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SÉRIE C

ASSEMBLÉES NATIONALES

Intitulé : ASSEMBLÉES NATIONALES 
Niveau de classement : série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1787-2007.
Importance matérielle :  1651 mètres linéaires, 17103 articles.
Conditions d’accès : librement communicable sauf :
− délai de 50 ans pour les commissions des Affaires étrangères et de la Défense
− délai de 25 ans après la date de décès de l’intéressé ou 100 ans après sa date de naissance (ou à défaut 50 ans 

à compter de la date du document le plus récent) pour les cartons de l’Assemblée de l’Union française 
comprenant des dossiers individuels.

Noms des producteurs : 
Assemblées qui ont précédé les États généraux : Assemblée des notables, Assemblées provinciales de 1787 et 
1788.
Assemblée nationale constituante (juin 1789-30 septembre 1791).
Assemblée nationale législative (1er octobre 1791-21 septembre 1792).
Convention nationale (21 septembre 1792-4 brumaire an IV).
Conseil des Anciens (an IV-an VIII).
Conseil des Cinq-Cents (an IV-an VIII).
Tribunat et Corps législatif (an VIII-1814).
Chambre des députés et Chambre des représentants (1814 à 1848).
Assemblée nationale constituante puis Assemblée nationale législative (1848 à 1851).
Corps législatif (1852-1870).
Assemblée nationale (1871).
Chambre des députés puis Assemblée nationale (à partir de 1876).
Assemblée consultative provisoire (1943 à 1945).
Assemblées nationales constituantes (1945-1946).
Assemblée nationale (depuis 1946).
Assemblée de l’Union française (1947 à 1959).

Histoire des producteurs :
Le terme d’assemblées nationales désigne toutes les assemblées de la France depuis la Révolution au 

sens de Chambre des députés.  Toutefois,  la plupart  des régimes constitutionnels ont  été  bicaméralistes.  Les 
archives  émanant  de la  seconde assemblée (Chambre des  Pairs ou Sénat)  sont  cotées  dans la  série  CC des 
Archives nationales.

Histoire de la conservation
Les documents produits par les assemblées de la Révolution issues des États généraux ont été conservés 

à  Versailles  dans les  locaux  mis  à  la  disposition de  l’Assemblée  constituante  en  1789 puis  à  Paris  en  des 
localisations successives, à la bibliothèque des Feuillants, aux Tuileries, aux Minimes de la place Royale, puis à 
l’hôtel Soubise dès sa dévolution aux Archives nationales en 1808.

Après les déménagements de la période révolutionnaire, il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour 
que s’instaure une périodicité régulière des versements de l’Assemblée : 1920, 1932, 1949, 1950, 1962 et 1979, 
1984, 1994, 1999, 2000, 2002, 2005 et 2007.

Avant leur versement aux Archives nationales, les papiers des Assemblées étaient conservés dans les 
locaux  du Palais  Bourbon.  Mais  depuis  la  Troisième République,  Versailles  accueille  le  Congrès  des  deux 
Chambres, et de ce fait l’Assemblée a bénéficié jusqu’en 2007 d’espaces où elle a parfois entreposé les archives 
d’une partie de ses services. La décision ayant été prise de rendre ces locaux de stockage détenus dans le château 
de Versailles, l’Assemblée nationale a donc procédé, au cours de ces dernières années, à plusieurs versements 
aux Archives nationales. 

Ce fonds monumental n’est évidemment pas homogène sur une si longue période. Les procès-verbaux 
et les enregistrements, à l’origine partie intégrante des papiers de l’Assemblée en ont été séparés au XIXe siècle 
pour former les sous-séries C/I/* et C/II/*.
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Présentation du contenu :

Le fonds coté C//1-17097 est classé de façon différente en deux parties inégales : 
- C//1-716 : papiers des assemblées de la Révolution (classement est chronologique). 1787-1814.
- C//717-17097 (classement thématique par grandes catégories typologiques : sessions, élections, pétitions, 
lois et résolutions, papiers de la questure). 1814-1962.
- C/I/*1 à 898 : procès-verbaux des séances des Assemblées nationales (1789-2007).
- C/II/*1 à 1057 : questure des Assemblées nationales : enregistrements (1789-1949).

Principales typologies de documents conservées par assemblée :

Assemblées nationales Groupes de cotes Typologies documentaires

Assemblées  des  Notables  et 
Assemblées  provinciales  de  1787 
et 1788

C//1 à  C//13 Non  précisées  (documents  classés  dans  l’ordre 
chronologique des assemblées)

États généraux de 1789 C//14  à   C//25Procès-verbaux  d’assemblées  électorales  et 
cahiers de doléances

C/I/*1 à C/I/*3 Procès-verbaux des séances
Assemblée  nationale  constituante 
(juin 1789-30 septembre 1791)

C//26 à  C//134 Procès-verbaux  d’assemblées  électorales, 
résultats  de  scrutins,  demandes  de  congés, 
passeports  et  lettres  d’excuse  d’absence  par  les 
députés,  procès-verbaux  de  séances  et  pièces 
annexes, adresses et pétitions

C//654 à  C//662 Décrets de l’Assemblée nationale constituante
C/I/* 4 à C/I/* 48 Procès-verbaux des séances
C/II/* 7 à C/II/* 14 Sommaire des adresses, lettres et pétitions reçues
C/II/* 41 à C/II/* 52 Enregistrement, dépôt de pièces
C/II/* 75 à C/II/* 77 Reconnaissances de la Caisse d’escompte
C/II/* 381 Résultats d’élections (classement départemental)

Assemblée nationale législative (1er 

octobre 1791-21 septembre 1792)
C//135 à  C//177 Actes  relatifs  à  la  formation  de  l’assemblée, 

procès-verbaux d’assemblées électorales, minutes 
et pièces diverses pour la rédaction des procès-
verbaux de séances, lettres, adresses et pétitions

C/I/* 49 à C/I/* 64 Procès-verbaux des séances
C/II/* 1 Inscription des députés aux législatures
C/II/* 15 et C/II/* 16 Sommaire des lettres et pétitions reçues
C/II/* 53 Enregistrement, dépôt de pièces
C/II/* 376 et C/II/* 377 Table des impressions parlementaires
C/II/* 381 Résultats d’élections (classement départemental)

Convention  nationale  (21 
septembre 1792-4 brumaire an IV)

C//178 à  C//386 Actes  relatifs  à  la  formation  de  l’assemblée, 
procès-verbaux  d’assemblées  électorales,  pièces 
relatives à Louis XVI, minutes et pièces diverses 
pour la rédaction des procès-verbaux de séances

C/I/* 65 à C/I/* 95 Procès-verbaux de séances
C/II/* 2 et C/II/* 3 Inscription des députés aux législatures
C/II/* 17 à C/II/* 21 Relevés des décrets de la Convention
C/II/* 54 à C/II/* 59 Enregistrement, dépôt de pièces
C/II/* 286 à C/II/* 288 Enregistrements
C/II/* 378 Table des impressions parlementaires
C/II/* 381 Résultats d’élections (classement départemental)

Assemblées du Directoire (Conseil 
des  Cinq-Cents  et  Conseil  des 
Anciens)

C//387 à  C//598 Minutes et pièces diverses pour la rédaction des 
procès-verbaux  de  séances  (classement  par 
sessions)
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C//663 à  C//687 Messages  du  Directoire  au  Conseil  des  Cinq-
Cents,  propositions  de  lois,  adresses  de 
félicitations

C/I/* 96 à C/I/* 159 Procès-verbaux de séances 
C/II/* 4 à C/II/* 6 Inscriptions des députés aux législatures
C/II/* 22 à C/II/* 28 Commissions
C/II/* 60 à C/II/* 67 Enregistrement des actes
C/II/* 78 à C/II/* 81 Correspondance constitutionnelle
C/II/* 82 et C/II/* 83 Répertoire des résolutions et arrêtés
C/II/* 288 à C/II/* 295 Enregistrement
C/II/* 379 Table des impressions parlementaires

Assemblées  du  Consulat  et  de 
l’Empire (Tribunat, Corps législatif 
et Sénat conservateur) et des Cent-
Jours (Chambre des représentants)

C//599 à  C//653 Minutes et pièces  pour la rédaction des procès-
verbaux, projets de lois, demandes de congés et 
démissions des députés, pétitions (classement par 
sessions)

C//688 à  C//716 Sessions
C//2025 Pétitions (An VIII à 1808)
C/I/* 160 à C/I/* 172 Procès-verbaux de séances
C/II/* 29 à C/II/* 40 Enregistrement, dépôt de pièces
C/II/* 68 à C/II/* 70 Enregistrement des actes
C/II/* 71 à C/II/* 70 Procès-verbaux de séances
C/II/* 296 à C/II/* 299 Enregistrements
C/II/*  308  à  C/II/*  315, 
C/II/* 318 et C/II/* 319, C/
II/* 334, 335, 337 à 344

Comptabilité

C/II/* 395, 397 Procès-verbaux de séances
Chambre des députés (1814-1848) C//717 à  C//907 Sessions

C//1164 à  C//1324 Élections
C//2026 à  C//2226,
C*//2395 à   C//2429

Pétitions

C//2529 à  C//2586
C//2696 et  C//2697 
C//2699 à  C//2701/2
C//2725 à  C//2736

Questure
Questure : arrêtés et rapports des questeurs
Questure : passeports
Questure : procès-verbaux de séances

C/I/*200(suite)  à  202, 
C/I/*203 à 241,
C/I/*242 à 353

Procès-verbaux de séances

C/II/* 84 à C/II/* 101 Procès-verbaux de séances
C/II/* 102 à C/II/* 108 Composition des bureaux et commissions
C/II/* 109 Convocation des bureaux et commissions
C/II/* 216, 236 à 265 Pétitions
C/II/* 304 Enregistrements
C/II/* 316-317,
C/II/* 320-333,
C/II/* 334-336,
C/II/* 345-346,
C/II/* 349-354

Comptabilité

C/II/*383 Résultats d’élections (classement départemental)
C/II/* 397 à 401, 403 à 405 Procès-verbaux de séances 

C/II/* 732 à 759 Listes de députés
C/II/* 767 à 769 Papiers des questeurs
C/II/* 777 à 783 Archives de la Chambre

Assemblées  constituante  et 
législative (1848-1851)

 C//908 à  C//1026 Sessions
 C//1325 à  C//1584 Élections
C//2227 à  C//2394,
C*//2430 à C*//2431/2

Pétitions
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C//2432/1 à  C//2432/21 Lois et résolutions
C//2587 à  C//2602, 
C//2646  à   C//2650, 
C//2791/2

Questure : comptabilité

C/I/*  354  à  C/I/*  363  et 
C/I/* 364 à C/I/* 371

Procès-verbaux de séances

C/II/*109 à C/II/* 112 Convocation des bureaux et commissions
C/II/*113 à C/II/* 157 Procès-verbaux de séances de bureaux
C/II/* 305 et C/II/*306 Enregistrements
C/II/* 355 et 356 Comptabilité
C/II/* 384 Résultats d’élections (classement départemental)
C/II/* 390 à 394 Rapports du commissariat de police spécial près 

l’Assemblée
C/II/* 763 à 766 Pétitions
C/II/* 770 à 776 Papiers des questeurs
C/II/* 784 à 789 Archives des Assemblées

Corps législatif (1852-1870) C//1027 à  C//1163 Sessions
C//1585 à  C//2024 Élections
C//2603 à  C//2645, 
C//2651 à  C//2679

Questure : comptabilité

C/I/* 372 à C/I/* 414 Procès-verbaux de séances
C/II/* 158 à C/II/* 174 Composition des bureaux et commissions
C/II/* 175 à C/II/* 215 Procès-verbaux de séances de bureaux
C/II/* 284 et C/II/* 285 Pétitions
C/II/* 297 à C/II/* 301 Enregistrements
C/II/*  347  et  348,  357  à 
374

Comptabilité

C/II/* 380 Législation électorale
C/II/* 385 Résultats d’élections (classement départemental)
C/II/* 760 à 762 Arrêtés du président
C/II/* 776, 786 à 789 Papiers des questeurs
C/II/* 809 Élections

Assemblée nationale (1871-1875) C//2792 à  C//3144 Sessions
C//3448 à  C//3727 Élections
C//4101 à  C//4289 Pétitions
C//3396 à  C//3408 Lois et résolutions
C//4399 à  C//4413 Questure : comptabilité
C/I/* 415 à C/I/*423 Procès-verbaux de séances
C/II/* 307 Enregistrements
C/II/* 386 Résultats d’élections (classement départemental)
C/II/*  418  à  440,  481  à 
487, 542 à 552, 595 et 596, 
619 à 621, 626 à 628, 633 à 
638

Bureaux et commissions

C/II/* 789 Archives de l’Assemblée
Chambre des députés (1876-1940) C//3145 à  C//3395,

C//5368 à  C//5674,
C//7255 à  C//7775,
C//8274 à  C//8285

Sessions

C//3728 à  C//4100,
C//4444 à  C//5367,
C//6011 à  C//7254,
C//8272 et  C//8273,
C//10001 à  C//14628

Élections

C//4290 à  C//4398,
C//5675/1 à  C//6010,
C//7776 à  C//8013,
C//8286 à  C//8302

Pétitions
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C//3409 à  C//3447,
C//8160  à   C//8271  et 
C//8303

Lois et résolutions

C//4414 à  C//4443,
C//8014 à  C//8159

Questure : comptabilité

C//14629 à  C//15246 Bureau,  commissions,  sous-commissions, 
commissions  d’enquêtes,  interpellations  du 
gouvernement,  pétitions,  congés  des  députés, 
projets  et  propositions  de  lois  (12e à  16e 

législatures) (1919-1942)
C//15881 à  C//15891 Commissions
C//16856 à  C//16987 Textes  adoptés  (12e à  16e législatures) 

(1919-1942) dont textes adoptés d’intérêt local

C//17094 et  C//17095 Élections
C//17090 à  C//17095 Commissions
C/I/* 424 à C/I/*590 Procès-verbaux de séances
C/II/* 380 Législation électorale
C/II/* 386 à 388 Résultats d’élections
C/II/* 406 à 417 États d’émargement des députés
C/II/*  441  à  480,  488  à 
529, 553 à 594, 597 à 618, 
622 à 625, 628 à 632, 639 à 
725

Bureaux et commissions

C/II/* 530 à 541 Pétitions
C/II/* 726 à 730 Résultats d’élections

Assemblée  consultative  provisoire 
(1943-1945)

C//15247 à  C//15281 Administration,  bureau,  délégués,  débats, 
commissions

C//15892 et  C//15992 Commissions
C/I/* 591 Procès-verbaux de séances

Assemblées  nationales 
constituantes (6 novembre 1945-27 
novembre 1946)

C//15282 à  C//15323 Élections,  composition,  fonctionnement  de 
l’assemblée,  commissions,  commissions 
d’enquêtes,  pétitions,  projet  et  propositions  de 
lois, interpellations, questions écrites et orales

C//15892,  15934,  15992, 
15995

Commissions

C//16988 à  C//16996 Textes adoptés dont textes d’intérêt local
C//17096 Commissions
C/I/*  592  à  C/I/*  594  et 
C/I/* 595 à C/I/* 596

Procès-verbaux de séances

Assemblée nationale (1946-1958) C/I/* 597 à 631 Procès-verbaux de séances
C//15324 à  C//15831 Élections  et  nominations,  commissions, 

commissions  d’enquêtes,  conférences  des 
présidents,  questions  et  interpellations  du 
gouvernement,  pétitions,  projets  et  propositions 
de lois

C//15893 à  C//15933
C//15977 à  C//15991
C//15993 à  C//15996

Commissions

C//15935 à  C//15976 Projets et propositions de lois
C//16997 à  C//17051 Textes adoptés (1ère législature) (1946-1951) 
C//17096 et  C//17097 Commissions

Assemblée  de  l’Union  française 
(1947-1959)

C//16110 à  C//16855 Bureau  (élections,  procès-verbaux,  arrêtés), 
secrétariat  général  (contrôle  par  l’Assemblée 
nationale,  groupes  politiques,  commissions, 
dossiers  législatifs),  services  de  la  questure, 
commission de liquidation, photographies

C//17097 Commissions, élections
Assemblée nationale (1958 - ...) C/I/* 632 à 898 Procès-verbaux de séances (1959-2007)
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Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires : 
- Autre(s) partie(s) du même fonds

À l’Assemblée nationale
http:/www.assemblee-nationale.fr/
L’Assemblée  conserve  une partie  des  archives  administratives,  une collection  des  procès-verbaux originaux 
(premières minutes) et un florilège de documents d’archives particulièrement emblématiques. 
Les mémoires et ouvrages présentés à l’Assemblée ne se trouvent pas tous dans les archives ; ils étaient en 
principe remis à la Bibliothèque. On consultera donc le  Catalogue général des manuscrits des bibliothèques  
publiques de France, Paris, Chambre des députés, par Ernest Coyecque et Henry Debraye, (Paris, Librairie E. 
Plon, Nourrit et Cie 1907, LXXI-663 p.) dont l’introduction indique avec précision les modalités de création et 
d’organisation de la bibliothèque du « Corps législatif ».

Aux Archives nationales (Paris)
Pour la période révolutionnaire, la série C ne comporte que les procès-verbaux et pièces annexes ayant servi à les 
rédiger  (pièces  annexes tout  à  fait  comparables  aux papiers  dits  « sessions » au XIXe siècle), ainsi  que des 
documents étrangers à l’exercice du pouvoir législatif, alors que des papiers qui, par la suite, font partie du fonds 
des Assemblées, ont été attribués pour cette période à d’autres séries :

- Série A (Collection originale des lois et décrets) : A/1 - 331 : lois et décrets déposés auprès des assemblées 
de 1789 à l’an VIII.
- Série B (Élections et votes) : BA et B/III (élections aux États généraux) ; B/II (votes populaires).
- Série F/30 (Administration centrale du ministère des Finances) : les documents relatifs à l’émission et à 
l’impression des assignats ont été cotés au XIXe siècle avec les papiers provenant du ministère des Finances 
en F/30/1-212, en perdant de vue un aspect du rôle du service des archives des assemblées de la Révolution. 
Chargé de la garde des planches utilisées pour la fabrication des assignats, il devait en effet contrôler l’achat 
et la remise aux imprimeurs du papier nécessaire et il tenait la comptabilité des assignats fabriqués en liaison 
avec celle du papier fourni. 
- Série AA (Collection de lettres et pièces diverses) : AA/9, AA/34, AA/40, AA/53.

Aux Archives nationales (Fontainebleau)
Versements 2006132 à 2006139 : procès-verbaux des commissions (Ière à IVe législatures) (1958-1973) ; archives 
du service de la séance (Ie à IVe législatures) (1962-1973)
Versements  2006509  à  2006512 :  procès-verbaux  des  commissions  (Ve et  VIe législatures)  (1973-1981) ; 
archives du service de la séance Ve et VIe législatures (1973-1978)
Versements  2006603 à 2006608 :  procès-verbaux des  commissions (VIIe à  VIIIe législatures)  (1981-1988) ; 
archives du service de la séance (VIIe et VIIIe législatures) (1981-1988) 
Versements 2006694 à 2006700 : archives du service de la séance (IXe et Xe législatures) (1988-1997) ; procès-
verbaux  des  commissions  (IXe et  Xe législatures)  (1988-1997) ;  service  des  études  et  de  la  documentation 
(1961-2005).

- archives d’autres producteurs en relation :
- Série D (Comités permanents des assemblées et missions des représentants), en particulier : D/I§/1 (Comité 
des décrets, procès-verbaux et archives), D/I§/2 (Dons et hommages faits aux assemblées), D/XXXV (Comité 
des  inspecteurs  de  la  salle,  des  secrétariats  et  de  l’imprimerie),  D/XL (Comité  des  pétitions,  dépêches  et 
correspondances).
- Série AF I (Régime royal constitutionnel, 1789-1792) : AF/I/1-2, AF/I/ 3 – 5, AF/ I/*23, AF/ I/*25-26. 
- Série AF III (Directoire exécutif, an IV-an VIII) :
Pierre-Dominique Cheynet, Les procès-verbaux du Directoire exécutif. Inventaire des registres des délibérations  
et des minutes des arrêtés, lettres et actes du Directoire, tomes I à VIII. On consultera l’index aux termes utiles 
pour les recherches sur les assemblées et leur fonctionnement : Anciens (Conseil des), Cinq-Cents (Conseil des), 
Comité, Commissaire, Commission, Conseil, Corps législatif, etc.
Une partie des dossiers et registres des commissions du conseil des Cinq-Cents se trouve aujourd’hui regroupés 
dans la sous-série AF III. Ces documents semblent avoir été transférés des archives du Corps législatif à celles 
du secrétariat général des Consuls en l’an VIII comme affaires en instance après le coup d’État du Dix-Huit 
Brumaire. Un relevé succinct en est donné dans Pierre-Dominique Cheynet, Les Archives du Directoire exécutif.  
Inventaire des articles AF III 1 à 51 J, Paris, Archives nationales, 1996, 640 pages, p. 20-22, 40, 48 et 55-56.
- Série W (Juridictions extraordinaires. Hautes cours de justice).
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- Autres séries : BB/18 (correspondance générale de la division criminelle du ministère de la Justice) ;  F/60 
(Secrétariat  général  du gouvernement  et  services  du Premier  ministre) ;  4  AG (Papiers  des  chefs  de l’État. 
Quatrième République, 1947-1949) ; AG/5(2) (Archives de la Présidence de la République. Georges Pompidou, 
1969-1974) ; AG/5(3) (Archives de la présidence de la République. Valéry Giscard d’Estaing, 1974-1981).
-  Série  AP  (archives  privées)  :  de  nombreux  fonds  privés  d’hommes  politiques  conservés  aux  Archives 
nationales comportent des documents relatifs à leurs activités comme membres de l’Assemblée nationale. Voir 
l’État sommaire des fonds d’archives privées (1 AP à 660 AP).

- sources complémentaires sur le plan documentaire :
Archives imprimées : 
Les Archives nationales conservent aussi les archives imprimées du pouvoir législatif cotées dans la sous-série 
AD/XVIII en six subdivisions1 :
AD/XVIIIA 1 à 67. Rapports, discours et opinions des députés, dans l’ordre nominal, 1789-1815.
AD/XVIIIB 1 à 1044. Procès-verbaux des assemblées, 1789-1875.
AD/XVIIIC 1 à 1726. Impressions des assemblées, 1789-19472.
AD/XVIIID 1 à 92. Feuilletons, projets de loi et résolutions des assemblées, an IV-1848.
AD/XVIIIE 1 à 530. Recueils de lois, décrets et arrêtés, 1789-1848.
AD/XVIIIF 1 à 2795. Textes budgétaires, 1788-1947.

Une série de publications fait connaître les procès-verbaux et les débats des Assemblées. Toutefois le 
procès-verbal authentique ne donne qu’un résumé des discours prononcés et sans citer les noms des orateurs.

Pour les débats  des assemblées,  il  faut  se reporter  au  Moniteur universel,  puis à  partir  de 1869 au 
Journal officiel. Une publication, fondée par Jérôme Mavidal et Émile Laurent, a entrepris à partir de 1862 de 
reproduire  les  débats  :  Archives  parlementaires.  Recueil  complet  des  débats  législatifs  et  politiques  des  
Chambres françaises de 1787 à 1860, faisant suite à la réimpression de l’ancien Moniteur. Elle comporte deux 
séries : la 1ère série, 1787-1799 (100 tomes parus) est arrêtée actuellement à la date du 18 brumaire an III (8 
novembre 1794) et sa parution se poursuit sous l’égide de l’Institut d’histoire de la Révolution française, Paris I. 
La seconde série, prévue à l’origine jusqu’à la date de 1860, est interrompue après l’année 1839 (112 tomes 
parus).

A partir de 1861, une autre publication est consacrée aux débats parlementaires et pièces annexes, les 
Annales. Alors que le texte publié par le Moniteur universel, le Journal officiel et les Archives parlementaires est 
intégral, sauf pour la période 1852 -1860, le compte rendu publié par les Annales n’est qu’analytique.

Il faut signaler l’existence des tables analytiques élaborées par le service des archives de l’Assemblée 
depuis 1872. C’est un instrument de recherche utile pour retrouver les références chronologiques précises de 
textes législatifs discutés ou adoptés mais aussi d’interventions personnelles et de pétitions individuelles. Elles 
ont été réalisées à partir des publications officielles  Annales puis  Journal officiel, rétrospectivement pour les 
années 1787 à 1871, puis de 1872 à nos jours. Il semble que le service des archives ait pris pour modèle les 
tables analytiques des compte-rendus des assemblées constituante et législative de 1848 et 1849. 

Sources de la notice :
- Ségolène DE DAINVILLE-BARBICHE, De la justice de la Nation à la justice de la République, 1789-1940, Guide des  
fonds judiciaires conservés au Centre historique des Archives nationales, Paris, Centre historique des Archives 
nationales, 2004, 321 p.
Date de la notice : 2008.
Auteurs de la notice : Martine ILLAIRE, Roseline SALMON, Catherine MÉROT.

1 Voir : Inventaire des archives imprimées (partie antérieure à 1945 : série AD). Tome I. AD* à AD XVIII,  par 
Pierre Géraudel. Paris, 1958 et État général des Fonds. Tome IV. Fonds divers, p. 282 : AD XVIII Archives 
imprimées du pouvoir législatif  de la Révolution à la IVe République, par  Michel  Le  Pesant et  Yvonne 
Lanhers.

2 Voir : Les impressions de la Convention nationale, 1792-an IV. Inventaire analytique des articles AD XVIIIC 

208-357, p. 14, par Odile Krakovitch. Paris, 1997.
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DOCUMENTS CLASSÉS DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE
DES ASSEMBLÉES

Assemblées des Notables et Assemblées provinciales

1787 et 1788

C//1 à 5. Assemblée des Notables de 1787.
C//6 à 11. Assemblée des Notables de 1788.
C//12 et 13. Assemblées provinciales de 1787 et 1788.

Assemblée constituante

Juin 1789-30 septembre 1791

C//14 à 25. Procès-verbaux  des  Assemblées  électorales,  cahiers  de  doléances  et  autres 
documents relatifs à l'élection des députés aux États généraux pour les bailliages 
principaux ou juridictions assimilées. Mars-avril 1789.

C//26 à 85. Procès-verbaux des séances et pièces annexes. Résultats des scrutins. Demandes 
de  congés,  passeports  et  lettres  d'excuses  d'absence  par  les  députés.  Décrets 
d'aliénation des domaines nationaux. 1789-1790.

C//86 à 133. Adresses  et  pétitions  des  municipalités,  corps  et  communautés  à  l'Assemblée 
constituante.  Procès-verbaux de formation de municipalités, cantons, districts et 
départements, avec les lettres d'envoi et adresses. 1789-1791.

C//134. Assemblée extraordinaire des électeurs de Paris. Juillet 1789.

Assemblée législative

1er octobre 1791-21 septembre 1792

C//135 à 167. Actes relatifs à la formation de cette assemblée et procès-verbaux des assemblées 
électorales  des  départements.  Minutes  et  pièces  diverses  pour  la  rédaction  des 
procès-verbaux des séances, et pièces annexes aux procès-verbaux. 1791-1792.

C//168 à 172. Papiers de la Haute Cour d'Orléans. 1791-1792.
C//173 à 177. Correspondance  émanée  des  commissaires  de  l'Assemblée  près  les  armées  du 

Centre et  du Nord, et  à  eux adressée.  Lettres,  adresses,  pétitions,  prestation de 
serments.  Scrutins  et  avis  pour  la  formation  des  vingt-et-un  comités  de 
l'Assemblée législative. Comité des inspecteurs de la Salle. 1791-1792.

Convention

21 septembre 1792-4 brumaire an IV

C//178 à 182 Actes relatifs à la formation de cette assemblée et procès-verbaux des assemblées 
électorales des départements. 1792.

C//183 à 190. Papiers provenant  de l'Armoire  de fer  des Tuileries  et  documents trouvés dans 
l'appartement de Louis XVI aux Tuileries. 1789-1793.

C//190 à 217. Affaires  jugées  par  le  Tribunal  criminel  extraordinaire  créé  par  le  décret  du 
17 août 1792 :  affaires  Collenot  d'Angremont,  Mont-morin,  Rozoy,  Louvatière, 
Jullien,  Guérin  de  Sercilly,  Breton,  Arnaud  de  Laporte,  Bachmann,  Cazotte, 
Dossonville. 1679-1793.

C//218 et 219. Pièces  relatives  à  Louis XVI  remises  à  la  Commission  des  Vingt-et-un  par  le 
Comité de Sûreté générale. 1776-1793.

C//220 à 225. Papiers trouvés aux Tuileries qui ont servi pour la rédaction de l'acte d'accusation 
de Louis XVI.

C//226 à 232. Papiers de la Commission des Onze chargée de préparer la Constitution de l'an III.
C//233 à 352. Minutes  et  pièces  diverses  pour  la  rédaction  des  procès-verbaux  des  séances. 

Lettres des représentants en mission et des ministres. Demandes de congés par les 
députés. 1792-an IV.
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C//352 et 353. Déclarations d'âge et de mariage, et de fortune des représentants du peuple. An III-
an IV.

C//354 à 359. Commission des inspecteurs  de la Salle (1792).  Commission extraordinaire  des 
Douze (1793). Commission des Seize (1792-an IV). Papiers relatifs au général La 
Fayette  et  à  l'armée  du  Centre  (1779-1792).  Correspondance  du  général 
Dumouriez et papiers le concernant (1792-1793).

C//360 à 364. Correspondance  des  Comités  des  décrets,  de  Salut  public,  des  pétitions,  des 
commissions  exécutives,  des  directeurs  de  la  Liquidation  et  des  Domaines 
nationaux avec le Comité des inspecteurs de la Salle. Minutes des procès-verbaux 
des séances  du Comité des inspecteurs  de la Salle.  Correspondance et tableaux 
concernant le personnel. 1792-an IV.

C//365 à 386. Table sur fiches des procès-verbaux de la Convention nationale.

Assemblées du Directoire

C//387 à 479. Conseil des Cinq-Cents. Duplicata des procès-verbaux d'élections des députés du 
Conseil des Cinq-Cents et du Conseil des Anciens ; notes et minutes qui ont servi à 
la rédaction des procès-verbaux des séances ; documents reçus par le Conseil des 
Cinq-Cents  et  messages  adressés  à  cette  assemblée  par  le  Directoire  Exécutif. 
An IV-an VIII.
387 à 416. Première session. 4 brumaire an IV-30 floréal an V.
417 à 437. Deuxième session. 1er prairial an V-30 floréal an VI.
438 à 455. Troisième session. 1er prairial an VI-30 floréal an VII.
456 à 479. Quatrième session. 1er prairial an VII-5 nivôse an VIII.

C//480 à 598. Conseil  des  Anciens.  Procès-verbaux  des  élections  des  députés  des  deux 
assemblées (originaux) ;  notes et minutes pour servir à la rédaction des procès-
verbaux du Conseil des Anciens ; documents reçus : lettres et pétitions adressées 
au  Conseil  des  Anciens ;  quelques  rares  messages  adressés  par  le  Directoire 
Exécutif à cette assemblée ; résolutions adressées par le Conseil des Cinq-Cents au 
Conseil des Anciens ; pièces annexes aux résolutions. An IV-an VIII.
480 à 508. Première session. 4 brumaire an IV-30 floréal an V.
509 à 529. Deuxième session. 1er prairial an V-30 floréal an VI.
530 à 570. Troisième session. 1er prairial an VI-30 floréal an VII.
571 à 598. Quatrième session. 1er prairial an VIII-19 brumaire an VIII.

Assemblées du Consulat et de l'Empire

C//599 à 634. Tribunat. Notes et minutes ayant servi à la rédaction des procès-verbaux, projets 
de lois avec les messages du gouvernement, du Conseil d'État, rapports annexés, 
messages  du Sénat, demandes de congés et démissions des députés,  hommages 
d'ouvrages,  pétitions  d'ordre  général  et  particulier,  documents  des  commissions 
administratives sur le personnel et l'entretien des bâtiments. An VIII-1807.
599 à 604. Première session. 11 nivôse an VIII-16 brumaire an IX.
605 à 608. Deuxième session. 1er frimaire an IX-16 brumaire an X.
609 à 616. Troisième session. 1er frimaire-26 thermidor an X.
617 à 622. Quatrième session. 2 fructidor an X-2 fructidor an XI.
623 à 626. Cinquième session. 3 vendémiaire-13 prairial an XII.
627 à 628. Sixième session. 11 frimaire an XIII-9 nivôse an XIV.
629 à 630. Septième session. 1er janvier-12 mai 1806.
631 à 634. Huitième session. 14 août-18 septembre 1807.

C//635 à 653. Corps Législatif  (même type de documents que pour la précédente assemblée). 
An VIII-an XII.
635 à 637. Première session. 11 nivôse-10 germinal an VIII.
638 à 641. Deuxième session. 1er frimaire-30 ventôse an IX.
642 à 646. Troisième session. 1er frimaire-30 floréal an X.
647 à 651. Quatrième session. 1er ventôse-8 prairial an XI.
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652 et 653. Cinquième session. 15 nivôse-8 germinal an XII.

DOCUMENTS CLASSÉS MÉTHODIQUEMENT
PAR TRANCHES CHRONOLOGIQUES

1790-1870

Sessions

C//654 à 662. Assemblée  constituante.  Décrets  pris  par  cette  assemblée.  Juillet 1790-
septembre 1791.

C//663 à 687. Conseil des Anciens et Conseil des Cinq-Cents.
663 à 672. Messages du Directoire au Conseil des Cinq-Cents. An IV-an VIII.
673 à 684. Lois proposées par le Conseil des Cinq-Cents et adoptées par le Conseil des An-

ciens. An IV-an VII.
685 et 686. Adresses de félicitations sur les journées des 28-30 prairial, envoyées aux deux 

conseils par les administrations municipales. Messidor-thermidor an VII.
687. Lois proposées par le Conseil des Cinq-Cents et adoptées par le Conseil des Anciens. 

An VIII.
C//688 à 716. Corps législatif et Tribunat. Sénat conservateur.

688 à 695. Projets de lois rédigés par le Conseil d'État, proposés par les Consuls au Corps 
législatif, transmis au Tribunat et votés par cette assemblée. An VIII-an XIII.

696 à 716. Lois votées par le Corps législatif après discussion et adoption par le Tribunat et 
renvoyées devant cette dernière assemblée ; extrait des registres du Sénat conservateur, 
de la Secrétairerie d'État  et du Conseil d'État ; décrets de l'Empereur transmettant au 
Corps législatif les projets de lois ; exposés sur la situation de l'Empire ; procès-verbaux 
des commissions du Corps législatif ; lettres d'adhésion de cent-quarante-cinq membres 
du Corps législatif à l'acte de déchéance de Napoléon. An XII-1814.

C//717 à 907. Chambre des députés.
717. Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, projets de lois et résolutions, 

pièces diverses et lettres. Juin 1814-mars 1815.
718.  Résolutions et  extraits des procès-verbaux relatifs  à l'abdication de Napoléon ;  mé-

moires, adresses et lettres diverses. Mai-juillet 1815.
719 à 907. Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, projets de lois et résolu-

tions, pièces diverses et lettres. 1815-1848.
C//908 à 969. Procès-verbaux des séances de l'Assemblée constituante. 4 mai 1848-27 mai 1849.

929A à 942. Enquête sur les événements de 1848 ; actes du Gouvernement provisoire, activi-
tés des clubs, enquête dans les départements, pétitions et pièces saisies.

944 à 963. Enquête sur le travail agricole et industriel prescrite par le décret du 25 mai 1848 
(classement départemental). 1848-1849.

C//970 à 1026. Procès-verbaux des séances de l'Assemblée législative. 1849-1851.
C//1027 à 1163. Procès-verbaux des séances du Corps législatif. 1852-1870.

Élections

Procès-verbaux de recensement général des élections

C//1164. Élections à la Chambre des députés des Cent-Jours. Procès-verbaux des séances et 
des opérations des collèges électoraux (classement départemental). 1815.

C//1165 à 1324. Idem. Chambre  des  députés  sous  la  Restauration  et  la  Monarchie  de  Juillet 
(classement départemental). 1815-1848.

C//1325 à 1329. Procès-verbaux de recensement général  des élections à l'Assemblée constituante 
(classement départemental). 1848.

C//1330 à 1335. Procès-verbaux  de  recensement  général  des  élections  générales  et  partielles  à 
l'Assemblée législative (classement départemental). 1849-1851.

C//1336 à 1378. Idem. Corps législatif (classement départemental). 1852-1870.

Procès-verbaux des élections par cantons et communes et votes militaires
C//1379 à 1465. Assemblée  constituante.  Élections  générales  et  partielles  (classement 

départemental). 1848.
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C//1466 à 1584. Assemblée  législative.  Élections  générales  et  partielles  (classement 
départemental). 1849-1851.

C//1585 à 2024. Corps  législatif.  Élections  générales  et  partielles  (classement  départemental). 
Second Empire.
1585 à 1680. Première législature. 1852-1857.
1681 à 1793. Deuxième législature. 1857-1863.
1793 à 1928. Troisième législature. 1863-1869.
1929 à 2024. Quatrième législature. 1869-1870.

Pétitions

C//2025. Pétitions. An VIII-1808.
C//2026 à 2049. Idem. 1814-1818.
C//2050 à 2052. Pétitions déposées pour renseignement. 1814-1818.
C//2053 à 2226. Pétitions. 1819-1848.
C//2227 à 2286. Pétitions adressées à l'Assemblée constituante. 1848-1849.
C//2287 à 2394. Pétitions adressées à l'Assemblée législative. 1849-1851.
C//* 2395 à 2431. Enregistrement des pétitions adressées à l'Assemblée. 1814-1851.

Lois et résolutions

C//2432/1 et 2432/2. Assemblée  constituante  nationale  (4 mai 1848-27 mai 1949).  Lois,  décrets  et 
résolutions ; copie de la Constitution adoptée le 4 novembre 1848.

C//2432/3 à 2432/21. Assemblée  nationale  législative  (28 mai 1849-2 décembre 1851).  Lois  et 
résolutions ; règlement de l'Assemblée.

Comptabilité

C//2433/1 à 2680. Correspondance et pièces comptables des assemblées. 1789-1869.
C//2681 à 2701/2. Comptabilité  et  affaires  diverses :  contributions,  dons  patriotiques,  Loterie 

nationale, biens d'émigrés, biens nationaux, monnaie, douanes, Dette consolidée, 
Trésorerie nationale, emprunts, serments de haine à la royauté, comptes de divers 
ministères, marchés de fournitures, passeports délivrés aux représentants du Corps 
législatif et de la Chambre des députés. 1791-1825.

Divers (1790-1889)

C//2702. Listes des noms et adresses des membres des assemblées. 1790-1848.
C//2703. Correspondance  du  Comité  des  inspecteurs  de  la  Salle  de  la  Convention,  du 

Conseil des Anciens et du Corps législatif. An II-an X.
C//2704 à 2719. Correspondance de la Commission administrative avec le président et les questeurs 

de  l'Assemblée  (an XI-1806) ;  correspondance  du  président  de  l'Assemblée 
(1807-1867).

C//2720 à 2721/2. Papiers de Portiez de l'Oise relatifs aux départements belges. An III-an V.
C//2722 à 2724. Mélanges :  pièces  relatives  à  l'aliénation  des  domaines  nationaux,  listes  des 

immeubles  de  Paris  où  sont  installés  des  services  publics  (an IV-an VII) ; 
inventaires  d'archives  des  assemblées  (an IV-1813) ;  pièces  relatives  au  régime 
forestier  (an VIII) ;  minutes  des  procès-verbaux  des  séances  du  Tribunat  (4 
ventôse an XIII-10 janvier 1806).

C//2725 à 2736. Procès-verbaux, résolutions, décrets,  discours, rapports du Corps législatif et du 
Sénat conservateur, et de la Chambre des députés (an XIII-1819) ; procès-verbaux 
des  séances  publiques  et  des  Comités  secrets  de  la  Chambre  des  députés 
(an XIII-1849).

C//2737 à 2783. Brochures,  rapports,  mémoires,  pamphlets,  imprimés  divers  distribués  aux 
Chambres. 1815-1889.

C//2784 à 2785. Ordre du jour des séances. 1846-1870.
C//2786 à 2790. Minutes sténographiques des séances. 1855-1860.
C//2791/1 et 2791/2. Impressions du  Moniteur (1847-1851) ; échange d'impressions avec divers pays 

(1846-1848) ;  circulaires,  instructions  concernant  les  élections  (1831-1849) ; 
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commission de comptabilité (1849-1852).

***

1871-1885

Sessions

Annexes des procès-verbaux et autres documents officiels.

Assemblée nationale
12 février 1871-8 mars 1876

C//2792 à 2801. Pièces  diverses :  messages,  déclarations,  demandes  d'interpellations,  excuses 
d'absences, lettres de députés, scrutins, liste imprimée des députés.

C//2802 à 3144. Projets de lois et propositions.
2876 à 2898. Enquête sur l'insurrection du 18 mars 1871.
2899 à 2991. Enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale et de la Délé-

gation de Tours et de Bordeaux. 1870-1871.
2992 à 3004.  Commission  des départements  envahis.  Enquête sur l'état  de la France en 

1871.
3018 à 3026. Enquête sur la situation des classes ouvrières 1872-1875.
3027 à 3077. Enquête sur les marchés passés pendant la guerre de 1870.
3103 à 3128. Commission des grâces. Août 1871-mars 1875.

Chambre des députés
Première législature. 1876-1877

C//3145 à 3146. Pièces diverses.
C//3147 à 3164. Projets de lois et propositions.

Deuxième législature. 1877-1881

C//3165 à 3169. Pièces diverses.
C//3170 à 3291. Projets de lois et propositions.

3186 à 3209. Comptes de liquidation des charges de la guerre de 1870-1871. 1872-1881.
3210 à 3219. Congrégations religieuses.
3225 à 3267. Enquête parlementaire sur les élections générales des 14 et 28 octobre 1877.

Troisième législature. 1881-1885

C//3292 à 3298. Pièces diverses.
C//3299 à 3395. Projets de lois et propositions.

3326 à 33732. Enquête sur la situation des ouvriers en France.

Lois et résolutions

C//3396 à 3408. Assemblée nationale de 1871. 12 février 1871-8 mars 1876.
C//3409 et 3410. Chambre des députés. Session de 1876.
C//3411 à 3426. Idem. Sessions de 1877 à 1881
C//3427 à 3443. Idem. Sessions de 1881 à 1885.
C//3444 à 3447. Idem. Sessions de 1885-1886.

Élections

C//3448 à 3516. Procès-verbaux  généraux  de  recensement.  Dépêches  télégraphiques.  Actes  de 
naissance des candidats. Pièces annexes (classement départemental). 1871-1885.
3448 à 3458. Assemblée nationale. 1871-1876.
3459 à 3473. Chambre des députés. Première législature. 1876-1877.
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3474 à 3501. Deuxième législature. 1877-1881.
3502 à 3516. Troisième législature. 1881-1885.

C//3517 à 4100. Procès-verbaux communaux des élections législatives générales et partielles et des 
votes militaires (classement départemental). 1871-1885.
3517 à 3606. Assemblée nationale. Élections générales. 1871-1876.
3607 à 3727. Idem. Élections partielles. 1871-1875.
3728 à 3816. Chambre des députés. Élections générales. Première législature. 1876.
3817 à 3831. Élections partielles. 1876-1877.
3832 à 3920. Élections générales. Deuxième législature. 1877.
3921. En déficit.
3922 à 3969. Élections partielles. 1877-1881.
3970 à 4077. Élections générales. Troisième législature. 1881.
4078 à 4100. Élections partielles. 1881-1885.

Pétitions

C//4101. Vœux des Conseils généraux concernant l'instruction publique. 1871 (en déficit).
C//4102 à 4195. Pétitions concernant l'instruction publique (classement départemental). 1870-1872.
C//4196. Pétitions en faveur de la suppression de l'ambassade de France près le Quirinal. 

1871.
C//4197 à 4289. Assemblée nationale. Pétitions. 1870-1876.
C//4290 à 4305. Chambre des députés. Première législature. Pétitions. 1876-1877.
C//4306 à 4348. Deuxième législature. Idem. 1877-1881.
C//4349 à 4389. Troisième législature. Idem. 1881-1885.
C//4390 à 4398. Instruments de recherche pour les pétitions. 1871-1885.

Comptabilité

C//4399. Comptes de l'ancien Corps législatif. 1871.
C//4400 à 4443. Comptes des recettes et paiements, pièces justificatives. 1871-1885.

***

1885-1902

Élections

C//4444 à 5299. Procès-verbaux  communaux  des  élections  législatives,  générales  et  partielles 
(classement départemental). 1885-1902.
4444 à 4616. Élections générales, quatrième législature. 1885-1889.
4617 à 4773. Élections partielles. 1886-1889.
4774 à 49122. Élections générales, cinquième législature. 1889-1893.
4920 à 4935. Élections partielles. 1889-1891.
4936 à 4940. Élections partielles. 1892.
4941 à 4943. Idem. 1893.
4944 à 5078. Élections générales, sixième législature. 1893-1898.
5079 à 5099. Élections partielles. 1893-1898.
5100 à 5275. Élections générales, septième législature. 1898-1902.
5276 à 5277. Élections partielles. 1898.
5278 à 5284. Idem. 1899.
5285 à 5292. Idem. 1900.
5293 à 5297. Idem. 1901.
5298 et 5299. Cotes vacantes.
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C//5300 à 5367. Synthèse des résultats des élections législatives. Élections générales et partielles 
(classement départemental). 1885-1902.
5300 à 5311. Quatrième législature. 1885-1889.
5312 à 5331. Cinquième législature. 1889-1893.
5332 à 5345. Sixième législature. 1893-1898.
5346 à 5367. Septième législature. 1898-1902.

Sessions

Annexes des procès-verbaux et autres documents officiels.
Quatrième législature. 1885-1889

C//5368 à 5373. Pièces diverses.
C//5374 à 5429. Projets de lois et propositions.

Cinquième législature. 1889-1893

C//5430 à 5432. Propriété foncière en Algérie.
C//5433 à 5532. Projets de lois et propositions.

5474 à 5485. Enquête sur l'affaire de Panama.

Sixième législature. 1893-1898

C//5533 à 5614. Projets de lois et propositions.
5579 à 5593. Enquête sur l'affaire de Panama.

Septième législature. 1898-1902

C//5615 à 5674. Projets de lois et propositions.
5654 à 5658. Enquête sur la crise viticole.

Pétitions

C//5675 à 5769. Quatrième législature. 1885-1889.
C//5770 à 5853. Cinquième législature. 1889-1893.
C//5854 à 5963. Sixième législature. 1893-1898.
C//5964 à 6010. Septième législature. 1898-1902.

***

1902-1919

Élections

C//6011 à 7179. Procès-verbaux  communaux  des  élections  législatives.  Élections  générales  et 
partielles (classement départemental). 1902-1919.
6011 à 6233. Élections générales, huitième législature. 1902-1906.
6234 à 6259. Élections partielles. 1902-1905.
6260 à 6487. Élections générales, neuvième législature. 1906-1910.
6488 à 6523. Élections partielles. 1906-1909.
6524 à 6794. Élections générales, dixième législature. 1910-1914.
6795 à 6820. Élections partielles. 1910-1913.
6821 à 7179. Élections générales, onzième législature. 1914-1919.

C//7180 à 7254. Synthèse des résultats des élections législatives. Élections générales et partielles 
(classement départemental). 1902-1919.
7180 à 7205. Huitième législature. 1902-1906.
7206 à 7223. Neuvième législature. 1906-1910.
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7224 à 7240. Dixième législature. 1910-1914.
7241 à 7254. Onzième législature. 1914-1919.

Sessions

Annexes des procès-verbaux et autres documents officiels.
Huitième législature. 1902-1906

C//7255 à 7338. Projets de lois et propositions.
7259 à 7277. Associations religieuses et congrégations.
7310 à 7312. Affaire des chartreux.
7313 à 7317. Affaire Humbert.
7318 à 7322. Enquête sur l'industrie textile.

Neuvième législature. 1906-1910

C//7339 à 7416. Projets de lois et propositions.
7376 à 7386. Enquête sur les papiers saisis à l'ancienne Nonciature.
7387 à 7391. Enquête sur la catastrophe de l'« Iéna ».
7392. Enquête viticole.

Dixième législature. 1910-1914

C//7417 à 7487. Projets de lois et propositions.
7450. Affaire Rochette.
7455 à 7460. Enquête sur le commerce.

Onzième législature. 1914-1919

C//7488 à 7775. Projets de lois et propositions.
7646 à 7657. Comités secrets.
7659 à 7697. Commissions centrales de contrôle.
7722 à 7724. Enquête sur la métallurgie.
7736 à 7758. Commission des marchés.
7769 à 7770. Commission des régions libérées.

Pétitions

C//7776 à 7919. Huitième législature. 1902-1906.
C//7920 à 7973. Neuvième législature. 1906-1910.
C//7974 à 7990. Dixième législature. 1910-1914.
C//7991 à 8013. Onzième législature. 1914-1919.

Comptabilité

C//8014 à 8159. Recettes et paiements, pièces comptables de la Chambre des députés, classées par 
exercices. 1886-1920.

Lois et résolutions

C//8160 à 8271. Projets  de  lois  adoptés  par  la  Chambre  des  députés  et  résolutions,  signés  du 
président et des secrétaires de la Chambre. 1885-1919.
8160 à 8168. Quatrième législature. 1885-1889.
8169 à 8183. Cinquième législature. 1889-1893.
8184 à 8195. Sixième législature, lois d'intérêt général. 1893-1898.
8196 à 8201. Idem, lois d'intérêt local. 1895-1898.
8195, 8202 à 8210. Septième législature, lois d'intérêt général. 1898-1902.
8211 à 8215. Idem, lois d'intérêt local. 1898-1902.
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8210, 8216 à 8224. Huitième législature, lois d'intérêt général. 1902-1906.
8225 à 8227. Idem, lois d'intérêt local. 1902-1906.
8228 à 8240. Neuvième législature. 1906-1910.
8241 à 8254. Dixième législature. 1910-1914.
8255 à 8271. Onzième législature. 1914-1919.

Versement résiduel de 1984

C//8272 à 8273. Élections. 1936-1967.
C//8274 à 8285. Sessions. 1870-1919.
C//8286 à 8302. Pétitions. 1870-1909.
C//8303. Lois et résolutions. 1885-1889.

C//8304 à 10000. Cotes vacantes.

***

1919-1958

Élections

10001 à 10101. Procès-verbaux  du  recensement  général  des  élections  générales  et  partielles. 
1919-1858.

10001 à 10009. Douzième législature. 1919-1924.
10010 à 10019. Treizième législature. 1924-1928.
10020 à 10030. Quatorzième législature. 1928/-1932.
10031 à 10042. Quinzième législature. 1932-1936.
10043 à 10057. Seizième législature. 1936.
10058 à 10062. Première Assemblée nationale constituante. 1945-1946. Élections générales 

du 21 octobre 1945.
10063 à 10067. Deuxième Assemblée nationale constituante. 1946. Élections générales du 2 

juin 1946.
10068 à 10072. Assemblée nationale. Première législature. 1946-1951.
10073 à 10087. Deuxième législature. 1951-1956.
10088 à 10101. Troisème législature. 1956-1958.

C//10102 à 10103. Assemblée nationale. Proclamation des candidats élus et de leurs remplaçants pour 
les élections des 23 et 30 novembre 1958 et des 18 et 25 novembre 1962.

C//10104 à 14628. Procès-verbaux des élections générales et partielles. 1919-1958.
10104 à 13199. Assemblée nationale. 1919-1939.
13200 à 13737. Première Assemblée nationale constituante. 1945. Élections générales.
13738 à 13913. Deuxième Assemblée nationale constituante. 1946. Élections générales.
13914 à 14628. Assemblée nationale. 1946-1958.

Douzième législature. 1919-1924

C//14629 à 14630. Bureau de l’Assemblée nationale.
C//14631 à 14712. Commissions.
C//14713 à 14718. Interpellations du gouvernement.
C//14719 à 14731. Pétitions.
C//14732 à 14733. Congés des députés.
C//14734 à 14756. Projets et propositions de lois.
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Treizième législature. 1924-1928

C//14757 à 14760. Bureau de l’Assemblée nationale.
C//14761 à 14828. Commissions.
C//14829 à 14830. Interpellations du gouvernement.
C//14831 à 14833. Congés des députés
C//14834 à 14845. Pétitions.
C//14846 à 14847. Professions de foi.
C//14848 à 14868. Projets et propositions de lois.

Quatorzième législature. 1928-1932

C//14869 à 14871. Bureau de l’Assemblée nationale.
C//14872 à 14913. Commissions.
C//14914 à 14916. Congés des députés
C//14917 à 14925. Pétitions.
C//14926 à 14948. Commissions d’enquêtes.
C//14949 à 14972. Projets et propositions de lois.

Quinzième législature. 1932-1936

C//14973 à 14976. Bureau de l’Assemblée nationale.
C//14977 à 15045. Commissions.
C//15046 à 15103. Commissions d’enquêtes.
C//15104 à 15113. Pétitions.
C//15114 à 15139. Projets et propositions de lois.

Seizième législature. 1936-1942

C//15140. Bureau de l’Assemblée nationale.
C//15141 à 15197. Commissions.
C//15198 à 15202. Séances de l'assemblée nationale tenues en comités secrets.
C//15203 à 15205. Pétitions.
C//15206 à 15246. Projets et propositions de lois.

Assemblée consultative provisoire. 1942-1945

C//15247 à 15257. Dossiers généraux.
C//15258 à 15269. Assemblée consultative provisoire d’Alger. 3 novembre 1943-25 juillet 1944.
C//15270 à 15281. Assemblée consultative provisoire de Paris. 7 novembre 1944-3 août 1945.

Première Assemblée nationale constituante. 6 novembre 1945 -10 juin 1946.

C//15282 à 15285. Élections, composition, fonctionnement.
C//15286 à 15293. Commissions et commissions d'enquête.
C//15294. Pétitions.
C//15295 à 15303. Projets et propositions de lois et de résolutions.
C//15304. Interpellations à la Chambre.

Deuxième Assemblée nationale constituante. 11 juin - 27 novembre 1946.

C//15305 à 15308. Élections, composition, fonctionnement.
C//15308 (suite) à 15313. Commissions et commissions d'enquête.
C//15314. Pétitions.
C//15315 à 15321. Projets et propositions de lois et de résolutions. Interpellations à la Chambre. 
C//15321 à 15323. Questions écrites et orales.
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Assemblée nationale. 1946-1958

Première législature. 8 novembre 1946-4 juillet 1951.

C//15324 à 15328. Élections et nominations.
C//15329 à 15410. Commissions.
C//15411 à 15464. Commissions d'enquêtes.
C//15465. Conférence des présidents.
C//15466 à 15476. Questions et interpellations du gouvernement.
C//15477 à 15483. Pétitions.
C//15484 à 15881. Projets et propositions de lois.

Deuxième législature. 5 juillet 1951-1er décembre 1955.

C//15882 à 15588. Élections et nominations.
C/15589 à 15649. Commissions.
C//15650 à 15655. Commissions d'enquêtes.
C//15655bis. Conférence des présidents.
C//15656 à 15677. Questions et interpellations du gouvernement.
C//15678 à 15684. Pétitions.
C/15685 à 15687. Demandes de convocation de l’assemblée.
C/15688 à 15744. Projets et propositions de lois.

Troisième législature. 19 janvier 1956-8 décembre 1958.

C//15745 à  15747. Élections.
C//15748 à 15775. Commissions.
C//15776 à 15780. Commission d'enquête sur les élections à la Réunion.
C//15780bis. Conférence des présidents.
C//15781 à 15789. Questions et interpellations du gouvernement.
C//15790 à 15793. Pétitions.
C//15794. Demandes de convocation de l’assemblée.
C//15795 à 15831. Projets et propositions de lois.

C//15832 à C//15880. Cotes vacantes.

Versement résiduel de l'année 2000
C//15881 à 15891. Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (1877-1939).
C//15892 à 15893. Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée Consultative Provisoire et de 

l’Assemblée nationale constituante. 1944-1949.
C//15894 à 15902. Quatrième République. Commission des affaires étrangères. 1947-1961.
C//15903 à 15904. Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 1951-1952.
C//15905. Union européenne. 1952-1956.
C//15906 à 15910. Communauté Economique Européenne et Communauté Européenne de l'Energie 

Atomique. 1954-1961.
C//15911. Commission des affaires étrangères : Traité de l'Atlantique Nord et Communauté 

Européenne de Défense. 1947-1954.
C//15912. Pacte de l'Atlantique Nord. 1949-1952.
C//15913 à 15922. Communauté  Européenne  de  Défense  (CED)  :  Accords  de  Paris  et  de  Bonn. 

1950-1962.
C//15923. Allemagne. 1948-1959.
C//15924. République démocratique allemand. 1953.
C//15925. République fédérale allemande. 1947-1958.
C//15926. Autriche. 1950-1955.
C//15927 à 15928. Indochine. 1949-1956.
C//15929 à 15932. Sarre . 1946-1961.
C//15933. Radiodiffusion. 1949-1955.
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C//15924. Commission  de  la  Justice  et  de  la  législation  des  Première  et  deuxième 
Assemblées nationales constituantes. 1945-1946.

C//15925 à 15946. Quatrième  République.  Première  législature :  projets  et  propositions  de  loi. 
1946-1951.

C//15946 (suite) à 15961. Quatrième  République.  Deuxième  législature :  projets  et  propositions  de  loi.
1951-1956.

C//15962 à 15976. Troisième législature :  projets et propositions de loi.1956-1958.
C//15977 à 15991. Commission des finances. Sous-commission des taxes parafsicales, sous-commis-

sion des entreprises nationalisées. 1944-1958.
C//15992. Assemblée consultative provisoire, commission du Travail et des affaires sociales. 

Première   Assemblée  nationale  constituante,  commission  de  la  Famille,  de  la 
population, et de la santé publique. Deuxième Assemblée nationale constituante, 
commission de la Famille, de la population, et de la santé publique. 1944-1946.

C//15993 à 15994. Quatrième République,  Première et troisième législatures, commission de la Fa-
mille, de la population, et de la santé publique. 1946-1958.

C//15995 à 15996. Première  et  deuxième  Assemblée  nationale  constituante,  uatrième  République, 
Deuxième législature : commission du Travail et de la sécurité sociale. 1945-1946, 
1951-1954.

C//15997 à 16009. Tables  analytiques  générales  des  documents  et  des  débats  parlementaires. 
1945-1959.

C//16010 à 16109. Cotes vacantes.

Assemblée de l’Union francaise. 1947-1959
C//16110 à 16114. Bureau de l’Assemblée.
C//16115 à 16417. Secrétariat général : rapports de l'Assemblée avec les pouvoirs publics.
C//16418 à 16847. Services de la Questure - Contrôle de l'Assemblée de l'Union française par l'As-

semblée nationale.
C//16848 à 16852. Commission de liquidation des services de l'Assemblée de l'Union française.
C//16853 à 16855. Photographies.

Versement résiduel de l'année 2005

Textes adoptés. 1919-1958

C//16856 à 16987. Troisième République. Chambre des députés. Douzième à seizième législatures. 
1919-1942.

C//16988 à 16993. 1e Assemblée Nationale Constituante. 1945-1946.
C//16994 à 16996. 2e Assemblée Nationale Constituante. 1946.
C//16997 à 17089. Quatrième République. Assemblée nationale. 1946-1958.

Versement résiduel de l'année 2007
Assemblées nationales et Assemblée de l'Union française. 1905-1958

C//17090 à C//17092. Commission chargée d’examiner des projets de loi relatifs à la création de réserves 
d’eau au lac d’Allos3 (Alpes-de-Haute-Provence) et à Gréoux [Gréoux-les-Bains] 
(Alpes-de-Haute-Provence), 1905-1913.

C//17093. Commission de l'Algérie, des colonies et des protectorats. 1er mars 1933-27 mars 
1937.

C//17094 à 17095. Élection du bureau. 1936-1937.
C//17096. Commission de la défense nationale. 1945-1952.

3
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C//17097. Assemblée  de  l'Union  française  (AUF)  et  Quatrième  République :  divers.
1946-1958.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

C/I/*1 à 3. Assemblée générale des électeurs de Paris, des assemblées particulières des trois 
ordres, des séances des députés des communes. 1789.

C/I/*4 à 48. Assemblée Constituante. 28 octobre 1789-30 septembre 1791.
C/I/*49 à 64. Assemblée législative. 1er octobre 1791-21 septembre 1792.
C/I/*65 à 95. Convention nationale, 20 septembre 1792-4 brumaire an IV.
C/I/*96 à 137. Conseil des Cinq-Cents, 6 brumaire an IV-19 brumaire an VIII.
C/I/*138 à 159. Conseil des Anciens. 4 brumaire an IV-19 brumaire an VIII.
C/I/*160 à 172. Tribunat. 11 nivôse an VIII-2 mai 1806.
C/I/*173 à 199. Corps législatif. 11 nivôse an VIII-4 juin 1814.
C/I/*200 et 201. Chambre des députés. 4 juin 1814-20 mars 1815.
C/I/*202. Chambre des représentants. 3 juin-7 juillet 1815.
C/I/*203 à 353. Chambre des députés. 7 octobre 1815-24 février 1848.
C/I/*354 à 363. Assemblée constituante. Mai 1848-mai 1849.
C/I/*364 à 371. Assemblée législative. 28 mai 1849-1er décembre 1851.
C/I/*372 à 414. Corps législatif. 30 mars 1852-4 septembre 1870.
C/I/*415 à 423. Assemblée nationale de 1871. 13 février 1871-8 mars 1876.
C/I/*424 à 590. Chambre des députés. Mars 1876-juillet 1940.
C* I 591. Assemblée consultative d'Alger. 3 novembre 1943-25 juillet 1944.
C/I/*592 à 594. Première Assemblée constituante. 6 novembre 1945-31 janvier 1946.
C/I/*595 à 596. Seconde Assemblée constituante. 11 juin-5 octobre 1946.
C/I/*597 à 631. Assemblée nationale (IVe République). 1946-1958.
C/I/* 632 à 898. Assemblée nationale (Ve République). 1958-2007.

QUESTURE : ENREGISTREMENTS 

C/II/*1 à 6. Inscription des députés aux législatives. 1791-an VI
C/II/*7. Analyse  des  adresses  reçues  par  l'Assemblée  constituante. 

3 août 1789-29 avril 1790.
C/II/*8 à 16 Sommaire  des  lettres  et  pétitions  reçues  par  l'Assemblée  constituante  et 

l'Assemblée législative. Août 1789-novembre 1792.
C/II/*17 à 21. Relevé des décrets de la Convention. 21 septembre 1792-21 thermidor an III.
C/II/*22 à 28. Résolution et  arrêtés,  procès-verbaux,  tableau  des  commissions du Conseil  des 

Cinq-Cents (an IV-an VII) ;  état  général  des dépenses du palais des Cinq-Cents 
(an IV-an V).

C/II/*29 à 33. Enregistrement des pétitions et correspondance du bureau des Procès-verbaux du 
Tribunat (an X-1806) ; projets de lois présentés au Corps législatif et au Tribunat 
(an VIII-an XII).

C/II/*34 à 36. Enregistrement des messages (an XI-1806), des certificats de vie et de résidence 
délivrée par les questeurs du Tribunat (an VIII-1807), des congés et des passeports 
(an VIII-1807).

C/II/*37 et 38. Table des registres du Tribunat.
C/II/*39 et 40. Enregistrement  des  distributions  faites  au  Tribunat  (an XI-an XII) ;  envoi  de 

projets de lois à examiner en secret par les sections de Législation, de l'Intérieur et 
des Finances (an XII-1807).

C/II/*41 à 59. Enregistrement, dépôt de pièces. Mars 1789-brumaire an IV.
C/II/*60 à 70. Enregistrement des actes du Conseil des Cinq-Cents, du Conseil des Anciens, du 

Tribunat et du Corps législatif. An IV-an XII.
C/II/*71 à 74. Section  législative  du  Tribunat :  procès-verbaux  des  séances  relatives  au  Code 

civil. An IX-1807.
C/II/*75 à 77. Contrôle des reconnaissances de la Caisse d'escompte. 1790.
C/II/*78 à 81. Correspondance du Directoire avec le Conseil des Cinq-Cents. An IV-an VI.
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C/II/*82 à 83. Répertoire des résolutions et arrêtés du Conseil des Cinq-Cents. An IV-an V.
C/II/*84 à 215. Procès-verbaux des commissions et des séances des bureaux de la Chambre des 

députés,  de  l'Assemblée  constituante,  de  l'Assemblée  législative  et  du  Corps 
législatif. 1814-1870.

C/II/*216 à 285. Procès-verbaux des séances de la Commissions des pétitions de la Chambre des 
députés (1814-1817). Inventaires des pétitions (1814-1833). Registres d'inscription 
des pétitions (1814-1850). Répertoires des pétitions (1818-1830). Enregistrement 
des pétitions (1870).

C/II/*286 à 307. Mélanges :  registre  des  frais  des représentants  en missions (1793) ;  journal  des 
costumes délivrés aux représentants en mission (1793-an IV) ; procès-verbaux des 
séances  de la  commission des  inspecteurs  de  la  Salle  (an III-an VII) ;  registres 
alphabétiques des matières soumises aux commissions et répertoire des résolutions 
et  arrêtés  du  Conseil  des  Cinq-Cents  (an IV-an VIII) ;  candidatures  à  la  garde 
militaire  (an V-an VIII) ;  consignes  militaires  pour  la  garde  du  palais  (an VI-
an VII) ;  distribution de médailles  (an VII) ;  noms et  adresses  des  membres  du 
Corps  législatif  (an VIII-an X) ;  passeports  délivrés  aux  membres  du  Corps 
législatif  (an VIII-an XIV,  1851-1869) ;  table  analytique  des  dispositions  qui 
régissent la Banque de France (an XI-1873) ; liste des députés (1817-1823) ; liste 
des  souscripteurs  au  monument  érigé  en  l'honneur  de  Casimir  Périer  (1843) ; 
registres d'inscription des votes (1851) ; registre des députés et des membres de 
leur famille « en état d'aller dans le monde » (1879-1886).

C/II/*308 à 336. Registre  de  comptabilité  du  Corps  législatif  et  de  la  Chambre  des  députés, 
dépenses  administratives,  journal  de  caisse  des  recettes  et  des  dépenses, 
bordereaux des ordonnances. An XII-1854.

C/II/*337 à 345. Procès-verbaux des séances de la Commission de comptabilité du Corps législatif 
et de la Chambre des députés. 1810-1857.

C/II/*346 à 375. Mélanges :  état  des  pensionnaires  et  des  retraités  (1848-1869) ;  apurement  des 
comptes  (1858-1860) ;  recettes  et  dépenses  de  petits  services  de  la  Chambre 
(1838-1849) ;  comptabilité  de  la  dotation  (1850-1870) ;  mandats  sur  le  Trésor 
(1855-1871).

C/II/*376 à 379. Table des impressions parlementaires. 1789-an VII.
C/II/*380 à 388. Résultats des élections (classement départemental). 1789-1878.
C/II/*389 à 394. Mélanges :  documents  fournis  par  l'archiviste  de  la  Chambre  (1840-1892) ; 

rapports du commissaire de police près l'Assemblée nationale (1849-1851).
C/II/*395 à 405. Procès-verbaux des séances des Comités secrets. An XII-1847.
C/II/*406 à 417. États d'émargement des députés pour les indemnités parlementaires. 1874-1885.
C/II/*418 à 618. Procès-verbaux des séances des commissions. 1871-1888.
C/II/*619 à 794. Mélanges : composition des bureaux et commissions (1871-1883) ; résultats des 

élections (1876-1885) ; vérification des pouvoirs (1876-1881) ; listes des députés 
(1815-1845) ;  arrêtés  du  président  (1852-1871) ;  répertoires  des  pétitions 
(1848-1851) ; registres de correspondance (1814-1816) ; répertoire des pièces de la 
Commission d'enquête sur les événements de 1848 ; registres relatifs à l'activité de 
la Questure et des services des Archives et de la Bibliothèque (1839-1888).

C/II/*7951 à 8082. Tables analytiques des Annales et du compte rendu des séances 1871-1910.
C/II/*809 à 820. Renseignements  sur  les  candidats  aux  élections  (1863) ;  résultats  des  élections 

législatives (1881-1936) ; résultats des élections sénatoriales (1876-1941).
C/II/*821 à 992. Commssions et bureaux. 1881-1949

821 à 883. Procès-verbaux des séances des commissions d’initiative parlementaire. 
1885-1889, 1910.
884 à 914. Procès-verbaux des séances des commissions d’intérêt local. 1881-1888
915 à 992. Procès-verbaux des séances des bureaux. 1885-1914 et 1946-1949.

C/II/*993 à 1012. Vérification des pouvoirs. 1871-1946.
C/II/*1013 à 1020. Élections : résultats. 1889-1936
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