31 décembre 1952
1947-1952.
C//16133 Procès verbaux des séances du 13 janvier 1953 au 3 juin 1958 1953-1958.

C//16134 à C//16188 Commissions.

C//16134 Organisation des commissions 1947-1957.
Réunions des délégués des groupes politiques pour la répartition numérique des membres des
commissions (12 décembre 1947-22 octobre 1957).
Composition des différentes commissions (1952-1957).

C//16135 à C//16137 Affaires culturelles.
C//16135 Procès verbaux des séances 1948-1951.
21 janvier-21 décembre 1948.
11 janvier-30 décembre 1949.
24 janvier-26 décembre 1950.
23 janvier-18 décembre 1951.
C//16136 Procès verbaux des séances 1952-1955.
9 janvier-23 décembre 1952.
13 janvier-15 décembre 1953.
12 janvier-14 décembre 1954.
11 janvier-29 novembre 1955.
C//16137 Procès verbaux des séances 1956-1958.
31 janvier-11 décembre 1956.
22 janvier-17 décembre 1957.
11 janvier-8 juillet 1958.

C//16138 à C//16140 Affaires économiques.
C//16138 Procès verbaux des séances 1948-1950.
23 janvier-21 décembre 1948.
21 janvier-20 décembre 1949.
17 janvier-27 décembre 1950.
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C//16139 Procès verbaux des séances 1951-1954.
23 janvier-28 décembre 1951.
9 janvier-23 décembre 1952.
12 janvier-15 décembre 1953.
12 janvier-16 décembre 1954.
C//16140 Procès verbaux des séances 1955-1958.
13 janvier-29 novembre 1955.
24 janvier-19 décembre 1956.
17 janvier-19 décembre 1957.
30 janvier-19 mai 1958.

C//16141 à C//16144 Affaires financières.
C//16141 Procès verbaux des séances 1948-1951.
30 janvier-25 novembre 1948.
20 janvier-21 décembre 1949.
9 février-21 décembre 1950.
30 janvier-27 décembre 1951.
C//16142 Procès verbaux des séances 1952-1953.
9 janvier-16 décembre 1952.
28 janvier-15 décembre 1953.
C//16143 Procès verbaux des séances 1954-1955.
13 janvier-22 décembre 1954.
13 janvier-7 décembre 1955.
C//16144 Procès verbaux des séances 1956-1958.
25 janvier-17 décembre 1956.
16 janvier-20 décembre 1957.
14 janvier-1 juillet 1958.

C//16145 à C//16147 Affaires sociales.
A partir du 18 décembre 1957, cette commission se nomme « Commission des anciens
combattants, victimes de guerres et affaires sociales ».
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C//16145 Procès verbaux des séances 1948-1949.
25 janvier-30 décembre 1948.
18 janvier 1949-21 décembre 1949.
C//16146 Procès verbaux des séances 1950-1952.
18 janvier-27 décembre 1950.
25 janvier-19 décembre 1951.
25 janvier-10 décembre 1952.
C//16147 Procès verbaux des séances 1953-1958.
16 janvier-15 décembre 1953.
19 janvier-29 décembre 1954.
13 janvier-10 novembre 1955.
11 février-19 décembre 1956.
16 janvier-18 décembre 1957.
20 janvier-18 juin 1958.

C//16148 à C//16150 Agriculture, élevage, chasses, pêches et forêts.
C//16148 Procès verbaux des séances 1948-1950.
21 janvier-29 décembre 1948.
14 janvier-28 décembre 1949.
18 janvier-27 décembre 1950.
C//16149 Procès verbaux des séances 1951-1954.
23 janvier-19 décembre 1951.
9 janvier-17 décembre 1952.
14 janvier-18 décembre 1953.
15 janvier-21 décembre 1954.
C//16150 Procès verbaux des séances 1955-1958.
13 janvier 1955-17 décembre 1955.
9 février-13 décembre 1956.
22 janvier-18 décembre 1957.
30 janvier-17 juin 1958.

C//16151 à C//16161 Comptabilité.
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Commission et sous-commission.
C//16151 Constitution de l'Assemblée de l'Union française, règlement intérieur de l'AUF ; liste
des membres de la sous-commission de comptabilité; règlement de la sécurité sociale des
membres de l'AUF ; voitures, affranchissement, convention concernant le restaurant, frais de
voyage des conseillers et diverses dépenses : documents étudiés en commission 1948.
C//16152 Comptes rendus de réunions de la sous-commission de comptabilité et réunion
commune avec la commission de comptabilité de l'Assemblé nationale (22 janvier-31
décembre 1949). Création d'un garage (1er février 1949), transports des bagages des
conseillers (1er et 11 mars 1949) ; contrat d'entretien et régie des buvettes, retraite et caisse
de pension (18 mars 1949) ; marchés divers (6 avril 1949) ; modification de la sécurité
sociale des conseillers (13 avril 1949) ; sécurité sociale du personnel et aménagement d'une
pièce du château de Versailles en bibliothèque (16 juin 1949) ; indemnités parlementaires,
pose de moquettes, régie des buvettes, modification du règlement de comptabilité, gestion
de la sécurité sociale des conseillers, caisse de retraite des conseillers de l'AUF, voyages
des conseillers (22-30 novembre 1949) : documents étudiés en commission, rapports des
questeurs à la commission de comptabilité 1949.
C//16152(suite) Budget 1950 (20 décembre 1949), voyages des conseillers, surveillance de
nuit et entretien des locaux de l'Assemblée de l'Union française (28 décembre 1949), retraite
des conseillers (30 décembre 1949) : comptes-rendus de réunions 1949.
C//16153 Comptes-rendus de réunions (22 février-22 décembre 1950) ; documents étudiés
en commission ; fonctionnement de la commission : correspondance, mandats,
convocations, élections du bureau 1950.
C//16154 Comptes-rendus de réunions (24 janvier-20 décembre 1951) ; documents étudiés
en commission ; fonctionnement de la commission : correspondance, mandats,
convocations, élections du bureau 1951.
C//16155 Comptes-rendus de réunions (5 janvier-25 novembre 1952) ; documents étudiés en
commission ; fonctionnement de la commission : correspondance, mandats, convocations,
élections du bureau 1952.
C//16156 Comptes-rendus de réunions (11 janvier-15 décembre 1953) ; documents étudiés
en commission, fonctionnement de la commission : correspondance, mandats, convocations,
élections du bureau 1953.
C//16157 Comptes-rendus de réunions (10 février-21 décembre 1954) ; documents étudiés
en commission ; fonctionnement de la commission : correspondance, mandats, convocations
1954.
C//16158 Comptes-rendus de réunions (10 janvier-9 décembre 1955) ; documents étudiés en
commission ; fonctionnement de la commission : correspondance, mandats, convocations,
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élections du bureau 1955.
C//16159 Documents étudiés en commission ; fonctionnement de la commission :
correspondance, mandats, convocations, liste des membres 1956.
C//16160 Documents étudiés en commission (31 janvier-10 décembre 1957) ;
fonctionnement de la commission : correspondance, mandats, convocations, documents
législatifs 1957.
C//16161 Procès-verbaux des réunions 1949-1958.
1949-1950-1951 : 1 volume.
1952-1953-1954 : 1 volume.
1955-1956 : 1 volume.
1957-1958 : 1 volume.

C//16162 à C//16164 Défense de l'Union française.
C//16162 Procès-verbaux de réunions 1948-1952.
22 janvier-15 décembre 1948.
9 février-7 décembre 1949.
25 janvier-28 décembre 1950.
30 janvier-11 décembre 1951.
9 janvier-17 décembre 1952.
C//16163 Procès-verbaux de réunions 1953-1954.
14 janvier-23 décembre 1953.
13 janvier-29 décembre 1954
C//16164 Procès-verbaux de réunions 1955-1958.
13 janvier-30 novembre 1955.
25 janvier-11 décembre 1956.
6 février-19 décembre 1957.
14 janvier-13 juin 1958.

C//16165 à C//16166 Information au sujet de la dévaluation de la piastre indochinoise.
Cette commission a aussi existé à l'Assemblée nationale. Théoriquement cette dernière
enquêtait sur le trafic conséquent de la dévaluation des piastres indochinoises, la commission
de l'Union française ne s'intéressant qu'aux causes et conséquences économiques de cette
dévaluation.
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C//16165 Procès-verbaux de réunions (28 juillet 1953-26 août 1954) ; auditions (20 octobre
1953-3 mars 1954) ; rapports et propositions de la commission (1954) ; documentation
diverse, journaux officiels des pays indochinois (1951-1953) 1951-1954.
C//16166 Procès-verbaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le trafic
des piastres indochinoises 1953.

C//16167 Information 1950-1958.
Procès-verbaux de réunions :
31 mars 1950-15 décembre 1953.
15 janvier 1954-13 mars 1958.

C//16168 Instruction 1948-1958.
Procès-verbaux de réunions :
12 février-28 décembre 1948.
26 janvier-30 décembre 1949.
24 janvier-28 décembre 1950.
8 mars-19 décembre 1951.
9 janvier-9 décembre 1952.
24 février-29 décembre 1953.
12 janvier-20 juillet 1954.
10 mars-6 octobre 1955.
27 janvier 1957.
12 mars 1957.
4 octobre 1957.
30 octobre 1957.
4 février 1953.
25 mars 1953.
7 mai 1958.

C//16169 Intercommissions.
C//16169 Intercommission chargée de l'étude du régime domanial et de la propriété dans les
territoires d'outre-mer et les territoires associés 1949-1954.
4 novembre 1949.
25 juillet 1948.
3 août 1949.
12 mars 1953.
2 juin-6 août 1954.
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C//16169(suite) Intercommission chargée de l'étude du rôle de l'Assemblée de l'Union
française dans la structure de l'Union (Change de nom après le 6 décembre 1957 :
intercommission de la réforme constitutionnelle de l'Union française) 1952-1958.
31 octobre 1952.
17 décembre 1952.
3 mars-27 octobre 1953.
11 février-15 décembre 1954.
9 février-14 décembre 1955.
20 janvier-4 décembre 1956.
8 février-26 décembre 1957.
21 février-31 juillet 1958.
C//16169(suite) Intercommission de la zone franc 29 mai 1958.

C//16169(suite) Cinéma 31 mai 1949-11 octobre 1957.
Commission et Commission provisoire.

C//16170 à C//16172 Législation, justice, fonction publique, affaires administratives et
domaniales.
C//16170 Procès-verbaux de réunions 1948-1950.
12 janvier-29 décembre 1948.
12 janvier-29 décembre 1949.
19 janvier-20 décembre 1950.
C//16171 Procès-verbaux de réunions 1951-1953.
24 janvier-27 décembre 1951.
9 janvier-24 décembre 1952.
28 janvier-29 décembre 1953.
C//16172 Procès-verbaux de réunions 1954-1957.
13 janvier-22 décembre 1954.
13 janvier-30 novembre 1955.
23 janvier-19 décembre 1956.
30 janvier-17 décembre 1957.

C//16173 à C//16175 Plan, équipement et communications.
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C//16173 Procès-verbaux de réunions 1948-1950.
22 janvier-21 décembre 1948.
14 janvier-28 décembre 1949.
18 janvier-20 décembre 1950.
C//16174 Procès-verbaux de réunions 1951-1954.
21 février-27 décembre 1951.
9 janvier-23 décembre 1952.
28 janvier-15 décembre 1953.
13 janvier-22 décembre 1954.
C//16175 Procès-verbaux de réunions 1955-1958.
13 janvier-7 décembre 1955.
25 janvier-12 décembre 1956.
23 janvier-18 décembre 1957.
16 janvier-16 juillet 1958.
C//16175(suite) Mission d'information sur le bilan des plans décennaux des territoires et
départements d'outre-mer 29 janvier 1957-7 mai 1958.

C//16176 à C//16179 Politique générale.
Jusqu'au 24 février 1949, cette commission s'appelait « Commission des affaires politiques
et administratives ».
C//16176 Procès-verbaux de réunions 1948-1949.
20 janvier-21 décembre 1948.
18 janvier-23 décembre 1949.
C//16177 Procès-verbaux de réunions 1950-1951.
14 janvier-27 décembre 1950.
24 janvier-26 décembre 1951.
C//16178 Procès-verbaux de réunions 1952-1955.
29 janvier-11 décembre 1952.
14 janvier-15 décembre 1953.
13 janvier-30 décembre 1954.
13 janvier-30 novembre 1955.
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C//16179 Procès-verbaux de réunions 1956-1958.
7 février-17 décembre 1956.
17 janvier-27 novembre 1957.
23 janvier-25 juin 1958.

C//16180 à C//16184 Règlement.
Du 12 décembre 1947 au 27 janvier 1948, cette commission est appelée « Commission
provisoire du Règlement », du 11 février 1948 au 13 janvier 1949, elle est appelée «
Commission du Règlement et de la Comptabilité », du 20 janvier 1949 au 22 août 1951, elle est
appelée « Commission du Règlement et de la Comptabilité et des pétitions », puis, à partir du
13 novembre 1951, elle est appelée « Commission du Règlement et de la Comptabilité, des
pétitions et des questions constitutionnelles ».
C//16180 Procès-verbaux des séances 1947-1950.
12-30 décembre 1947.
12 janvier-30 décembre 1948.
13 janvier-30 décembre 1949.
18 janvier-19 décembre 1950.
C//16181 Procès-verbaux des séances 1951-1958.
25 janvier-20 décembre 1951.
9 janvier-24 décembre 1952.
3 février-15 décembre 1953.
22 janvier-17 décembre 1954.
13 janvier-21 octobre 1955.
20 avril-13 novembre 1956.
21 février-28 novembre 1957.
21 février 1958.
25 mars 1958.
9 mai 1958.
C//16182 Conseil économique 1947-1951.
Relations avec l'Assemblée de l'Union française : correspondance (26 janvier-14 mai 1948);
représentation de l'Assemblée de l'Union française au Conseil économique pour l'année
1948 : dossiers de candidatures, liste des 5 élus (Henri Guinadeau, Antoine Lawrence,
Raymond MAGE, Paul MONTHE, Prosper MAHOUKOU), correspondance entre le Président
de la République, le Conseil économique, le Président de l'AUF (18 décembre1947-6 mai
1949); représentation de l'AUF au Conseil économique pour l'année 1951 : lettres et dossiers
de candidatures (18 avril-3 juillet 1951); procédure de désignation : correspondance et
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documents divers de la commission du Règlement (11 mai-13 juillet 1951); Etats associés et
territoires d'outre-mer : listes des candidats ; candidatures : dossiers et lettres de
candidatures, fiches de renseignements, correspondance et notes relatives aux candidatures
(1951).
C//16183 Conseil économique 1953.
Élections, Etats associés et territoires d'outre-mer : listes des candidats ; candidatures :
dossiers et lettres de candidatures, fiches de renseignements, correspondance et notes
relatives aux candidatures, candidatures isolées ; désignation de Daniel Serrure comme
membre du Conseil économique, procédure de désignation : correspondance et documents
divers, listes, tableaux de dépouillement général, liste alphabétique des candidats,
correspondance relative à l'élection d'un membre du Conseil économique.
C//16184 Conseil économique 1954-1957.
Élections : candidatures, tableaux de dépouillement (25 mars 1954), correspondance sur la
procédure de désignation (1957).

C//16185 à C//16187 Relations extérieures.
Procès-verbaux des séances.
C//16185 21 janvier-7 décembre 1948 ; 18 janvier-21 décembre 1949 ; 14 janvier-8
décembre 1950 ; 14 février-20 décembre 1951.
C//16186 9 janvier-17 décembre 1952 ; 20 janvier-23 décembre 1953 ; 21 janvier-28
décembre 1954.
C//16187 13 janvier-9 novembre 1955 ; 8 février-19 décembre 1956 ; 23 janvier-17
décembre 1957 ; 5 février-10 juin 1958.

C//16188 Commission chargée d'étudier le transfert de l'Assemblée à Paris 1947-1952.
Procès-verbaux de la commission (24 mars 1950-26 juin 1952); convocations à la commission ;
études de différents sites, Quartier Fontenoy, Faubourg Saint-Honoré, hôtel et gare d'Orsay,
Château de Ranelagh, Palais Rose, Hôtel Majestic (1948-1952); étude de l'aménagement de
l'assemblée consultative du conseil de l'Europe, visite à Strasbourg (1952); documentation sur
l'installation de l'Assemblée au Château de Versailles (1947-1948) : correspondance, rapports,
plans et photographies.

C//16189 à C//16387 Dossiers législatifs.
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C//16189 à C//16190 Registres 1947-1958.
C//16189 Avis, propositions et résolutions : registre général.
C//16189(suite) Gouvernement, avis, demandes d'avis et propositions.
C//16190 Résolutions d'ordre intérieur et motions ainsi que propositions au Haut Conseil de
l'Union française.
C//16190(suite) Propositions de résolutions.
C//16190(suite) Propositions.
C//16190(suite) Assemblée nationale, demandes d'avis, avis et résolutions adressées à
l'Assemblée nationale : registre.

C//16191 1947.
C//16191 Message de Vincent Auriol, président de l'Union française et de la République.
Abolition de l'esclavage. Accidents du travail, réglementation. Allocutions de Albert Sarraut,
président d'âge, et de Daniel Boisdon, président élu.
C//16191(suite) Fonctionnement de Assemblée de l'Union française.
Auditions de hauts commissaires ; opérations électorales ; organisation des travaux de
l'Assemblée ; règlement ; statut de l'Assemblée.
C//16191(suite) Chemins de fer, règlement du conflit des cheminots en Afrique occidentale
française. Conseil général, institution en Haute-Volta. Plans des territoires d'Outre-mer : avis,
rapports et résolutions, épreuves, documents originaux, correspondance.

C//16192 à C//16217 1948.
C//16192 Accords commerciaux et économiques.
Union économique et douanière entre la France et l'Italie ; accords commerciaux avec
l'Espagne.
C//16192(suite) Aéronautique civile, transfert de compétence entre ministères. Agents
généraux d'assurances, statut des agents pour les départements d'outre-mer.
C//16192(suite) Agriculture.
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Agronomie tropicale, création d'un institut national ; arachides, prix d'achat et répartition des
graines pour l'industrie ; bananes, organisation de l'exportation au Cameroun et en Guinée ;
congés payés pour les agriculteurs des DOM ; équipement de l'agriculture algérienne,
développement ; forêts, création d'un fond forestier d'outre-mer ; maïs de semence,
fourniture aux producteurs de la Réunion.
C//16193 Agriculture.
Réserves, suppression des greniers de réserve en Afrique Occidentale française ; riz,
expérimentation de culture en Guinée Française ; secteurs d'amélioration rurale, étude du
fonctionnement de ces derniers en Afrique du Nord ; statut du fermage pour les DOM.
C//16193(suite) Aide aux populations éprouvées (inondations, cyclones).
Cyclone à la réunion et en Nouvelle-Calédonie ; événements du 8 mai 1945 en Algérie.
C//16193(suite) Alcoolisme, législation en outre-mer. Allocutions de Daniel Boisdon et de
Laurent-Eynac. Anciens combattants, défense des droits.
C//16194 Assemblées représentatives.
Régime électoral, composition et compétence des assemblées locales et conseils généraux
dans les territoires d'Outre-mer, notamment en Afrique équatoriale française, en Côte
française des Somalis, au Togo, Cameroun et Madagascar.
C//16195 Compétence des Conseils généraux en Afrique française.
C//16196 Assemblées représentatives, création à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Togo et au
Cameroun.
C//16197 Assemblées représentatives, création en Côte française des Somalis, dans
l'archipel des Comores et en Nouvelle-Calédonie.
C//16198 Assemblées représentatives, création pour les Etablissements français de
l'Océanie et pour l'Oubangui-Chari.
C//16199 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Accès des conseillers à l'Assemblée nationale ; attributions de l'Assemblée, application de la
constitution ; avis préalable de l'AUF avant toute discussion du Parlement concernant les
DOM ; commissaires du gouvernement, désignation pour l'AUF ; commissions, organisation ;
Conseil économique, élection de délégués ; dépenses ; expulsion du conseiller Raymond
Lombardo de Madagascar, protestation solennelle ; poursuites, demandes de levée
d'immunité parlementaire contre Ferhat Abbas, contre Savi de Tove, contre Raymond
Lombardo.
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C//16200 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Propositions de l'Assemblée ; régime financier ; règlement ; travaux des organismes
internationaux ; validation des élections.
C//16200(suite) Autonomie administrative du Gabon. Cadres spéciaux de Madagascar.
Carte géographique des Territoires d'Outre-mer, moyens à mettre en œuvre. Chambres de
commerce, organisation.
C//16201 Chemins de fer.
Grève des cheminots de l'Afrique occidentale française ; ligne du Mossi, construction.
C//16201(suite) Cinéma, encouragement de la production nationale et de l'Union. Cité de
l'Union française, création. Code social, amélioration.
C//16201(suite) Code du travail.
Propositions de résolutions invitant l'Assemblée nationale à voter une loi instituant un code
du travail dans les territoires d'Outre-mer et les Etats associés de l'Union française.
C//16202 Code du travail.
Propositions de résolutions invitant l'Assemblée nationale à voter une loi instituant un code
du travail dans les territoires de Madagascar, en Afrique occidentale française et Afrique
équatoriale française.
C//16203 Code du travail.
Propositions de résolutions invitant l'Assemblée nationale à voter une loi instituant un code
du travail en Nouvelle-Calédonie et en Océanie.
C//16204 Code du travail dans l'Union française.
C//16204(suite) Collectivités locales.
Organisation des collectivités à Madagascar ; organisation des villages et cantons en Afrique.
C//16205 Commission franco-britannique pour les affaires togolaises, contrôle de
l'Assemblée de l'Union française Commission supérieure de codification, création.
Conférence panaméricaine de Bogota, conséquences. Congrès du Rassemblement
Démocratique Africain, levée de l'interdiction. Coton, relèvement du prix d'achat.
C//16205(suite) Décret Régnier, libération des prisonniers politiques en Algérie.
C//16206 Défense de l'Union française.
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Statut du soldat de l'Union française, unification ; organisation générale de la Défense
nationale ; recrutement des forces armées ; budget.
C//16207 Discriminations raciales, répression. Droit foncier en Afrique équatoriale française,
reconnaissance du droit des autochtones. Droits des citoyens, exercice par les ressortissants
des territoires d'outre-mer.
C//16207(suite) Ecole supérieure d'administration en Afrique, création.
C//16208 Élections, organisation et modifications.
C//16208(suite) Emission de monnaie, fabrication et organisation.
C//16209 Enseignement.
Etudiants des pays d'Outre-mer, aide ; personnel enseignant, institution d'un cadre unique ;
Algérie, organisation de l'enseignement ; personnel enseignant, statut ; contrôle du ministre
de l'éducation nationale sur l'enseignement des territoires d'Outre-mer ; éducation de base,
expériences ; conseil supérieur des Affaires culturelles, création ; centres de culture locale
dans les pays d'outre-mer, création.
C//16209(suite) Equipement.
Répartition des moyens ; développement économique de la Mauritanie et du Tchad.
C//16209(suite) Essence, attribution. Etat civil, création de registres dans les territoires
d'Outre-mer.
C//16210 Exportation, mesures pour intensifier la production et les exportations de l'Afrique
équatoriale française. Expropriation pour cause d'utilité publique en Afrique occidentale
française.
C//16210(suite) FIDES (Fonds d'investissement pour le développement économique et
social), statut. FIDOM (Fonds d'investissement pour les départements d'outre-mer). Fiscalité,
autonomie financière des TOM. Fonds d'encouragement à la production textile.
C//16210(suite) Haut conseil de l'Union française, organisation.
C//16211 Immigrants asiatiques, situation. Inspecteurs du travail, statut. Journée du 1

er

mai.

C//16211(suite) Justice.
Abrogation de décret ; code civil, modification ; évasion de détenus ; libération de M. Tran
Ngoc Danh ; magistrats musulmans ; mariages et divorces ; organisation ; Madagascar,
procès.
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C//16211(suite) Légion d'honneur.
C//16212 Liberté de presse et de réunion. Locaux, logements, loyers.
C//16213 Marine marchande.
Représentation de l'Union française au conseil supérieur de la Marine ; étude de liaisons
maritimes avec le Sénégal ; suppression du monopole du pavillon concernant l'Algérie ;
répartition du fret et des navires, équitable répartition pour l'Afrique équatoriale française et
l'Afrique occidentale française.
C//16213(suite) Médecins militaires, statut des médecins sous les drapeaux formés en
outre-mer. Mesures monétaires diverses. Missions d'information sur les élections algériennes
et sur la situation politique à Madagascar et en Haute-Volta.
C//16213(suite) ONU, représentation de l'Assemblée de l'Union française.
C//16214 Or, commerce et production. Ordre public, extension de la législation à l'outre-mer.
Organisation municipale, réorganisation et institutions de communes en Afrique occidentale
française, Afrique équatoriale française et en Algérie. Ouvriers marocains et tunisiens du
ministère des forces armées, statut. Pensions des anciens militaires.
C//16215 Plan Marshall, ratification de l'Assemblée de l'Union française et distribution de
l'aide aux DOM et aux TOM. Prestations familiales, extension des droits. Protection des
minorités en Indochine.
C//16215(suite) Régime législatif des DOM. Rémunération des producteurs d'outre-mer.
Réseau routier algérien, réparations. Retraités civils et militaires, transport gratuit.
C//16216 Rhums antillais, suppression des taxes.
C//16216(suite) Santé publique.
Ravitaillement en médicaments ; réorganisation en Afrique ; Ecole de santé de Dakar ;
Institut supérieur de recherche, d'hygiène et de médecine tropicale.
C//16217 Schoelcher (Victor), demande de panthéonisation. Sécurité sociale, introduction en
Algérie et en outre-mer. Sociétés coloniales, imposition. Sociétés indigènes de prévoyance,
organisation. Syndicats professionnels.
C//16217(suite) Taxe sur les voyageurs, suppression pour l'Algérie.
C//16217(suite) Travailleurs (Nord-Africains, aide ; Indochinois, rapatriement).
C//16217(suite) UNESCO, délégation française.
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C//16217(suite) Véhicules automobiles, construction pour l'outre-mer. Vétérinaires africains,
statut. Viet-Nam, délégation de ce pays et pourparlers concernant la guerre d'Indochine.
Voyage du président de l'Union française aux Antilles et en Guyane.
C//16217(suite) Questions orales.

C//16218 à C//16231 1949.
C//16218 Agriculture.
Enseignement agricole en outre-mer ; comité des céréales de l'Union française ;
recensement agricole mondial.
C//16218(suite) Alcoolisme, prévention.
C//16219 Allocutions de Albert Sarraut, président d'âge, et de Daniel Boisdon, président élu.
C//16219(suite) Anciennes colonies italiennes. Arachides ; Arbitrage, création d'un
organisme.
C//16219(suite) Assemblées représentatives.
Cochinchine, création d'une assemblée élue.
Nouvelle-Calédonie, fonctionnement et compétences du Conseil général.
C//16219(suite) Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Commissions, assiduité des conseillers, et intercommision chargée des questions foncières ;
comité national du tourisme ; crédits ; exclusion du conseiller Raymond Barbé (Président du
groupe communiste), demande de levée.
C//16220 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Poursuites ; règlement, modification ; vérification des pouvoirs.
C//16221 Bananes, production. Bilan économique des pays d'outre-mer. Rapatriement,
cautionnement. Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture de Madagascar ; chefs
coutumiers, statut. Cinéma. Citoyenneté. Code social. Commission d'étude sur les
événements de Douar Sidi Ali Bou Nab (Algérie). Coopératives.
C//16222 Déclaration universelle des Droits de l'Homme, diffusion.
C//16222(suite) Défense de l'Union française.
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Pacte Atlantique-Nord ; Statut du personnel civil.
C//16222(suite) Droits fonciers. Droits immobiliers.
C//16223 Élections, parité en Algérie.
C//16223(suite) Enseignement.
Institut des Hautes études indiennes à Pondichéry ; manuels scolaires ; université africaine ;
office universitaire de l'Union française ; scolarisation ; recrutement d'enseignants en Algérie
; centres de culture locale, création ; relations culturelles franco-indiennes.
C//16224 Entraide française. Entreprises d'Outre-mer. Expositions, foire internationale textile
de Lille. Expropriation. Fonctionnaires.
C//16224(suite) Génocide, convention internationale.
C//16224(suite) Guerre, Indochine.
C//16224(suite) Habitat.
Crise du logement à Madagascar, loyers ; réquisitions ; rapports entre locataires et bailleurs ;
crise du logement à Dakar et Rufisque.
C//16225 Huile d'olive ; inscription maritime.
C//16225(suite) Justice.
Adoption ; amnistie ; détenus politiques ; juridictions de droit français ; organisation ;
recherche de paternité et de maternité; sorcellerie.
C//16225(suite) Légion d'honneur.
C//16226 Mines.
Société minière du Dahomey, permis de recherche de métaux précieux ; Côte d'Ivoire, droits
miniers.
C//16226(suite) Ministère de l'Union française d'Outre-mer.
C//16226(suite) Missions d'information.
Côte d'Ivoire, situation générale ; pays d'Outre-mer, connaissance par les Français ;
Madagascar, situation politique économique et sociale ; Comptoirs, statut ; déroulement des
élections cantonales et responsabilités encourues.
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C//16226(suite) Monnaies, émission en Côte française des Somalis. Maroc, oppression. Or,
production, commerce.
C//16227 Organisation administrative.
Gabon ; chefs de territoire ; nouveaux départements d'outre-mer, cantons ; Comores,
autonomie administrative ; mers australes, mise en valeur ; départements algériens, création.
C//16227(suite) Organisation municipale.
C//16227(suite) Organismes internationaux.
Conseil de l'Europe, UNESCO, organisation internationale du travail, Assemblée consultative
européenne ; orientation professionnelle ; pensions.
C//16228 Plans.
Eau, programme d'alimentation ; hydraulique agricole et pastorale ; exécution des plans ;
Algérie, équipement agricole et industriel, plan du progrès social ; chemin de fer du Dahomey
au Niger, crédits ; plans quadriennaux de la Martinique et de la Guadeloupe, crédits ;
Indochine, plan de reconstruction ; dépenses sociales et économiques ; plan Marshall.
C//16229 Protection des sites et monuments historiques.
C//16229(suite) Référendum, établissements français de l'Inde.
C//16229(suite) Santé.
Madagascar, lutte contre la tuberculose ; création de sanatoriums.
C//16229(suite) Secours accordé aux sinistrés.
C//16230 Sécurité sociale.
Comité consultatif du travail et des affaires sociales ; prestations familiales ; étudiants
boursiers ; direction des nord-africains, création.
C//16231 Statut des Etats associés.
Madagascar, Cochinchine et Cambodge.
C//16231(suite) Transports, liaisons entre l'Afrique équatoriale française, l'Afrique du Nord et
la Tunisie.
C//16231(suite) Viticulture.
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C//16231(suite) Questions orales.

C//16232 à C//16243 1950.
C//16232 Accords internationaux.
Immigration ; accords de Londres.
C//16232(suite) Aéronautique. Agriculture. Alcoolisme. Anciens combattants.
C//16233 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Allocutions de Albert Sarraut et de Jacques Fourcade ; poursuites ; suffrage universel dans
les pays d'outre-mer, commission spéciale ; comptes de l'Assemblée ; détention et
poursuites du Conseiller Pierre Boiteau, demande de levée ; exercice du mandat de
conseiller ; expulsion d'un conseiller ; représentation de l'Assemblée ; conseil supérieur de
l'Entr'aide sociale ; Conseil supérieur du service social.
C//16234 Aveugles civils.
C//16234(suite) Café. Carte d'identité. Chemins de fer. Citoyenneté, statut. Collectivités de
droit local. Commerce. Conditions d'admission et de séjour à Madagascar. Coton.
C//16235 Défense de l'Union française, statut des militaires.
C//16235(suite) Élections, législation. Energie thermique des mers.
C//16236 Enseignement.
Horaires et dates des vacances scolaires ; Institut des hautes études de Dakar ; nomades ;
Conseil consultatif de l'éducation ; instruction des filles, obligation ; géographie et ethnologie
coloniale ; centre audiovisuel en Afrique noire ; films pédagogiques.
C//16236(suite) Etats associés, rapport du Viêt-nam, du Cambodge et du Laos avec la
France.
C//16237 Expositions.
Foire internationale textile de Lille ; exposition de l'Union française à Marseille.
C//16237(suite) Expropriation. Fonctionnaires. Forêts. Habitat. Hommages au Vice-amiral
Battet, et au Docteur Stefanopoulo. Impôts. Incompatibilités. Industrialisation.
C//16238 Justice.
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Juges de paix ; réforme judiciaire ; condamnés de Madagascar, transfert à Paris ; Comores,
réorganisation de la justice.
C//16238(suite) Libération des échanges des produits coloniaux. Loyers.
C//16239 Mandat parlementaire, exercice. Marine marchande. Mines. Missions, incidents en
Côte d'Ivoire. Secteurs d'Amélioration Rurale en Afrique occidentale française et Afrique
équatoriale française. Monument commémoratif à Cayenne pour Félix Eboué.
C//16239(suite) Navigation fluviale. Oléagineux.
C//16239(suite) Organisation administrative.
Guyane française, suppression du territoire de l'Inini. Chefs coutumiers, statut. Madagascar,
conseil du gouvernement.
C//16239(suite) Franc CFA. Pèlerinage à La Mecque.
C//16240 Plans et crédits.
Plans de développement économique et social ; alimentation en eau ; Laos, prêt ; Tchad,
plan décennal ; Oubangui-Chari, plan décennal ; Cameroun, plan décennal ;
Nouvelles-Hébrides, modernisation ; système hydraulique ; Togo, plan décennal.
C//16241 Plans et crédits.
Budget du FIDES (Fonds d'investissement pour le développement économique et social);
Cambodge, aide financière.
C//16241(suite) Postes et télécommunications. Presse. Recensement. Recherche
scientifique.
C//16242 Relations diplomatiques. Riz. Santé publique. Sécurité sociale et prestations
familiales. Sinistres et secours. Statut civil de droit commun.
C//16243 Travail.
Accidents et maladies professionnelles ; formation professionnelle ; avantages sociaux.
C//16243(suite) Vanille.
C//16243(suite) Questions orales.

C//16244 à C//16264 1951.
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C//16244 Accidents du travail, prévention. Admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
C//16245 Adoption, modifications législatives. Affaires sociales, politique à mener et statut
des contrôleurs. Artisanat, développement et maintien pour l'outre-mer.
C//16246 Assemblées locales, statut, formation, régime électoral et organisation.
C//16246(suite) Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Allocutions prononcées par Albert Sarraut et Jacques Fourcade ; commission des affaires
culturelles, dénomination ; comité d'information de la France d'outre-mer, représentation de
l'AUF ; crédits ; inéligibilité.
C//16247 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Poursuites à l'encontre de Lombardo, Boiteau et Feix, d'Arboussier, Messai Tayeb ;
règlement, modification ; révision constitutionnelle ; vérification des pouvoirs.
C//16248 Aveugles, protection. Aviation, développement de l'aviation légère et sportive. Bien
de famille insaisissable. Caisses de soutien du coton et du cacao.
C//16249 et C//16250 Chefs coutumiers en Afrique, statut.
C//16251 Code de la navigation fluviale. Collectivités autochtones et locales, recensement.
Combattants d'Indochine et de Corée, statut et médailles. Commémorations et hommages,
centenaire de la naissance de Pierre Savorgnan de Brazza, centenaire de la mort de Louis
Braille, hommage au docteur Albert Schweitzer.
C//16252 Commerçants étrangers, autorisation d'exercice en Océanie. Concession de terrain
rural en Oubangui-Chari. Conseil économique, représentation de l'Algérie. Conseils des
prud'hommes, droit de représentation syndicale en Algérie. Coopératives de production,
développement. Déserts, études scientifiques. Domaine public. Droits fonciers.
C//16253 Élections, modification de la législation et protestation. Emprunt en Outre-mer et
particulièrement à Madagascar. Enfance inadaptée, mesures à prendre.
C//16253(suite) Enseignement.
Enseignement professionnel à la Réunion ; institut d'études supérieures franco-malgache ;
révision des programmes pour la connaissance de l'Union française ; racisme ;
développement de la vie rurale ; rédaction des manuels scolaires ; obligation de
scolarisation.
C//16254 Evénements de Porto-Novo, enquêtes et sanctions. Expositions de l'Union
française à Marseille et présence de celle-ci à Boulogne-sur-Mer.
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C//16254(suite) FIDES (Fonds d'investissement pour le développement économique et
social)
Hydraulique pastorale de la Haute-Volta ; composition ; production du Karité au Soudan.
C//16254(suite) Finances.
Dépenses militaires ; dépenses d'investissement (réparation des dommages de guerre et
investissements économiques et sociaux); dépenses de fonctionnement des services civils ;
comptes spéciaux du trésor pour l'année 1950; approbation des comptes définitifs des Etats
associés.
C//16255 Fiscalité.
Autonomie financière des territoires d'Outre-mer ; réglementation des dispositions fiscales ;
situation fiscale des sociétés.
C//16255(suite) Fonctionnaires. Franc CFA.
C//16255(suite) Haut-conseil de l'Union française, connaissance des fondements juridiques,
humains et moraux de l'Union française.
C//16256 Immigration en Outre-mer, organisation.
C//16256(suite) Juridiction supérieure, institution dans les Etats du Cambodge, Laos,
France, Maroc, Tunisie, Viêt-nam.
C//16256(suite) Justice.
Délinquance juvénile, protection de l'enfance en danger, régime de liberté surveillée des
mineurs ; organisation ; Oukils (Equivalent de l'avocat en Tunisie et en Algérie, formé par une
université islamique, et n'ayant pas, de ce fait, de véritable statut) judiciaires, statut ;
personnel.
C//16257 Justice, statut de la magistrature.
C//16258 Locaux d'habitation et professionnels.
C//16258(suite) Maisons de l'Union française, création dans l'ensemble de l'Union française.
C//16258(suite) Missions d'études, systèmes politiques et des organisations publiques des
populations d'Outre-mer, structures économiques des collectivités de l'Algérie et des
territoires de l'Outre-mer.
C//16258(suite) Notaires, limites d'âge dans les Etablissements français de l'Inde.
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C//16258(suite) Office interprofessionnel des fibres végétales, création.
C//16259 Or, organisation et essor de la production.
C//16259(suite) Organisation administrative.
Guyane française, suppression du territoire de l'Inini ; Secrétariat d'Etat aux nouveaux
départements d'outre-mer, création ; décentralisation et déconcentration administrative des
territoires français d'Afrique noire ; terres australes et antarctiques françaises ;
Etablissements français de l'Océanie, conseils de district.
C//16260 Organisation municipale.
Madagascar ; Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun ;
Madagascar, institution de maires élus ; Comores.
C//16260(suite) Pacte de paix entre les cinq grandes puissances (USA, URSS, France,
Angleterre, Chine), voeu de M.d'Arboussier. Pâte à papier, intensification de la production.
C//16261 Pêche maritime, expansion en Martinique et Guadeloupe et convention
internationale sur les pêcheries de l'Atlantique-nord-ouest. Pèlerins musulmans, sauvegarde
des wakfs algériens de Palestine.
C//16261(suite) Plan.
Aide financière au Cambodge ; projet de loi de finances ; développement des pays
d'Outre-mer.
C//16261(suite) Protection des végétaux. Protêts, extension de la législation. Proxénétisme,
lutte en Algérie. Publicité des sociétés.
C//16261(suite) Relations culturelles entre l'Union française, l'Union indienne, le Pakistan et
Ceylan.
C//16262 Rentes viagères, révision au Comores, en Nouvelle-Calédonie et Madagascar.
Représailles, position à prendre par le gouvernement. Réserve naturelle, création à
Madagascar. Retraites, organisation des caisses de pension.
C//16262(suite) Santé.
Trachome, lutte en Algérie ; paludisme, lutte à Madagascar ; protection de la santé publique
en Afrique occidentale française ; maisons de tolérance, fermeture.
C//16263 Sécurité dans le Pacifique, attitude du gouvernement. Sécurité sociale, mise en
application à la Martinique. Sinistrés par les cyclones au Comores, aide financière et
alimentaire. Statistiques, mise en œuvre de travaux en Outre-mer. Missions françaises en
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Afrique noire, statut. Théâtre, création d'un conservatoire d'expression arabe et diffusion du
répertoire classique français dans l'Union française.
C//16264 Traité de paix entre le Japon et l'Union française. Transcriptions immobilières.
Travail, formation et contrôle. Véhicules automobiles, aide à l'acquisition.
C//16264(suite) Questions orales.
Enseignement, programmes d'enseignement du premier degré à Madagascar (26);
discriminations raciales, « incident de Mombasa » (27); ouverture d'un consulat général à
Abidjan par le département d'Etat des Etats-Unis (28); Porto-Novo, événements (29);
rapports franco-soviétiques (31); dégradation des sols dans les territoires d'Outre-mer (25);
délinquance juvénile (30); fédération des familles de France (32).

C//16265 à C//16282 1952.
C//16265 Adoption, modification du Code civil.
C//16265(suite) Affaires militaires.
Armée coloniale ; crédits de la marine nationale ; cadres de réserve ; discriminations.
C//16265(suite) Affaires sociales.
Etablissements d'enseignement supérieur ou secondaire, infirmières et assistantes sociales ;
service des affaires sociales, création ; Conseil supérieur consultatif des affaires sociales,
représentation de l'Outre-mer ; police féminine sociale (Police spécialisée dans la protection
de l'enfance et de l'adolescence, dans la lutte contre la prostitution), création ; amélioration
de l'habitat et de l'alimentation.
C//16266 Affaires sociales.
Enfance et adolescence inadaptée ; service des affaires sociales au Togo et au Cameroun ;
allocations vieillesse ; prestations familiales ; développement matériel et moral.
C//16266(suite) Agriculture.
Agronomie tropicale ; Crédit agricole, organisation à Madagascar ; machinisme agricole ;
protection des forêts et végétaux ; sols, conservation.
C//16267 Alcoolisme.
C//16267(suite) Algérie.
Territoires du Sud ; état civil des israélites ; ouvriers civils des établissements militaires ; aide
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financière.
C//16267(suite) Arago (François), commémoration. Archéologie. Archives, organisation du
dépôt légal et encouragement de l'histoire des collectivités locales. Artisanat, maintien en
Outre-mer.
C//16268 Assemblées représentatives.
Régime électoral, fonctionnement, composition et compétences des assemblées de groupe
(« Grands conseils ».) en Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française ;
gouvernements généraux de l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique occidentale
française, autonomie administrative ; attributions.
C//16268(suite) Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Allocutions prononcées par René Moreux, Albert Sarraut, Georges Boussenot ; crédits ; rôle
de l'Assemblée de l'Union française dans la structure de l'Union, intercommission.
C//16269 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Poursuites ; règlement ; représentation de l'Assemblée dans divers organismes ; révision
constitutionnelle ; salut et hommage de l'Assemblée à Monseigneur Augouard et aux troupes
de l'Union française ; vérification des pouvoirs.
C//16270 Aviation légère, développement dans l'Union française.
C//16270(suite) Banque africaine des coopératives, création. Bien de famille insaisissable
pour l'Outre-mer.
C//16270(suite) Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture ; établissements
français d'Océanie ; Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Comores.
C//16270(suite) Cinéma, promotion du cinéma pour l'enfance. Code du commerce, extension
de la législation pour l'Afrique Noire. Commerçants étrangers, droit d'exercice en Océanie et
concurrence étrangère en Outre-mer. Communications, liaison routière transsaharienne
Casablanca-Dakar, chemin de fer transsaharien. Comptes courants et chèques postaux,
réglementation.
C//16271 Coopératives, création d'une réglementation. Crédit foncier, réglementation. Crédit
mobilier, problème de l'usure. Décorations, médaille de la famille française.
C//16272 Douanes.
C//16273 Douanes (suite). Echanges économiques entre les parties de l'Union française.
C//16273(suite) Élections, modification de la législation.
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C//16274 Enseignement.
Enseignement primaire obligatoire en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale
française, au Cameroun et au Togo ; concordance des diplômes universitaires entre l'Afrique
occidentale française et la métropole ; éducation de base dans les territoires d'Outre-mer ;
école française d'Extrême-Orient ; Algérie, nouveau plan de scolarisation ; cadres politiques
et sociaux, enseignement ; enseignement technique et apprentissage ; langue vietnamienne,
enseignement ; théologie musulmane, enseignement ; rapport entre écoliers de la métropole
et d'Outre-mer ; école des cadres d'Outre-mer.
C//16275 Finances.
Comptes économiques de l'Union française ; situation financière des pays d'Outre-mer ;
Madagascar, emprunt ; loi de finances ; fonctionnement des services civils pour 1953;
dépenses d'investissement pour l'exercice 1953; comptes spéciaux du Trésor ; institut
d'émission en Afrique occidentale française et au Togo.
C//16276 Fonctionnaires, soldes et indemnités. Géomètres-topographes, recrutement.
Habitat, mouvement pour l'habitat rural et la suppression des bidonvilles en Algérie. Haut
conseil de l'Union française ; information et documentation de et sur l'Union française.
C//16276(suite) Justice.
Code civil ; code d'instruction criminelle ; code pénal ; délinquance ; détenus politique
d'Afrique du Nord.
C//16277 Justice.
Elèves brevetés de l'école nationale de la France d'Outre-mer, section magistrature ; statut
de la magistrature ; personnel ; services pénitentiaires ; Oukils (Algérie) judiciaires.
C//16277(suite) Marché des corps gras ; mines ; missions françaises en Afrique noire et à
Madagascar ; nationalité.
C//16278 Etablissements français de l'Océanie, or.
C//16278(suite) Organisation administrative.
Conseils privés, suppression ; conseils locaux, représentativité des collectivités indigènes ;
conseils de districts des établissements français de l'Océanie, réorganisation ; conseil du
contentieux administratif et conseil d'administration.
C//16278(suite) Organisation municipale.
Loi du 5 avril 1884 en Guadeloupe, Martinique et réunion ; Afrique occidentale française,
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Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun et Etablissements français de l'Océanie,
réorganisation du régime municipal ; personnel, garanties de stabilité en Afrique occidentale
française.
C//16279 Organisme internationaux.
UNESCO, commission de l'Union française pour l'éducation, la science et la culture ;
commission économique du Conseil de l'Europe, lutte contre la tendance colonialiste de cette
commission.
C//16279(suite) Plans.
Développement économique et social des pays d'Outre-mer ; dépenses d'équipement,
crédits ; plan de développement économique et social du Cambodge ; organisations
syndicales ; dépenses d'investissement de l'exercice 1953, projet de loi de finances ;
équipement.
C//16279(suite) Publication au Journaux officiels des déclarations devant être effectuées au
registre du commerce en Afrique occidentale française, Océanie, et Nouvelle-Calédonie.
C//16280 Relations culturelles, France et monde arabe, France et Inde. Restauration du
palais de Versailles. Sahara, projet de création du territoire autonome d'Outre-mer « l'Afrique
saharienne française ».
C//16281 Santé.
Livret médical individuel ; professions médicales, statut, obligations professionnelles ;
exercice illégal de la médecine ; alimentation en Algérie, enquête ; enfance, mouvement de
solidarité internationale ; projet d'organisation européenne de la santé; corps d'ingénieurs
sanitaires, création.
C//16281(suite) Sinistrés par cyclones, secours accordés pour la Réunion et l'Inde française.
C//16282 Sociétés, élargissement de la législation métropolitaine à l'Outre-mer. Stupéfiants,
enquête sur la fabrication et la consommation en Outre-mer.
C//16282(suite) Traités et accords.
Cession de la ville libre de Chandernagor ; Japon, traité de commerce et accord culturel avec
l'Union française ; Communauté Européenne de Défense.
C//16282(suite) Travail, organisation, accidents, salaires ; Tunisie, adhésion à l'Union
française.
C//16282(suite) Questions orales.
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C//16283 à C//16297 1953.
C//16283 Accidents du travail. Adoption, élargissement de la législation métropolitaine aux
département d'Outre-mer.
C//16283(suite) Agriculture.
Instituts, offices ; organisation des marchés agricoles ; warrants agricoles.
C//16283(suite) Alcoolisme, lutte. Artisanat, développement et progrès socio-culturels des
artisans. Assemblées locales, mise en place au Cameroun.
C//16284 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Allocutions de Albert Sarraut et Marc de Bruchard ; dépenses ; intercommission des
questions domaniales ; membres de droit de l'Assemblée ; règlement ; réforme
constitutionnelle ; vérification des pouvoirs.
C//16285 Budgets.
C//16286 Code de la nationalité française, application aux territoires d'Outre-mer.
C//16286(suite) Commémorations et hommages.
Centenaire de la naissance de Noël Ballay ; monument au maréchal Lyautey, centenaire de
sa naissance.
C//16286(suite) Communauté politique européenne, représentation de l'Union française.
C//16286(suite) Communications et transports.
Amélioration de la navigabilité du Niger et des relations routières et ferroviaires de la côte
dahoméenne, construction d'un port au Bénin.
C//16286(suite) Conseil économique, représentation de l'Algérie. Convention européenne
des Droits de l'Homme.
C//16286(suite) Coopération.
Sociétés indigènes de prévoyance ; statut de la coopération.
C//16286(suite) Corps gras, liquidation du groupement national d'achat de produits
oléagineux. Côte française des Somalis, réparations aux familles des autochtones fusillés en
1941. Crédit agricole artisanal et immobilier au Togo.
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C//16287 Décorations, contingent de légions d'honneur à l'occasion du centenaire de la
présence française en Nouvelle-Calédonie.
C//16287(suite) Défense de l'Union française.
Communauté européenne de défense et Union française ; pacte atlantique et défense des
pays africains.
C//16287(suite) Dommages de guerre, indemnisation des Nouvelles-Hébrides pour les
dommages subis durant la guerre du Pacifique.
C//16287(suite) Douanes, modification de la législation et des produits taxés.
C//16288 Douanes, modification de la législation et des produits taxés (suite) et création d'un
conseil de coopération douanière au sein de l'Union française.
C//16288(suite) Echanges commerciaux en Algérie et en Europe. Élections, vote par
procuration pour les élections à l'Assemblée de l'Union française.
C//16289 Enseignement.
UNESCO, accords de Florence ; école de médecine, écoles pratiques ; enseignement
supérieur ; enseignement des langues ; Colomb-Béchar, établissement scolaire du second
degré.
C//16290 Finances.
Emission, instituts ; fiscalité, avantages aux entreprises investissant dans l'Union française ;
fonds des caisses d'épargne ; monnaie ; organisation financière ; cour des comptes ; crédits
d'équipement.
C//16291 Fonctionnaires. Fonds de commerce. Haut conseil de l'Union française.
Immigration. Information, diffusion de brochures d'information favorisant une meilleure
connaissance de l'Union française, maintien de l'émission « Visages du soleil ».
C//16291(suite) Justice.
Amnistie ; code civil ; code de procédure civile ; code de commerce ; code pénal.
C//16292 Justice.
Cours d'appel ; délinquance juvénile ; magistrature d'Outre-mer, statut ; personnel.
C//16292(suite) Logement, ressources de la politique à mettre en place, réglementation des
loyers.
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C//16292(suite) Marine marchande, code disciplinaire et pénal. Mines, encouragement de la
prospection minière. Missions françaises en Afrique noire, statut.
C//16293 Missions d'information.
Dévaluation de la piastre ; application du code du travail dans les territoires d'Outre-mer.
C//16293(suite) Organisation administrative.
Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française ; Cameroun ; conseils du
contentieux administratif ; Gabon ; Terre Adélie.
C//16294 Organisation administrative, Togo.
C//16295 Organisation municipale à Madagascar et au Sénégal.
C//16295(suite) Plans, attribution de budget divers et prévisions de dépenses.
C//16296 Productivité, amélioration.
C//16296(suite) Registre du commerce, publication au Journal Officiel.
C//16296(suite) Sahara, organisation industrielle des espaces sahariens. Santé, personnel
médical. Sécurité sociale, extension à l'Algérie de la législation sur les victimes de guerre.
Sel, fabrication et vente dans les établissements français de l'Inde. Sinistrés des Comores et
de Madagascar. Successions vacantes et budget des territoires.
C//16296(suite) Tabacs, commerce dans les Etablissements français d'Océanie. Talismans,
interdiction de vente. Textile, promotion du coton et de l'industrie textile.
C//16297 Travail.
Liberté et droit syndical ; repos hebdomadaire ; travail des enfants ; fixation des salaires
minima ; travail des femmes avant et après accouchement.
C//16297(suite) Union française.
Foires, création ; fête de l'Union ; Cambodge, indépendance ; exposition de l'Union française
à Marseille.
C//16297(suite) Ventes mobilières, pratique des arrhes. Viêt-nam, remplacement des mots
Annam et Annamite par Viet-Nam et Viet-Namien.
C//16297(suite) Questions orales.
Régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française (n°38); débat sur l'Union
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française organisé à San Francisco par l'Alliance française (n°39); Conseil de la jeunesse de
l'Union française (n°40 et 41); situation en Indochine (n° 5 bis).

C//16298 à C//16319 1954.
C//16298 Académie nationale des sciences sociales, création. Affaires sociales, création d'un
restaurant communautaire à Djibouti.
C//16297(suite) Agriculture.
Assurances ; coopération ; crédit ; mutualité agricole ; comité interprofessionnel des fruits et
légumes ; reboisement.
C//16299 Alcoolisme, lutte. Algérie, situation et mesures prises par le gouvernement.
C//16300 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Allocution prononcée par Albert Sarraut ; dépenses ; poursuites contre M. Céran-Jérusalémy,
et M. Lachenal ; règlement ; représentation de l'Assemblée, bureau universitaire de
statistique et de documentation scolaire et professionnelle, Conseil de surveillance de la
Caisse centrale de la France d'Outre-mer ; transfert de l'AUF à Paris ; vérification des
pouvoirs.
C//16301 Budgets. Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture en Afrique
occidentale française Code de la nationalité française en Guyane, au Togo et au Cameroun.
C//16302 Communications et transports.
Construction d'un aérodrome à Tahiti ; utilisation de l'hélicoptère dans l'Union française ; taux
de fret entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Organisation des chemins de fer
coloniaux.
C//16302(suite) Conférence de l'Europe, représentation de la France. Coopératives, sociétés
d'amélioration agricole. Créances, procédure de recouvrement simplifiée pour les petites
sommes.
C//16302(suite) Défense de l'Union française.
Organisation générale de la défense de l'Union française, mise en oeuvre ; recrutement de la
marine ; Méditerranée et stratégie périphérique ; plan quinquennal ; négociations
internationales.
C//16303 Domaine public en Afrique occidentale française Dommages de guerre en
Indochine. Douanes.

Page 43/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16304 Echanges commerciaux.
Exportations des territoires d'Outre-mer ; relation avec les Etats associés ; sauvegarde des
investissements français en Indochine ; aide technique en Indochine ; produits laitiers.
C//16305 Echanges commerciaux.
Politique des échanges ; fonds de compensation ; réorganisation des services du commerce
extérieur.
C//16305(suite) Élections.
Collège électoral unique au Cameroun ; élection du Président de la République, réforme ;
sièges vacants à l'Assemblée de l'Union française.
C//16305(suite) Emigration et immigration, problèmes avec l'Algérie.
C//16305(suite) Enseignement.
Bourses d'enseignement ; écoles et instituts de médecine ; école des pupilles ; liberté de
l'université.
C//16306 Esclavage, enquêtes et lutte. Etablissements français de l'Inde, situation actuelle et
négociation avec l'Union Indienne.
C//16306(suite) Etats associés de l'Indochine.
Cambodge, aide financière ; échanges culturels ; politique des états associés.
C//16306(suite) Eurasiens, accords avec les Etats associés d'Indochine.
C//16307 Finances.
Capitaux étrangers ; électrification rurale ; instituts d'émission en Afrique équatoriale
française et Afrique occidentale française ; règlements par chèques et par virements.
C//16307(suite) Fiscalité. Foires de l'Union française, création.
C//16307(suite) Fonctionnaires.
Statut ; rapatriement en Indochine ; éligibilité.
C//16308 Information.
Unification du contrôle des informations de télévision au Maroc ; union française de
radiodiffusion et de télévision ; postes de radiodiffusion et de télévision, financement,
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implantation et gestion.
C//16309 Justice.
Amnistie ; droit civil ; personnel.
C//16310 Justice.
Statut de la magistrature ; service judiciaire du ministère de la France d'Outre-mer.
C//16310(suite) Logement, loyers en Afrique occidentale française et Côte française des
Somalis.
C//16311 Mission d'information.
Code du travail ; Conseil de l'Europe ; défense de l'Afrique centrale ; éducation de base ;
Etablissements français de l'Inde.
C//16312 Mission d'information sur la piastre indochinoise.
C//16312(suite) Monuments historiques, extension de la législation aux départements
d'Outre-mer.
C//16313 Organisation administrative.
Comité des affaires sahariennes ; Conseils du contentieux administratif Conseils locaux,
création en Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française, à Madagascar et à
la Côte française des Somalis.
C//16313(suite) Organisation municipale.
C//16313(suite) Pensions, constitutions des révisions de pensions.
C//16314 Plan.
Plan de modernisation et d'équipement ; programme financier, économique et social.
C//16315 Postes, aménagement des tarifs pour la diffusion de publications imprimées dans
l'Union française. Productivité, attribution du fonds national de la productivité. Propriété
indigène à Madagascar.
C//16315(suite) Recherche scientifique, développement des études relatives aux civilisations
des peuples d'outre-mer.
C//16315(suite) Santé publique.
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Alimentation ; distribution de lait et de sucre aux écoliers ; hygiène scolaire et universitaire ;
réorganisation des services de la santé publique ; vaccination.
C//16315(suite) Sinistres.
Cyclones à Madagascar ; inondations en Algérie et au Soudan.
C//16316 Sociétés, extension de la législation pour l'Outre-mer.
C//16316(suite) Textiles, encouragement à l'industrie nationale.
C//16316(suite) Traités, accords et conventions.
Accords de Londres et de Paris ; accords avec l'Union indienne.
C//16317 Traités, accords et conventions.
Convention européenne des Droits de l'Homme ; commission de coopération technique en
Afrique au sud du Sahara, convention ; Fezzan, intérêts français ; protocole franco-éthiopien
; traité de défense collective pour l'Asie du Sud-est (SEATO); traité de communauté
européenne de défense ; traités avec le Viêt-nam.
C//16317(suite) Transcription, extension de la législation à l'Océanie.
C//16318 Travail.
Accidents du travail ; application du code du travail ; prestations familiales.
C//16319 Travail.
Prestations familiales ; repos dominical.

C//16320 à C//16327 1955.
C//16320 Actes notariés, modification de la loi.
C//16320(suite) Agriculture.
Chambres d'agriculture, législation ; convention phytosanitaire ; coopération et mutualité
agricole.
C//16320(suite) Allocation de vieillesse pour la population musulmane d'Algérie. Anciens
combattants, indemnités.
C//16320(suite) Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
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Allocutions de Do Huu Thinth, président d'âge et de Albert Sarraut, président ; commission,
création d'une sous-commission d'information sur les sociétés d'Etat et d'économie mixte ;
règlement des comptes de l'AUF ; poursuite contre le conseiller Roger Roy, demande en
autorisation de poursuites ; vérification des pouvoirs de différents députés.
C//16321 Budget.
Dépense militaire du ministère de la France d'outre-mer ; dépense du ministère de la
défense.
C//16321(suite) Chambre de commerce, organisation de la chambre de commerce et
d'industrie des Etablissement français d'Océanie. Commémoration du centenaire du premier
bataillon de tirailleurs sénégalais. Commerce, extension des attributions du Centre national
du commerce extérieur.
C//16321(suite) Décoration : attribution de la croix de guerre des opérations extérieures aux
écoles de santé de Lyon et de Bordeaux.
C//16322 Défense de l'Union française.
Mention « Mort pour la France » pour les combattants tombés en Afrique du Nord ;
organisation générale des forces armées, projet ; rapatriement et identification des membres
du corps expéditionnaire tombés en Indochine.
C//16322(suite) Douanes, ratification de textes concernant l'Outre-mer.
C//16322(suite) Élections, modifications du mode d'élection des députés. Electrification,
programme pour la Guinée française. Enseignement, création de centre de formation
professionnelle rapide.
C//16323 Etat civil, unification des règles pour les territoires d'Outre-mer et l'Algérie.
Etranger, modification de la réglementation.
C//16323(suite) Expositions.
Participation de la France à l'exposition internationale d'Addis-Abeba en 1956; célébration du
dixième anniversaire du plan.
C//16323(suite) Finances.
Comptable public, modification des responsabilités ; émissions, modification du régime en
Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française, Togo et Cameroun.
C//16323(suite) Fonctionnaires.
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Statut des cadres et des auxiliaires en Afrique équatoriale ; situation des fonctionnaires en
Indochine ; situation des fonctionnaires membres des assemblées locales ; rémunération ,
refonte du régime pour l'Outre-mer.
C//16323(suite) Français d'Indochine, mesures nécessaires pour les français voulant quitter
le Viêt-nam.
C//16324 Immigration clandestine en Afrique, particulièrement à Madagascar.
C//16324(suite) Justice.
Personnel, reclassement des magistrats d'Indochine, égalité de traitement entre juges de
paix algériens et métropolitains ; Nouvelle-Calédonie, organisation du service de la justice ;
statut de la magistrature outre-mer, modifications.
C//16324(suite) Marine marchande, rôle de la liaison entre la métropole et la France
d'outre-mer. Missions d'information sur l'éducation de base en Afrique occidentale française
et sur l'état de la défense en Côte française des Somalis.
C//16324(suite) Notaires, prescription du français pour les cadis-notaires et remplacement
progressif de ces derniers en Kabylie.
C//16324(suite) Organisation administrative, modification du département de la Guyane.
Organisation municipale des communes d'Algérie.
C//16324(suite) Pêche, étude scientifique de la côte française des Somalis. Plan,
augmentation des crédits du FIDES (Fonds d'investissement pour le développement
économique et social) destinés à l'aéronautique.
C//16325 Port, création d'une cale sèche à Djibouti.
C//16325(suite) Régime foncier, modification de la réglementation à Madagascar et en
Afrique occidentale française Registre du commerce, publication au Journal officiel des
inscriptions à Madagascar et au Cameroun. Révision constitutionnelle, réforme du rôle de
l'Assemblée de l'Union française dans la structure de l'Union.
C//16325(suite) Sahara.
Encouragement de l'énergie solaire dans cette région ; proclamation comme « territoire
national ».
C//16326 Santé publique.
Code de la santé publique, application en Nouvelle-Calédonie ; profession de la santé
publique, réglementation pour les malgaches et dans les territoires d'Outre-mer ; protection
de la santé publique, mesure à prendre en Afrique occidentale française et en Afrique
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équatoriale française.
C//16326(suite) Sociétés par actions, modification de la législation. Sucre, coordination de la
production et de la consommation dans l'Union française.
C//16327 Théâtre, assimilation du théâtre de l'Union française à un centre dramatique de la
métropole. Tourisme, développement du tourisme sur la côte des Somalis.
C//16327(suite) Traités.
Création d'une communauté Europe-Afrique ; conventions commerciales
franco-vietnamiennes.
C//16327(suite) Travail.
Accidents du travail, dispositions réglementaires en Nouvelle-Calédonie ; chômage, mesure
à prendre suite à la fermeture de la MTO (Manufacture de textile Oranaise) de Tlemcen ;
prestations familiales pour les marins en Guyane, Martinique et la réunion ; travailleurs
étrangers, modification de la réglementation en Afrique occidentale française et en Afrique
équatoriale française.
C//16327(suite) Questions orales.

C//16328 à C//16344 1955-1956.
C//16328 Agriculture.
Forêts, exploitation en Afrique ; fermes-écoles à Madagascar ; politique d'action rurale,
encadrement des paysans ; statut du métayage et du fermage en Nouvelle-Calédonie ;
viticulture, coordination de la production et de la consommation.
C//16328(suite) Algérie.
Désapprobation de l'accueil fait au chef du gouvernement à Alger ; demande au
gouvernement de définir une politique claire et de l'appliquer ; journée nationale en l'honneur
de l'Algérie, organisation.
C//16328(suite) Alimentation, fourniture des excédents de la métropole aux départements et
territoires d'outre-mer sous-alimentés. Amnistie des événements de mai 1955 au Cameroun.
Anciens combattants, harmonisation de la législation entre l'Outre-mer et la métropole.
C//16329 Assemblées représentatives, représentativité et formation.
C//16329(suite) Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
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Allocutions de Do Huu Thinth, président d'âge et d'Albert Sarraut, président ; dépenses de
l'AUF, prévision des crédits pour 1956; règlement de l'exercice 1954; poursuites contre le
conseiller Roger Roy ; règlement, modification.
C//16329(suite) Association.
Application de la législation pour les territoires et départements d'outre-mer
C//16329(suite) Bananes.
Subventions aux plantations de Guinée décimées par la cercosporiose.
C//16329(suite) Budget.
Système de gestion, amélioration pour l'outre-mer ; ajustement budgétaire de l'exercice
1956; compte de l'Afrique occidentale française ; dépenses militaires.
C//16330 Cacao, maintien des prix pour les producteurs.
C//16330(suite) Café.
Financement de la politique d'organisation du marché; amélioration de la qualité et
développement de la consommation.
C//16330(suite) Commémoration-Hommage.
Plan, dixième anniversaire ; hommage à Victor Schoelcher ; sympathie de l'Assemblée de
l'Union française aux familles des victimes du naufrage du « Vert-Prairial »; centenaire de
Dakar, construction d'un centre social et civique. Solidarité avec les soldats d'Algérie pour le
14 juillet.
C//16330(suite) Conseil économique, représentation des territoires d'Outre-mer. Coprah,
création d'une caisse pour soutenir les cours. Côte française des Somalis, inventaire des
ressources économiques.
C//16330(suite) Crédit.
Etablissement bancaire de Tahiti, création ; crédit différés, extension de la législation à
l'outre-mer ; crédit maritime mutuel de Saint-Pierre et Miquelon, création.
C//16331 Défense de l'Union française.
Aérodrome de Bouar (Oubangui-Chari), aménagement ; constructions navales,
accroissement du tonnage ; représentation de l'AUF dans les organismes relevant de la
défense de l'Union française ; service militaire outre-mer des étudiants en médecine,
développement ; militaire africain démobilisé, aide à l'emploi ; conservation de la base navale
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de Bizerte ; doctrine militaire, adaptation aux réalités actuelles ; dispositif défensif au Sahara,
renforcement.
C//16331(suite) Élections.
Élections en Outre-mer, modification ; augmentation du nombre de députés représentant
l'outre-mer ; Élection en Algérie, ajournement et réforme ; élection en Afrique occidentale
française, Afrique équatoriale française et Madagascar, modification du statut des communes
pour l'élections des députés.
C//16332 Enseignement.
Réforme ; instituteurs, recrutement ; éducation de base au Sénégal, Côte d'Ivoire, Dahomey
et Cameroun ; éducation de base, création d'un centre permanent ; école d'apprentissage
maritime, création en Guadeloupe et Martinique.
C//16333 Etat-civil, réorganisation. Evolution des territoires d'outre-mer, réforme. Exposition
de Bruxelles de 1958, création d'une section d'Outre-mer.
C//16333(suite) FIDES (Fonds d'investissement pour le développement économique et
social).
Financement de l'Etat pour les équipements sociaux et de production ; augmentation de ce
financement.
C//16333(suite) Finances.
Pièces de un et deux francs au Cameroun, démonétisation ; protection des obligataires,
élargissement de la législation à l'Outre-mer ; monnaie, fabrication de pièces divisionnaires
en Afrique occidentale française et de jetons au Togo ; Gendarmerie, dépenses.
C//16334 Fonctionnaires.
CNRS, amélioration de la rémunération et de l'avancement des chercheur ; Retraite et
pensions, amélioration de l'indice ; régime de sécurité sociale des fonctionnaires, extension
du bénéfice pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ; affectation
judicieuse des fonctionnaires connaissant le monde musulman ; exercice de la fonction
publique pour les citoyens d'Outre mer ; rémunération des fonctionnaires d'Outre-mer,
amélioration ; cumuls entre fonctions administratives et de contrôles, interdiction.
C//16334(suite) Immigration.
Clandestins en Afrique et Madagascar ; immigration en Outre-mer, réglementation ;
Etablissements français d'Océanie, conditions de séjour.
C//16334(suite) Information.
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Agence France-Presse, statut et réforme ; Radiodiffusion-télévision française, statut.
C//16334(suite) Jumelage entre villes de la métropole et collectivités d'Outre-mer, incitation.
C//16335 Justice.
Code civil, modifications et adaptations diverses.
C//16336 Justice.
Personnel, égalité de traitement entre juges de paix algériens et métropolitains ; accession
des femmes à la magistrature d'Outre-mer ; procédure, modification en Océanie ; statut de la
magistrature d'outre-mer.
C//16336(suite) Karité, création d'une caisse de stabilisation des cours.
C//16337 Logement, conditions d'acquisition de logement en France pour les métropolitains
résidant provisoirement outre-mer. Loyer, réglementation en Nouvelle-Calédonie.
C//16337(suite) Militaires en Algérie, message aux familles par radiotélévision.
C//16337(suite) Missions d'information.
Encadrement des agriculteurs en Afrique ; état civil, organisation judiciaire ; fonction publique
en Outre-mer.
C//16338 Nationalité, application du code en Afrique équatoriale française.
C//16338(suite) Office de protection des réfugiés et apatrides, création. Oléagineux,
développement de la production.
C//16338(suite) Organisation administrative.
Organisme de coordination des affaires musulmanes, création ; Cameroun, modification ;
déconcentration et décentralisation, mesures à prendre.
C//16339 Organisation administrative.
Action économique et sociale, continuité dans l'action gouvernementale ;
Nouvelle-Calédonie, statut ; formation des assemblées territoriales en Afrique équatoriale
française, Afrique occidentale française, Togo et Cameroun.
C//16339(suite) Plan, modification et élaboration pour l'Algérie et l'outre-mer.
C//16340 Racisme, enquête en rapport avec les incidents de Montpellier.
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C//16340(suite) Propriété foncière d'Océanie, amélioration.
C//16340(suite) Relations culturelles entre la France et l'Outre-mer, intensification. Relations
franco-marocaines et tunisiennes, négociation. Révision constitutionnelle, articles71 à 74 et
du titre VIII.
C//16340(suite) Sahara, réorganisation du système défensif et administratif.
C//16340(suite) Santé.
Code de la santé, extension ; diplôme de sage-femme, organisation pour l'Outre-mer ;
réglementation professionnelle pour les écoles de médecine de Dakar, Tananarive et
Pondichéry.
C//16341 Sécurité sociale.
Elargissement de la législation ; conditions des travailleurs algériens.
C//16341(suite) Séquestre des biens des milices et groupes de combat privé.
C//16341(suite) Sinistres.
Ouragan du 23 septembre 1955 en Martinique, aide aux victimes ; Cyclone du 26 janvier
1956 et inondations du 5 février 1955 à Madagascar, aide aux victimes.
C//16341(suite) Situation économique de l'outre-mer, mesures à prendre. Sucre, baisse de
la fiscalité.
C//16342 Textile, promotion de l'expansion de cette industrie. Traités, accords avec le
Cambodge, le Laos et le Viêt-nam.
C//16342(suite) Transport.
Aéroport de Tahiti, construction. Réseau aérien en Nouvelle-Calédonie, amélioration. Canal
de Suez, préservation des communications entre la métropole et l'Océan Indien et
avertissement au gouvernement égyptien.
C//16343 Travail.
Préservation contre les incidents du travail ; conventions internationales, extension à
l'outre-mer ; emploi des étrangers en Côte française des Somalis, réglementation ;
inspecteur du travail, organisation d'un concours ; travail forcé, interdiction et réparations des
préjudices subis.
C//16344 Viêt-nam, respect des accords de Genève et reprise des pourparlers concernant
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les rapports économiques entre ce pays et la France.
C//16344(suite) Zone Franc, sauvegarde des liens économiques des pays de la zone franc
avant adhésion au marché commun européen.

C//16345 à C//16365 1956-1957.
C//16345 Action diplomatique, préservation de l'Union française.
C//16345(suite) Agriculture.
Collectivités rurales en Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française et
Madagascar, mode de fonctionnement ; crédit agricole, législation ; équilibre social et
économique de la Martinique et de la Guadeloupe ; office anti-acridien, création ; warrants
agricoles, extension de la législation à l'outre-mer.
C//16346 Alcoolisme, adoption des propositions de la conférence interafricaine
antialcoolique. Algérie, adoption des lois-cadres. Amnistie au Cameroun et dans les
territoires d'outre-mer.
C//16347 Artisans ruraux, formation.
C//16347(suite) Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Allocutions de Albert Sarraut et Alfred Bour ; dépenses de l'Union française ; règlement ;
représentation dans des organismes internationaux ; vérifications des pouvoirs de
conseillers.
C//16347(suite) Budget, projet de la loi de finance 1957.
C//16348 Budget, rajustement des dépenses publiques pour 1957 et loi de finance 1957.
C//16348(suite) Caisse d'épargne, placement des fonds en outre-mer. Cambodge,
développement économique et social. Centre de réforme, instructions particulières pour
l'outre-mer.
C//16349 Cidre, développement de la consommation.
C//16349(suite) Commémoration - Hommage.
Hommage au peuple hongrois ; centenaire des tirailleurs sénégalais ; centenaire de la
naissance de Charles de Foucauld.
C//16349(suite) Coopération, statut. Coopération internationale, développement concernant
l'Afrique. Côte française des Somalis, aide financière en raison des événements d'Egypte.
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Crédit, organisation pour le crédit maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon et pour la petite et
moyenne industrie en Outre-mer.
C//16349(suite) Défense de l'Union française.
Aviation, construction d'un prototype adapté à l'outre-mer ; formation des officiers au milieu
humain où il seront appelés à servir ; stratégie générale de l'Union française ; renforcement
des forces en Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française.
C//16349(suite) Effet de commerce, extension de la législation aux Comores et à
Madagascar.
C//16350 Élections.
Élection en Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Madagascar,
modification du statut des communes pour l'élections des députés ; élections en Côte
française des Somalis, réforme ; élections des conseillers de la République, réforme.
C//16350(suite) Energie nucléaire, besoin de l'ensemble de l'Union française.
C//16350(suite) Enseignement.
Ecole de droit et de science de Dakar, transformation en faculté; école franco-comorienne de
Zanzibar, financement ; Centre de formation professionnelle rapide, création.
C//16350(suite) Etat civil, organisation pour l'outre-mer. Expropriation concernant certaines
terres acquises à la suite d'octroi de concessions domaniales.
C//16351 Finances.
Utilisation des chèques en Outre-mer ; monnaie, émission ; construction d'écoles primaires
en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, subvention de l'Etat.
C//16351(suite) Fiscalité, procédure et modification de la législation.
C//16351(suite) Fonctionnaire.
Indemnités des agents français du Maroc ; caisse des transport administratifs, création ;
magistrat, modification du statut.
C//16351(suite) Fond de garantie concernant les accident automobiles pour la Guadeloupe,
Guyane, Martinique et Réunion.
C//16352 Indochine, situation difficile des familles eurasiennes réfugiées au camp de Le
Vigeant (Vienne). Industrialisation de l'outre-mer, accélération.
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C//16352(suite) Information.
Poste radio-émetteur aux Comores, installation ; Radiodiffusion française dans le sud-est
asiatique, maintien.
C//16352(suite) Investissement des entreprises métropolitaines dans les territoires
d'outre-mer.
C//16352(suite) Justice.
Barreaux, institution près des cours d'appel de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique
équatoriale française ; Code civil, légitimation des enfants adultérins.
C//16353 Justice.
Organisation judiciaire en Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française,
Madagascar, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna,
Nouvelles-Hébrides.
C//16353(suite) Laos, aide de la France pour le développement économique. Logement
militaire en Afrique noire et Madagascar, création.
C//16353(suite) Marché commun européen, prise en compte des territoires et départements
d'outre-mer et représentation de l'Assemblée de l'Union française.
C//16354 Mission d'information.
Guinée, commission d'enquête sur les incidents depuis le 17 juin 1954; Afrique noire et
Sahara, défense de l'Union française ; Guyane, contrôle sur les fonds du développement de
ce département ; Territoire des Somalis, incidents électoraux.
C//16354(suite) Nationalité.
Extension du code de la nationalité pour l'outre-mer.
C//16354(suite) Notariat, statut en Océanie.
C//16355 Office de protection des réfugiés et apatrides, création.
C//16355(suite) Organisation administrative.
Assemblée territoriale de Tahiti, formation et composition ; Conseil de gouvernement en
Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française et Madagascar, formation et
composition.
C//16356 Organisation administrative.
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Conseils de province et assemblée provinciale à Madagascar, fonctionnement ; Conseil de
gouvernement et assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, Océanie, Côte française des
Somalis, création et extension des attributions.
C//16357 Organisation administrative.
Conseil de gouvernement et assemblée territoriale aux Comores et Nouvelle-Calédonie,
création et extension ; Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, extension des
attributions ; chef-lieu de la Mauritanie, changement ; circonscriptions autonomes à
Madagascar ; déconcentration administrative pour le ministère de l'Outre-mer.
C//16358 Organisation administrative.
Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française, autonomie administrative et
financière ; réorganisation de Madagascar ; services publics civils en outre-mer, organisation
; statut du Cameroun.
C//16359 Organisation municipale.
Fonction exercée par le maire en Afrique équatoriale française et en Afrique occidentale
française, au Togo, Cameroun et Madagascar ; indemnités accordées aux titulaires de
fonctions municipales en Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française au
Togo, Cameroun et Madagascar.
C//16360 Plan.
Elaboration du prochain plan pluriannuel des départements d'Outre mer ; plan quadriennal
pour les Comores, demande de la population.
C//16360(suite) Postes et télécommunications, réorganisation et décentralisation en
outre-mer. Protection des citoyens français se rendant au Moyen-Orient.
C//16360(suite) Sahara.
Mise en valeur du Sahara, appel à l'épargne française ; statut politique spécial de défense,
création.
C//16361 Sahara, création d'une organisation commune des régions saharienne.
C//16361(suite) Santé.
Réglementation professionnelle pour les écoles de médecine de Dakar, Tananarive et
Pondichéry ; réglementation pour l'outre-mer ; exercice des vétérinaires de l'école de
Bamako ; répartition du personnel médical en Afrique noire, amélioration ; journées
médicales de Dakar, crédits nécessaires ; législation concernant les assistantes de service
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social et les infirmières, extension de la législation aux départements d'Outre-mer.
C//16362 Situation économique.
Mesures à prendre en Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française, à
Madagascar, aux Comores, en Côte française des Somalis, dans les départements
d'outre-mer, au Togo, au Cameroun, en Algérie.
C//16362(suite) Sociétés, législation pour l'Outre-mer ; statuts civils particuliers.
C//16363 Textile, création d'un fond de soutien des textiles d'outre-mer.
C//16363(suite) Traités.
Cession des Etablissement français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon le 28 mai 1956,
ratification ; traité d'amitié et de bon voisinage du 10 août 1955 entre la France et le
Royaume-Uni de Libye, ratification ; traité de la Communauté économique européenne, de la
communauté européenne de l'énergie atomique, ratification ; convention commerciale entre
le Laos et la France le 16 novembre 1956, ratification.
C//16364 Transport, organisation des chemins de fer en outre-mer.
C//16364(suite) Travail.
Accident du travail, prévention et réparation pour l'outre-mer et au Cameroun.
C//16365 Travail.
Assurances sociales, extension aux ayants droit résidants en Algérie des paiements des
prestations des travailleurs algériens travaillant dans l'agriculture en France ; recouvrement
des prestations dûes par les employeurs aux caisses de prestation dans les territoires
d'outre-mer et au Cameroun ; code du travail en Outre mer, modifications ; emploi des
étrangers, réglementation pour l'Océanie et protection de la main-d'œuvre nationale.

C//16366 à C//16375 1957-1958.
C//16366 Agriculture.
Caisses de crédit agricole, subvention ; assistance technique, subvention ; fonds
d'équipement agricole, création.
C//16366(suite) Algérie.
Élections, modification ; institution, modification.
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C//16366(suite) Amnistie, extension du bénéfice.
C//16367 Fonctionnement de l'Assemblée de l'Union française.
Commissions, organisation et création ; dépenses ; indemnité législative ; poursuites contre
les conseillers Ahmed Boumendjel et François Duval ; vérification des pouvoirs.
C//16367(suite) Assistance technique, création d'un bureau central pour les pays autonomes
recevant une aide financière de la France.
C//16368 Budget.
Ouverture et annulation de crédits sur 1957; loi de finances pour 1958.
C//16368(suite) Commémorations.
Kilian, première cité du Sahara français ; Charles de Foucauld, centenaire de la naissance.
C//16368(suite) Conseil de la République, représentation des Etablissements français de
l'Inde ; contrats d'assurance, application de la législation pour l'outre-mer ; corps gras,
organisation du marché.
C//16369 Défense de l'Union française.
Renforcement budgétaire pour les forces de l'Afrique équatoriale française et l'Afrique
occidentale française ; aviation spécialisée pour l'outre-mer, maintien de la fabrication ;
Marine nationale, budget et incorporation du contingent ; événements du Rio de Oro et
événements de la Tunisie et de la Libye, renforcement des frontières et pressions à exercer
sur ces gouvernements concernant l'accueil fait aux rebelles ; Bizerte, conservation de cette
base par la France ; Marine, constructions navales pour 1959; politique de défense
Eurafricaine , mise en œuvre.
C//16369(suite) Élections, modifications concernant la désignation des députés, conseillers
de la République et de l'Union française.
C//16370 Equipement, hydroélectricité des pays d'outre-mer ; état de siège, arrêt des abus
de l'application de l'état d'urgence ; expropriation, législation.
C//16370(suite) Finances.
Législation ; Nouvelle-Calédonie, élévation du plafond des émissions de pièces
divisionnaires.
C//16370(suite) Fiscalité.
Imposition des revenus de capitaux mobiliers.
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C//16370(suite) Fonds national de solidarité, institution.
C//16370(suite) Guyane, dispositions concernant le rétablissement de l'équilibre économique
et financier.
C//16371 Indochine, protection du personnel de l'administration française ; information,
développement du cinéma pour l'amitié des peuples ; jeunesse, politique du gouvernement.
C//16371(suite) Justice.
Réorganisation de la justice française en Afrique occidentale française, demande d'avis ;
tribunaux mixtes de commerce, institution ; vol de gros bestiaux à Madagascar, renforcement
de la répression.
C//16372 Justice.
Statut de la magistrature d'Outre-mer, modification ; article 341 du code pénal, modification.
C//16372(suite) Marché commun, mesures d'ordre économiques et financières pour l'entrée
de la France.
C//16373 Mission d'information.
Incidents du Niger, Haute-Volta, et Guinée, mesures à prendre.
C//16373(suite) Transfert de la capitale du territoire du Sénégal de Saint-Louis à Dakar,
mission d'information : rapport, correspondance, photographies.
C//16374 Nationalité, modalités d'application du code de la nationalité dans les territoires
d'outre-mer.
C//16374(suite) Ordre public, responsabilité du chef du gouvernement.
C//16374(suite) Organisation administrative.
Circonscriptions électorales au Cameroun, création ; conseils de gouvernement, modification
des attributions ; transfert de la capitale du territoire du Sénégal de Saint-Louis à Dakar,
décret ; conseils de gouvernement, responsabilité politique devant les assemblées qui les ont
élus.
C//16374(suite) Plan, mise en œuvre du plan quadriennal.
C//16375 Révision constitutionnelle, révision du titre VIII et création d'une communauté
franco-africaine.
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C//16375(suite) Sahara, problèmes humains suite à la découverte de pétrole et de minerai.
C//16375(suite) Santé.
Réunion d'études et d'informations médico-sociales de Dakar, information à diffuser ; Institut
Pasteur, subvention aux filiales locales.
C//16375(suite) Sécurité sociale, allocation de vieillesse pour la Guadeloupe, Guyane,
Martinique et Réunion. Sinistrés, aide au victimes des Cyclones aux Iles Wallis et Futuna et à
la Réunion.
C//16375(suite) Questions orales.

C//16376 à C//16381 Adoptions.
C//16376 Adoptions n° 5 et 6 (1947) ; adoptions n° 1 à 157 (1948) 1947-1948.
Vélins
C//16377 Adoptions n° 1 à 150 (1949) ; adoptions n° 1 à 150 (1950) 1949-1950.
Vélins
C//16378 Adoptions n° 1 à 105 (1951) ; adoptions n° 1 à 153 (1952) 1951-1952.
Vélins
C//16379 Adoptions n° 1 à 143 (1953) ; adoptions n° 1 à 128 (1954) 1953-1954.
Vélins
C//16380 Adoptions n° 1 à 72 (1955) ; adoptions n° 1 à 137 (session 1955-1956) 1955-1956.
Vélins
C//16381 Adoptions n° 1 à 158 (session 1956-1957) ; adoptions (session 1957-1958)
1956-1958.
Vélins

C//16382 à C//16387 Questions au gouvernement.
C//16382 Fichier des auteurs des questions écrites ; répertoires des questions écrites et
orales 1953-1958.

Page 61/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16383 Questions écrites au gouvernement n° 1 à 14 (1948) et 1 à 98 (1949) 1948-1949.
C//16384 Questions écrites au gouvernement n° 99 à 130 1950.
C//16385 Questions écrites au gouvernement n° 185 à 281 1951.
C//16386 Questions écrites au gouvernement n° 282 à 456 1952-1954.
C//16387 Questions écrites au gouvernement n° 457 à 585 1955-1958.

C//16388 à C//16400 Service des procès verbaux, des impressions et de la distribution.

C//16388 Registres des dépôts 1947-1957.

C//16389 à C//16390 Registres des impressions.
C//16389 1947-1953.
C//16390 1954-1958.

C//16391 à C//16400 Procès-verbaux des séances.
Impressions du journal officiel signées, comptes rendus in extenso des séances avec questions
écrites et réponses des ministres à ces questions
C//16391 Séances du 10 décembre 1947 au 31 décembre 1948.
C//16392 Séances du 11 janvier au 29 décembre 1949.
C//16393 Séances du 10 janvier 1950 au 29 décembre 1950.
C//16394 Séances du 25 janvier 1951 au 29 décembre 1951.
C//16395 Séances du 24 janvier au 31 décembre 1952.
C//16396 Séances du 13 janvier au 31 décembre 1953.
C//16397 Séances du 12 janvier au 30 décembre 1954.
C//16398 Séances du 11 janvier au 4 août 1955 et séances du 4 octobre 1955 au 2 août
1956.
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C//16399 Séances du 3 octobre 1956 au 25 juillet 1957.
C//16400 Séances du 23 septembre 1957 au 29 mai 1958.

C//16401 à et C//16417 Questure.

C//16401 à C//16404 Réunions de questure : procès-verbaux.
C//16401 1948-1951.
C//16402 1952-1954.
C//16403 1955-1956.
C//16404 1957-1958.

C//16405 à C//16406 Rapports valant décisions.
C//16405 Rapports n°1 à 501 1950-1955.
C//16406 Rapports n° 502 à 887 1956-1958.

C//16407 à C//16415 Arrêtés de questure.
C//16407 Arrêtés n° 1 à 310 1947-1949.
C//16408 Arrêtés n° 311 à 555 1950.
C//16409 Arrêtés n° 536 à 989 1951-1952.
C//16410 Arrêtés n° 990 à 1220 1953.
C//16411 Arrêtés n° 1221 à 1510 1954.
C//16412 Arrêtés n° 1511 à 1756 1955.
C//16413 Arrêtés n° 1757 à 2020 1956.
C//16414 Arrêtés n° 2021 à 2301 1957.
C//16415 Arrêtés n° 2302-2468 1958.
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C//16416 et C//16417 Décisions de Questure 1948-1954.
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C//16418 à C//16847 Services de la Questure - Contrôle de l'Assemblée de l'Union française par
l'Assemblée nationale.

C//16418 à C//16465 Service du matériel et des bâtiments.

C//16418 à C//16427 Correspondance du chef de service.
C//16418 Correspondance du 7 octobre 1947 au 31 décembre 1948 1947-1948.
C//16419 Correspondance du 4 janvier au 21 décembre 1949 1949.
C//16420 Correspondance du 5 janvier au 30 décembre 1950 1950.
C//16421 Correspondance du 2 janvier au 31 décembre 1951 1951.
C//16422 Correspondance du 3 janvier au 31 décembre 1952 1952.
C//16423 Correspondance du 2 janvier au 31 décembre 1953 et du 2 janvier au 31 décembre
1954 1953-1954.
C//16424 Correspondance du 3 janvier au 31 décembre 1955 1955.
C//16425 Correspondance du 5 janvier au 31 décembre 1956 1956.
C//16426 Correspondance du 2 janvier au 31 décembre 1957 et registres de correspondance
pour 1958 1957-1958.
C//16427 Correspondance du 8 janvier au 22 octobre 1958 et registres de correspondance
pour 1958 1958.

C//16428 à C//16432 Devis.
C//16428 Registre des devis (1948-1956) ; devis de 1 à 100 (1947-1948) : notes,
correspondance, devis 1948-1956.
C//16429 Devis de 101 à 204 : notes, correspondance, devis 1949-1950.
C//16430 Devis 205 à 251 : notes, correspondance, devis 1949-1951.
C//16431 Devis 252 à 309 : notes, correspondance, devis 1949-1952.
C//16432 Devis n°1 à 12 (1954) et n° 1 à 6 (1955) : notes, correspondance, devis 1954-1955.
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C//16433 à C//16450 Travaux d'installation de l'Assemblée à Versailles : gros-œuvre.
C//16433 à C//16437 Marchés.
C//16433 Registre des marchés n°1 à 114 (1948-1952) ; bordereaux des mémoires des
travaux envoyés par l'architecte et honoraires de ce dernier (1947-1948) ; états et notes
diverses sur le déroulement des travaux (1947-1949) ; appartements des questeurs et du
président : notes, correspondance et devis (1947-1949) 1947-1952.
C//16434 Gros travaux, marchés numéros 1 à 7 et petits travaux : marchés, pièces
comptables, correspondance 1947-1948.
C//16435 Gros travaux, marchés 8 à 45 : marchés, pièces comptables, correspondance
1947-1948.
C//16436 Marchés 49 à 106, fournitures et contrats d'entretien : marchés, pièces comptables,
correspondance 1949-1952.
C//16437 Marchés pour les années 1953-1957 : marchés, pièces comptables,
correspondance 1953-1957.
C//16438 à C//16449 Mémoires des travaux exécutés.
C//16438 Entreprise Verger-Delporte 1947-1948.
Marché 1 : cabine haute tension.
Marché 8 : alimentation électrique.
Marché 12 : lumière de la salle du congrès.
Marchés 26-28-34-40 : appartements des questeurs ; divers travaux hors marchés,
appartement du secrétaire général, chambre des domestiques de la présidence : mémoire
des travaux exécutés.
C//16439 et C//16440 Entreprise Verger-Delporte 1947-1948.
Marché 2 : mise en place du système électrique et d'éclairage du palais de Versailles
Mémoires des travaux exécutés.
C//16441 La Téléphonie appliquée 1947-1948.
Marché 3, installations téléphoniques.
Marchés 14 et 16 (en association avec Verger-Delporte), sonorisation de la salle des
séances.
Mémoires des travaux exécutés.
C//16441(suite) et C//16442 Etablissements Chapelle et Cie 1947-1948.
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Marché 4, travaux de maçonnerie et béton armé : mémoires des travaux exécutés.
C//16443 Etablissements Chapelle et Cie 1947-1948.
Marché 4 : travaux de maçonnerie et béton armé (suite 2).
Marchés 23, 24 ,33 ,39 ,45 : travaux de maçonnerie et béton armé pour les appartements
des questeurs.
Divers travaux hors-marchés.
Mémoires des travaux exécutés.
C//16444 et C//16445 Etablissements Tunzini 1947-1948.
Marché 5 : installation du chauffage central ; mémoires des travaux exécutés.
C//16446 Etablissements Tunzini 1947-1948.
Marchés 5 et 27 : installation du chauffage central (suite); mémoires des travaux exécutés.
C//16447 Entreprise Aube 1947-1948.
Marché 6, plomberie.
Marchés 29 et 35, plomberie pour les appartements des questeurs.
Divers travaux hors marchés.
Mémoires des travaux exécutés.
C//16447(suite) Entreprise Saint-Omer 1947-1948.
Marchés 7 : travaux de menuiserie
Marchés 25, 31, 37, 43 : travaux de menuiserie pour les appartements des questeurs.
Mémoires des travaux exécutés.
C//16448 Entreprise Dorison 1947-1948.
Marchés 9 et 11 : travaux de serrurerie.
Marchés 32 et 38 : serrurerie pour les appartements des questeurs.
Mémoires des travaux exécutés.
C//16448(suite) Entreprise Billet 1947-1948.
Marché 10 : travaux de peinture ; mémoires des travaux exécutés.
C//16449 Entreprise Billet 1947-1948.
Marchés 13-36-42 : travaux de peinture ; mémoires des travaux exécutés.
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C//16450 Entretien et chauffage 1949-1956.
Contrats d'entretien et de chauffage des locaux.

C//16451 à C//16453 Matériel de réception et appartements de fonction.
Aménagement d'intérieur : autorisations de dépenses, commandes, mémoires de fournitures.
C//16451 1948-1950.
C//16452 1951-1954.
C//16453 1955-1957.

C//16454 Annexes : Hôtel de la Boëtie et rue du Mont-Thabor 1948-1957.
Aménagement et déménagement du secrétariat annexe de la rue du Mont-Thabor : notes,
rapports, correspondance ; contrats d'entretien et loyers de l'hôtel de la Boëtie : notes,
correspondance, factures.

C//16455 à C//16457 Palais d'Iéna.
C//16455 Plans du palais d'Iéna, projet d'aménagement, système d'évacuation des eaux ;
correspondance avec les Beaux-arts : correspondance, projet d'extension ; affectation de
locaux : notes et rapports.
C//16455(suite) Travaux d'aménagement : correspondance, devis, autorisations diverses,
appels d'offres, plans 1955-1957.
C//16456 Travaux d'aménagement, ventilations, moquettes, stores, cloisonnement :
correspondance, devis, autorisations diverses, appels d'offres 1955-1957.
C//16456(suite) Plomberie, maçonnerie, électricité, peintures : mémoires détaillés des
travaux exécutés.
C//16457 Appels d'offres divers concernant l'aménagement du Palais d'Iéna 1957.

C//16458 Mobilier national et Œuvres d'arts.
C//16458 Mobilier national 1947-1958.
Etats annuels (1949-1958); fiches descriptives du mobilier (sans date); réparations et dépôt
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du mobilier (1947-1958).
C//16458(suite) Œuvres d'arts 1947-1958.
Attributions de tableaux par le ministère de l'éducation nationale ; attribution de porcelaines
par la manufacture de Sèvres.

C//16459 Habillement 1948-1956.
Notes de principes concernant l'habillement des fonctionnaires (1948-1956); marchés avec les
fournisseurs (1948-1956); fiches individuelles d'habillement (1955-1956).

C//16460 Médailles de l'Assemblée de l'Union française 1948-1957.
Organisation du concours, correspondance avec les artistes et avec l'administration des
monnaies et médailles ; photographies et dessins des projets.

C//16461 à C//16465 Comptabilité du service.
C//16461 Registre de comptabilité 1948 et dossier sur la situation des crédits en fin d'année
1948 ; transmission en comptabilité des mémoires (1948-1955) 1948-1955.
C//16462 Registres de comptabilité 1949 ; dossier sur la situation des crédits 1949.
C//16463 Registres de comptabilité 1950 et 1951 dossier des dépenses pour la dotation 1950
: pièces comptables, engagements de dépenses, correspondance 1950-1951.
C//16464 Registres de comptabilité 1952-1954.
C//16465 Registres de comptabilité 1955-1958.

C//16466 à C//16716 Comptabilité.

C//16466 à C//16474 Registres comptables.
C//16466 Fournitures de bureau et habillement : registre 1947-1948.
C//16466(suite) Matériel et mobilier : registre 1947-1948.
C//16466(suite) Matériel et mobilier (article 8) ; médailles et insignes (article 15) ; service
médical et social (article 17) : registre 1949
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C//16466(suite) Fournitures de bureau (article 9) : registre 1949-1950.
C//16467 Habillement (article 10) : registre 1949-1950.
C//16467(suite) Produits d'entretien (article 11 b) : registre 1949-1953.
C//16467(suite) Chauffage, éclairage et gaz, téléphone : registre 1949-1950.
C//16468 Mobilier (article 8) : registre 1950.
C//16468(suite) Matériel (article 8) ; médailles et insignes (article 15) ; service médical et
social (article 17) : registre 1950.
C//16468(suite) Impressions (article12) : registre 1950-1958.
C//16468(suite) Compte de la buvette : registre 1950-1951.
C//16469 Administration des PTT, affranchissements, abonnements téléphoniques et
communications (article 5) : registre 1951-1952.
C//16469(suite) Fournitures de bureau (article 11 a) : registre 1951.
C//16469(suite) Fournitures diverses et d'entretien : registre 1951.
C//16469(suite) Entretien du mobilier (article 13 c) : registre 1951.
C//16469(suite) Entretien général (article 13 a) ; travaux neufs et grosses réparations (article
13 b) ; chauffage (article 13 d) ; éclairage (article 13 e) ; entretien téléphonique (article 13 f) :
registre 1951-1952.
C//16470 Fournitures d'entretien (11 b) ; habillement des huissiers et gens de service (11 c) ;
médailles, insignes et écharpes (11 d) ; entretien du mobilier (13 c) ; cabinet médical (14 a) :
registre 1952.
C//16470(suite) Fournitures diverses (11 b) ; mobilier (13 c) : registre 1952.
C//16470(suite) Administration des PTT, affranchissements, abonnements téléphoniques et
communications (article 5) : registre 1953-1954.
C//16470(suite) 1953-1954.
Fournitures de bureau (article 11 a) : registre.
C//16471 Fournitures d'entretien (article 11 b) ; mobilier (article 13 c) : registre 1953.
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C//16471(suite) Fournitures diverses (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens de
service (11 c) ; médailles, insignes et écharpes (article 11 d) ; entretien du mobilier (article 13
c) ; cabinet médical (article 14 a) : registre 1953.
C//16471(suite) Entretien général (article 13 a) ; travaux neufs et grosses réparations (article
13 b) ; chauffage (article 13 d) ; éclairage (article 13 e) ; entretien téléphonique (article 13 f) ;
hôtel de la Boëtie (article 13 g) : registre 1953-1954.
C//16472 Fournitures d'entretien (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens de service
(article 11 c) ; entretien du mobilier (article 13 c) ; cabinet médical (article 14 a) : registre
1954.
C//16472(suite) Fournitures diverses (article 11 b) ; médailles, insignes et écharpes (article
11 d) : registre 1954-1955.
C//16472(suite) Mobilier (article 13 c) : registre 1954-1955.
C//16472(suite) Fournitures d'entretien (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens de
service (article 11 c) ; entretien du mobilier (article 13 c) ; cabinet médical (article 14 a) :
registre 1955.
C//16473 Administration des PTT, affranchissements, abonnements téléphoniques et
communications (article 5) : registre 1955-1956.
C//16473(suite) Fournitures de bureau (article 11 a) : registre 1955-1956.
C//16473(suite) Entretien général (article 13 a) ; travaux neufs et grosses réparations (article
13 b) ; chauffage (article 13 d) ; éclairage (article 13 e) ; entretien téléphonique (article 13 f) ;
hôtel de la Boëtie (article 13 g) : registre 1955-1956.
C//16473(suite) Fournitures diverses (article 11 b) ; médailles, insignes et écharpes (article
11 d) ; entretien du mobilier (article 13 c) : registre 1956.
C//16474 Fournitures diverses (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens de service
(article 11 c) ; médailles, insignes et écharpes (article 11 d) : registre 1957.
C//16474(suite) Entretien du mobilier (article 13 c) ; cabinet médical (article 14 a) : registre
1957.
C//16474(suite) Administration des PTT, affranchissements, abonnements téléphoniques et
communications (article 5) : registre 1957-1959.
C//16474(suite) Fournitures de bureau (article 11 a) : registre 1957-1958.
C//16474(suite) Entretien général (article 13 a) ; travaux neufs et grosses réparations (article
13 b) ; chauffage (article 13 d) ; éclairage (article 13 e) ; entretien téléphonique (article 13 f) ;
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hôtel de la Boëtie (article 13 g) : registre 1957-1959.
C//16474(suite) Fournitures diverses (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens de
service (article 11 c) ; médailles, insignes et écharpes (article 11 d) : registre 1958.
C//16474(suite) Entretien du mobilier (article 13 c) ; cabinet médical (article 14 a) : registre
1958.

C//16475 à C//16476 1947.
C//16475 Budget : dépenses parlementaires.
Indemnités parlementaires, indemnités de fonctions (articles 1 et 3); indemnités de fonctions
et de représentation : états de paiement (article 2); prestations familiales (article 3) : états et
mandats de paiement.
C//16475(suite) Budget : dépenses de personnel.
Traitement du personnel (article 5); indemnités diverses (article 6) : états de paiement.
C//16475(suite) Budget : dépenses de matériel.
Remboursement d'avances par le trésorier pour travaux divers (article 7); fournitures de
bureau (article 8); service automobile (article 10); impressions (article 11); abonnements de
la bibliothèque (article 13) : états et mandats de paiement, factures, mémoires de fournitures.
C//16475(suite) Budget : dépenses diverses.
Affranchissement et service postal (article 15); service médical, fournitures et matériel
médical (article 16); fournitures diverses (article 18); travaux (article 19); raccordements
téléphoniques (article 20); abonnement électrique (article 21); achats de combustibles pour le
chauffage (article 22): états de paiement, mandats, factures, mémoires de fournitures.
C//16476 Budget : comptes annexes.
Propositions de dépenses soumises au secrétariat général ; bordereaux récapitulatifs de
dépenses ; aménagement de l'Assemblée de l'Union française au château de Versailles,
traitement du personnel et frais de voyages (article A), travaux (article B); acquisition de
mobilier et de matériel (article C) : marchés avec des entreprises du bâtiment, états de
paiement, contrats, avances de démarrage, garantie de caution.

C//16477 à C//16492 1948.
C//16477 à C//16485 Budget.

Page 72/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16477 Dépenses parlementaires.
Indemnités parlementaires, indemnités de fonctions (article 1); indemnités de fonctions et de
représentation (article 2); prestations familiales (article 3); frais de voyages et de mission
(article 4) : états de paiements, mandats, mémoires de fournitures, factures.
C//16478 et C//16479 Dépenses de personnel.
C//16478 Traitement du personnel (article 5) ; indemnités du personnel (article 6) : états de
paiement.
C//16479 Prestation familiales du personnel (article 7) ; perception sur les salaires et
prestations (article 7 bis) : états et mandats de paiement.
C//16479(suite) à C//16481 Dépenses de matériel.
C//16479(suite) Mobilier et matériel divers : états de paiement (article 8).
C//16480 Fournitures de bureau (article 9) ; habillement (article 10) ; service automobile
(article 11) : états et mandats de paiements, mémoires de fournitures, factures.
C//16481 Impressions (article 12) ; abonnements de la bibliothèque (article 13) ;
abonnements aux journaux officiels (article 14) ; travaux d'arts et médailles (article 15) : états
et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16481(suite) et C//16482 Dépenses diverses.
C//16481(suite) Service postal et téléphonique : factures et états de paiement (article 16).
C//16482 Service médical et social (article 17) ; secours accordés au personnel de
l'Assemblée de l'Union française, (article18) ; dépenses diverses et imprévues (article19) ;
bâtiments (article 20) ; eau, gaz et électricité (article 21) ; achats de combustibles pour le
chauffage (article 22) ; subvention au fonds de sécurité sociale du personnel (article 23) ;
dépenses de l'exercice clos (article 24): décisions de questure, mémoires de fournitures,
factures, états et mandats de paiement.
C//16483 à C//16485 Comptes annexes.
C//16483 Caisse de retraite des conseillers ; abonnement SNCF des conseillers ; sécurité
sociale et pensions de retraite ; prestations admises par le comité de gestion de la sécurité
sociale du personnel : états de paiement et livres de comptes.
C//16484 Dépenses engagées, propositions de dépenses par articles ; compte de gestion
1948 : bordereaux récapitulatifs des pièces de dépenses effectuées pour le service de
l'Assemblée de l'Union française.
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C//16485 Etats des sommes dûes au personnel au titre du reclassement et de l'année 1948.
C//16486 à C//16492 Sécurité sociale.
C//16486 Sécurité sociale des conseillers.
Etats mensuels des paiements concernant les remboursements des prestations médicales
des conseillers ; dossiers individuels : décomptes de prestations, honoraires, certificats
médicaux et ordonnances.
C//16487 à C//16492 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels : décomptes de prestations, honoraires, certificats médicaux et
ordonnances.
C//16487 Able à Blache.
C//16488 Bourindeloup à Duplaissy.
C//16489 Empotz à Huygues.
C//16490 Jacquy à Oudinot.
C//16491 Paput à Ruteau.
C//16492 Sanson à Zebentoute.

C//16493 à C//16515 1949.
C//16493 à C//16500 Budget.
C//16493 Dépenses parlementaires.
Indemnité des conseillers (article 1) et de résidence (1 bis); prestations familiales des
conseillers (article 3); frais de voyages et missions (article 4) : états et mandats de paiement.
C//16494 et C//16495 Dépenses de personnel.
C//16494 Traitement et indemnité du personnel : états et mandats de paiement (articles 5 et
6).
C//16495 Indemnité et prestations familiales du personnel : états et mandats de paiement
(articles 6 et 7).
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C//16496 et C//16497 Dépenses de matériel.
C//16496 Mobilier et matériel (article 8) ; fournitures de bureau (article 9) ; habillement (article
10) ; service automobile (article 11) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures,
factures.
C//16497 Impressions (article 12) ; bibliothèque (article 13) ; abonnements aux journaux et
bulletins officiels (article 14) ; travaux d'art, médailles et insignes (article 15) : états et
mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16497(suite) à C//16498(suite) Dépenses diverses.
C//16497(suite) Service postal et téléphonique (article 16) ; service médical (article 17) ;
dépenses diverses et imprévues (article 19) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16498 Bâtiments (article 20) ; eau, gaz et électricité (article 21) ; chauffage (article 22) :
états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16498(suite) Sécurité sociale (article 23) ; caisses de retraites (article 24) ; dépenses de
l'exercice clos (article 25) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16499 et C//16500 Comptes annexes.
C//16499 Sécurité sociale et caisse de retraite des conseillers ; sécurité sociale du personnel
; sommes dûes à la SNCF et à la RATP ; caisse des pensions du personnel : états de
paiement et livres de comptes.
C//16500 Dépenses engagées, propositions de dépenses par article, dotation 1949 ;
mandats de rappel pour service militaire, pour promotion et reclassement, pour la sécurité
sociale : états des sommes dûes.
C//16501 à C//16515 Sécurité sociale.
C//16501 à C//16505 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16501 Abdessalam à Boysson.
C//16502 Caffot à Estèbe.
C//16503 Gaignard à Lhuillier.
C//16504 Mademba à Sim Var.
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C//16505 Sousatte à Zinsou ; états récapitulatifs de paiement de la sécurité sociale.
C//16506 à C//16515 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16506 Asope à Bienfait.
C//16507 Blache à Colin.
C//16508 Combe à Duflot.
C//16509 Dulac à Front.
C//16510 Gabard à Joubert.
C//16511 Kerrest à Muller.
C//16512 Naudeix à Provost.
C//16513 Quintin à Ruteau.
C//16514 Sarfati à Tronquoy.
C//16515 Vaillant à Zouggar ; états récapitulatifs de paiement de la sécurité sociale.

C//16516 à C//16538 1950.
C//16516 à C//16524 Budget.
C//16516 Dépenses parlementaires.
Indemnité proprement dite des conseillers (article 1); indemnité de résidence des conseillers
(article1 bis); indemnité de fonction et de représentation (article 2); prestations familiales des
conseillers (article 3); frais de voyage et de missions (article 4) : états de paiement.
C//16517 à C//16518 Dépenses de personnel.
C//16517 Traitement du personnel (article 5) : états de paiement.
C//16518 Indemnités du personnel (article 6) ; prestations familiales du personnel (article 7) :
états de paiement.
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C//16519 à C//16521 Dépenses de matériel.
C//16519 Mobilier et matériel (article 8) ; fournitures de bureau (article 9) ; habillement (article
10) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16520 Service automobile (article 11) ; impressions (article 12) ; abonnements de la
bibliothèque (article 13) ; abonnement aux journaux officiels (article 14) : états de paiement,
mandats, mémoires, factures.
C//16521 Travaux d'art et médailles (article 15) : états de paiement, mandats, mémoires,
factures.
C//16521(suite) Dépenses diverses.
Service postal et téléphonique (article 16); service médical et social (article 17); secours
accordés au personnel de l'Assemblée de l'Union française (article 18); dépenses diverses et
imprévues (article 19); bâtiments (article 20); eau, gaz et électricité (article 21); achats de
combustibles pour le chauffage (article 22); subvention au fonds de sécurité sociale du
personnel (article 23); exercice clos : états de paiements, mandats, mémoires, factures.
C//16522 à C//16524 Comptes annexes.
C//16522 Livre comptable des crédits ouverts par nature de dépenses ; sommes dûes à la
SNCF et à la RATP ; dépenses et profits de la buvette : registres de comptabilité.
C//16523 Caisse des pensions et sécurité sociale des conseillers et du personnel : livre de
compte.
C//16524 Compte administratif de l'exercice 1950 ; autorisation d'engagements de dépenses,
mandats des rappels, états des sommes dûes.
C//16525 à C//16538 Sécurité sociale.
C//16525 à C//16529 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16525 Abdessalam à Buu-Kinh.
C//16526 Caffot à Estèbe.
C//16527 Foccart à Lautissier.
C//16528 Leber à Rion.
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C//16529 Rosenfelds à Zinsou ; états récapitulatif des paiements.
C//16530 à C//16538 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16530 Ablé à Bianchi.
C//16531 bienfait à Combe.
C//16532 Courandon à Dirras.
C//16533 Empotz-Lacoste à Grenier.
C//16534 Guillemain à Lemaire.
C//16535 Lepoire à Olivier.
C//16536 Paput à Renoult.
C//16537 Rise à Stient.
C//16538 Templier à Willeroy ; états récapitulatifs des paiements.

C//16539 à C//16561 1951.
C//16539 à C//16547 Budget.
C//16539 à C//16540 Dépenses parlementaires.
C//16539 Indemnité des conseillers (articles 1 et 1 bis) ; indemnité de fonction et de
représentation (article 2) ; indemnités diverses, prestations familiales des conseillers
(article3) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16540 Service automobile (article 4) ; remboursement à l'administration des PTT des
affranchissements, abonnements téléphoniques et communications (article 5) ; impressions
(article 6) ; participation à la caisse des pensions des anciens conseillers (article 7) : états et
mandats de paiement, factures.
C//16540(suite) à C//16542 Dépenses de personnel.
C//16540(suite) Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) :
états et mandats de paiement.
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C//16541 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) et des
employés du cadre extraordinaire (article 8 b) : états et mandats de paiement.
C//16542 Indemnités du personnel, prestations familiales (article 9 a), indemnité de résidence
(article 9 b), dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 c) ; participation à la caisse de
retraite des employés (article 10) : états et mandats de paiement.
C//16543 Dépenses de matériel.
Fournitures de bureau (article 11 a); fournitures diverses et d'entretien (article 11 b);
habillement (article 11 c); médailles et insignes (article 11 d); abonnements aux journaux et
bulletins officiels (article 11 e); bibliothèque et documentation (article 12) : états et mandats
de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16544 Dépenses de bâtiments.
Entretien général (article 13 a); travaux neufs et grosses réparations (article 13 b); entretien
du mobilier (article 13 c); chauffage (article 13 d); éclairage (article 13 e); entretien du
matériel téléphonique et sonorisation (article 13 f): états et mandats de paiement, mémoires
de fournitures, factures.
C//16544(suite) Dépenses diverses.
Service médical (article 14 a); secours (article 14 b); sécurité sociale des conseillers (article
15 a); sécurité sociale du personnel (article 15 b); capital décès des conseillers et du
personnel (article 15 c); indemnité mensuelle aux fonctionnaires des PTT (article 16);
indemnité dûe au personnel du service sténographique (article 17); traitement et pensions
des conseillers et du personnel (article 18); dépenses diverses et imprévues (article 19);
exercice clos (article 20) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16545 à C//16547 Comptes annexes.
C//16545 Sécurité sociale et caisse de retraite des conseillers ; buvette : états de paiement et
livres de comptes.
C//16546 Sécurité sociale et caisse de retraite du personnel ; sommes dûes à la SNCF et à
la RATP : états de paiement et livres de comptes.
C//16547 Compte administratif.
Rapport sur le compte des dépenses administratives ; compte administratif de la dotation ;
compte administratif des budgets annexes ; livre des crédits ouverts et des comptes par
nature de dépense ; registre des dépenses par article ; mandats de rappel : registres
comptables, états des sommes dûes.
C//16548 à C//16561 Sécurité sociale.
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C//16548 à C//16552 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16548 Alard à Bui The Phue.
C//16549 Caffot à Foccart.
C//16550 Gaignard à Lozeray.
C//16551 Malroux à Rosenfeld.
C//16552 Saïdou à Zinsou ; états récapitulatifs de paiement de la sécurité sociale.
C//16553 à C//16561 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16553 Abudaram à Binet.
C//16554 Blache à Coville.
C//16555 Dangles à Duros.
C//16556 Emptoz-Lacote à Guitton.
C//16557 Hadad à Lyon-Caen.
C//16558 Madieu à Oudinot.
C//16559 Pagui à Revel.
C//16560 Rinuy à Stoltz.
C//16561 Templier à Zouggar ; états récapitulatifs de paiement de la sécurité sociale.

C//16562 à C//16587 1952.
C//16562 à C//16571 Budget.
C//16562 et C//16563 Dépenses parlementaires.
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C//16562 Indemnité des conseillers (articles 1 et 1 bis) ; indemnités de fonction et de
représentation (article 2) ; indemnités diverses, prestations familiales des conseillers,
voyages et résidences (article 3) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures,
factures.
C//16563 Service automobile (article 4 c) ; remboursement à l'administration des PTT des
affranchissements, abonnements téléphoniques et communications (article 5) ; impressions
(article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens conseillers (article 7) : états et
mandats de paiement, factures, mémoires de fournitures.
C//16564 à C//16566 Dépenses de personnel.
C//16564 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8) : états et
mandats de paiement.
C//16565 Indemnités du personnel, prestations familiales (article 9 a), indemnité de résidence
(article 9 b), dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 c) ; transport et logement
(article 9 e) ; indemnité de service, de législature et de chauffage (article 9 f) ; dépenses
afférentes aux travaux de nuit (article 9 g) ; participation à la caisse de retraite des employés
(article 10) : états et mandats de paiement.
C//16566 Participation à la caisse de retraite des employés (article 10) : états et mandats de
paiement.
C//16566(suite) et C//16567 Dépenses de matériel.
C//16566(suite) Fournitures de bureau (article 11 a) ; fournitures diverses et d'entretien
(article 11 b) ; habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ; médailles, insignes
et écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux
différents services (article 11 e) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures,
factures.
C//16567 Bibliothèque et documentation étrangère (article 12) : états et mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16567(suite) à C//16568(suite) Dépenses de bâtiments.
C//16567(suite) Travaux neufs et grosses réparations (article 13 a) : entretien général (article
13 b) ; entretien du mobilier et déménagement des bureaux de l'Assemblée de l'Union
française au Palais d'Iéna et travaux d'installation (article 13 c) ; chauffage (article 13 d) ;
électricité (article 13 e) ; entretien du matériel téléphonique et sonorisation (article 13 f) ;
annexe du 21, rue de la Boëtie à Paris, location et frais accessoires (article 13 g) : états et
mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16568 Service médical et social (article 14) ; sécurité sociale (article 15) : états et mandats
de paiement.

Page 81/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16568(suite) Impositions et cotisations diverses (versement au trésor public) (article 18) ;
dépenses diverses et imprévues (article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) : états
de paiement.
C//16569 à C//16571 Comptes annexes.
C//16569 Sécurité sociale du personnel, des conseillers et de la buvette : livres de comptes.
C//16570 Pensions et caisse de retraites des conseillers ; abonnement SNCF et RATP :
livres de compte.
C//16571 Compte administratif par articles et autorisations de dépense par articles.
C//16572 à C//16587 Sécurité sociale.
C//16572 à C//16576 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16572 Abdessalam à Bhui-thé-Phuc.
C//16573 Caffot à Guiter.
C//16574 Guyard à Lozeray.
C//16575 Mademba à Rouilleau-Dugage.
C//16576 Sar Diawar à Zinsou.
C//16577 à C//16587 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16577 Abdudaram à Bourjol.
C//16578 Brogard à Coville.
C//16579 Dangles à Ducrot.
C//16580 Duflot à Francillard.
C//16581 Frat à Hanouy.
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C//16582 Herbert à Leclerq.
C//16583 Le Hir à Montoy.
C//16584 Mardo à Petillot.
C//16585 Pichard à Roye.
C//16586 Safarti à Thibault.
C//16587 Thomas à Zebentoute ; états récapitulatifs de remboursement par le fond de
sécurité social du personnel de l'Assemblée de l'Union française.

C//16588 à C//16614 1953.
C//16588 à C//16597 Budget.
C//16588 à C//16589 Dépenses parlementaires.
C//16588 Indemnité des conseillers (article 1) ; indemnité du Président, des membres du
bureau et du personnel auxiliaire (article 2 a, b, c) : états de paiement.
C//16589 Prestations familiales des conseillers (article 3 a) ; allocations prénatales de
maternité (article 3 b) ; résidence (article 3 c) ; supplément familial (article 3 d) ; transport
(article3 e) : états de paiement.
C//16589(suite) Frais divers.
Frais de secrétariat des conseillers et des groupes (article 4 a); frais de transport (article 4 b);
frais de mission (article 4 c); service automobile (article 4 d): états et mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.
C//16589(suite) Remboursement à l'administration des PTT (article 5).
Affranchissement du courrier parlementaire (article 5 a); remboursement à l'agence France
Presse (article 5 b); redevance d'abonnement téléphonique et d'entretien (article 5 c);
communications téléphoniques urbaines et interurbaines (article 5 d).
C//16589(suite) Impressions (article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens
conseillers (article 7) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16590 à C//16592 Dépenses de personnel.
C//16590 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) : états et
mandats de paiement.

Page 83/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16591 Indemnités du personnel.
Prestations familiales (article 9 a), allocations prénatales et de maternité (article 9 b);
indemnité de résidence (article 9 d); transport (article 9 e) chauffage (article9 f);dépenses
afférentes aux travaux de nuit (article 9 g) : états et mandats de paiement.
C//16592 Participation à la caisse de retraite des employés (article 10) : états et mandats de
paiement.
C//16592(suite) Dépenses de matériel.
Fournitures de bureau (article 11 a); fournitures diverses et d'entretien (article 11 b);
habillement des huissiers et gens de service (article 11 c); médailles, insignes et écharpes
(article 11 d); abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux différents
services (article 11 e) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
Bibliothèque et documentation étrangère (article 12) : états et mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.
C//16593 Dépenses de bâtiments.
Indemnités du brigadier-chef du musée et entretien général (article 13 a); travaux neufs et
grosses réparations (article 13 b); entretien et achat du mobilier (article 13 c); chauffage
(article d); électricité et gaz (article 13 e); entretien du matériel téléphonique et sonorisation
(article 13 f) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16594 Dépenses diverses.
Service médical et social (article 14); sécurité sociale (article 15) : états et mandats de
paiement.
Indemnité diverses. Employés des PTT (article 16 a); vacataires (article 17) : états et
mandats de paiement.
Impositions et cotisations diverses (article 18); dépenses diverses et imprévues (article 19);
frais de voyages(article 20); subvention au fond d'aide au logement (article 22) : états et
mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16595 à C//16597 Comptes annexes.
C//16595 Registre comptable par nature de dépense ; fond d'aide au logement ; buvette ;
SNCF et RATP : registres comptables.
C//16596 Caisse de retraite et sécurité sociale du personnel ; Caisse de retraite et sécurité
sociale des conseillers : registres comptables et états de paiement.
C//16597 Comptes administratifs pour 1953 ; autorisation d'engagement de dépenses par
articles ; frais de secrétariat des conseillers : états de paiement.
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C//16598 à C//16614 Sécurité sociale.
C//16598 à C//16604 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16598 Abdesselam à Boussemot.
C//16599 Boysson à Coulon.
C//16600 Daber à Gueye.
C//16601 Guiter à Lebrun-Kerris.
C//16602 Lechagni à Nignan.
C//16603 Oudart à Saidou.
C//16604 Sar à Zinsou.
C//16605 à C//16614 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16605 Ablé à Binet.
C//16606 Blache à Chadouin.
C//16607 Cianfarani à Desse.
C//16608 Desvaux à Fleuri.
C//16609 Formery à Guitton.
C//16610 Haadad à Lavergue.
C//16611 Lebihan à Mériglier.
C//16612 Molénat à Piquemal.
C//16613 Planté-Bordeneuve à Rouvière.
C//16614 Roye à Zebentoute.
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C//16615 à C//16646 1954.
C//16615 à C//16626 Budget.
C//16615 à C//16617 Dépenses parlementaires.
C//16615 Indemnité des conseillers (article 1) ; indemnité du Président, des membres du
bureau et du personnel auxiliaire (article 2 a, b, c) ; prestations familiales des conseillers
(article 3 a) ; allocations prénatales de maternité (article 3 b) ; résidence (article 3 c) ;
supplément familial (article 3 d) : états de paiement.
C//16616 Frais divers.
Frais de secrétariat des conseillers et des groupes (article 4 a); frais de transport (article 4 b);
frais de mission (article 4 c); service automobile (article 4 d) : états et mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.
C//16617 Remboursement à l'administration des PTT (article 5).
Affranchissement du courrier parlementaire (article 5 a); remboursement à l'agence France
Presse (article 5 b); redevance d'abonnement téléphonique et d'entretien (article 5 c);
communications téléphoniques urbaines et interurbaines (article 5 d).
C//16617(suite) Impressions (article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens
conseillers (article 7) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16617(suite) à C//16619 Dépenses de personnel.
C//16617(suite) Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) :
états et mandats de paiement.
C//16618 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) et des
employés du cadre extraordinaire (article 8 b) ; régularisation des avances de trésorerie au
titre des indemnités de direction et de service (article 8 d) : états et mandats de paiement.
C//16618(suite) Indemnités du personnel.
Prestations familiales (article 9 a), allocations prénatales et de maternité (article 9 b);
indemnité de résidence (article 9 c); supplément familial (article 9 d) : états et mandats de
paiement.
C//16619 Indemnités du personnel.
Transport et logement (article 9 e); indemnité de service, de législature et de chauffage
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(article 9 f); dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 g); participation à la caisse de
retraite des employés (article 10) : états et mandats de paiement.
C//16620 à C//16621 Dépenses de matériel.
C//16620 Fournitures de bureau (article 11 a) ; fournitures diverses et d'entretien (article 11
b) ; habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ; médailles, insignes et
écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux
différents services (article 11 e) ; abonnement au Journal officiel (article 11 f) : états et
mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16621 Bibliothèque et documentation étrangère (article 12) : états et mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16621(suite) à C//16622(suite) Dépenses de bâtiments.
C//16621(suite) Travaux neufs et grosses réparations (article 13 a) ; entretien général (article
13 b) ; entretien du mobilier et déménagement des bureaux de l'Assemblée de l'Union
française au Palais d'Iéna et travaux d'installation (article 13 c) ; chauffage (article d) ;
électricité (article 13 e) ; entretien du matériel téléphonique et sonorisation (article 13 f) ;
annexe du 21, rue de la Boëtie à Paris, location et frais accessoires (article 13 g) : états et
mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16622 Service médical et social (article 14) ; sécurité sociale (article 15) : états et mandats
de paiement.
C//16622(suite) Indemnité diverses.
Employés des PTT (article 16 a); différents services (article 16 b); vacataires (article 17) :
états et mandats de paiement.
C//16622(suite) Impositions et cotisations diverses (article 18) ; dépenses diverses et
imprévues (article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) ; délégation française au
Conseil de l'Europe, indemnités du personnel (article 21) ; aménagement et travaux au 21,
rue de la Boëtie à Paris (article 22) ; subvention au fonds d'aide au logement du personnel et
des conseillers (article 23) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16623 à C//16626 Comptes annexes.
C//16623 Compte administratif de la dotation 1954 ; livre des crédits ouverts et des comptes
par nature de dépense ; registre des dépenses par article ; dotation : registres comptables.
C//16624 Sécurité sociale du personnel et des retraités et des conseillers ; fonds d'aide au
logement ; enregistrement des prêts au personnel ; caisse de retraite du personnel et des
conseillers ; comptes dus à la SNCF et à la RATP ; compte de la buvette : états et mandats
de paiement, registres comptables.

Page 87/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16625 Idem : états et mandats de paiement, pièces justificatives.
C//16626 Dépenses engagées, propositions de dépenses par article, dotation 1954 ; avances
de trésorerie ; remboursement de la retenue sur l'indemnité de résidence 1949-1953.
(mandat n°13) : états et mandats de paiement.
C//16627 à C//16646 Sécurité sociale.
C//16627 à C//16634 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16627 Abdesselam à Borrey.
C//16628 Boucavel à Chastenet.
C//16629 Chekhal à Dusseaulx.
C//16630 Ebede à Guyard.
C//16631 Habib Deloncle à Léon.
C//16632 Le Van Dinh à Nignan.
C//16633 Odru à Roulleaux-Dugage.
C//16634 Saïdou à Yukanthor ; états récapitulatifs de paiement de la sécurité sociale.
C//16635 à C//16646 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16635 Abbé à Baumann.
C//16636 Beaufreton à Busnel.
C//16637 Calvet à Coville.
C//16638 Dangles à Duros.
C//16639 Emptoz-Lacôte à Guitton.
C//16640 Haadad à Laurent.
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C//16641 Laval à Lyon-Caen.
C//16642 Madieu à de Nussac.
C//16643 Ogoyard à Provost.
C//16644 Quentin à Rollin.
C//16645 Rouilly à Susini.
C//16646 Templier à Zouggar ; états récapitulatifs de paiement de la sécurité sociale.

C//16647 à C//16678 1955.
C//16647 à C//16658 Budget.
C//16647 à C//16651 Dépenses parlementaires.
C//16647 Indemnités des conseillers (article1) : états et mandats de paiement.
C//16648 Indemnités de fonction et de représentation.
Président (article 2 b); membre du bureau et commandant militaire (article 2 c); membre du
cabinet (article 2 d); frais de réception (article 2 f) : états et mandats de paiement.
C//16648(suite) Indemnités diverses.
Prestations familiales des conseillers (article 3 a); allocations prénatales et de maternité
(article 3 b); résidence (article3 c); supplément familial (article 3 e) : états et mandats de
paiement.
C//16648(suite) Frais divers.
Frais de secrétariat des conseillers et des groupes (article 4 a); frais de passage des
conseillers d'Outre-mer (article 4 b); frais de mission (article 4 c) : états et mandats de
paiement.
C//16649 Frais divers.
Service automobile (article 4 d) : mémoire de réparations et de fourniture, factures, états et
mandats de paiement.Postes et télécommunication (article 5); impressions (article 6) :
factures, états et mandats de paiement. Subvention à la caisse de pensions des anciens
conseillers (article 7) : états et mandats de paiement.
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C//16650 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8) ; employés
du cadre extraordinaire et employés auxiliaires (article 8 b) : états de paiement.
C//16651 Indemnités du personnel.
Prestations familiales (article 9 a), allocations prénatales et de maternité (article 9 b);
indemnité de résidence (article 9 c); Supplément familial (article 9 d); transport et logement
(article 9 e) ; indemnité de service, de législature et de chauffage (article 9 f); dépenses
afférentes aux travaux de nuit (article 9 g); participation à la caisse de retraite des employés
(article 10) : états et mandats de paiement.
C//16652 à C//16653 Dépenses de matériel.
C//16652 Fournitures de bureau (article 11 a) ; fournitures diverses et d'entretien (article 11
b) ; habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ; médailles, insignes et
écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux
différents services (article 11 e) ; abonnement au Journal officiel (article 11 f) : états et
mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16653 Bibliothèque et documentation étrangère (article 12) : états et mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16653(suite) Dépenses de bâtiments.
Travaux neufs et grosses réparations (article 13 a); entretien général (article 13 b); entretien
du mobilier et déménagement des bureaux de l'Assemblée de l'Union française au Palais
d'Iéna et travaux d'installation (article 13 c); chauffage (article 13 d); électricité (article 13 e);
entretien du matériel téléphonique et sonorisation (article 13 f); annexe du 21, rue de la
Boëtie à Paris, gardien (article 13 g) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16653(suite) à C//16654(suite) Dépenses diverses.
C//16653(suite) Service médical et social (article 14) ; sécurité sociale (article 15) : états et
mandats de paiement.
C//16654 Indemnité diverses.
Employés des PTT (article 16 a); différents services (article 16 b); vacataires (article 17) :
états et mandats de paiement.
C//16654(suite) Impositions et cotisations diverses (article 18) ; dépenses diverses et
imprévues (article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) ; organisations
internationales, subventions (article 21) ; aménagement et travaux au Palais d'Iéna (article
22) ; subvention au fonds d'aide au logement du personnel et des conseillers (article 23) :
états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
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C//16654(suite) à C//16658 Comptes annexes.
C//16654(suite) RATP ; SNCF ; Buvette : registres comptables.
C//16655 Sécurité sociales et caisse de retraites des conseillers : registres comptables,
mandats et états de paiement.
C//16656 Sécurité sociales et caisse de retraites du personnel : registres comptables,
mandats et états de paiement.
C//16657 Fond d'aide au logement ; fond de réserve et de garantie , livre de compte par
nature de dépenses : registres comptables.
C//16658 Dotation et autorisation de dépense par articles et par ordre chronologique, compte
administratif généraux.
C//16659 à C//16678 Sécurité sociale.
C//16659 à C//16667 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16659 Abdesselam à Bidot.
C//16660 Blanchard de La Brosse à Bao.
C//16661 Campasse à Courtois.
C//16662 Daber à Guy.
C//16663 Habib à Kemayou.
C//16664 Lachenal à Levy.
C//16665 Lhuillier à N'Guyen.
C//16666 Odru à Ribera.
C//16667 Riond à Yukanthor.
C//16668 à C//16678 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
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C//16668 Ablé à Baumann.
C//16669 Beaufreton à Busnel.
C//16670 Camara à Coville.
C//16671 Dangles à Durand.
C//16672 Empotz-Lacoste à Guitton.
C//16673 Haadad à Lavergne.
C//16674 Lebegue à Martin.
C//16675 Méchéri à Oudinot.
C//16676 Panné à Quintin.
C//16677 Rakoto à Sartre.
C//16678 Sbragia à Zouggar et états récapitulatifs de paiement.

C//16679 à C//16715 1956.
C//16679 à C//16691 Budget.
C//16679 à C//16681 Dépenses parlementaires.
C//16679 Indemnité des conseillers (article 1).
C//16680 Indemnités de fonction et de représentation.
Président (article 2 b); membres du bureau et commandant militaire (article 2 c); membre du
cabinet (article2 e); frais de réception (article 2 f) : états et mandats de paiement.
C//16680(suite) Indemnités diverses.
Prestations familiales des conseillers et allocations logement (article 3 a); allocations
prénatales et de maternité (article 3 b); résidence (article 3 C); supplément familial (article 3
d); transport (article 3 e) : états et mandats de paiement.
C//16680(suite) Frais divers.
Frais de secrétariat des conseillers et des groupes (article 4 a); frais de passage des
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conseillers d'Outre-mer (article 4 b); frais de mission (article 4 c); service automobile (article 4
d) : états et mandats de paiement.
C//16681 Remboursement à l'administration des PTT (article 5).
Affranchissement du courrier parlementaire (article 5 a); remboursement à l'agence France
Presse (article 5 b); redevance d'abonnement téléphonique et d'entretien (article 5 c);
communications téléphoniques urbaines et interurbaines (article 5 d).
C//16681(suite) Impressions (article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens
conseillers (article 7).
C//16681(suite) à C//16683 Dépenses de personnel.
C//16681(suite) Appointements et salaires (article 8).
Employés du cadre ordinaire.
C//16682 Appointements et salaires (article 8).
Employés du cadre ordinaire (suite); employés du cadre extraordinaire et employés
auxiliaires (article 8 b).
C//16682(suite) Indemnités du personnel.
Prestations familiales (article 9 a), allocations prénatales et de maternité (article 9 b);
indemnité de résidence (article 9 c) : états et mandats de paiement.
C//16683 Indemnités du personnel.
Supplément familial (article 9 d); transport et logement (article 9 e); indemnité de service, de
législature et de chauffage (article 9 f); dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 g);
participation à la caisse de retraite des employés (article 10) : états et mandats de paiement.
C//16684 Dépenses de matériel.
Fournitures de bureau (article 11 a); fournitures diverses et d'entretien (article 11 b);
habillement des huissiers et gens de service (article 11 c); médailles, insignes et écharpes
(article 11 d); abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux différents
services (article 11 e); abonnement au Journal officiel (article 11 f); bibliothèque et
documentation étrangère (article 12) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16685 Dépenses de bâtiments.
Travaux neufs et grosses réparations (article 13 a); entretien général (article 13 b); entretien
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du mobilier et déménagement des bureaux de l'Assemblée de l'Union française au Palais
d'Iéna et travaux d'installation (article 13 c); chauffage (article 13 d); électricité (article 13 e);
entretien du matériel téléphonique et sonorisation (article 13 f); annexe du 21, rue de la
Boëtie à Paris, location et frais accessoires (article 13 g) : états et mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.
C//16685(suite) à C//16686(suite) Dépenses diverses.
C//16685(suite) Service médical et social (article 14) ; sécurité sociale (article 15) : états et
mandats de paiement.
C//16686 Indemnité diverses.
Employés des PTT (article 16 a); différents services (article 16 b); vacataires (article 17) :
états et mandats de paiement.
C//16686(suite) Impositions et cotisations diverses (article 18) ; dépenses diverses et
imprévues (article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) ; sommes versées à
l'Assemblée nationale (article 21) ; aménagement et travaux au Palais d'Iéna (article 22) ;
subvention au fonds d'aide au logement du personnel et des conseillers (article 24) : états et
mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16687 à C//16691 Comptes annexes.
C//16687 Compte administratif ; fonds d'aide au logement ; sécurité sociale des conseillers :
états et mandats de paiement, registres comptables.
C//16688 Caisse des pensions des conseillers ; caisse des pensions du personnel : états et
mandats de paiement, registres comptables.
C//16689 Sécurité sociale du personnel ; compte de la buvette ; sommes dûes à la SNCF et
à la RATP : états et mandats de paiement, registres comptables.
C//16690 Dotations par articles ; cumul et situation des dotations ; compte administratif de la
dotation.
C//16691 Dépenses engagées, dotation 1956, numérotation des mandats.
C//16692 à C//16715 Sécurité sociale.
C//16692 à C//16701 Sécurité sociale des Conseillers.
Dossiers individuels de sécurité sociale des conseillers : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16692 Abdesselam à Berthe.

Page 94/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16693 Bidet à de Bruchard.
C//16694 Camprasse à Duval.
C//16695 Egretaud à Guiter.
C//16696 Guillabert à Kaouza.
C//16697 Lachenal à Marquet.
C//16698 M'Bida à Oudard.
C//16699 Parinaud à Rioud.
C//16700 Rocaglia à Soppo-Priso.
C//16701 Thévenin à Yukanthor.
C//16702 à C//16715 Sécurité sociale du personnel.
Dossiers individuels de sécurité sociale du personnel : décomptes des prestations,
honoraires, certificats médicaux, ordonnances.
C//16702 Ablé à Baud.
C//16703 Baumann à Brogard.
C//16704 Capperon à Combe-Bouchez.
C//16705 Dangles à Duong-Van-De.
C//16706 Dupont à Front.
C//16707 Gabard à Guitton.
C//16708 Haadad à Larre.
C//16709 Laurent à Lyon-Caen.
C//16710 Madieu à Muller.
C//16711 Naudeix à Petit.
C//16712 Pichard à Renoult.
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C//16713 Reure à Schauffer.
C//16714 Sidenier à Tronquoy.
C//16715 Vandeginste à Zouggar.

C//16716 1957.
Comptes administratifs et comptes administratifs des budgets annexes.

C//16717 à C//16724 Service du personnel.

C//16717 Décisions du président ; décisions du secrétaire général ; comité d'avancement pour
le personnel résistant ; retraités du Sénat et de l'Assemblée nationale.

C//16718 à C//16724 Concours.
C//16718 Secrétaire des débats 1947-1958.
Concours de secrétaire des débats du 10 octobre 1949. — Organisation préliminaire,
publicité, épreuves, candidats, résultats : décisions de questure, listes, sujets,
correspondance, listes des concours suivants.
C//16718(suite) Sténographe des débats.
Concours de sténographe des débats du 17 novembre 1947. — Organisation préliminaire,
publicité, épreuves, candidats, résultats, sténographes engagées à titre provisoire : décisions
de questure, listes, sujets, correspondance.
Concours du 12 avril 1948. — Organisation préliminaire, publicité, épreuves, candidats,
résultats, recrutement des sténographes des débats pour l'Assemblée algérienne : décisions
de questure, listes, sujets, correspondance.
Concours du 16 janvier 1950. — Décisions du bureau organisant le concours ; avis de
concours ; candidats, inscriptions, dérogations, fiches d'identité; procès-verbaux du jury de
surveillance et de correction ; épreuves ; réclamations et annulation du concours : décisions
de questure, listes, sujets, correspondance.
Concours du 10 juillet 1950. — Décisions du bureau organisant le concours ; avis de
concours ; candidats, inscriptions ; jury, composition ; résultats : décisions de questure, listes,
sujets, correspondance.
C//16719 à C//16721 Administrateur.
C//16719 Concours d'administrateur des 2, 3, 4 et 5 juillet 1952 2-5 juillet 1952.
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Résultats ; jury, composition, convocations ; sujets ; organisation préliminaire ;
correspondance avec les ministres et représentant du gouvernement outre-mer ; procès
verbaux des commissions de surveillance.
C//16720 Concours des 17, 18 et 19 décembre 1956 17-19 décembre 1956.
Résultats ; jury, composition, convocations ; sujets ; organisation préliminaire ;
correspondance avec les ministres et représentant du gouvernement outre-mer ; procès
verbaux des commissions de surveillance.
C//16721 Concours des 21, 22, 23 et 24 janvier 1958 21-24 janvier 1958.
Résultats ; jury, composition, convocations ; sujets ; organisation préliminaire ;
correspondance avec les ministres et représentant du gouvernement outre-mer ; procès
verbaux des commissions de surveillance ; copies.
C//16722 à C//16723 Administrateur-adjoint.
C//16722 Concours des 28, 29 et 30 septembre 1955 28-30 septembre 1955.
Résultats ; jury, composition, convocations ; sujets ; organisation préliminaire ;
correspondance avec les ministres et représentant du gouvernement outre-mer ; procès
verbaux des commissions de surveillance.
C//16723 Concours des 23, 24 et 25 septembre 1957 23-25 septembre 1957.
Résultats ; jury, composition, convocations ; sujets ; organisation préliminaire ;
correspondance avec les ministres et représentant du gouvernement outre-mer ; procès
verbaux des commissions de surveillance.
C//16724 Dames secrétaires.
Concours de dame secrétaire du 23 février 1948. — Décisions du bureau organisant le
concours ; avis de concours ; candidats, inscriptions ; jury, composition ; résultats : décisions
de questure, listes, sujets, correspondance.
Concours du 14 octobre 1949. — Décisions du bureau organisant le concours ; avis de
concours ; candidats, inscriptions ; jury, composition ; résultats : décisions de questure, listes,
sujets, correspondance.
Concours du 18 décembre 1950. — Rapports et décisions d'ouverture du concours, avis au
Journal officiel, décisions de questure.
Concours du 17 décembre 1951. — Organisation préliminaire : listes des candidates, registre
des inscriptions, convocations, recommandations ; procès verbaux de surveillance, résultats.
er
Concours du 1 décembre 1954. — Organisation préliminaire : arrêtés de questure,
publicité, renseignements, bibliographie (Voir en annexe), lettres types ; sujets des épreuves
; candidatures et participation aux épreuves : registre des candidatures, recommandations,
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dérogations d'âge ; jury et commission de surveillance des épreuves ; résultats et
nominations.

C//16725 à C//16847 Trésorerie.

C//16725 à C//16726 1947.
C//16725 Service du matériel, mandats de paiements 5 à 667 : devis, marchés, mémoires de
fournitures, mandats et états de paiement.
C//16726 Indemnité des conseillers, mandats 214 à 666 : mandats de paiement, pièces
justificatives.
C//16726(suite) Frais de voyage des conseillers : mandats 75 à 674.
C//16726(suite) Compte de gestion des opérations de trésorerie effectuées au titre de
l'exercice 1947 : états de paiement, registre.
C//16726(suite) Traitement et indemnité du personnel : mandats 1 à 673.
C//16726(suite) Personnel, sommes versées : feuilles d'émargement.

C//16727 à C//16736 1948.
C//16727 Indemnités parlementaires, indemnités de fonctions (article 1) ; indemnités de
fonctions et de représentation (article2) ; prestations familiales (article 3) : mandats de
paiement.
C//16728 Frais de voyage (article 4) : mandats de paiement.
C//16729 Traitement du personnel (article5) : mandats de paiement.
C//16730 Indemnités du personnel (article 6) ; prestation familiales du personnel (article 7) ;
perception sur les salaires et prestations (article 7 bis) : mandats de paiement.
C//16731 Mobilier et matériel divers : mandats de paiement (article 8).
C//16732 Fournitures de bureau (article 9) ; habillement (article 10) ; service automobile
(article 11) ; impressions (article 12) : états et mandats de paiements, mémoires de
fournitures, factures.
C//16733 Abonnements de la bibliothèque (article 13) ; abonnements aux journaux officiels
(article 14) ; travaux d'arts et médailles (article 15) ; service postal et téléphonique (article 16)
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; service médical et social (article 17) ; secours accordés au personnel de l'Assemblée de
l'Union française (article 18) ; dépenses diverses et imprévues (article 19) : états et mandats
de paiements, mémoires de fournitures, factures.
C//16734 Bâtiments (article 20) : états et mandats de paiements, mémoires de fournitures,
factures.
C//16735 Bâtiments (article 20) : mandats de paiements, mémoires de fournitures, factures.
C//16736 Eau, gaz et électricité (article 21) ; achats de combustibles pour le chauffage
(article 22) ; subvention au fonds de sécurité sociale du personnel (article 23) ; dépenses de
l'exercice clos (article 24 ) : mémoires de fournitures, factures, mandats de paiement.

C//16737 à C//16743 1949.
C//16737 Indemnité des conseillers (article 1) : mandats de paiement.
C//16738 Indemnité de résidence (1 bis) ; prestations familiales des conseillers (article 3) ;
frais de voyages et missions (article 4) : mandats de paiement.
C//16739 Traitement du personnel (article 5) : mandats de paiement.
C//16740 Indemnité du personnel (article 6) ; prestations familiales (article 7) ; mobilier et
matériel (article 8) : mandats de paiement.
C//16741 Fournitures de bureau (article 9) ; habillement (article 10) ; service automobile
(article 11) ; impressions (article 12) : mémoires de fournitures, factures, mandats de
paiement.
C//16742 Bibliothèque (article 13) ; abonnements aux journaux et bulletins officiels (article
14) : mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16742(suite) Service postal et téléphonique (article 16) ; service médical et social (article
17) ; secours accordés (article 18) ; dépenses diverses et imprévues (article 19) : mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16743 Bâtiments (article 20) ; eau, gaz et électricité (article 21) ; chauffage (article 22) ;
sécurité sociale (article 23) ; caisses de retraites (article 24) : mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.

C//16744 à C//16752 1950.
C//16744 Indemnité des conseillers (article 1).
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C//16745 Indemnité de résidence des conseillers (article 1 bis) ; indemnités de fonction et de
représentation (article 2) ; prestations familiales des conseillers (article 3) ; frais de voyage et
de missions (article 4) : états de paiement.
C//16746 et C//15747 Traitement du personnel (article 5) : états de paiement.
C//16748 Indemnités du personnel (article 6) ; prestations familiales du personnel (article 7) :
états de paiement.
C//16749 Mobilier et matériel (article 8) ; fournitures de bureau (article 9) ; habillement (article
10) ; service automobile (article 11) : états de paiements, mandats, mémoires, factures.
C//16750 Service automobile (article 11) ; impressions (article 12) ; abonnements de la
bibliothèque (article 13) : états de paiements, mandats, mémoires, factures.
C//16751 Abonnement aux journaux officiels (article 14) ; travaux d'arts et médailles (article
15) ; service postal et téléphonique (article 16) ; service médical et social (article 17) ;
dépenses diverses et imprévues (article 19) ; bâtiments (article 20) : états de paiements,
mandats, mémoires, factures.
C//16752 Bâtiments (article 20) ; eau, gaz et électricité (article 21) ; achats de combustibles
pour le chauffage (article 22) ; subvention au fonds de sécurité sociale du personnel (article
23) ; exercice clos (articles 24, 25 et 26) ; états de paiements, mandats, mémoires, factures.
C//16752(suite) Comptes annexes de la buvette et de la caisse de sécurité sociale des
conseillers.

C//16753 à C//16761 1951.
C//16753 Mandats de paiements de 1 à 200.
C//16754 Mandats de paiements de 201 à 500.
C//16755 Mandats de paiements de 501 à 623.
C//16756 Mandats de paiements de 624 à 1000.
C//16757 Mandats de paiements de 1001 à 1400.
C//16758 Mandats de paiements de 1401 à 1699.
C//16759 Mandats de paiements de 1700 à 2000.
C//16760 Mandats de paiements de 2001 à 2400.
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C//16761 Mandats de paiements de 2401 à 2600.
C//16761(suite) Sécurité sociale des conseillers et du personnel : mandats de paiement
collectifs.

C//16762 à C//16770 1952.
C//16762 Indemnité des conseillers (articles 1 et 1 bis) ; indemnités de fonction et de
représentation (article 2) ; indemnités diverses, prestations familiales des conseillers,
voyages et résidences (article 3) : mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16763 Service automobile (article 4) : mandats de paiement, mémoires de fournitures,
factures.
C//16764 Service automobile (article 4) ; remboursement à l'administration des PTT des
affranchissements, abonnements téléphoniques et communications (article 5) ; impressions
(article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens conseillers (article 7) : mandats
de paiement, factures.
C//16765 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) : mandats
de paiement.
C//16766 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire et extraordinaire
(article 8) : mandats de paiement.
C//16767 Dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 g) ; fournitures de bureau (article
11 a) ; fournitures diverses et d'entretien (article 11 b) : mandats de paiement.
C//16768 Habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ; médailles, insignes et
écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux
différents services (article 11 e) ; bibliothèque et documentation étrangère (article 12) ;
travaux neufs et grosses réparations (article 13 a) : mandats de paiement, mémoires de
fournitures et de travaux, factures.
C//16769 Entretien général (article 13 b) ; entretien du mobilier et déménagement des
bureaux de l'Assemblée de l'Union française au Palais d'Iéna et travaux d'installation (article
13 c) ; chauffage (article d) ; électricité (article 13 e) ; entretien du matériel téléphonique et
sonorisation (article 13 f) ; service médical et social (article 14) ; sécurité sociale (article 15) ;
indemnité mensuelle aux fonctionnaires des PTT (article 16) ; indemnité dûe au personnel du
service sténographique (article 17) : mandats de paiement, mémoires de fournitures et de
travaux, factures.
C//16770 Impositions et cotisations diverses (article 18) ; dépenses diverses et imprévues
(article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) : mandats de paiement, mémoires de
fournitures et de travaux, factures.
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C//16770(suite) Comptes annexes de la sécurité sociale du personnel, des conseillers et de
la buvette : états et mandats de paiement.

C//16771 à C//16779 1953.
C//16771 Indemnité des conseillers (article 1) ; indemnité du Président, des membres du
bureau et du personnel auxiliaire (article 2 a, b, c) ; prestations familiales des conseillers
(article 3 a) ; allocations prénatales de maternité (article 3 b) ; résidence (article 3 c) ;
supplément familial (article 3 d) ; frais de secrétariat des conseillers et des groupes (article 4
a) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16772 Frais de transport (article 4 b) ; frais de mission (article 4 c) ; affranchissement du
courrier parlementaire (article 5 a) ; remboursement à l'agence France Presse (article 5 b) ;
redevance d'abonnement téléphonique et d'entretien (article 5 c) ; impressions (article 6) ;
subvention à la caisse des pensions des anciens conseillers (article 7) : états et mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16773 Appointements et salaires des employés (article 8) ; prestations familiales (article 9
a), allocations prénatales et de maternité (article 9 b) ; indemnité de résidence (article 9 d) ;
transport (article 9 e) ; chauffage (article 9 f) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16774 Dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 g) ; participation à la caisse de
retraite des employés (article 10) ; fournitures de bureau (article 11 a) ; fournitures diverses
et d'entretien (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ;
médailles, insignes et écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et
publications destinées aux différents services (article 11 e) : états et mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.
C//16775 Bibliothèque et documentation étrangère (article 12) ; indemnités du brigadier-chef
du musée et entretien général (article 13 a) ; travaux neufs et grosses réparations (article 13
b) ; entretien et achat du mobilier (article 13 c) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16776 Chauffage (article 13 d) ; électricité et gaz (article 13 e) ; entretien du matériel
téléphonique et sonorisation (article 13 f) ; service médical (article 14 a) ; sécurité sociale
(article 15) ; indemnités aux employés des PTT (article 16 a), aux vacataires (article 17) ;
impositions et cotisations diverses (article 18) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16777 Dépenses diverses et imprévues (article 19) ; frais de voyages (article 20) ;
subvention au fond d'aide au logement (article 22) : états et mandats de paiement, mémoires
de fournitures, factures.
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C//16777(suite) Comptes annexes de la sécurité sociale du personnel, des conseillers et de
la buvette : états et mandats de paiement.
C//16778 Mandats collectifs de paiement du personnel.
C//16779 Mandats collectifs de paiement des conseillers.

C//16780 à C//16792 1954.
C//16780 Indemnité des conseillers (article 1) ; indemnité du Président, des membres du
bureau et du personnel auxiliaire (article 2 a, b, c) ; prestations familiales des conseillers
(article 3 a) ; allocations prénatales de maternité (article 3 b) ; supplément familial (article 3 d)
; frais de secrétariat des conseillers et des groupes (article 4 a) ; frais de transport (article 4
b) : états et mandats de paiement.
C//16781 Frais de transport (article 4 b) ; frais de mission (article 4 c) ; service automobile
(article 4 d) : états et mandats de paiement.
C//16782 Service automobile (article 4 d) ; affranchissement du courrier parlementaire (article
5 a) ; remboursement à l'agence France Presse (article 5 b) ; redevance d'abonnement
téléphonique et d'entretien (article 5 c) ; communications téléphoniques urbaines et
interurbaines (article 5 d) ; impressions (article 6) ; subvention à la caisse des pensions des
anciens conseillers (article 7) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures,
factures.
C//16783 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) et des
employés du cadre extraordinaire (article 8 b) ; régularisation des avances de trésorerie au
titre des indemnités de direction et de service (article 8 d) ; prestations familiales (article 9 a),
allocations prénatales et de maternité (article 9 b) ; indemnité de résidence (article 9 c) ;
supplément familial (article 9 d) ; transport et logement (article 9 e) : états et mandats de
paiement.
C//16784 Dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 g) ; participation à la caisse de
retraite des employés (article 10) ; fournitures de bureau (article 11 a) : états et mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16785 Fournitures diverses et d'entretien (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens
de service (article 11 c) ; médailles, insignes et écharpes (article 11 d) ; abonnements aux
revues, journaux et publications destinées aux différents services (article 11 e) ; bibliothèque
et documentation étrangère (article 12) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16786 Travaux neufs et grosses réparations (article 13 a) ; entretien général (article 13 b)
; entretien du mobilier et déménagement des bureaux de l'Assemblée de l'Union française au
Palais d'Iéna et travaux d'installation (article 13 c) ; chauffage (article d) électricité (article 13
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e) ; entretien du matériel téléphonique et sonorisation (article 13 f) ; annexe du 21, rue de la
Boëtie à Paris, location et frais accessoires (article 13 g) : états et mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.
C//16787 Service médical et social (article 14) ; sécurité sociale (article 15) ; indemnités
diverses (article 16) ; paiement des vacataires (article 17) ; impositions et cotisations diverses
(article 18) ; dépenses diverses et imprévues (article 19) : états et mandats de paiement,
mémoires de fournitures, factures.
C//16788 Dépenses des exercices clos (article 20) : états et mandats de paiements, factures.
C//16789 Délégation française au Conseil de l'Europe, indemnités du personnel (article 21) ;
aménagement et travaux au 21, rue de la Boëtie à Paris (article 22) ; subvention au fonds
d'aide au logement du personnel et des conseillers (article 23) : états et mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16789(suite) Comptes annexes de la sécurité sociale du personnel et de la buvette : états
et mandats de paiement.
C//16790 Mandats collectifs de paiement des conseillers.
C//16791 e tC//16792 Mandats collectifs de paiement du personnel.

C//16793 à C//16802 1955.
C//16793 Indemnités des conseillers (article 1) ; indemnités de fonction et de représentation
(article 2) ; indemnités diverses des conseillers (article 3) ; frais de secrétariat des conseillers
et des groupes (article 4 a) : états et mandats de paiement.
C//16794 Frais de passage des conseillers d'Outre-mer (article 4 b) ; frais de mission (article
4 c) ; service automobile (article 4 d) : mémoire de réparations et de fourniture, factures, états
et mandats de paiement.
C//16795 Service automobile (article 4 d) ; postes et télécommunication (article 5) ;
impressions (article 6) ; subvention à la caisse de pensions des anciens conseillers (article 7)
: états et mandats de paiement, factures.
C//16796 Appointements et salaires des employés du cadre ordinaire (article 8 a) ; employés
du cadre extraordinaire et employés auxiliaires (article 8 b) ; prestations familiales (article 9
a), allocations prénatales et de maternité (article 9 b) ; indemnité de résidence (article 9 c) ;
supplément familial (article 9 d) ; transport et logement (article 9 e) ; indemnité de service, de
législature et de chauffage (article 9 f) : états et mandats de paiement.
C//16797 Dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 g) ; participation à la caisse de
retraite des employés (article 10) ; fournitures de bureau (article 11 a) ; fournitures diverses
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et d'entretien (article 11 b) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16798 Habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ; médailles, insignes et
écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux
différents services (article 11 e) ; bibliothèque et documentation étrangère (article 12) ;
travaux neufs et grosses réparations (article 13 a) ; entretien général (article 13 b) ; entretien
du mobilier et déménagement des bureaux de l'Assemblée de l'Union française au Palais
d'Iéna et travaux d'installation (article 13 c) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16799 Chauffage (article d) ; électricité (article 13 e) ; entretien du matériel téléphonique et
sonorisation (article 13 f) ; annexe du 21, rue de la Boëtie à Paris (article 13 g) ; service
médical et social (article 14) ; sécurité sociale (article 15) ; indemnités diverses aux employés
des PTT (article 16 a), aux différents services (article 16 b), aux vacataires (article 17) : états
et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16800 Impositions et cotisations diverses (article 18) ; dépenses diverses et imprévues
(article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) ; organisations internationales,
subventions (article 21) ; aménagement et travaux au Palais d'Iéna (article 22) ; subvention
au fonds d'aide au logement du personnel et des conseillers (article 23) : états et mandats de
paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16800(suite) Comptes annexes de la sécurité sociale du personnel, et de la buvette :
états et mandats de paiement.
C//16800(suite) Registre comptable des comptes annexes pour l'exercice 1955.
C//16800(suite) Fonds d'action sanitaire et sociale : états et mandats de paiement
1954-1955.
C//16801 et C//16802 Mandats collectifs de paiement des conseillers.

C//16803 à C//16817 1956.
C//16803 Indemnité des conseillers (article 1) ; indemnités de fonction et de représentation
du Président (article 2 b), des membres du bureau et du commandant militaire (article 2 c),
des membres du cabinet (article 2 e) ; frais de réception (article 2 f) ; prestations familiales
des conseillers et allocations logement (article 3 a) ; allocations prénatales et de maternité
(article 3 b) ; résidence (article 3 c) ; supplément familial (article 3 d) ; transport (article 3 e) ;
frais de secrétariat des conseillers et des groupes (article 4 a) : états et mandats de
paiement.
C//16804 Frais de passage des conseillers d'Outre-mer (article 4 b) ; frais de mission (article
4 c) : états et mandats de paiement.
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C//16805 et C//16806 Service automobile (article 4 d) : états et mandats de paiement.
C//16807 Affranchissement du courrier parlementaire (article 5 a) ; remboursement à
l'agence France Presse (article 5 b) ; redevance d'abonnement téléphonique et d'entretien
(article 5 c) ; communications téléphoniques urbaines et interurbaines (article 5 d) ;
impressions (article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens conseillers (article
7) ; appointements et salaires (article 8) : états et mandats de paiement.
C//16807(suite) Indemnités du personnel.
Prestations familiales (article 9 a), allocations prénatales et de maternité (article 9 b) : états et
mandats de paiement.
C//16808 Indemnités du personnel.
Supplément familial (article 9 d); transport et logement (article 9 e); indemnité de service, de
législature et de chauffage (article 9 f); dépenses afférentes aux travaux de nuit (article 9 g);
participation à la caisse de retraite des employés (article 10) : états et mandats de paiement.
C//16809 Fournitures de bureau (article 11 a) ; fournitures diverses et d'entretien (article 11
b) : états et mandats de paiement, factures, mémoires de fournitures.
C//16810 Habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ; médailles, insignes et
écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux
différents services (article 11 e) ; abonnement au Journal officiel (article 11 f) ; bibliothèque et
documentation étrangère (article 12) : états et mandats de paiement, mémoires de
fournitures, factures.
C//16811 Travaux neufs et grosses réparations (article 13 a) ; entretien général (article 13 b)
; entretien du mobilier et déménagement des bureaux de l'Assemblée de l'Union française au
Palais d'Iéna et travaux d'installation (article 13 c) ; chauffage (article d) ; électricité (article 13
e) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16812 Entretien du matériel téléphonique et sonorisation (article 13 f) ; annexe du 21, rue
de la Boëtie à Paris, location et frais accessoires (article 13 g) ; service médical et social
(article 14) ; sécurité sociale (article 15) ; indemnité diverses aux employés des PTT (article
16 a) et des différents services (article 16 b), des vacataires (article 17) : états et mandats de
paiement.
C//16813 Indemnité des vacataires (article 17) ; impositions et cotisations diverses (article
18) ; dépenses diverses et imprévues (article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) ;
sommes versées à l'Assemblée nationale (article 21) ; aménagement et travaux au Palais
d'Iéna (article 22) : états et mandats de paiement, mémoires de fournitures, factures.
C//16814 Subvention au fonds d'aide au logement du personnel et des conseillers (article 24)
: états et mandats de paiement.

Page 106/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

C//16814(suite) Comptes annexes de la buvette, de la sécurité sociale du personnel et des
conseillers : états et mandats de paiement.
C//16815 Mandats collectifs de paiement des conseillers.
C//16816 Mandats collectifs de paiement du personnel.
C//16817 Sécurité sociale du personnel (1952-1956) ; comptes de gestion de l'exercice 1956
(1956-1957) 1952-1957.
Registres

C//16818 à C//16828 1957.
Compte de gestion
C//16818 Indemnité des conseillers (article 1) ; indemnités diverses du Président et du
personnel auxiliaire (article 2 b, d, e, f) ; prestations familiales (article 3 a, b, c, d, e) ; frais de
mission, de passage en outre-mer, de secrétariat des groupes (article 4 a, b, c.).
C//16819 Service automobile (article 4 d).
C//16820 Affranchissement du courrier parlementaire (article 5 a) ; remboursement à
l'agence France Presse (article 5 b) ; redevance d'abonnement téléphonique et d'entretien
(article 5 c) ; communications téléphoniques urbaines et interurbaines (article 5 d),
impressions (article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens conseillers (article
7) ; appointements et salaires (article 8) ; indemnités diverses au personnel (article 9 a, b, c,
d) : états et mandats de paiement.
C//16821 Indemnités diverses au personnel (article 9 e, f, g) ; participation à la caisse de
retraite des employés (article 10) ; fournitures de bureau (article 11 a).
C//16822 Fournitures diverses et d'entretien (article 11 b) ; habillement des huissiers et gens
de service (article 11 c) ; médailles, insignes et écharpes (article 11 d) ; abonnements aux
revues, journaux et publications destinées aux différents services (article 11 e).
C//16823 Bibliothèque (article 12 a), abonnements et documentation étrangère (article 12 b).
C//16824 Travaux divers (article 13 c, d, e, f, g).
C//16825 Service médical et social (article 14 a et b) ; sécurité sociale des conseillers et du
personnel (article 15 a et b) ; indemnités diverses et indemnités aux employés des PTT
(article 16 a), et des différents services (article 16 b), des vacataires (article 17) : états et
mandats de paiement.
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C//16826 Impositions et cotisations diverses (article 18) ; dépenses diverses et imprévues
(article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) ; sommes versées à l'Assemblée
nationale (article 21) ; subvention au fonds d'aide au logement du personnel et des
conseillers (article 24) : états et mandats de paiement. Mandats collectifs de paiement des
conseillers.
C//16827 Mandats collectifs de paiement du personnel, de janvier à juin.
C//16828 Compte de gestion de l'exercice 1957 : registres du 1er janvier au 27 février 1957
et du 28 février 1957 au 15 avril 1958.
C//16828(suite) Comptes annexes : registres du 1er janvier au 27 février 1957 et du 28
février au 31 décembre 1957.

C//16829 à C//16842 1958.
C//16829 à C//16840 Compte de gestion.
C//16829 Indemnité des conseillers (article 1) ; indemnités de fonction et de représentation
du Président (article 2 b), des membres du bureau et du commandant militaire (article 2 c),
des membres du cabinet (article 2 e) ; prestations familiales des conseillers et allocations
logement (article 3 a, b, c, d, e) ; frais de mission et de secrétariat (article 4 a, b).
C//16830 Frais de mission et service automobile (article 4 c et d).
C//16831 Affranchissement du courrier parlementaire (article 5 a) ; remboursement à
l'agence France Presse (article 5 b) ; redevance d'abonnement téléphonique et d'entretien
(article 5 c) ; communications téléphoniques urbaines et interurbaines (article 5 d) ;
impressions (article 6) ; subvention à la caisse des pensions des anciens conseillers (article
7) ; appointements et salaires (article 8) ; indemnités diverses au personnel (article 9 a, b, c,
d, e, f, g) : états et mandats de paiement.
C//16832 Participation à la caisse de retraite des employés (article 10) ; fournitures de
bureau (article 11 a) ; fournitures diverses et d'entretien (article 11 b).
C//16833 Habillement des huissiers et gens de service (article 11 c) ; médailles, insignes et
écharpes (article 11 d) ; abonnements aux revues, journaux et publications destinées aux
différents services (article 11 e) ; bibliothèque (article 12 a), abonnements et documentation
étrangère (article 12 b).
C//16834 Travaux divers et d'entretien (article 13 a, b, c, d).
C//16835 Travaux divers et d'entretien (article 13 e, f, g) ; Service médical et social (article 14
a et b) ; sécurité sociale des conseillers et du personnel (article 15 a et b) ; indemnité aux
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employés des PTT, des vacataires : états et mandats de paiement.
C//16836 Impositions et cotisations diverses (article 18) ; dépenses diverses et imprévues
(article 19) ; dépenses des exercices clos (article 20) ; sommes versées à l'Assemblée
nationale (article 21) ; subvention au fonds d'aide au logement du personnel et des
conseillers (article 24) : états et mandats de paiement.
C//16837 Mandats collectifs de paiement des conseillers.
C//16838 Mandats collectifs de paiement du personnel, de janvier à juin.
C//16839 Mandats collectifs de paiement du personnel, de juin à décembre.
C//16840 Personnel : paiement et indemnités diverses : feuilles d'émargement et reçus.
C//16841 à C//16842 Comptes annexes.
C//16841 Buvettes ; SNCF ; RATP ; fonds d'aide au logement ; sécurité sociale ; caisse des
retraites : recettes et dépenses.
C//16842 Avances régularisées : reçus ; comptes annexes : registres des recettes et
dépenses.

C//16843 Correspondance du trésorier Grouard.
Avance du trésorier : correspondance (1947-1949); frais de voyages des conseillers : reçus,
autorisations de questure, correspondance (1949); correspondance (1947-1949), compte de
l'Assemblée de l'Union française, compte de l'exercice 1947 et 1948, situation des comptes
bancaires, état des avances, correspondance.

C//16844 et C//16845 Trésorerie des groupes.
C//16844 Parti Communiste Français 1947-1953.
Virements : correspondance, états de paiement ; membres du parti : listes et cotisations à
payer
C//16844(suite) Rassemblement démocratique africain 1948-1958.
Virements : correspondance.
C//16844(suite) Républicains Indépendants 1948-1958.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
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C//16844(suite) SFIO 1948-1958.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845 Action économique et sociale 1949-1951.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845(suite) Indépendants d'Outre-mer 1949-1957.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845(suite) Mouvement républicain populaire 1949-1958.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845(suite) Rassemblement des gauches républicaines 1950-1954.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845(suite) Union progressiste 1950-1954.
Virements : correspondance.
C//16845(suite) Parti radical 1951-1957.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845(suite) Rassemblement du peuple français 1951-1958.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845(suite) Centre républicain d'action paysanne et sociale 1952-1958.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.
C//16845(suite) Parti du regroupement africain 1958.
Virements : correspondance ; membres du parti : listes et cotisations à payer.

C//16846 à C//16847 divers.
C//16846 Fonds d'aide au logement, prêts : récapitulatifs et demandes de prêt,
correspondance 1947-1958.
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C//16847 Caisse des retraites, et fonds de sécurité sociale : registres récapitulatifs
1956-1958.
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C//16848 à C//16852 Commission de liquidation des services de l'Assemblée de l'Union française.

C//16848 à C//16849 Comptes-rendus.

C//16848 Document constitutifs de la commission ; comptes-rendus de la commission plénière
(6 janvier au 28 octobre 1959 ; sous-commission de liquidation (9, 16, 29 juin 1959) 1959.

C//16849 Sous-commission du matériel (28 janvier-6 mai 1959) ; sous-commission du
personnel ; rapport pour le premier ministre concernant l'activité de la commission (31 octobre
1959) : comptes-rendus 1959.

C//16849(suite) Décisions 1959.
Décisions du président de la commission n°1 à 50 (16 janvier au 30 octobre 1959); décision du
délégué de la commission n°1 à 53 (19 janvier au 30 septembre 1959).

C//16850 Correspondance 1958-1959.
Correspondance du délégué de la commission (2 janvier-31 octobre 1959); correspondance
concernant le service du personnel (2 octobre 1958-3 juillet 1959); correspondance concernant le
matériel (15 janvier 1958-7 septembre 1959) : pélurier « départ »; registres de la correspondance
à l'arrivée et au départ (1959).

C//16851 Personnel 1958-1959.
Commission de réforme : dossier individuels, rapports, convocations ; correspondance du service
du personnel ; états du personnel, des conseillers et des retraités.

C//16852 Mobilier et Immobilier 1959.
Matériel et mobilier cédé au Conseil économique et social ; au ministre de la communauté
française, à l'organisation commune des régions sahariennes, à l'Assemblée nationale, au comité
de la jeunesse scolaire de la communauté : inventaires et correspondance.
Abonnements et contrats relatifs aux locaux de l'Assemblée de l'Union française, résiliation ou
transfert : contrats, correspondance, factures.
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C//16853 à C//16855 Photographies.

C//16853 Photographies de 5 à 169.
En particulier : séance d'inauguration, visite du Président Coty, cérémonie à l'Arc de Triomphe,
réception au château de Versailles en l'honneur du Président de l'Assemblée Cambodgienne,
réception des maires d'Algérie, inauguration du palais d'Iéna.
Inventaires général des photographies.

C//16854 Photographies de 170 à 410.
En particulier : Inauguration du palais d'Iéna, élection du bureau 1955-1956, réception,
anniversaire du Président Sarrault, visite à Cayenne.

C//16855 Voyage du Président Sarrault en Afrique équatoriale française.

Page 113/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

INDEX « Collectivités »

U
Union française. Assemblée (1947-1958) 5

Page 114/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

INDEX « Mot-matière »

A
Adoptions ou textes adoptés 61

B
Bureau 7

C
Commission 13
Commission de Défense 17
Commission de la Législation, de la Justice, de la Fonction publique et des affaires administratives et domaniales 19
Commission de liquidation des services de l'Assemblée de l'Union française 112
Commission des Affaires culturelles 13
Commission des Affaires économiques 13
Commission des Affaires financières 14
Commission des Affaires sociales 14
Commission des Relations extérieures 22
Conseiller 8, 11, 74 à 75, 77, 80, 82, 85, 88, 91, 94

D
Dossiers législatifs 22

G
Groupe politique 12, 109

P
Photographie 113
Piastre indochinoise 17

Page 115/116

Archives nationales
Les archives de l'Assemblée de l'Union française (1947-1959)

Page 116/116

