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PRÉSIDENCE DE M. LÉON BOURGEOIS

A treize heures, M. Léon Bourgeois,
président du Sénat, fait son entrée dans la
salle des séances, accompagné de MM. Mau
rice Colin, Maurice Ordinaire, Reynald,
Lemarié, Larère, Lucien Hubert, Joseph
Loubet, Simonet, secrétaires du Sénat.
M. le président monte au fauteuil. (Ap
plaudissements vifs et prolongés sur un
grand nombre de bancs à gauche et au
centre.)

MM. les secrétaires prennent place au bu
reau aux côtés de M. le président.

RENDU

Samedi

IN EXTENSO

1V

Janvier

« Ilest nommé pour sept ans. 11 est rééli
gible >• ;
Vu le procès-verbal de la séance de l'As
semblée nationale du 17 janvier 1913, cons
tatant que M. Raymond Poincaré a été pro
clamé Président de la République fran

Le scrutin aura lieu à la tribune par
appel nominal.
Avant de procéder à l'appel nominal, il
y a lieu de désigner, par la voie sort, les

devait prendre fin le mandat du Président
en exercice ;
Vu le paragraphe 1 er de l'article 3 de la

(Il est procédé au tirage au sort. — Sont
désignés comme scrutateurs :

NATIONALE

M. le président. La séance est ouverte.
Messieurs les membres de l'Assemblée

nationale,
Vu l'article 2 de la loi constitutionnelle

du 25 février 1875, ainsi conçu :
« Le Président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages par le
Sénat et par la Chambre des députés, réunis
en Assemblée nationale.
ASSEMBLEE NATIONALE

trente-six scrutateurs et les douze scruta

teurs suppléants qui devront opérer le dé

çaise pour sept années,"à partir du jour où pouillement des votes.

loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ainsi
conçu :

« Un mois au moins avant le terme légal

des pouvoirs du Président de la Républi
que, les Chambres devront être réunies en
Assemblée nationale pour procéder à l'élec
tion du nouveau Président. »

Vu le décret en date du 6 janvier 1920,
portant que « le 17 janvier 1920, le Sénat et
la Chambre des députés se réuniront en As
semblée nationale pour procéder à l'élec

tion du Président de la République » ;
Vu le paragraphe 2 de l'article 11 de la
loi constitutionnelle du 10 juillet 1875,
ainsi conçu :

1" table. — MM. François (Charles), Guil
lois, Savary ;

2e table. — MM. Leneveu, Marçais, Verlot;
3e table. — MM. Aimond, Amic, Maurin ;
4e table. — MM. Delport, Lamoureux,
Masclanis;

5e table. — MM. Bouteille, Helmer, Pol-

Chevalier ;

G" table. — MM. Dupuy (Paul) (HautesPyrénées), Royneau (Albert), Saget;
7e table. — MM. Brard, Hennessy (James),
Villault-Duchesnois ;

8e table. — MM. Charles Chabert, DelomSorbé, Gourju ;
9° table. — MM. Cazelles, Gentil, NU
belle ;

10e table. — MM. Coignet, Cosnier, Hum

« Lorsque les deux Chambres se réunis
sent en Assemblée nationale, leur bureau

blot ;

se compose des président, vice-présidents

Lazare-Weiller ;
12e table. — MM.

et secrétaires du Sénat » ;

Je déclare l'Assemblée nationale cons
1 . — CONSTITUTION DE L'ASSEMBLÉE

1 920.

tituée.

2. — EXCUSES

M. le président. MM. Guillier, Peschaud,
Riotteau, Valle, Vidal de Saint-Urbain
s'excusent de ne pouvoir assister à la
séance.
„
3. — SCRUTIN POUR I.'iil.FCTION DU PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE

M. le président. Il va être procédé à

l'élection du Président de la République.

11e table. — MM. Massé (Alfred), Perdrix,
Bodinier,

Martinet,

comte de Tréveneuc.

Comme scrutateurs suppléants : MM. Bé
rard (Victor), Berthoulat, liccard, Lévy (Raphaël-Georges), Marcel Habert, Milliard,
Piton, Poussineau,

Quilliard, Saint-Maur,

Hennessy (Jean), Henri Michel.)
M. le président. Je vais tirer au sort la
lettre par laquelle commencera l'appel no
minal.

(Le sort désigne la lettre S.)
M. le président. Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin' est Ouvert à une heure el
1
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demie. — Le vote a lieu à la tribune. — Il

est procédé à l'appel des membres de l'As

semblée nationale dont les noms

com-

Annexe au procès-verbal de la séance
du samedi 17 janvier 1920.

'mencent par la lettre S. — L'appel se pour
suit jusqu'à la fin de la liste des membres
de l'Assemblée dont le nom commence par

.l'invite MM.

les

scrutateurs ;V vouloir

pouillement du scrutin.

,

888
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Suffrages exprimés
Majorité absolue

M. le président. Le réappel est terminé.

'bien se rendre dans la salle affectée au dé

(M. Paul Deschanel, regagnant sa place, est
salué par les vifs applaudissements de l'As
semblée.)

M. le président. La séance est reprise.
J'ai l'honneur de faire connaître à l'Assem

blée nationale le résultat du dépouillement
du scrutin pour l'élection du Président de
la République :
Nombre des votants
Bulletins blancs ou nuls,

888
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M. Paul Deschanel a obtenu 734 suffrages.
En conséquence, M. Paul Deschanel, ayant

Obtenu la majorité absolue' des sulfraiïes, est

proclamé Président de la République française
pour sept ans, à partir du jour où prendra lin

Suffrages exprimés. . .
Majorité absolue
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MM. Abel (J.-It.) (Var). About (Haute-Saône).
Abrami (Pas-de-Calais^. Acrambray (Aisne).
Adolphe Cheron (Heine). Aiguier (Var). Aimori'l (Georges) (Seine-et-Oise). Ajam (Sarthe).
Aliiert-Favre (Charente-Inférieure).
Albert
(Francois) (Vienne). Allier! Peyronnet (Allier).
Albert Thomas (Tarn). Alexandre-Blanc (Vau
cluse).
Alsace (comte d'), prince d'Hénin

(Vçties).

Allorll'er (Bas-Rhin). Amic (Alpes-

Andrieux

(Louis)

Maritimes). Arnodru (Seine-et-Oise). Ancel
(Georges) (Seine-Inférieure). André' Fribourg
(Ain). André Payer (Seine). Andrieu (Tarn).

( Basses- Alpes). Anglès

(Raoul) (Basses-Alpes). Anquetil (Seine-In
férieure).
Antériou (Ardèche). Antier (Jo
seph) (Haute-Loire). Antoine (Somme). Arago
(Alpes-Maritimes).

Archimbaud

Drôme). Aristide Briand (Loire-Inférieure).
Artaud

(Adrien)

Ar

(Bouches-du-Rhône).

taud (Louis) (Bouches-du-Rhône). Aubigny (d")

(Sarthe). Aubry (Ille-et-Vilaine). AudilfretPasquier

A obtenu :

M. Paul Deschanel

7:31 suffrages.

(Vifs applaudissements. — L'Assemblée,
debout, salue longuement le nouveau Prési
dent de la République et l'acclame aux

cris de : Vive la République ! Vive la France !)
M. Paul Deschanel ayant obtenu la majo
rité absolue des suffrages, je le proclame
Président de la République française pour
sept ans, à partir du jour où prendra fin le
mandat du Président en exercice. (Applau
dissements prolongés . )
Quelques membres. Amnistie!.
Voi.c nombreuses. Vive la République !

(duo d') (Orne).

Auga

(Aveyron).

Auriol (lleniriï (Haute-Garonne). Auriol (Vin
cent) (Haute-Garonne). Aussoleil (Corrèze).
Avril (Côtes-du-Nord).
Babin-Chevaye (Loire-Inférieure)* Bachelet
(Pas-de-Calais). Bagneux (comte de) (SeineInférieure). Balanant (Finistère).
Ballande
(Gironde). Rarade (Haut-Rhin). Barbé (Léon
(Seine). Bares(Haute-Garoune). Baréty (Alpes-

Maritimes).

Barillet (Loir-et-Cher).

Baron

(Charles) (Basses-Alpes).
Barrés (Maurice)
(Seine). Barthe (Edouard) (Hérault). Bartho-

loni (Haute-Savoie).

Barthou (Louis) (Basses-

Pyrénées).
Basly (Pas-de-Calais).
Bataille
(Cantal). Eatlle (Pyrénées-Orientales). Baudet

(Charles) (Côtes-du-Nord). Baudry d'Asson (de)
(Vendée). Bazire (Vendée). Beaumont(Allier).
Belcastel (de) (Tarn). Ue! let (Haute-Garonne).

Bénazet (Indre).

Bérard (Alexandre) (Ain).
Bérard (Vic

Bérard (Lèon) (Basses-Pyrénées).

4. — CLOTURE DE LA SESSION

M. le président. La session de l'Assem

blée nationale est close.

La parole est à l'un de MM. les secrétaires

pour donner lecture du procès-verbal de la
'présente séance.
M. Maurice Colin, l'un des secrétaires,

donne lecture du procès-verbal.
M. le président. Personne ne demande la
parole?...
Le procès-verbal est adopté.
est levée à seize heures

quinze minutes.)
Le Chef du service

de la sténographie du Sénat,
E. GUÉNIN.

Le Chef du service sténographique
de la Chambre des députés,
GABRIEL RAYNAUD.

Berger (Pierre) (Loir-et-Cher).

Bermond d'Auriac

(Vendée).

(colonel comte Jean dé)

Bernard (Pas-de-Calais).

(Charles) (Seine).

Bernard

Bernier (Joseph) (Ain).

Berquet (Pas-de-Calais).

Bersez (Nord).

Ber

thélemot (Aube). Berthelot (Seine). Berthon
(André) (Seine).
Berthoulat (Seine-et-Oise).
Bertrand (Charles) (Seine). Bertrand (Jules)
(Charente-Inférieure). Besnard (René) (Indreet-Loire). Bessonneau (Maine-et-Loire). Be
toulle (Haute-Vienne).
Bienvenu Martin
(Yonne). Bignon (Paul) (Seine-Inférieure).
Bilger (Haut-Rhin).
Billiet (Seine).
Binet

(Creuse).

Blaignan (Haute-Garonne).

(Saône-

Bracke

(Seine).

(Cher). Brice

(René)

Bringer

(Lozère). Brocard (Jura). Brogly
(Haut-Rhin). Brousse (Emmanuel) (PyrénéesOrientales).
Brunet (Jules) (Dordogne).
Buhan (Gironde). Buisset (Isère). Bureau

Blaisot

Burnet (Eure).

hissât (Seine). Bussière (Corrèze). Bussy
(Rhône). Butterlin (Doubs).
Cachin (Marcel) (Seine).- Cadilhon (Landes).

Cadot (Pas-de-Calais).
Caïlucoli (Corse).

Caillat (Hautes-Alpes).

Calary

de

Lamazière

(Seine). Calmés (Gironde). Camuzet (Côted'Or). Canavelli (Bouches-du-Rhône). Can

nac (Aveyron).
Capus (Gironde).
Caron
(Doubs). Carrère (Lot-et-Garonne). Cassagnac

Castel (Aude).

Castellane

(comte Stanislas de) (Cantal). Castelnau (gé
néral de Currières de) (Aveyron).
Castillard
(Aube).
Catalogne (Basses-Pyrénées).
Causeret (Haute-Saône). Cautru (Calvados). Cau
vin (Ernest) (Somme).
Gazais (Ariège).
Cazelles (Gard). Cels (Jules) (Lot-et-Garonne).
Chabrun (Mayenne).
Chalamet (Ardèche).
Chambrun (marquis de) (Lozère). Chappede
laine (de) (Côtes-du-Nord).
Charles Chabert
(Drôme).
Charles-Dupuy (Haute-Loire).
Charles Péronnet (Allier).
Charlot (Côted'Or). Charpentier (Ardennes). ChassaigneGoyon (Seine).
Chastenet (Guillaume) (Gi
ronde). , Château (Allier).
Chauly (HauteVienne).
Chaussy (Seine-et-Marne). Chau

temps (Alphonse) (Indre-et-Loire).

Chau

temps (Camille) (Indre-et-Loire).
Chau
veau (Côte-d'Or).
Chênebenoit (Aisne).
Chéron (Henry) (Calvados). - Chomet (Nièvre).

Clament ' (Clément) (Dordogne). Claussat (Puy-

de-Dôme).

Claveille (Dordogne).

Clémentel

(Puy-de-Dôme). Codet (Jean) (Haute-Vienne).
Coignet (Rhône).
Colin (Maurice) (Alger).
Collin (Moselle). Colrat (Seine-et-Oise). Combrouze (Gironde'. Compère-Morel (Gard).

Connevot (Creuse). Constans (Adrien) (Tarnet-Garonne). Constans (Pierre) (Aude). Cons
tant (Victor) (Haute-Loire). Cordelet (Sarthe).
Cordelle (Saône-et-Loire). Cornudet (vicomte)
(Seine-et-Oise). Cosnier (Indre). Coucoureux

(Aveyron).

Courtial (Puy-de-Dôme).

Courtier

(Haute-Marne). Coutant'(Henri) (Seine). Coû

tant (Paul) (Marne). Couteaux (Nord). Cré
mieux (Fernand) (Gard). Crespel (Nord). Cro
lard (Haute-Savoie). Cruppi (Haute-Garonne).
Cuminal (Ardèche). Cuttoli (Constantine).
Daladier (Vaucluse). Damecour (Manche).

Daniélou (Charles) (Finistère). Daniel-Vincent
(Nord). Daraignez (Landes) Darblay (Loiret).
Dariac (Adrien) (Orne). Daudé (Lozère). Daudet
(Léon) (Seine). Dausset (Seine)'. David (Fer
nand) (Haute-Savoie). David (Louis) (Gironde).
David (Robert) (Dordogne). Debierre (Nord).

Decloux (Allier). Deca;ne-Racouehot (Saôneet-Loire). Defos du Rau (Landes). Defumade
(Creuse). Deguise (Aisne). Dehove (Nord).
Delachenal (Savoie). Delafoy (Loire-Inférieure).
Delahaye (Dominique) (Maine-et-Loire). De
lahaye (Jules)
(Maine-et-Loire). Delesalle
(Nord). Delestable (Corrèze). Delmas (Lot).
Delom-Sorbé
(Basses-Pyrénées).
Deloncle
(Charles), (Seine). Delory (Nord). Delpierre

(Oise).

Delport

(Lot).

Delsor

(Bas-Rhin).

Denis (Gustave) (Mayenne). Denise (Paul)
(Var). Deschamps (Louis) (Ille-et-Vilaine).
Desgranges
(Saône-et-Loire).
Desjardins
(Aisne). Despax (Gabriel) (Landes). Des
sein (Edouard) (Haute-Marne). Dézarnaulds
(Loiret).
Diébold-Weber (Bas-Rhin). Dignac

(Maine-et-Loire).

(Pierre) (Gironde). Dion (marquis de) (LoireInférieure).
Dior (Manche).
Dodat (Allier).
Donon (Loiret). Dormoy (Seine).
Doumer

(Manche). Boivin-Champeaux (Calvados).
Bokanowski (Seine). Bollet (Ain). Bompard

Doussaud (Marc) (Corrèze). - Drivet (Loire).
Dron (Gustave) (Nord). Dubois (Louis) (Seine).

(Calvados;.

Blanc

(Antoine) (Ain).
(Léon)

Boissard

La séance est levée.

(La séance

tor) (Jura).

(Jules-Louis)

(Paul de) (Gers).

ONT PRIS PART AU VOTE :

(François)

Bouveri

(Isère).

(Georges) ( Seine-Inférieure).
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le mandat du Président en exercice.

La séance va être suspendue pendant
cette opération. •
(La séance est suspendue à trois heures
et demie. — Elle est reprise à quatre heures
cinq minutes.)

(Maine-et-Loire).

et-Loire). Bouvet (Jura). Bouyssou (Landes).

(Ille-et-Vilaine). Brindeau (Seine-Inférieure).

PAR APPEL NOMINAL

Nombre de votants
Bulletins blancs ou nuls

Le scrutin est clos.

Boulton

Breton

pour l'élection du Président dc la République.

Personne ne réclame le scrutin?...

(Léon)

Brager de La Ville-Moysan (Ille-et-Vilaine).
Brangier (Deux-Sèvres). Brard (Morbihan).

SCRUTIN A LA TRIBUNE

M. le président. L'appel nominal est
Il va être procédé au réappel.
(Cette opération a lieu.)

(Haut-Rhin). " Bourgeois

Bovier-Lapierre

la lettre R.)
terminé.

(général)

(Marne). Rourgier (Nièvre). Bouteille (Oise).

(Seine).

(Hautes-Alpes).

Blanchet (Isère).
Bodinier

(Côte -d'Or).

Blanc

Blum

Boissel - Dombreval

(Moselle). Bonnefous (Georges) (Seine-et-Oise).

Bonnelat (Cher). Bonnet de Paillerots (Lozère).

Bonnevay (Rhône). Bonniard (Hautes-Alpes).

Bony-Cisternes (Puy-de-Dôme). Boret (Victor)
(Vienne). Borrel (Antoine) (Savoie). Bosquette
(Ardennes). Bouctot (Seine-Inférieure).

denoot (Pas-de-Calais).

Boué

Bou

(Hautes-Pyré

nées). Bougère (Ferdinand) (Maine-et-Loire).
Bouilloux-Lafont (Finistère). Bouisson (Bou
ches-du-Rhône). Boulanger (Narcisse) (Pas-

de-Calais). Bouligand ^Morbihan). Bourgeois

(Paul) (Corse).

Dubois (Somme).

Doumergue (Gaston) (Gard).

Dubois de la Sablonnière

(Pierre) (Cher). Dubost (Antonin) (Isère).
Duboys-Fresney (Mayenne). Ducaud (Gers).
Duchein (Haute-Garonne).

Duclaux-Monteil

(Ardèche). Ducos (Haute-Garonne).

(Manche).

Dugueyt (Paul) (Isère).

(Jacques-Louis) (Seine-et-Marne).

Dudouyt

Dumesnil
Dumont

(Charles) (Jura).
Dupin (Loire). Duplantier
(Vienne). Dupuy (Paul) (Hautes-Pyrénées) Du

puy (Pierre) (Gironde). Duquaire (Rhône).
Durand (Jean) (Aude). Durand-Bechet (Eure-
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Dutreil (Mayenne). Duval (Alexan
dre (Eure)-.- Duval-Arnould (Seine).
Eccard (Bas-Rhin), Edouard de -Warren
(Meurthe-et-Moselle). Elva(comted') (Mayenne).
et-Loir).

Engerand (Fernand) (Calvados).
Enjolras
(Haute-Loire). Erlich (Seine). Ermant (Aisne).

Kscoflier (André) (Drôme,. Escoflier (Léon)
(Nord). Escudier (Paul) (Seine). Estournelles
de Constant (d1 ) (Sarthe).
Etienne (Oran).

Eugène Chanal (Ain). Evain (Seine). Even
(Côtes-du-Nord). Evrard (Pas-de-Calais). Ey
mery (Dordogne), Eymond (Gironde).
Fabry (Jean) (Seine). Faisans (Basses-Pyré 
nées). Faisant (Joseph) (Saône-et-Loire). Fal
lières (André) (Lot-et-Garonne). Farges (Can
tal). Farjon (Pas-de-Calais). Félix (Hérault).
Félix Martin (Saône-et-Loire). Fenoux (Finis

tère). Ferrand (Pas-de-Calais). Ferraris (Jura).
J'errette (Meuse).

Ferry (Désiré) (Meurthe-et-

Moselle). l'iori'(Alger). Flaissières (Bouches
du-Rhône). Flandin (Ernest) (Calvados).

Flan

din (Pierre-Etienne) (Yonne). Flayelle (Vosges).
Fleury (Paul) (Orne). Fleury-Ravarin (Rhône).
V'onec (Vosges). Fontaines (de) (Vendée). Fon
tanille (Lot). Forgeot (Pierre) (Marne). Fo
rissier (Roland) (Loire). Fortin (Finistère).
Forzy (Aisne). Fouché (Sarthe).
Foucher

'Indre-et-Loire). Fougère (Henry) (Indre).
l'ould (Hautes-Pyrénées). Foulhy (Haute-Loire).
jKournient (Var). Fournier-Sarlovèze (Oise).
François (Charles) (Moselle). Frey (Charles)
(Bas-Rhin). Fringant (Meurthe-et-Moselle).
Frouin (Gironde).

Gaborit (Seine-et-Marne). Gabrielli (Corse).
Gadaud (Dordogne). Gailhard-Bancel (de) (Ar

dèche).

Gallet (Haute-Savoie). Galli (Henri)

(Seine). Galmot (Guyane). Galpin (Gaston)
(Sarthe). Garnier (Ille-et-Vilaine). Gast(Seineet- Oise ). Gaston Deschamps (Deux-Sèvres).
Gaudin de Villaine (Manche). Gauthier (Aude).
Gauvin (Loir-et-Cher). Gavini (Corse). Gavoty
(Var). Gegaulf (Haut-Rhin).
Gentil (DeuxSèvres). Geolfroy-Saint-Hilaire (Nièvre). Geo-

Gérald (Charente)".
de-Calais).

Georges-Barthélemy (Pas-

Georges (Richard) (Pas-de-Calais).

Gérard (Albert) (Ardennes). Gérard (Baron
François) (Calvados). Gerbe (Saône-et-Loire).
Gheusi •( Haute -Garonne ). Gilbert Laurent
(Loire). Ginoux-Defermon (Loire-Inférieure).
Girard (Auguste) (Bouches-du-Rhône). Giraud
(Hubert) (Bouches-du-Rhône). Girod (colonel)
(Doubs). Glotin (Gironde). Godart (Justin)

(Rhône). Goniaux (Nord).

Gonnet (Somme).

Goude (Fini stère); Gouge (Somme). Gounouilbou
(Gers). Gourd (Rhône). Gourju (Rhône).
Gourin (Isère). Goy (Haute-Savoie). Grand
maison (commandant de) (Maine-et-Loire).
Gras (Haute-Saône). Grinda (Edouard) (AlpesMaritimes). Grosdidier (Meuse). Grosjean
(Doubs). Groussau (Nord). Groussier (Arthur)
(Seine). Guépratte (amiral) (Finistère). Guer
nier (Ille-et-Vilaine). Guesnier (Seine-et-Oise).
Guibal (Hérault). Guichard (Vaucluse). Guichenné (Basses-Pyrénées). Guilhaumon (Hé
rault). Guillois (Morbihan). Guilloteaux (Mor
bihan). Guist'hau (Loire-Inférieure).
Hacfcspill (Moselle). Ilarcourt (comte d')
(Calvados). Haudos (Marne). Hauet (Aisne).
Hayez (Nord). Helmer (Haut-Rhin). Hennessy
(James) (Charente). Hennessy (Jean) (Cha
rente). Henri Gallois (Ardennes). Henri Mi
chel (Basses-Alpes). Henri Poncet (Saône-etLoire).
Henry Bérenger (la Guadeloupe).
Henry-Pate (Seine).
Henry Simon (Tarn).

(Côtes-du-Nord).
Kerguezec (de).
Kerouartz
de) (Côtes-du-Nord). Klotz (L.-L,) (Somme).
La Batut (de) (Dordogne). Laboulbène (Lot-

et-Garonne). Lacotte (Aube). Lafagette (Ariège).
Lafarge (Corrèze). Laferre (Hérault). .La Ferronnays (marquis de) (Loire-Inférieure). La
font (Ernest) (Loire). La Groudière (de) (Manche).
Lalanne (Gaston) (Landes). Lamarzelle (de)
(Morbihan). Lamoureux (Allier). Lamy (Mor
bihan). Landemont (de) (Loire-Inférieure).
Landrodie (Charente-Inférieure). Landry
(Corse). Laniel (Henri) (Calvados). Larère (Cô

tes-du-Nord). Las Cases (Emmanuel de), (Lo

zère). Lasteyrie (de) Corrèze). Lastours (comte
de) (Tarn). Lauehe (Seine). Laudier (Cher).

a

Morinaud (Constantine).

Moro-Giafferri (de)

(Corse). Morucci (Bouches-du-Rhône). Mouret

(Jean) (Seine). Mourier (Gard). Moustier (mar

quis de) (Doubs). Moutet (Rhône). Mulac:
(Charente). Muller (Eugène) (Bas-Rhin*. Murat
(prince Joachim) (Lot).
Nadi (Jules) (Drôme). Nail (Morbihan).

Ncctoux (Seine).
Néron (Edouard) (HauteLoire). Neyret (Blaise) (Loire). Nibelle (SeineInférieure). Nicod (Ain). Niveaux (Vienne).

Noblemaire

(Hautes-Alpes).

Noël

Noulens (Gers).

(Oise).

Oberkirch (Bas-Rhin). Ordinaire (Maurice)
(Doubs). Ossola (Jean) (Alpes-Maritimes).

Oudin (Eure).
Ouvré (Albert) (Seine-etMarne).
Paisant (André) (Oise). Pams (Jules) (Pyré

Lauraine (Charente-Inférieure). Lavau (Saôneet-Loire). Lavoinne (Seine-Inférieure). Lavri
gnais (de) (Vendée). Le Bail (Georges) (Finis
tère). Le Barillier (Basses-Pyrénées). Lebas
(Nord).
Lebert (Sarthe). . Leboucq (Charles)

nées-Orientales). /' Parvy (Haute-Vienne). Pas

(Seine). Le llrecq (Loiret). Lebrun (Meurtheet-Moselle).
Le Cour Grandmaison (Jean)
Loire-Inférieure). Lecourtier (Meuse). Leder

Mirand (Joseph) (Indre). Paul-Bernier (Indreet-Loire).
Paul-Boncour
(Seine).
Paul

lin (Vosges). Lefebvre(Eugène) (Alger). Lefebvre
(François) (Nord).

Lefebvre du

Le Febvre (Jean) (Indre).

Pre y (Pas-de-Calais).

Lefèvre

(André) (Bouches-du-Rhône). Léger (Savoie).
Legros (G. -V.) (Loire t-Cher). Le Ilars(Finistère).
Lemarié (Ille-et-Vilaine).
Le Mire (Henry)

(Eure). Lemire (Nord).

Lemoine

Le Moigné (Manche-),

(Pas-de-Calais).

Lenail

(Rhône*.

Leneveu (Orne). Lenoir (Marne). Le Provost
de Launay (Charente-Inférieure).
Leredu
(Seine-et-Oise).
Le Roux (Paul) (Vendée).
Lesaché (Aube).
Lesseux (commandant de)
(Vosges). Le Troadec (Côtes-du-Nord).
Le
Trocquer (Côtes-du-Nord). Leusse (comte de)
(Bas-Rhin). Lévy (Georges) (Rhône). Lévy

(Raphaël-Georges) (Seine).

Leygue (Honoré)

qual (Nord).

Pasquet

(Bouches-du-Rhône).

Patureau-Mirand (Anselme) (Indre). Patureau-

Laffont (Ariège). Paul Reynaud (Basses-Alpes;.
Paul Simon (Finistère). Paul Strauss (Seine).
Pays (Rhône). Pédebidou (Hautes-Pyrénées).

Pelisse (Hérault*. Penancier (Seine-et-Marne).
Penanros ;de) (Finistère).
Perchot (Basses
lpes).
Perdrix (Drôme).
Pérès (Ariège).
Péret (Raoul) (Vienne*. Périnard (Seine-etOise). Périvier (Vienne). Perreau (CharenteInférieure). Perreau-Pradier (Pierre) (Yonne).

Perrier (Isère).

Savoie).

Perrollaz

Petit (Oran).

(Louis)

(Haute-

Petit-fils (Edmond)

Ardennes). • Petitjean (Seine).
Peyroux
(Amédée) (Seine-Inférieure). Peytral (Victor).

(Hautes - Alpes ).
Pfleger
(Haut-Rhin).
Philbois (Aube).
Philip (Gers).
Philipot
(Côte-d'Or).
Philippoteaux
(Ardennes).

Pichery (Loir et-Cher). Picot (Gironde). Pie(Corse)- Pierre Deyris (Landes). Pierre
Limou rangeh
(Pyrénées-Orientales). Pierre Robert
zain-Laplanche (Charente). Lintilhac (Eugène) Rameil
(Loire).
Pierre Viala (Hérault).
Pierrin
(Haute-Garonne).

Leygues (Georges) (Lot-et-

Garonne). Lhopiteau "(Eure-et-Loir).

(Cantal). Liouville (Félix) (Seine).
Lobet
(Marne). Locquin (Nièvre). Long (Maurice)
(Drôme). Lorin (Gironde). Loubet (J.) (Lot).
Loucheur (Nord). Lubersac (de) (Aisne). Lu
cien Cornet (Yonne). Ludre (commandant de)
(Orne). Lugol (Seine-et-Marne). Lyons de
Feuchin (des) (Somme).
Macarez (Nord). Machet (Savoie). Macs (Pasde-Calais).
Magallon (Xavier de) (Hérault).
Maginot (Meuse). Magne (Gard*. Magny (Seine).
Maillard (Seine-Inférieure). Mairat (Charente).
Maire '(Alfred) (Doubs).
Maitre (Saône-etLoire). ■ Manaut (Pyrénées-Orientales). Man
ceau (Maine-et-Loire).
Mandel (Gironde).
Mando (Côtes-du-Nord). Marçais (Ille-et-Vi
laine).
Marcel- Habert (Seine).
Mareellot
(Haute-Marne). Marcel Plaisant (Cher). Mar
chais (Morbihan). Marc Sangnier (Seine).
Margaine (Marne).
Maranget (Haute-Marne).
Marguerie (de) (Moselle). Marin (Louis) (Meur
the-et-Moselle). Marot (Deux-Sèvres). Mar
raud (Lot-et-Garonne). Marrou (Puy-de-Dôme).

Marsot

(Haute-Saône).

Martell (Charente).

Martin (Louis) (Var). Martinet (Cher). Mas
clanis (Gers).
Mascuraud (Seine).
Massé
(Alfred) (Nièvre). Masson (Finistère). Mathis
(Edouard) (Vosges). Maud'huy (général de)

(Moselle).

Mauger (Cher).

Maulion

(Mor

bihan). Maunoury (Gabriel) (Eure-et-Loir).
Maunoury (Maurice) (Eure-et-Loir). Maurel

(Bouches-du-Rhône).

Maurice-Binder (lt-eolo-

Pilate (commandant) (Seine). Pi
nard (Seine). Pilon (Vosges). Plet (Nord).
Plichon (lieutenant-colonel) (Nord). Plisson(Somme).

nier (Isère). Poirson (Seine-et-Oise). PoitouDuplessy (Charente). Poittevin (Gaston)
(Marne). Pol-Chevalier (Meuse). Pomereu
(de) (Seine-Inférieure). Porteu (Ille-et-Vilaine).
Polie (Nord). Pottevin (Tarn-et-Garonne).
Poulle (Guillaume) (Vienne). Poussineau (Illeet-Vilaine).
Pouzin ( Drôme ). Pressemano
(Adrien) (Haute-Vienne)Prevet (Seine-etMarne).
Proust (Indre-et-Loire).
Puech

(Louis) (Seine).

Puineuf (colonel de) (Deux-

Sèvres). Puis (Tarn-et-Garonne).
Quesnel (Seine-Inférieure). Queuille (Cor

rèze). Quilliard (Haute-Marne).

Rabier (Loiret). Rabouin (Alfred) (Maine-et-

Loire). Raiberti (Alpes-Maritimes). Ramel (de)

(Gard). Ranson (Seine). Ratier (Antony) (Indre).
Raynaldy (Aveyon). Raynaud (Maurice (Cha
rente). Regaud (Rhône). Régismanset (Seineet-Marne). Regnier (H.) (Nièvre). Regnier
(Etienne) (Yonne). Régnier (Marcel) (Allier).

Reibel (Seine-et-Oise). Reille-Soult, duc de Dal
matie (Tarn).

Renard (Nièvre).

Renaudat

(Aube). Rendu (Ambroise) (Haute-Garonne).
René-Lefebvre (Nord). René Renoult (Var). Re
vault (Meuse - . Réveillaud (Eugène) (CharenteInférieure). Reymonenq (Var). Reynald;(Ariège).

Reynaud

(Drôme).

Rhul

(Seine).

Ribière

Loire). Jean (Jean-Pierre) (Moselle). Jeanne ¬
ney (Haute-Saône). Jeantet (Jura). Jenou
vrier (Ille-et-Vilaine). Join Lambert (Eure).
Joly (Gard). Jonnart (Pas-de-Calais). Joseph
Barthélemy (Gers). Josse (lieutenant-colonel)
(Eure). Jossot (Côte-d'Or). Jourdain (Haut-

(Yonne). Riboisière (comte de la) (Ille-etVilaine).
selle. Mazière (Creuse). Mazurier (Haute- | Ribot (Pas-de-Calais). Richard (Saône-etVienne).
Méline (Jules) (Vosges).
Menier Loire). Richard (Humbert) (Savoie). Ricolf
Rillart de Ver
(Gaston) (Seine-et-Marne).
Menthon (de) (Humbert) (Alpes-Maritimes).
(Haute-Saône). Mercier (Paul) (Deux-Sèvres). neuil (Aisne). Ringuier (Aisne). Rio (Mof.
Méritan (Vaucluse). Merlin (Loire). Mermod bihan). Rivet (Gustave) (Isère). Robic (Mos»Rocher (Isère).
(Ain). Messier (Seine-et-Oise). Meunier (Ar bihan). Roche (Ardèche).
Rochereau (Vendée). Rodez-Bénavent (de) (Hé
dennes).
Meyer (Louis) (Moselle). Michaut rault).
Rognon
(Rhône).
Roland
(Oise). Rol
(Meurthe-et-Moselle). Michel (Louis) (MeurtheRoques (Aveyron). Roquette
et-Moselle). Miellet (territoire de Belfort). Mi- lin (Seine;.
gnot-Bozérian (Eure-et-Loir). Milan (Savoie). (Aveyron). Rotours (des) (Nord). Rouby (Cor
Milhet (Aude). Millerand (Seine).
Mitliard rèze)". Rougé (de) (Maine-et-Loire). Rougé(de)
(Eure).
Milliaux (Yonne).
Millies-Lacroix (Sarthe1). Rouland (Seine-et-Inférieure). Roul(Landes).
Mir (Eugène) (Aude).
Mistral leaux-Dugage (Henry) (Orne). Roustan (Hé
(Isère). Molinié (Jean) (Aveyron). Molinié rault). Roux (Charles) (Loiret). Roux-Freissi
(Hector) (Seine). Mollard (Savoie). Mon neng (Oran). Roy (Henri) (Loiret). Royneau
feuillart (Marne).
Monicault (de) (Ain). (Eure-et-Loir*. Ruellan (Charles) (Ille-et-Vi
Monnier (Eure).
Monprofit (Maine-et-Loire). laine). luflier (Rhône).
Sabaterie (Puy-de-Dôme). Saget (territoire de
Monsservin (Aveyron). Montaigu (de) (LoireInférieure). Montenot (Côte-d'Or). Monti de Belfort). Saillard (Antoine) (Doubs). Saint-Maur
Rézé (de) (Mayenne).
Montjou (Edgard de) | (Loire-Inférieure). Saint-Quentin (comte de),

(Loire-Inférieure).

(Aube), Monzie (de) (Lot). Morand (Vendée).
Morel (Jean) (Loire). Morel (Victor) (Pas-de-

Hermabessière (Cantal). * Herriot (Rhône).

Hervey (Eure). Héry (Deux-Sèvres). Heurteaux (Seine-et-Oise). Hirschauer (général)
(Moselle). Honnorat (André) (Basses-Alpes).
Hubert (Lucien) (Ardennes). Ilucher (Oise).
Hugues (Frédéric) (Aisne). Hugues Le Roux
(Seine-et-Oise). Huguet (Puy-de-Dôme), llumMot (Haute-Marne).
Ignace (Edouard) (Seine). Imbart de la Tour
(Nièvre). Inghels (Nord). Inizan (Finistère).
Jriart d'Etchepare (d') (Basses-Pyrénées). Isaac
(Rhône). Israël (Alexandre) (Aube).

Jade (Finistère). Jaeger (Jules) (Bas-Rhin).
Jamin (Loire-Inférieure)! Jannin (Saône-et-

Rhin). Jouis (Mayenne). Jovelet (Somme).
Judet (Victor) (Creuse). Juigné (marquis de)
Kempf (Maurice) (Vosges).

Keranflec'h (de)

nel) (Seine). Mauries (Tarn). Maurin (Loire).
Maurisson (Loiret). Mazerand (Meurthe-et-Mo

(Vienne). Moritjou (Guy de) (Mayenne). Mony

(Calvados). Saint-Venant (Nord). Salers (Tarnet-Garonne). Sarraut (Albert), (Aude). Sarraut

Calais).

Sauvan (Alpes-Maritimes). Savary (Hippolyte)

Morin (Ferdinand) (Indre-et-Loire).

(Maurice), ' (Aude)."

Saumande

(Dordogne.
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(Tarn). Scheer (Haut-Rhin). Schrameck (Bou
ches-du-Rhône). Scheurer (Haut-Rhin). Schu
man (Robert) (Moselle).
Seltz (Thomas)
(Bas-Rhin).

Selves (de)

(Tarn-et-Garonne).

Sempe (Hautes-Pyrénées). Sénac (Gers). Serot
(Robert) (Moselle). Serre (Vaucluse). Servain

(Côtes-du-Nord). Sevène (Morbihan). Seynes

(de) (Gard). Sibille (Maurice) (Loire-Inférieure).

Sibuet (Jean) (Savoie). Siegfried (SeineInférieure). Simonet (Adolphe) (Creuse).
Simonin (Camiile)i (Bas-Rhin). Simyan
(Saône-et-Loire). Sijeyrol (Dordogne). Soulié
Loire). Soulier (Seine). Steeg (T.) (Seine).
Stuhl (colonel) (Moselle).
Taittinger (Charente-Inférieure). TalhouetRoy (de) (Deux-Sèvres). Tapponnier (Haute-

Savoie).
Tardieu (André) (Seine-et-Oise).
Taufflieb (général) (Bas-Rhin). Taurines (Loire).
Ternois (Somme). - Théveny (Aube). Thibout
.(Seine). Thiéry (Laurent) (Belfort). Thillet
(Ardennes). Thomson (Constantine). Thou
myre (Seine-Inférieure). Thuillier-Buridard
(Somme). Tinguy du Pouet (de) (Vendée).
Tisseyre (Saône-et-Loire). Tissier (Vaucluse).
Tixier (Puy-de-Dôme).

Touron (Aisne). Tran-

ehand (Vienne). Tréveneuc (comte de) (Côtes-

du-Nord). Trincart - Moyat (Puy-de-Dôme).
Trouvé (Haute-Vienne). Trystram (Nord).
Uhry (Jules) (Oise).
Valière (Haute-Vienne). Vallat (Ardèche).

Vallette-Viallard (Ardèche).
Vallier (Isère).
Valude (Cher). Vandame (Nord).
Varenne

(Alexandre) (Puy-de-Dôme). Vavasseur (Indre-

et-Loire). Vayssière (Gironde). Verlot (Vosges).
Victor (Jean) (Bouches-du-Rhône). Vidal (Gas
ton) (Allier). Vieu (Tarn). Vilar (Edouard)

(Pyrénées-Orientales) .

Villault-Duchesnois

(Manche). Villeneau (Charente-Inférieure).
Villiers (Finistère). Vincent (Emile) (Côte-d'Or).
Vinet (Eure et-Loir). Viviani (René) (Creuse).

Voyer (Charente-Inférieure).
Walter (Michel) (Bas-Rhin). Weiller (Lazare)

(Bas-Rhin). Wendel (François de) (Meurthe-etMoselle). Wendel (Guy de) (Moselle)1 . Welterlé
(Haut-Rhin).

Ybarnégaray (Basses-Pyrénées).
N ONT TAS PRIS PART AU VOTE S

MM. Chaumié

(Jacques) (Lot-et-Garonne).

Ghoribil (Joseph) (Basses-Pyrénées). Combes

(Emile) (Charente -Inférieure).
CorenlinGuylio (Finistère). Courrègelongue (Gironde).
Deschanel (Paul) (Eure-et-Loir). Durafour
(Loire) .

Gay (Haute-Saône).

Guérin (Manche),

Gomot (Puy-de-Dôme).

Guesde (Jules) (Nord).

Lajarrige (Louis) (Seine). Laurent Eynac
(Haute-Loire). Leglos (Indre). Limon (Côtes-

du-Nord).
Mayaud (Yonne),
Oriot (Orne).
Pichon (Stephen}- (Jura).

Rothschild (Maurice de) (Hautes-Pyrénées).
Sembat (Marcel) (Seine).
Vaillant-Couturier (Seine).
SE SONT EKCCSÉ3 »
MM. Guillierf
Peschaud.
Riotteau.
Valle.

Vidal de Saint-Urbain.
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