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Intitulé Cotes Dates 

extrême

s 

Fournisseur 

Discours dont celui de M. Isidore CUMINAL à l’inauguration du monument 

d’Émile COMBES (Pons, et non Saintes, Charente-Maritime) 

537S 

71 

1882 - 

1940 

Secrétariat général de la Questure (3ème 

République) 

 

Plaques et plaquettes sur pupitre : notes, correspondance, extrait de procès-

verbal de séance de questure, photo, facture, résolution, extrait de procès-

verbal de séance du Bureau. 1908-1934 [Marcellin BERTHELOT, Victor 

HUGO, Émile REYMOND, Louis de FREYCINET, Alfred MEZIERES, 

Pierre WALDECK-ROUSSEAU, Georges CLEMENCEAU, Émile COMBES, 

Alexandre RIBOT]  

 

537S 

46 

1870 - 

1941 

Secrétariat général de la Questure (3ème 

République) 

15 mars 1893 : rapport de M. Alfred CHARDON sur le budget de la marine ; 

PJL de finances pour 1893 (chemins vicinaux) ; audition de M. Émile 

COMBES sur son amendement relatif à l'école de la Medissa d'Alger. 

 

14S 

20/2 

1893 - 

1893 

Commissions de la Troisième République 

3 avril 1889 : audition de M. Armand FALLIERES (ministre de l'instruction 

publique et des beaux-arts) sur le PJL relatif à la reconstruction de l'Opéra-

Comique puis rapport de M. Ernest BOULANGER ; audition de MM. Gustave 

GARRISSON et Émile COMBES sur le PJL relatif au traitement des 

instituteurs. 

14S 

17/1 

1889 - 

1889 

 

Commissions de la Troisième République 

12 juillet 1889 : examen de l'amendement de M. Émile COMBES sur le PJL de 

dépenses de l'instruction primaire ; audition de M. Georges COULON 

(directeur général des postes et télégraphes) sur la Société des téléphones. 

 

14S 

17/2 

1889 - 

1889 

Commissions de la Troisième République 

27 janvier 1908, communication par Émile COMBES (président) des états 

comptables des liquidations terminées puis échange de vues sur les liquidateurs 

des départements et sur le rapport de M. Jean GUYOT-DESSAIGNE (Garde 

des sceaux). 

124S 

1397 

1908 - 

1909 

Commissions de la Troisième République 
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Émile COMBES, républicain. A/ EMILE COMBES, portrait à gauche, au bas : 

LEON DESCHAMPS, nom du graveur. R/ A EMILE COMBES LE BLOC 

REPUBLICAIN - 1905, une femme debout de face , vêtue d'une robe longue, 

cheveux retenus sur la tête, tête, cou et épaules nus, tenant dans ses main une 

palme, au bas L. DESCHAMPS, nom du graveur. (Bronze, 75 mm). (2ème 

exemplaire). 

2M 

1253 

1905 - 

1905 

Direction de la bibliothèque et des 

archives \ Division des archives 

Émile COMBES, républicain. A/ EMILE COMBES, portrait à gauche, au bas : 

LEON DESCHAMPS, nom du graveur. R/ A EMILE COMBES LE BLOC 

REPUBLICAIN - 1905, une femme debout de face , vêtue d'une robe longue, 

cheveux retenus sur la tête, tête, cou et épaules nus, tenant dans ses main une 

palme, au bas L. DESCHAMPS, nom du graveur. (Bronze, 75 mm). (1er 

exemplaire). 

2M 

1252 

1905 - 

1905 

Direction de la bibliothèque et des 

archives \ Division des archives 

COMBES Émile, dossier personnel : 

- 1 portrait assis dans un fauteuil ; 

- 1 portrait des notices et portraits ; 

- 1 allocution discours seconde élection à la tête de la gauche 

démocratique ; 

- Extrait du registre des actes de décès de la commune de Pons ; 

- Télégramme du 25 mai 1921, du préfet de la Charente-Inférieure 

au président du Sénat l’informant du décès d’Émile ; 

- 1 autographe 20 février 1899 obsèques président de la République. 

 

227AS   Direction de la bibliothèque et des 

archives \ Division des archives 

12. Deux cartes de visite manuscrites d'Émile COMBES (1909, s.d.). 1EO 

1/12 

1909 – 

s.d. 

Direction de la bibliothèque et des 

archives \ Division des archives 
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