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pour les reconstructions d'immeubles ( Pêche 
artisanale) [20 juillet 1950] (p. 5690, 5691) ; 
le retire (p. 5691); —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1949 ; Art 2, E tat A, A g r i c u l t u r e , 

chap. 174 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour les conseils agricoles 
départementaux[31 juillet 1950] (p. 6296, 6297);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; L oi d e s  c r é d i t s , art. 77 : 
Avance de 25 milliards à la S .N .C .F .  ( In su f
fisance des crédits pour les commandes de 
matériel, notamment aux usines Fouga) [2 août
1950] (p. 6485, 6486, 6491). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la fermeture de la 
mine d’anthracite de Plaisance, dans l’Hérault 
[3 août 1950] (p. 6562). — Prend part à la
d i s c u s s i o n  : d u  p r o j e t  d e  lo i  i n s t i t u a n t  u n e  a id e

financière aux victimes des calamités agricoles;
Art. 3 : Indemnités aux viticulteurs sinistrés 
[3 août 1950] (p. 6594, 6595); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A g r i c u l t u r e , chap. 1480 : Service de la ré
pression des fraudes (Fraudes sur le vin) 
[22 décembre 1950] (p. 9530, 9531) ; M a r i n e  
m a r c h a n d e , chap. 3040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pout~ la protection de la pêche maritime (Pêche 
à Sète)  [3 janvier 1951] (p. 74, 75, 76); le retire 
(p. 76); — du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; I n t é r i e u r , chap. 1280 : 
Amendement de M . Ginestet tendant à annuler 
l 'indemnité forfaitaire de danger des C .R .S .  
( Manifestations de Montpellier et grenades 
lacrymogènes lancées par les C .R .S .)  [13 février
1951] (p. 1061, 1062) ; — du projet de loi 
portant reconduction de la majoration des pres
tations familiales ; Art. 2 : Amendement de 
M. Paumier relatif aux allocations familiales 
agricoles [30 avril 1951] (p. 4343, 4344) ; Son 
amendement tendant à rétablir l'allocation de 
salaire unique aux familles d?exploitants agri
coles (p. 4344) ; Art. 6 : Amendement de M. P au
mier relatif à l'allocation de salaire unique aux 
fils d1 exploitants agricoles (p. 4346) ; — du 
projet de loi relatif au budget des prestations 
familiales agricoles en 1951; Art. 10 : Son 
amendement tendant à appliquer l'article 10 
aux ouvriers agricoles petits exploitants [16 mai 
1951] (p. 5271).

P IE R R E -G R O U È S  (M. l ’Abbé Henri),
(Député de Meurthe et-Moselle).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis- 
de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des pensions [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission de l’intérieur [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission chargée d’en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (Appl. de l ’art. 2 de la loi du 
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276). —• 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (loi du 27 décembre
1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi
tendant à instituer une promotion dans la 
Légion d ’honneur au profit de certaines caté
gories d ’habitants des régions tenues sous le feu 
de l’ennemi pendant la guerre 1914-1918, 
n° 317. — Le 21 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant, sous certaines conditions, à 
faire considérer coinme des condamnations 
prononcées et des exécutions ordonnées par les 
tribunaux militaires ou par les cours martiales 
des armées en opérations de guerre les condam
nations prononcées et les exécutions ordonnées 
par les officiers des « Forces françaises de 
l ’intérieur », n° 323. — Le 28 janvier 1947, 
une proposition de loi tendant à établir le statut 
des réfractaires au service du travail obliga
toire, n° 364. — Le 21 février 1947, une pro 
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier l’ordonnance du 
15 août 1945 instituant un impôt de solidarité 
nationale et édictant diverses mesures de sim
plification fiscale, n° 680. — Le 27 février
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des per
missions agricoles aux militaires, du 15 mars 
au 15 avril, pour réensemencer les blés de 
printemps, n° 774. — Le 4 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 66 
du Code généra! des impôts directs en vue de 
faire bénéficier des mêmes réductions que les 
chefs d e  famille pour le calcul de l’impôt sur 
l e s  traitem ent publics et privés, les indemnités 
e t  émoluments et les salaires, l e s  orphelins 
c h a r g é s  d e  famille et les aînés d e  famille qui
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doivent remplacer leur père ou leur mère en 
état d’incapacité constatée, n° 805. —  Le
4  a o û t  1 9 4 7 ,  une p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à

compléter le décret du 11 décembre 1946 et à
étendre à une nouvelle catégorie de bénéfi
ciaires les exceptions de délai de deux années 
pour l’attribution de la prime à la première 
naissance, n° 2230. — Le 6 août 1947, un rap
port au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de loi de M. Pierre- 
Grouès et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer une promotion dans la Légion d’hon
neur au profit de certaines catégories d ’habi
tants des régions tenues sous le feu de l’ennemi 
pendant la guerre 1914-1918, n° 2266. —- Le 
6 août 1947, une proposition de résolution ten 
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
dispositions nécessaires pour que la Commis
sion chargée de l’étude des dossiers d ’attribu
tion de récompenses au titre  de 3a Résistance, 
ne termine pas ses travaux avant qu’aient pu 
lui être soumis les dossiers nombreux qui 
semblent avoir été égarés dans leur transmis
sion, et qu’il ait été statué par ses soins sur 
tous ces dossiers, n° 2273. —• Le 13 août 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter la quantité 
d’huile allouée aux réservataires sur les pre
miers quintaux de graines oléagineuses fournis, 
n° 2425. -  Le 28 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire prévaloir au sein de l’O. N . U . 
la prédominance du pouvoir politique sur le 
pouvoir militaire, n° 11444.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant amnistie ; Art. 15 : Son amende
ment tendant à amnistier les récidivistes depuis 
vingt ans [30 ju in  1947] (p. 2567). — Intervient 
dans la discussion du projet de loi portant fixa
tion du budget extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires); M a r i n e , E tat E, Chap. 
902 : Son amendement tendant à augmenter les 
crédits pour acquisitions de terrains [6 août
1947] (p. 3994). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures prises par le Gou
vernem ent pour que les éléments les plus défa
vorisés cessent d’être sacrifiés [28 octobre 1947] 
(p. 4915). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Ses observations contre le

passage à la discussion des articles [29 novembre
1947], (p. 5345); Art. 2 : Ses observations sur le 
rôle de l 'Eglise (p. 5403)j — du projet de loi

portant fixation des dépenses militaires pour 
1949; Art. 47 ter : Son amendement tendant à 
prévoir une contribution de 1 /0 0 0  des dépenses 
militaires au profit des organisations fédérales 
mondiales [23 ju in  1949] (p. 3736, 3737). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
publication d’atrocités attribuées aux troupes 
françaises com battant en Indochine [23 juin
1949] (p. 3738). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les campagnes de diffamation contre la Résis
tance [19 juillet 1949] (p. 4785). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur le scandale des 
incarcérations d ’objecteurs de conscience [13 oc
tobre 1949] (p. 5766). — Pose à M. le Ministre 
des Travaux publics une question relative à 
l’accident ferroviaire d’Ambermenil le 4 juillet 
1949 [2 décembre 1949] (p. 6580). —  Dépose 
une  demande d’interpellation sur la composition 
du Cabinet Queuille [4 ju illet 1950] (p. 5344); 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation (p. 5345). 
—• Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur la com
position et la politique du Gouvernement 
Pleven : Son rappel au règlement (Lim itation  
du temps de parole) [13 ju illet 1950] (p. 5407).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la situation en Indochine : Ses expli
cations de vote sur les ordres du jour [22 no
vembre 1950] (p. 8055, 8056) ; — d’une 
interpellation sur le vote émis par l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1950 (Jules Moch) : 
Ses explications de voie sur la question de con
fiance posée pour l'adoption de l'ordre du jour 
de M . Chevallier [1er décembre 1950] (p. 8441, 
8442, 8443). — Est entendu sur la fixation de 
la date de discussion des interpellations sur les 
entretiens de W ashington [7 février 1951] 
(p. 871). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les brutalités des agents à l’égard des 
étudiants [17 mars 1951] (p. 2120). =  S’excuse 
de son absence [22 mai 1947] (p. 1710), [19 août
1948] (p. 5987), [14 septembre 1948] (p. 6512), 
[18 novembre 1948] (p. 7088), [24 juillet 1949] 
(p. 5139), [14 mars 1950] (p. 1986). =  Obtient 
des congés [19 août 1948] (p. 5987), [14 sep
tembre 1948] (p. 6512), [18 novembre 1948]

I  (p. 7088), [24 ju illet 1949] (p. 5139), [14 mars 
| 1950] (p. 1986).


