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EXTENSO

Septembre

constitutionnelle

« En cas de vacance par décès ou pour
toute
autre cause, les
deux Chambres
réunies procèdent immédiatement à l'élec
tion d'un nouveau Président.

Proclamation, par

M. le président,

du

ré

sultat du scrutin. — M. Alexandre Millerand

' est élu Président de la République.

\A. — Clôture de la session.

PRÉSIDENCE DE

M.

LEON BOURGEOIS
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1 .— CONSTITUTION DEL ASSEMBLÉE NATIONALE

M. le président. La séance est ouverte.
de

l'Assem

séances

du

21 septembre 1920, constatant que M. Paul
Deschanel a donné

sa démission de Prési

ASSEMBLÉE NATIONALE

loi,

pour sept ans.

Il

est

Vu le paragraphe 2 de l'article 11 de la loi
constitutionnelle du 1G juillet 1875, ainsi
conçu :

sent en Assemblée nationale, leur bureau

se compose des président, vice-présidents
Je déclare l'Assemblée nationale consti
tuée.

procéder

au

dépouillement

qui
des

votes.

(Le sort désigne comme scutateurs :
Caron, Ma

2« table. — MM. Etienne Flandin, Louis
Marin, Blaise Neyret,

3* table. — MM. Lafarge, Moutet, Noulens.
4* table. — MM. Calmés, Delpierre, Foulhy.
5' table. — MM. Defumade, Forissier, Pas
qual.
6 e table. — MM. Delmas, Millies-Lacroix,
Ruffier.

M. le président. MM. Morinaud, Charles
Dupuy, Bollet, Cuminal, Jules Scheurer,
Edouard Eymond, Maurice Bokanowski,
Félix Gaborit, Guernier, Maurice Barrés,
Petit, Paul Reynaud, Ingheis, Ruffier et
Barillet s'excusent de ne pouvoir assister à
la séance.

SCRUTIN

8 e table. — MM. Albert Peyronnet, Fortin,
Lamoureux.

9* table. — MM. Bénazet, de Landemont,
René Renoult.

11« table. — MM. Dehove, Henri Poncet,
Henri Roy.

12e table. — MM. Faisans, Ferdinand Mo
rin, Ernest Outrey.
Comme scrutateurs suppléants :
MM. Paul Aubriot,

TOUR

L'ÉLECTION

DU

PRÉ

M. le président.

Il va être procédé à

l'élection du Président de la République.
Le scrutin aura lieu à la tribune par appel
nominal.

Venant.

10e table. — MM. Lajarrige, Marsot, Rocher.

2. — EXCUSES

—

douze scrutateurs suppléants

7e table. — MM. Foucher, Guibal, Saint-

« Lorsque les deux Chambres se réunis

3.

les

devront

ainsi

SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Sénat et de la Chambre des députés du

dent de la République ;

même

« Le Président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages par le
Sénat et par la Chambre des députés réunis

blée nationale,
Vu les procès-verbaux des

de la

et secrétaires du Sénat. »

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

membres

2

« Il est nommé
réôligible »;

M. le président monte au fauteuil. (Ap
plaudissements vifs et prolongés sur un
grand nombre de bancs à gauche et au
centre.)

les

l'article

en Assemblée nationale.

A quatorze heures, M. Léon Bourgeois,
président du Sénat, fait son entrée dans la
«aile des séances, accompagné de MM. Mau
rice Ordinaire, Reynald, Lemarié, Larère,
Lucien Hubert, Joseph Loubet, Simonet,
secrétaires du Sénat.

Vu

et

zière.

conçu :

Suspension et reprise de la séance.

Avant de procédera l'appel nominal, je

1" table. — MM. Cadilhon,

tres est investi du pouvoir exécutif » ;

3. — Scrutin pour l'élection du Président de
la République.

1920.

vais tirer au sort les trente-six scrutateurs

« Dans l'intervalle, le conseil des minis

. 2, — Excuses.

Messieurs

IN

du 25 février 1875, ainsi conçu :

fl. — Constitution de l' Assemblée nationale.

nie pour procéder
de la République.

192O

Binet, Narcisse

Bou

langer, Cauvin, Chalamet, Choribit. Edouard
Ignace, Lamy, Limouzain-Laplanche, de
Menthon, Nibelle, Philipot.)
M. le président. Je vais tirer au sort la
lettre par laquelle commencera l'appel no
minal.

(Le sort désigne la lettre U.)
1

2

r.,-,

. o/r.-vt

:
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,^6.

Bouyssou

M. la président Le scrutin est ouvert.

Annexe au procès-verbal de

la séance

, (l.e scrutin est ouvert à quatorze heures
quinze minutes. — Le vote a lieu à la tril Assemblée

nationale

dont les

noms

t'CHU'flîî

commencent par la lettre U. — L'appel se
poursuit.)

M. le prirent. L'appel

nominal

PAS

(Cette opération a lieu.)

M. le président. Le réappel est terminé.

MM.

les

rendre

Suffrarras exprimés........

788

3l'«

dans

la

à

vouloir

M.

salle aifectee au

suspendue

Alexandre

pendant

(La séance est suspendue à seize heures
quinze minules. — Elle est reprise à seize

Millerand,

G '6 suiTragcs.
Ci»
—
22

—

ayant obtenu la

M. le président. La séance est reprise.
de faire connaître à l'As

Altorffer (Bas-Rhin). * Amic (Alpes-Maritimes).
Amodru (Seine-et-Oise).
Ancel (Georges)
(Seine-Inférieure).
André Kscoffler (Drôme).'
André Fribonra (Afn).
André Payer (Seine).
Andrieu crarn). Anglès (Raoul) (Basses-Alpes).
Anquetil (Stine-inîerieuM).
Anteriou (Ardè
che). Antier (Joseph) (Haute -Loire).
Antoine
(Somme).
Arago e François) (Alr»es-Ma :HLnés).

892
106

Aristide Briand
Archimbaud (Léon) (Drome).
(Loire -Inférieure).
Artaud (Adrien) (Bouchesdu-Rhône).
Artaud (Louis) (Boches-duRhône). Auber (la Réunion).
Aubigny pi')
Aubry (Ille(Sarthe).
Aubriot 'Pan!) (Saine))

736

Maj uriié absolue..... .394
Ont obtenu :

M. Alïxaruîro

Millerand,

et-Vilaine).

OC 5 suffrages.

nationale

se

lèvent

et,

se

tournant

Auscoleil (Corrèze).

vers

M. Gustave Delory, 69 suffrages. (Applau
dissements à l'extrême gauche et cris : Vive
la sociale ! — hxclainulions à gauche, au
centre et à droite ; cris: A Moscou!)

(Hérault).

M. le président. M. Alexandre Millerand

longs

applaudissements

sur un

grand nombre de bancs.)
4. — CLÔTURE DE LA SESSION

M. la 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 préisenté séance.
M.

Maurice

Ordinaire,

l'un des

secré

taires, donne lecture du procès-verbal.
M. le président. Personne ne demande
" la parole?. . .

,

Le procès-verbal est adopté.
La sôe.nce est levée.

de la sUnograplue rfa Sénat,
E. GeiixiN'.

Le Chef du servir? sldnngrapltiq'ie
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Cci ce

(il Gua-

d «loupe). Cannac (Ave/: ea). i.{.p-;s (Gironde).
Caron i. Doubs).
(iiiTére ( Lot - e i- Ce: oruiu ).
Cass!>.yua : (Paul C-.-) (Gers).
1. 1 del v AU:'K;.
Castellanne (comte s: n'.i.>! i!a de) :Cantal). C !'Stelnau (sé'iérai de Canèroj >i-j) (AvsvTon).

Catalogne (Besses-Pyr^nées),

Chambrun

(iilarqms de) (Loeeree

laiae (de)

îGôîcs-da-NôrJ).

Cii sppedo-

Cbarie^. ' Barès

(Haute-Garonne).

tlhïi-ies Chabert

Charles

(Aliior).

'ércuriet

(Drôme).

Cl aries

Kei'isl

(Seine-et-Oise'!.
Charlot ^Coie-a't G), charpen
tier (Ardenaea).
Ghaasai^U'-Goyon 'Saine).»
Chastenet

(GniHauise)

(Gironde).

Château

(Allier).
Cisauly (Haute- Vienne).
Ch&ussjr
(Seine-et-Marne!.
r.hantemps GUphon >j) (ln

dre-et-Loire).

V.! -.cu:--t!;ips l'.'anni::;» (Indre-et-

Loire).

Ci.aursau (Côte-d'or).

'Aisne),

triéron (Ge evv 1,

Oievré;.

CaOneOenoit

ra.vaios'.

tthnmat

Chéri oit (Joseph) (i'is^es-Pyr '-nées).

Clament tC'ére.ei:'; D' v ;^ ;::c;.
Claussat (Puyde-DOtne).
c;av - ; al e ( Dordogne).
i.hnnenlel

(Puy-de-Dôme Code! (Jean) (iif.*n-V .ci <ne).
Coignet (Hhiois).
Golhn .iteorij (I.Kiseilc).
Colrat
(Maurice)
'Sdoe-ei-'Oise).
t'eiuhes
(Emile)
(Charente l:if:G:-;u'-e).
Ombroiu»
(Gironde).
Gj.iiieT'jt
""on .pè.ro-? iere! (Gée 1 ).
(Ciousei. C":.siû .i-; ; i 'ri JO) (Tarn-et-Garonne).
Constans
Pierre
a.: '.: .
eo.idiaL (Victor)
(>Iauie-L:d ?ei
Corcelet (Sz.- '..■'.).
Cei.G-da
(Saône-et-Loire).

Ge

;viecir )îe)

.

>

(yiaiGi r '0.

zzzi-z-zz. .

Cosnier

Cidre).
Coucoureux ; A \ e . i .;i;G
G- irreeehn'.tçue (Gir -onc..
('ezi\...
iO;y -de-Z- .roa).
Courtier
(!i eaie-M..i ,<e).
G .;ul;.,i .î (-ei)
(Seine).
Cuulant (i'iioG Cd
.
Couteaux
(Nord).
Cr .'-mu 'u:; G''ezz :o i) pZerdG
Grzs;iel
(Nord). Ci-u.erd iizute-Sev e. v. cr:ppi ,t:autoGaronna).
Cuttoli (Constantine).
Baîadier
Daniélou

(Vau-iuseG
!;ha:;^

Dinizzo^r

Zisl uaG

(Manque).

b. .ni G-Yi.rvut

'Vic 

nand) (liauie -i-avoiz). David (Robert) (Dor
dogne). Debierre (Nord).- Deeioux (Aliter).

rard (Léon) (Basses-Pyrénées).

Bérard

tor) (Jura).
Berger (Pierre) (Loir-et-Cher).
Bermont d'Auriac (colonel comte de) (Vendée).
Bernard (Pas-de-Calais).
Bernard (Charles)
(Seine). Bernier (Joseph) (Ain).
Berquet (Pasde-Calais). Bersez (Nord). Berthélemot (Aube).
Berthelot (S»ine).
Berthon (André) (Seine).
Bertrand (Charles) (Seine).
Bertrand (Jules)
(Charente-inférieure). Besnard (René) (Indre-

et-Loire).

Besbonneau (Maine-et-Loire).

(Haute-Vienne).

(Yonne).

Bienvenu

Be

Martin

JSignon (Paul) (Saine-inferieure).

Bil-

ger (Haut-Rhin). Billiet (Seine). Binet (Creuse).
iilaienah (Haute-Garonne). Blaisot Calvados).
Blanc (Antoine) (Ain). Blanchet (Isère). Blum
(Léon) (Seine). Bluysen (Paul) (Inde française).
Bodinier (Maine-et-Loir).
Boisneuf jà Guade
loupe). B.usoard (Côte-d'Or). Boissel-Dornbre-

val (Manche).
Baivin-Chauipsaui ;Calvados).
Bompard 'Moselle).
Bonnefous ( Georges )
(Seine-et-Oise).
Bonnelat Cher).
Bonnet de

Bonnevay (Rhône).

Bon

toine) (Savoie). Bosquctte (Ardennes). Bouc
tot (Seine-Inférieure).
Boudenoot ;Pas-deCalais).
lioué ( Iiautes-P.:Téi: 'es ) .
Bougère
'Fei'dmind) (Main^-et-Loireî. Beu.ibux-Laiont
(lumière,.
Bouisson (Bouches - du - Rh >ne .
iJuiii}>j:-l ;i!:,r u- (NarciSie- (Pas-de-Calais .
gaod v >,;orbiiiaii).
Bourgeois (général
ïlaut-

i'.h .ii).'

;

C \\Lue (Côte-d'Or). Cr-.-.a-

([ioiicuoi-du -i;': u \c).

(Nord). Dariipacz G. an le* . D-zioey Loi et).
Dariac (Adrien,! (Orne). G-adz . Lozère - . Daudet

niard (Hautes-Alpes). Bony-Cisternes (Puy -deDôme). Boret (Victor) (Vienne). Borrel (An 

Le Chef du service
-

Baudet (Charles) (Côtes-du -Nord).

Paillects (Lozère).

• ' (La séan:o ed levée a dix-sept heures.)

"' r,.-.'t !

Bazire (Vendée).
Beaumont (Allier). Belcus
tel (de) (Tarn).
Bellet (liante-Garonne).
Bé
nazet (Indre). Berard (Alexandre) (Ain).
Bé

toulle

•.

Bar

Bartholoni (Haute-Savoie;.

Orientales).

.ayant obtenu la majorité absolue des sutrages, je le proclame Président de la Répu
blique française pour sept années. (Nou

velli

O ri'.udoL

thou (Louis) (Basses-Pyrénées). Easiy )Pas-deCalais).
Bataille (Cantal).
Ballie (Pyrénées-

Voix nombreuses. Vive la République 1

et

Avril (Côtes-du-Nord).

Babin-Chevaye (Loire-Inférieure).
Bachelet
(Pas -de -Calais).
Bagneux (ciane de) (^oineIn'èrieuro).
Ba! an ant (Finistère).
Cai : ï:u>
(Gironde). Earadé (Haut-Rhin). Barbe (Lé-ui)
(Seine).
Baréty (Léon) (Àlpes-Ve.rGiuez) .
Ba
ron (Charles) (Basses-Alpes). Barthe . Edouard)

M. $JUi >m >h', assis à sa place, le saluent
d'acclamzlLns prolongées.)

veaux

Aa <iiJiet-Pas.iai«r'duc d') (bene).

Aug» (Aveymn).
Auriol (î 'unri) (Hvr.e-Oaronne).
Auriol (Vincent) (Gaule -'.laionne j.

{Applaudi-semctls v <;s et réveil. — Un
grand nwivre de vieilliras de l'Assemblée

.•'rro m (G •jrvi.-s 'i (Seine-Inférieure).

Castiiiard(Aube).

(Vienne). Albert Peyronnet (Allier).
Alexandre-Blanc (Vaucluse). Alfred Brard (Moi-bihars).
Alsace (comte d'\ prince d 'Hénin (Yes^s).

semblée nationale le résultat du dépouille
ment du scrutin pour l'élection du Président
de la République :

(Pyrénées-Orientales).

Causarei (haule-Saf-ne).
Oauîra iCe'vados).
Cauvin (Kro.esi) (So.uoie).
Cezals (Ariège).
Cazelles (Gard). Ccl* (lu; (i.ot-«i -Cm .)iine).
Chabrun ^Uuyenus).
«;r..iia ;u;t (ArJi-cbo).

ges) (Seir.e-ot-Uise).
Ajam (Sarthe).
AibertKavre ;Cûare nt «-Inférieure). Albert (François)

(M. Millerand, qagnant sa p'ace, est salué
par les vifs applaudissements de l' Assemblée.)

(J'.aieaeneei)

annéas.

MM. Abel (J. -B.) (Var).
About
(HautaSaône) . Accarobray (Aisne). Adolphe Cheron
(.Seine). Aisuier (Henri) (Var). Aimond (Geor

heures cinquante-cinq minutes.)

SnlTrascs exprimés..

Bre

Cachin (Marcel) (Seine-. Cadilhon (Laolfc).
Cadet (Pas-di-dal..;.:).
Cal'Ut ; tien! 'U-A^OKÏJ.
Ceiiucou (Corse). Cîisry ca ),.js;.ar.i .te (Seine).

ONT PUIS PART AU VOTE :

Nombre de votants..........
Bulletins blancs ou nuls......

(Héro).

Viile-Mo«aa

La

Présidant de la République française pour sept

cette opération.

J 'ai l'honneur

do

;'iuro).
lius»sl (suine).
J!av»e;ie (Correie).
i'-ossun - liii.ault
( j.cire-înler.'-uro ) .
Lau/
iRîiine). Butterlin (Leubi;

8 ')ï
luS

majorité aosolue «es auflrageà, est p/ccisucc

dépouillement du scrutin.
La séance va être

j'.rousse

Calmes 'Giioiiûe^.

Yûix diverses.............

scrutateurs

Bovier-Lapierre

Rreser

Bander (!>onx-Scwes;.

Bruîiat (Jui«.s) (Joréo^Uri).
Buhon (Gno.rSO.
I ..ui.,set (!i--'re\
L"i:,;jD ;-'-.T b.;ar.ri) i :-j;ne).

âlnjoriié absolue..........

MM. A'siandra Miilaraïud......
Dsiary....................

Le scrutin est clos.

.

T ia aL NE

Ont obtenu :

Personne ne raclsme le scrutin ?...

se

LA

Nurebis da votants...............
Bulletins b'Anti ou nuls..........

Il va être procédé au réappel.

bien

A

APPEL KOMîXAi.

Pour rdUc'ion du Président de la Rir-ulUr-t*.

est

termine.

J'invite

(Lande).

!i: eine).

ton (imes-Louie) (Chéri.
lUi;e (René) (Ille-etVilaine). Brindeau (.-ieir. e-« I) Uit'.'. u ru j. in :.nt;9r
(Lô/ère). Brocard (Jura). Rre dv iî!i»;!-l; u :i). '

bniie.— Il vbt procédé à l'appel des membre*
de

Bracko

(Ille-et-Vilaine).

du je udi 23 sente «.bra 1920.

Bourgeois (t.éoii) (Marnée

'i.ojr:;ier

(Nièvre). Bouteille (Oise)., iioalt ia (M line et-

Loire;. iivUvcr» ^aaae.*t-Lsiie,..

Bouvet dura).

(Léon) (Seine). DaussaG SGne). David ,Fer
Decouie-llacouchot (Sa jua-et-L 'Ure). Deîos du
Rau (Landes).
Defumade (Creuse;.
Geçu.sa

Aisne).

Delafoy
nique)

Dahove (Nord'.

Delachenal (Savoie),

(Loire-Inférieure;.
(Maine-et-Loire).

(Maine-et-Loire).

Ite'.ihaye

G;o:;u-

Delaiiave

(Jules),

(z .or i).

Deii^s-

Delesalle

table (Corrèze).
Delmas (Loti.
D.dora-S.n-ué
(Basses-Pyrénées).
Geioucle Cdaries,, (S-inaj.
Delory (NordG Delpierre (Oise, . Oei^ort (Lot).
Delsor (Bas-Rhin). Denis ,Gustave). ;Ma>e.:.;i,e).
Denise (Paul) (Var). Deschamps (Loiilâ; iii'.eet-VilaineV Desgn-an:-es («ja-'-ue-ct-Loiro). Des
jardins (Aisne).
Despat
Gabriel) 'Lai-'"^.
Dessein (Edouard) (Haute-Marne). Det-HrnauM»

'Loire»).

DiB^ne\séné».i!' ■

(Bas-Rhin).

Diéojid-'\ViG,er

Dizoae d'ivre) (Gironde'.

Dion

(marquis de) (Lolre-lniddeureG

D:ûr GdaUG.e].

Dodat (Allier).

Doumer G 'zul)

Donon .Loiret),

(CerseG
Dcumw.e (Gaston) (Gard).
saud (Marc) (COITOZOI . ' Drivet (Loire).

U-JUSDz -a

(Gustave) (Nord). Dubois 'Louis'} (.ïemoX 'Du
bois (Paul) (Somme}.
Dubois de la SabloiGère
(Pierre) (Cher).

Duhost ( Antonin)

boys Fresney (Mayenne '.
ronne).

Isère).

.'Haute Garonne).

Du

Duoi ein (haute Ga

DÙciau.vMouieit f'A'.'de-z.ze:.
Du ieuvi

Manene).

Duz<;»
L'u-

eueyt (Pau) Isère). Dura ■ s i i 1 Gaz .ues-Louisj
Seine-et-Marne,.
iîuai )nt 'Guaiùes) (Jules).

Dupin 'Loire).
DuolzoGier (Vienne).
Dupuy
(Paul) ,ilautos-Pyréû.'e;G
Dupuy (Pierre) iironde .. Duquaire iiz.èoa). Durafour (I. ,::•■).
Durand (.) eau ■ (Aude).
Duraud-Gé o.et (i .z^zâ-

." • - <:•■■ •: ..v. l.: :\.\ ! •••N " ;,!:

et -Loir).
Dutreil {Mayenne). ' Durai (Alcïaaiue) (Eu; 3). Duval-Araouid (Seine). •

Eccard (iîas-Ubin). Elva (comte d 'j (Mayenne),
ï.nseraïul (Fernand) (Calvados).
Kujoiras

Haute-Loire). Eriuh (Saine;. Ermant (AÎ»ne).
i-.sc.jflier (Don) (Nord).
Escudier (Paul)
(Seine). B<! jurnelles cl 3 Constant (u') (-arlbe).

Etienne (Oran).

liusène Chanal Ain).

(Gôtes-du Nord). Evrard
incry (Dordogne).

F. van

(Pas-de-Calais).

Ky-

Fabry (Jcari), (Seine). Faisans (Casses -Pyvinèes),
Faisant (Joseph) (Saône-et-Loire).
Fallières (Andre) (Lot-et -Garonne).
Farges
(Gantai,. Farjon (Pas-da- Calais).
Félix (Hé
raut). Félix Martin (Saône-et-Loire).
Fenoux
( Kinis t - ro • .
Fernand Merlin (Loire). Ferrand
(Pas-de-Calais).
Ferraris (.Jura).
Ferretta
(Meuse). Fo/ry (Désire) (Mcurtiie-ét-M-wolle) .
'iori 'Alger). Flaissières (ik>uches-du.-Khoue).
Flandin (Ernest) (Calvados). Flandin (Etienne)
(inde francisa;.
Flandin (Pierre-Etienne)
(ïoano).
1 la yelle (Vosges).
Fleury (Paul)
(Orne).
Fleury - Ravarin
(Rhône).
Fonck
l Vosges). Fontaines (Ue) (Vendée). Fontanille
(Lot).
Forgent (Pierre) (Marne).
Forissier
(Roland) (Loire).
Fortin (Finistère).
For/y
(Aisne;. Fouché (Sarthe). Foucher (Indre-etLoire).
Fougère (Henry) (Indre). .
Fould
Olautcs-Pjrénées).
Foulhy
(Haute-Loire).

Fourment (\ ai-) .

Fournier-Sarlovèze (Oise).

Francois (Charles) (Moselle). François SaintMaur (Loire-Inférieure). Frey (Charles) (Rasîi'iin).
Fringant (Meurthe-et-Moselle). Frouin
(Gironde).

Gabrielli (Corse).

Gadaud (Dordogne).

Gail-

lard-Ban ?el (de) (Ardèche).
Gallet (Haute-Sa
voie).
Gnlli (Henri) (Seine).
Gallini (Corse).

ialmot ?la Guyane),.

G alpin (Gaston) (Sarthe).

Garnier ' i'le-ei- Vilaine). Gasparin (la Réunion).
Gast (.Seine-et-Oise). Gaston Deschamps (DeuxSèvres).
Gaudin de Villaine (Manche).
Gau
thier (Aude).
Gauvin (Loir-et-Cher).
Gavini
(Corse-.
Gavoty (Var).
Gay (Haute-Saône).
Gegauff (Haut-Rhin).
Gentil (Deux-Sèvres).
Coolïroy-Sami-Hiiaire
(Nièvre).
Géo-Géra ld
t<*sren">f.
Georares-Barthé'einy (Pas -de -Ca
fis* > >Gs«>rT»>s Berthoulat ( Seine -st -Oise ).

Georges (Ri

ii .v- ifi o -siirii 'vç-eiiot Ha Réunion).

chard; " ;:ni»-(î>cala.s. .
Gérard (Albert) (Ar
Gérard (iiaron Frani.-ois) Calvados).
dennes).
Gerbe (Saône-et-Loire).
Giieusi ( Haute-Ga
ronne).
Gilbert Laurent (Loire).
Ginoux-Defermo.nt (Loire-Inférieure).
Girard (Auguste)
(Bvuci:'.'s-:iu -ni :one).
Giraud (Hubert) (Bou
ches-du-Rhône) . Girod ;cv!mal) ,'Doubs). Glo-

tin (Giron,

Godart (Justin) (khéno).

maux (Nord;. Connut (Somme).
tère).
Goiu'e (René) (Somme).

(Gers).

Gourd

(Rhône).

Go-

Coude (Finis
Gounouilùou

Gourju

(Rhône).

Gourin (i -,ère).
Goy (Haute-Savoie).
Grand
maison (commandant de) (Maine-et-Loire).
Gras (îl.m'e-Saùne).
Grinda (Edouard) (AlpesMaritimes).
Grosdidier (Meuse).
Grosjean

(l)otilv;.. Grous.<au v .N'ord).
Groussier (Arthur)
>eme).
Guepratie (amiral) (Finistère)'.
Gué
rin (Manche,,

(Vaucluse).
Guilhaumon

Guibal (Hérault).
Guichard
Guichcnné (Basses-Pyrénées).
(Hérault).
Guillier (Dordogne).

Guillois (Morbihan).

Guilloteaux (Morbihan).

Guist'hau (Loire-Inférieure).

Hackspill (Moselle). Harcourt (comte d') 'Calvados). Haudos (Marne). nauet (Aisne). Hayez
(Nord;, l.'eîmer (Haut-Rhin). Hennessy (James)
(Charente).
Hennessy
(Jean)
(Charente).
Henri Gallois 'Ardennes), Henri Michel (BassesAlpes). Henri Poncet (Saône-et-Loire). Henry
Bérenger (la Guadeloupe). Henry-Pate 'Seine).

Henry -Simon (Tarn). Hermabessière (Cantal).
Herriot (Rhône). Hervey (Eure),
Sèvres 1 .

H surtaux (Seine-et-Oise).

Héry (DeuxHirschauer

{gônéraP. Moselle). Honnorat (André) (BassesAlpes). Hubert (Lucien) (Ardennes). Hugues
(Frvde.'i. !

Oise:.

Wim,.

Hugues Le Roux (Seine-et-

tiajuet (Puy-de-Dôme'. Humblot (Haute-

Marne; .

Ign 1-0 'Edouard) (Seine). Inizan (Finistère).
Iriarl d 'i 'ite.hepare (d') (Basses-Pyrénées). Isaac
(Rhône). Isra.'i (Alexandre) (Aube).

Je.ilé (Finistère). Jaeger (Jules) (Bas-Rhin).
Jannin
Saône-et-Loire)
Jean (Jean-Pierre)
(Mo.eile). Jean Molinié (Aveyron).
Hanie-Seeme,).
Jeantei (Jura).

Jeanneney
Jenouvrier

Ille-et-Vilaine). Join Lambert (Eure). Joly
(Gard:. Jonnart (Pas-de-Calais). Joseph-Bar

Juuel (Victor) (Creuse).

Nord).

Riuu;.

Je:.;s (Mayenne).

•ilaut-

Jovelet (Somme).

(de)

(Côtes-du-

Kerouartz (de; \Côtes-du-Nord).

Klotz

(Somme) .

La Ualut (de) (Dordogne).

Laboulbène (Lot-

et-Garonne ).
Lasotte (Aube).
Latageîte
(Arii^e). Lsiarge (Corrèze). Laferre (Hérault).
La Ferronnays (marquis da) (Loire-Inférieure).

La^rosilliero (la Mar

Liront (iirne.il) (Loire).

tinique). La Gioudière (de) (Manche).
Laj ar
rive (Louis) Seine). Lalaan» (Gaston) (Landes)..

Lamar ,:oi!e (de) (Morbihan).

Lamoureux (Al

lier).
Lamy (Morbihan).
Landemont (de)
(Loire-lntérioure).
Landrodie (Charente-înférieui-e).
Landry (Corse).
Laniel (Henri) (Cal
vados).
Larère (Côtes-du-Nord).
Las-Cases
(Emmanuel de) (Lozère).
Lasteyrie (de) (Cor
rèze).
Las 'ours (comte de) (Tarn).
Laudier
(Ctier).
Lauraine (Charente-lnférieure).
Lau
rent Eynac (Haute-Loire).
Lavau (Saône -etLolro).
Lavoinne (Seine-Inférieure).
Lavri

gnais (de) (Vendée).
Le Bail (Georges) (Finis
tère).
Le Banilier (Basses-Pyrénées).
Lebas
(Nord).
Lebert (Sarthe).
Leboucq (Charles)
(Seine).
Le Breeq (Loiret).
Lebrun (Albert)
(Meurthe-et-Moselle).

Le

Cour

Grandmaison

(Jean) (Loire-lnîeiieure).
Lecourtier (Meuse).
Lederlin (Vosges).
Lefebvre (Eugène) (Alger).

Lefebvre (François) (Nord).

Le Fobvre (Jean)

(Indre). Lefebvre du Prey (Pas-de-Calais). Le
fèvre (André) (Bouches-du-Rhône).
Léger (Sa

voie). Leglos (Indre). Legros (Georges) Loir-etCher). Le Hars (Finistère). Lemarié (Ille-et-Vi
laine). Lémery (la Martinique). Le Mire (Henry)

(Eure).

Lemire (Nord).

Le Moigné (Manche).

Lemoine (Pas-de-Calais).
Lenail (Rhône). Le
neveu (Orne). Lenoir (Marne). Léon Perrier
(Isère).
Le Provost de Launay (CharenteInférieure). Leredu (Seine-et-Oise). Le Roux
(Paul) (Vendée).
Lesaché (Aube).
Lesseux
(commandant de) (Vosges). Le Troadec (Côtesdu-Nord). Le Trocquer (Côtes-du-Nord). Leusse
(comte de) (Bas-Rhin). Levasseur (Seine). Léry
(Georges) (Rhône).
Lévy (Raphaël-Georges)
(Seine).
Leygue (Honoré) (Haute- Garonne).
Leygues (Georges) (Lot-et-Garonne).
Lhopi
teau (Eure-et-Loir).
Limouzain -Laplanche

(Charente).

Liouville (Félix) (Seine).

(Marne). Locquin (Nièvre). Lorin
Loubet (J.) (Lot). Loucheur (Nord).
vid (Girando).

Louis Soulié (Loire).

Lobet

(Girond).
Louis Da
Lubersac

<l

(aura).
Monprcflt (Maine-et-Loire).
î.iensserviu (Aveyron). Montaigu (de) (Loire-Inférieure).

Montenot

(Côte-d'Or).

Monti do Rezé

(de)

(Mayenne).
Montjou (Edgard de) (Vienne).
Montjou (Guy da) (Mayenne).
Mony (Aube).
Monzie (de) (Loi).
Morand (Vcadéo'.!
Morel
(Jean) (Loire).
Morel (Victor) (Pas-de-Calais).
Morin (Ferdinand) (Indre-et-Loire).
MoroGialferri (de) (Corse).
Morucci (Bouc'.ies-duRhina). Mourot (Jean) (Seine). Mourier (Gard).

Moustier

(marquis

de) (Doubs).

Moutet

(Rhône). Mulac (Charente).
Muller (Eugène)
(Bas-Rhin). Murat (prince Joachim) (Lot).
Nadi (Jules) (Drôme). Nail (Morbihan). Nec»
toux (Seine). Néron (Edouard) (Haute-Loire).
Neyret (Blaise) (Loire).
Nibelle (Seine-intérieure). Nicod (Ain). Niveaux (Vienne). Noble-

maire (Hautes-Alpes).

Noël (Oise).

Noulens

(Gers).

Oberkirch (Bas-Rhin).
Ordinaire (Maurice)
(Doubs). Oriot (Orne). Ossola (Jean) (AlpesMaritimes).
Oudin (Eure). Outrey (Ernest)
(Cochinchine). Ouvré (Albert) (Seine-et-Marne).
Paisant (André) (Oise).
Pams (Jules) Pyré-r

nées-Orientales).

Parvy (Haute-Vienne).

Pas

qual
(Nord).
Pasquet (Bouches-du-Rhône).
Patureau-Mirand (Anselme) (Indre).
Paturoaa
Mirand (Joseph) (Indre).
Paul-Bsrnier (Indre-"

et-Loire).

Paul-Boncour (Seine).

Paul Laffont

(Ariège).
Paul Pelisse (Hérault). Paul Simon
(Finistère).
Paul Strauss (Seine).
Payen
(Edouard) (Loir-et-Cher). Pays (Rhône). Péde
bidou (Hautes-Pyrénées). Penancier (Seine-etMarne).
Penanros (de) (Finistère).
Perchot
(Basses-Alpes).
Perdrix (Drôme).
Pérès
(Ariège).
Péret (Raoul) (Vienne).
Périnard
(Saine-et-Oise).
Périvier (Vienne).
Perreau
(Charente- Inférieure). Perreau-Pradier (Pierre)
(Yonne).
Perrollaz (Louis) (Haute-Savoie).
Persil (Raoul) (Loir-et-Cher).

Peschaud (Can

tal). Petittlis (Edmond) (Ardennes). Petitjean
(Seine). Peyroux (Amédée) (Seine-Inférieure).
Peytral (Victor) (Hautes-Alpes).
Pllerer (HautRhin). Philbois (Aube).
Philip (Gers). Phili
pot (Côte-d'Or). Philippoteaux (Ardennes). Pi
chery (Loir-et-Cher). Picot (colonel) (Gironde).

Pierangeli

(Corse).

Pierre

Doyris

(Landes)/

Pierre Rameil (Pyrénées-Orientales),
PierreRobert (Loire).
Pierre Viala
(Hérault).
Pierrin (Somme). Pilate (commandant) (Seine).
Pinard (Sema).
Piton (Vosges).
Piat (Nord).
Plichon (lieutenant-colonel), (Nord).
Plissonnier (Isère).
Poincaré (Raymond) (Meuse).

(de) (Aisne). Lucien Cornet (Yonne). Ludre
(commandant de) (Orne).
Lugol (Seine-et-

Poirson (Seine-et-Oise). Poitou-Dupicssy (Cha
rente). Poittevin (Gaston) (Marne). Pol-Che

Marne). Lyons de Feuchin (baron des) (Somme) .

valier (Meuse).
Pomereu (de) (Seine-Infé
rieure). Porteu (Ille-et-Vilaine). Potié (Nord).
Poulie (Guillaume), (Vienne). Poussineau (Ile-

Macarez

(Nord).

(Pas-de-Calais).

Machet (Savoie).

Magallon

(Xavier de)

Maës

(Hé

rault).
Maginot (Meuse).
Magna (Gard).
Magny (Saine).
Maillard (Seine-Inférieure).
Mairat (Charente).
Maire (Doubs).
Maître
(Saône-et-Loire).
Manaut (Pyrénées-Orien
tales).
Manceau (Maine-et-Loire).
Mandel
(Georges) (Gironde).
Mando (Côtes-du-Nord).
Maranget (Haute-Marne),
Marçais (Ille-et-Vi
laine).
Marcel-labert (Saine).
Marcallot
(Haute-Marne).
Marcel Plaisant (Cher).
Marc
Sangnier (Seine). Margaine (Marne). Margue

et-Vilaine).
Pouzin (Drôme).
Pressemana
(Adrien), (Haute-Vienne).
Prevet
(Seine-et«
Marne). Proust (Indre-et-Loire). Puech (Louis)
(Seine).
Puineuf (colonel de), (Deux-Sèvres).
Puis (Tarn-et Garonne).

Quesnel (Seine-Inférieure).
Queuille
rèze). Quilliard (Haute-Marne).

Rabier (Fernand) (Loiret).

(Cor

Rabouin (Alfred)

(Maine-et-Loire).
Raiberti (Alpes-Maritimes).
Ramel (de) (Gard).
Ranson (Seine).
Ratier
(Antony) (Indre).
Raynaldy (Aveyron).
Ray
naud (Charente).
Regaud (Rhône).
Régis

rie (marquis de) (Moselle).
Maria (Louis)
(Meurthe-et-Moselle).
Marot (Deux-Sèvres).
Marraud (Lot-et-Garonne).
Marrou (Puy-deDôme). Marsot (Haute-Saône). Martin (Louis)
(Var). Martinet (Cher). Masclanis (Gers). Mas
curaud (Seine). Massé (Alfred) (Nièvre).
Mas
son (Finistère). ' Mathis (Edouard) (Vosges).
Maud'huy (général de) (Moselle).
Mauger
(Cher). Maulion (Morbihan).
Maunoury (Ga
briel) (Eure-et-Loir).
Maunoury (Maurice)
(Eure-et-Loir). Maurel (Bouches-du-Rhône).
Maurice Binder (lieutenant-colonel) (Seine).
Maurice
Guesnier (Seine-et-Oise).
Mau
rice Marchais (Morbihan).
Mauries 'Tarn).
Maurin (Loire).
Maurisson (Loiret).
Mayaud

(Seine).
Ribière (Yonne).
Riboisière (comte
de la) (Ille-et-Vilaine).
Ribot (Pas-de-Calais).
Richard (Saône-et-Loire).
Richard (Humbert)
(Savoie).
Ricolfi (Humbert) (Alpes-Maritimes).
Rillart de Verneuil (Aisne).
Ringuier (Aisne).

(Yonne).

Rio (Morbihan).

Mazerand

( Meurthe -et -Moselle).

Mazière (Creuse).
Mazurier (Haute-Vienne).
Méline (Jules) (Vosges).
Menier (Gaston)
(Seine-et-Marne).
Menthon (da) (HauteSaône).
Mercier (Paul) (Deux-Sèvres).
Méritan (Vaucluse).
Merlin (Henri) (Marne).
Marmod (Ain).
Messier (Seine-et-Oise).
Meu
nier 'Ardennes). Meyer (Louis) (MiseileV Mi
chaut . Henri) (Meurthe-et-Moselle).
Michel
(Louis) (Meurthe-et-Moselle). Miellet (territoire
do Belfort).
Mignol-Bozérian (Eure-et-Loir).
Mi!an( Savoie). Milliet'Aude). Milliard (Euro).
Milliaut

Jourdain

Keranflec'h (de)

Korjtùézec

Mir Eugène) -'Aude).

Josse (heiitenant-coloueli

ïFàilîU'ï

Juigné (marquis de)

Kemp; (Maurice) (Vosges).

(Côtes-du-Nord).

Reynaud 'I)ri:ne).

Josset :'Côte-d'Or).

S"-',!

(Loire-Inîérisurej.

thélémy Gers). Jeseph-Uucaud (Gers 1 . .Joseph
li.uraj.

SîTANv.: VC

—

(Yonne).

(Hector! (Seine).

iu t (Marna).

Milliès-Lacroix

(Landes).

Mistral (Isère).' Molinié

Mollard (Savoie <.

Monicault (de) ^Ain).

Moufeuil-

Monnier

manset (Seine-et-Marne). Regnier (H.) (Nièvre).
Regnier (Etienne) (Yonne).

Régnier (Marcel)

(Allier). Reille-Soult (duc de Dalmatie) (Tarn).
Renard (Nièvre).
Renaudat (Aube).
Rendu
(Ambroise) (Haute-Garonne).
René-Lefebvra
(Nord). René Renoult (Var). Revault (Meuse).
Réveillaud (Eugène) (Charente-Inférieure).

Reymonenq (Var).

Reynald (Ariège).

Riotteau (Manche).

Rhul

Roblé

(Morbihan). Roche (Ardèche). Rocher 'Isère).
Rochereau (Vendée).
Rodez Bénavent (de)
(Hérault).
Rognon (Rhône).
Roland (Léon)
(Oise).
Rollin (Seine).
Roques (Aveyron).
Roquette (Aveyron).
Rothschild (Maurice de)
(Hautes-Pyrénées).
Rotours (de;) (Nord).
Rouby (Corrèze).
Rougé (de) (Maine-et-Loire).
Rougé (de) (Sarthe).
Rouland (Seine-Infé
rieure).
Roulleaux Dugage (Henry) (Orne).

Roustan (Hérault).

Roux (Charles) (Loiret).

Roux-Freissineng 'Oran). Roy 'Henry) (Loiret).

Royneau

Eure-et-Loir).

Rozier (Arthur)

(Seins). Ruellan (Charles) (Ille-et-Vilaine).
Sabaterie (Puy-de-Dôme).
Saget (territoire

de Bahort).

Saillard (Autoinej (Doubs). Saint-

'
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Quentin (comte de) (Calvados). Saint-Venant
INord).
Salers (Tarn-et-Garonne).
Sarraut
(Albert) (Aude).
Sarraut (Maurice) (Aude).
Saumande (Dordogne).
Sauvan (Alpes-Mari

times).

Savary (Tarn).

Sheer (Haut-Rhin).

Schrameck (Bouches-du-Rhône).
Schuman
(Robert) (Moselle). Seltz (Thomas) (Bas-Rhin).
Selves (de) (Tarn-et-Garonne). Sempé (HautesPyrénées).
Sénac (Gers).
Serot (Robert)
(Moselle). Serre (Vaucluse). Servain (Côtesdu-Nord).
Sevène (Morbihan).
Seynes (de)
(Gard).
Sibille (Maurice) (Loire-Inférieure).

Sibuet (Jean) (Savoie).

Siegfried (Seine-Infé-

rieure).
Simonet (Creuse). Simonin (Camille)
'Bas-Rhin).
Simyan (Saône-et-Loire). Sirey-

jol (Dordogne).
Steeg (T.) (Seine).

Soulier

(Edouard)

(Seine).

Stuhl (colonel) (Moselle).

Taittinger (Charente-Inférieure).
TalhouètRoy (de) (Deux-sèvres). Tapponnier (HauteSavoie).
Taufflieb

(Loire).

Tardieu
(général)

(André) (Seine et-Oise).
(Bas-Rhin).
Taurines'

Ternois (Somme).

Théveny (Aube).

ïhibout (Seine).
Thiéry (Laurent) (territoire
de Belfort).
Thomson (Constantine). Thou-

myr« (Seine-Inférieure).
Thuillier-Buridard
(Somme).
Tilhet (Ardennes).
Tinguy
du
Pouët (de) (Vendée). Tisseyre (Saône-et-Loire).

lissier (Vaucluse).
ïouron (Aisne,.

Tixier (Puy-de-Dôme).

Tranchand (Vienne;.

Tréve

neuc

(comte

de)

(COtes-du-Nord'i.

Trincart-

Moyat (Puy-de-Dôme). Trouvé (Haute-Vienne).
Trystram (Nord).
Uhry (Oise).
Vaillant-Couturier (Seine). Vallière (HauteVienne).
Vallat (Ardèche).
Vallette-Viallard
(Ardèche).
Vallier (Isère).
Valude (Cher).

Vandamé (Nord).

Varenne (Alexandre) (Puy-

de-Dôme).
Vavasseur (Indre-et-Loire). Vayssière (Gironde). Verlot (Vosges).
Victor Jean
(Bouches-du-Rhône).
Vidal (Gaston) (Allier).

Vieu (Tarn).

Yilar'(Edouard) (Pyrénées-Orien

tales).
Villault-Duchesnois (Manche).
Villeneau (Charente-Inférieure). Villiers (Finistère).
Vincent (Emile) (Côte-d'Or).
Vinet (Eure-etLoir). Voyer (Charente-Inférieure).

Walter (Michel) (Bas-Rhin). Warren (Edouard
de)
(Meurthe-et-Moselle).
Weiller (Lazare)
(Bas-Rhin). Wendel (Francois de) (Meurthe-etMoselle). Wendel (Guy de) (Moselle). YN'etterlé (Haut-Rhin).
Ybarnégaray (Basses-Pyrénées).

Chaumié (J^c^uas).

Clerc.

Dormoy.
Evain.

Gomot.

Guesde (Jules).

Hucher.

Lauche.

Long (Maurice).

Millerand.

Painlevé.

Pichon (Stephen).

Sembat.

Vidal de Saint-Urbain.

MM.

Barillet.

nowski..

Barrés

Albert Thomas.

Charles Dupuy.

Cuminal.

Guernier.

Morinaud.

Paul Reynaud.
Ruffier.

(Louis) (Basseî-A'pes).
Baudry d'Asson (de).

Andrieux

Blanc.

Scheurer (Jules).
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(Maurice).

Bollet.

Eymond.
Gabory.

N'ONT PAS FRIS PART AU VOTB :
Abrami.

Viviani.

ES SONT EXCUSÉS :

Inghels.

MM.

Pottevin.

Rivet (Gustave).

Petit.

Boka-

