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A
ABANCOURT (M. le vicomte Harmand d'), nommé Pair de France, p. 29. — Prête serment dans la séance royale,
p. 7. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 209. = Membre du comité des pétitions, p. 1784. — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 2063, 2237.
ABRIAL (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2019. = Membre du comité des pétitions,
p. 672. = Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 942. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux
aliénés, p. 493, 495, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 1152, § 1er.
ADMISSION DES NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour 1). — Il est donné lecture à la Chambre de cinquante
et une ordonnances du Roi, en date des 3 octobre et 7 novembre 1837, portant nomination de Pairs de France,
p. 11 à 49. — Exposé de M. le Président, p. 49, 80, 651. — Désignation, par la voie du sort, de plusieurs
commissions chargée d'examiner les titres des nouveaux Pairs, p. 50, 51, 853. — La Chambre déclare
valables les titres par eux produits, p. 55, 59, 64, 68, 71, 72, 81, 86, 652.
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— Les nouveaux Pairs sont admis à prendre séance, p. 74, 81, 162, 195, 670. = M. le Président exposé à la
Chambre que M. le comte Harispe a été nommé Pair de France par ordonnance du Roi, du 15 décembre 1835,
et qu'il vient d'adresser ses titres à la Chambre, p. 853. — Désignation d'une commission chargée d'examiner
ces titres, p. 853. — La Chambre les déclare valables, p. 854. — Le nouveau Pair prête serment, et est admis
à prendre séance, p. 922. = Il est donné lecture à la Chambre d'une ordonnance royale qui élève M. le baron
de Talleyrand à la dignité de Pair de France, p. 2179. — Exposé de M. le Président, p. 2323. — Désignation
d'une commission chargée d'examiner les titres du nouveau Pair, p. 2323. — Sur le rapport de cette
commission, la Chambre déclare valables les titres produits, p. 2325. — M. le baron de Talleyrand prête
serment, p. 2377; — est admis à prendre séance, p. 2378. = V. aussi au mot Albuféra.
ADRESSE AU ROI, en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une
commission spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 77. — Ce projet est communiqué aux
bureaux, p. 84; V. aussi p. 88; — lu en séance publique par M. le comte Portalis, p. 88, I. n° 3. = Discussion
en assemblée générale, p. 94 à 117. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Brézé, p. 94, 106,
113; — le comte Molé, Ministre des affaires étrangères, président du conseil des Ministres, p. 101, 106, 114 ;
— Mgr le duc d'Orléans, p. 105 ; — le comte de Montalembert, p. 109; — le vicomte de Villiers du Terrage,
p. 11 2; — M. le Président, p. 116. = Délibération des paragraphes, p. 117 à 186. — Observations du duc de
Broglie, p. 118, 119, § 2; 138; — de M. Villemain, p. 119, § 1er; 122, § 1er; 128, § 1er; 130, 134, §1er; 137,
§1er; 156, § 3; 157, § 1er; 158, 175, 180, § 2; 181, 182; — de M. Cousin, p. 120, 121, 140, 155, 156, § 2; 157,
§ ult.; — de M. Barthe, Garde des sceaux, p. 120; — du Président du conseil des Ministres, p. 121, 126, 129,
133, 135, 151, 156, 157, 158, 170, 173; — du comte d'Ambrugeac, p. 122, § 2; 123, § 3; — du comte
Portalis, rapporteur, p. 123, 181; — du comte de Bastard, p. 123, § 2; — du comte de Montalembert, p. 124,
134, § ult.; 139; — du baron Bignou, p. 127; — du comte de Tascher, p. 128, § ult.; 178; — du comte
d'Harcourt, p. 132, 135, § 2; — du comte Dejean, p. 135, § 1er; — du marquis de La Moussaye, p. 136; — du
comte de Pontécoulant, p. 137, § ult ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 145, 169, § 1er; 172; — du duc de
Noailles, p. 147 ; — du baron de Mareuil, p. 149; — de M.de Gasparin, p. 163; — du baron Fréteau de Peny,
p. 165; — de M. Mérilhou, p. 167, 174; — du comte d'Alton-Shée, p. 169, § ult.; — du comte de Turgot, p.
170, — du comte Roy, p. 177, 180, § 3; — du comte de Noé, p. 180, § 1er ; — de M. Kératry, p. 184. — Vote
au scrutin, p. 186. — Texte de l'adresse adoptée (I. n° 3). — Une grande députation est chargée de présenter
l'adresse à Sa Majesté, p. 187.
AFFAIRE LAITY. — M. Barthe, Garde des sceaux, dépose sur le bureau une ordonnance royale qui constitue la
Chambre en Cour de justice pour connaître de l'attentat commis par le sieur Armand Laity, p. 2084. — La
Chambre se forme en Cour de justice, p. 2086.
AFRIQUE. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 2.
ALBUFÉRA (M. le duc d')r fils et successeur à la Pairie de M. le maréchal duc d'Albuféra. — Adresse ses titres à
la Chambre, p. 1711. — Ils sont renvoyés à une commission de trois membres, p. 1712. — Rapport de cette
commission, p. 1715. — La Chambre déclare valables les titres produits, p. 1715; V. aussi p. 1721. — M. le
duc d'Albuféra prête serment, et est admis à prendre séance, p. 1746 et 1747.
ALGÉRIE. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 2.
ALIÉNÉS. — Projet de loi relatif aux aliénés. — Présenté à la Chambre des Députés le 6 janvier 1837 (session de
1837). — Adopté le 7 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 28. = Présenté de nouveau à la Chambre
des Pairs, le 15 janvier 1838 (session de 1838). — Adopté le 14 février. — Porté à la Chambre des Députés le
19. — Adopté le 16 avril. — Rapporté à la Chambre des Pairs le 18 mai. — Adopté le 25. — Reporté à la

Chambre des Députés le 28. — Adopté le 14 juin (Loi du 30 juin 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n°581,p.
1005). — Exposé des motifs, par le comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, p. 190 (I. n° 6). —
Nomination d'une commission, p. 206; V. au mot Délibération. — Rapport par le marquis Barthélemy, p. 211
(I. n° 13) ; V. aussi p. 258. = Discussion en assemblée générale, p. 259 à 265. — Dans cette discussion sont
entendus : le comte d'Alton-Shée, p. 259 ; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 261; — le vicomte
Dubouchage, p. 263 ; — le marquis de La Moussaye, p. 264; = Délibération des articles, p. 265 à 315, 323 à
363, 368 à 394, 400 à 495. = TITRE Ier. Des établissements d'aliénés. — ART. 1cr, p. 265. — Amendement
proposé par la commission, Ire rédaction, p. 266. — Adoption de l'article amendé, p. 284. — Dans quels
établissements et sons l'approbation de quelle autorité les départements pourront-ils traiter pour le placement
de leurs aliénés? — V. les observations du Ministre de l'intérieur, p. 266, 272, 279, 281; — du comte de
Montalembert, p. 270; — du baron Pelet de la Lozère, p. 271, 278, § ult.; 283, §. 4; — du baron Thénard, p.
27.3, 281, § 2; — du rapporteur, p. 274, 280, 281 ; — de M. Villemain, p. 277, 282, § pénult.; — de M.
Girod (de l'Ain), p. 278, § 1er; — du duc de Praslin, p. 279, 282, § 3; — de M. de Gasparin, p. 280;. — du
comte de Montalembert, p. 281, § 3 ; — du baron Mounier, p. 283, § 6. = ART. 2, p. 285. — Amendement
proposé par le baron Mounier, p. 288. — Adopté, p. 288. — Observation du vicomte Dubouchage, p. 286; —
du rapporteur, p. 286. = ART. 4, p. 289. — Amendement proposé par la commission, 1re rédaction, p. 289. —
Dernière rédaction, p. 302. — Adoption, p. 302. — Par quelles autorités les établissements consacrés aux
aliénés seront-ils visités? V. les observations du comte de Montalembert, p. 290; — du Ministre de l'intérieur,
p. 291 ; — du comte de Tascher, p. 293, § 2; — de M. de Cambacérès, p. 293, § 3; — de M. de Gasparin, p.
293, § ult.; — du rapporteur, p. 294, 297; 301; — du baron Mounier, p. 295, 299, § ult.; — du duc Decazes,
p. 296, 299, § 2; — de M. Bourdeau, p. 297, § 2; — de M. Tripier, p. 297, § ult.; — du baron de Daunant, p.
298, § ult.; — du comte de Bastard, p. 299, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 300, 301; = = ART. 5, p. 303.
- Délibération, p. 303 à 315, 323 à 336. — Adoption de l'article amendé, p. 336. — Les établissements
consacrés au traitement d'autres maladies pourront-ils recevoir les aliénés? V. les observations du baron
Mounier, p. 303, 308, 333, § 2; 334; — du baron Pelet de la Lozère, p. 304, 309, 328, § ult.; — du
rapporteur, p. 305, 323, 333; — du baron Thénard, p. 307, § 1er; 308, § 1er; 313, 332; — du comte de
Montalembert, p. 307, § ult.; — du Ministre de l'intérieur, p. 310, 329, 332; — du comte de Tascher, p. 311,
§ 1er; — du duc de Broglie, p. 311, § ult.; 312, § ult.; 331; — de M. Laplagne-Barris, p. 312, § 1er; — du
comte Portalis, p. 314, 326, 333, § 1er; — de M. Tripier, p. 328, § 1er. = ART. 6, p. 337. — Renvoi à la
commission, p. 338. — Rapport, 480 et 481. — Adoption de l'article amendé, p. 482. — Observations de M.
Villemain, p. 338 ; = TITRE II. — DES PLACEMENTS FAITS DANS LES TABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS.
— SECTION. Ire. — Des placements volontaires. = ART. 7, p. 339. — Amendement proposé par la
commission, p. 340. — Adopté, p. 343. — Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 342, § 2 ; — du
baron Feutrier, p. 342, § 3 ; — du vicomte Dubouchage, p. 342, § ult.; = ART. 9, p. 343. — Amendement
proposé par la commission, p. 344. — Adopté, p. 345. = ART. 10, p. 345. — Amendement proposé par le duc
Decazes, p. 345. — Adopté, p. 346. = ART. 11, p. 346. — Amendement proposé par la commission, p. 347.
— Adopté, p. 348. — Observations du Ministre de l'intérieur, p. 347; — du rapporteur, p. 348. = ART. 12, p.
349. — Amendement proposé par la commission, p. 349. — Renvoi à la commission, p. 351. — Rapport, p.
483. — Dernière rédaction, p. 484. — Adoption, p. 485. — Observations de M. Laplagne-Barris, p. 35o, §
1er; 351, § 1er; — de M. Tripier, p. 350, § ult. = ART. 13, amendé, adoption, p. 352. = SECTION II. — Des
placements ordonnés par l'autorité publique. = ART. 15, p. 353. — Amendement proposé par la commission,
p. 354. — Adopté, p. 354. = ART. 17, p. 355. — Amendement proposé par la commission, 1re rédaction, p.
355. — Dernière rédaction, p. 357. — Adoption, p. 357. — Observations du Ministre de l'intérieur, p. 355;
— de M. de Cambacérès, p. 356; — du rapporteur, p. 356; = ART. 18, p. 358. — Amendement proposé par la
commission, p. 358. — Adopté, p. 359. — Observations du comte de Tascher, p. 359. = ART. 19, p. 359. —
Amendement proposé par la commission, p. 360. — Adopté, p. 360. = ART. 20, p. 360. — Amendement
proposé par le comte de Tascher, p. 361. — Adopté, p. 361. = ART. 21, p. 361. — Amendement proposé par
la commission, 1re rédaction, p. 362. — Renvoi à la commission, p. 363. — Rapport, p. 368. — Dernière
rédaction, p. 369. — Adoption, p. 371. — Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 363, 369; — du
rapporteur, p. 370. = SECTION III. — Dépenses du service des aliénés. = ART. 22, p. 371. — Adoption de
l'article amendé, p. 374. — Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 372, 373, §§ 3 et ult.; — dit Ministre
de l'intérieur, p. 372 ; — du rapporteur, p. 372, 373. = ART. 23, p. 375. — Délibération, p. 375 à 391. —
Adoption de l'article amendé, dernière rédaction, p. 391. — Observations de M. de Gasparin, p. 375, 377, §
ult.; 379, § 2; — du Ministre de l'intérieur, p. 376, 379, 380, 382, 387; — du comte Roy, p. 377, § 1er; — du
baron Feutrier, p. 378, 384, § 3; — de M. Aubernon, p. 379, § 3; — du baron Pelet de la Lozère, p. 379, §
ult.; — du duc Decazes, p. 380; — de M. Bourdeau, p. 381, 389, § ult.; — de M. Villemain, p. 383, 385, §
ult.; — de M. Mérilhou, p. 384, § 1er; — de M. Girod (de l'Ain), p. 384, § ult.; 386 ; — du rapporteur, p. 385,
390 ; — du comte de Tascher, p. 385, § 2; 389, § 1er. — ART. 24, p. 392. — Amendement proposé par le
baron Pelet de la Lozère, p. 393. — Adopté, p. 393. = SECTION IV. Dispositions communes à toutes les
personnes placées dans les établissements d'aliénés. = ART. 25 à 34, p. 400 à 404. — Exposé de M. le

Président relativement à cette section, p. 400, 405. — Observations du rapporteur, p. 405 à 410. — Nouvelle
rédaction de la section IV, proposée par la commission, p. 410 à 415. = ART. 25, p. 416. — Renvoi à la
commission, p. 425. — Rapport, p. 485 et 486. — Dernière rédaction et adoption, p. 587. — Observations
du baron Pelet de la Lozère, p. 416, 421 ; — du rapporteur, p. 417, 423; — de M. Villemain, p. 418,424; —
du Garde des sceaux, p. 418, 422, 425; — du duc de Broglie, p. 419, 422; — du Ministre de l'intérieur, p.
420, 424; — de M. Mérilhou, p. 421 ; — du baron de Daunant, p. 425. — ART. 27 des nouveaux
amendements proposés par la commission, p. 426. — Délibération, p. 427 à 438. — Dernière rédaction, p.
437. — Adoption, p. 438. — Observations du baron de Schonen, p. 427, 436, § ult.; — du rapporteur, p. 428,
431, 435; — du comte Roy, p. 429, 435, §§ 2 et ult.; § 3; — de M. Girod (de l'Ain), p. 430; — du comte
Portalis, p. 431 ; — de M. Tripier, p. 433; — du comte de Bastard, p. 436, § 2. = ART. 28, nouvelle rédaction,
p, 438. — Délibération, p. 438 à 458. — Dernière rédaction et adoption, p. 458. — Observations du comte
Portalis, p. 438, 440, 444, 451, § 1er; — du Garde des sceaux, p. 439, 454, 455; — du baron Séguier, p. 441 ;
— du comte de Bastard, p. 442, 454; — de M. Laplagne-Barris,p. 443, § 1er; 457; — de M. Tripier, p.443, §
ult.; 450; — de M. Girod (de l'Ain), p. 451, § ult.; — du duc de Broglie, p. 452; — du baron de Daunant, p.
458. = ART. 29 (nouveau) du projet amendé, 1ro rédaction, p. 459. — Renvoi à la commission, p. 461. —
bservations du comte Portalis, p. 460, § 3; — de M. Laplagne-Barris, p. 460, § 4. = ART. 30 (nouveau) du
projet amendé, dernière rédaction et adoption, p. 461. — Observations du rapporteur, p. 461. = ART. 33, du
projet amendé, 1re rédaction, p. 463. — Renvoi à la commission, p. 467. — Rapport, p. 488. — Dernière
rédaction et adoption, p. 491 — Observations du rapporteur, p. 463 ; — de M. Tripier, p. 464; — du vicomte
Pernety, p. 465, § 1re; — de M. Laplagne-Barris, p. 465, § ult.; —du Ministre de l'intérieur, p. 466. = ART. 34
du projet amendé, 1re rédaction, p. 467. — Renvoi à la commission, p. 468. — Rapport, p. 491 et 492. —
Dernière rédaction, p. 492. — Adoption, p. 493. — Observations du baron de Daunant, p. 468, § 2 ; — du
duc Decazes, p. 468, § 3. = ART. 35 du projet amendé, p. 468. — Adoption, p. 474 — Observations de M.
Laplagne-Barris, p. 469, 470, 472, § 1er; — du Garde des sceaux, p. 471 ; — de M. Tripier, p. 472, § 2 ; — du
rapporteur, p. 473. = TITRE III. — Dispositions générales. ART. 37 du projet amendé (35 du projet du
Gouvernement), p. 475. — Adoption,-p. 476. — Observations du comte Abrial, p. 493, 495 § 1er; — du
rapporteur, p. 493; — du comte de Bastard, p. 495 § 2 = Vote au scrutin, p. 495. — Texte du projet de loi
adopté (I. n°20). = Second exposé des motifs par le comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, lu à la
Chambre par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 1633 (I. n° 90). — Renvoi à la commission
précédemment nommée, p. 1633. — Second rapport par le marquis Barthélemy, p. 1647, I n° 91. =
Délibération des articles, p. 1673 à 1707. = ART. 6, p. 1676. — Adoption, p. 1677. — Observations du comte
de Montalembert, p. 1676; — du Ministre de l'intérieur, p. 1677. = ART. 8, p. 1678. — Amendement proposé
par la commission, p. 1680. — Adoption, p. 1681. = ART. 14, p. 1684. — Amendement proposé par la
commission, 1re rédaction, p. 1685. — Dernière rédaction et adoption, p. 1688. — Observations du
rapporteur, p. 1686. — Amendement proposé par M. Laplagne-Barris, p. 1687. = ART. 29, p. 1695. —
Amendement proposé par la commission, p. 1696. — Adoption, p. 1697. — Observations du rapporteur, p.
1697. = ART. 34, p. 1700. — Amendement proposé par la commission, p. 1700. — Adoption, p. 1701. —
Observations du rapporteur, p. 1701. = ART. 35, p. 1701. — Amendement proposé par la commission, p. 1
702. — Adoption, p. 1703. — Observations du rapporteur, p. 1702. = ART. 38, p. 1704. — Amendement
proposé par la commission, p. 1705. —Adoption, p. 1705. = Vote au scrutin, p. 1707. ALTON-SHÉE (M. le
comte d'). — Son opinion sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 259; — sur la proposition tendant à réviser
les art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 1057 ; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1330; — sur le
projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2122. = Ses observations
sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 169, § ult.; — sur le mode de nomination
des commissions spéciales, p. 200.
AMBRUGEAC (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 480, 1156. — Son opinion sur
le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1887, p. 1245, 1253, 1258, § ult. ; — sur
le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription des pensions
militaires en 1838, p. 1268; — sur le projet de loi tendant à compléter l'organisation des armes spéciales, p.
1511, 1519; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1859; V. aussi
p. 1874, 1875, 1877, 1879, 1884, 1897, § ult.; 1906, § 3; 1910, § 1er; 1913, § ult.; 1929, § ult.; 1931, § ult.;
1942, 1952, 1953, 1956, § 1er; 1961,1965, 1971, § 1er; 1988, 1995, 1997, 1999, § 1er; 2005, 2007. = Ses
observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 122, § 2 ; 123, § 3 ; — sur
treize projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions électorales pour la nomination des
membres des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, p. 1206, 1210, § 1er; — sur
une pétition du colonel vicomte de Naylies (retraite), p. 949, 956.
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE (M. le marquis d'), nommé Pair de France, p. 11. — Prête serment dans la séance
royale, p. 6. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74.
ANGOSSE (M. le comte Casimir d'), nommé Pair de France, p. 12. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. —

La Chambre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 930.
ANNIVERSAIRE DE JUILLET. V. aux mots Fêtes de juillet.
ANTHOUARD (M. le comte d'), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50. — Fait
un rapport sur les titres de plusieurs de ces Pairs, p. 60. — Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p.
604. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1844. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre
l'État et les sieurs Jovin, propriétaires de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, p. 670 (I. n° 27).
APPEL de 80,000 hommes sur la classe de 1837. V. au mot Recrutement.
ARAGON (M. le marquis d') s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
ARAMON (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1466. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 828.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 77; — pour l'examen du budget intérieur, p. 86; — pour la révision des art. 14, 15 et 16 du
règlement, p. 515; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 930, 1047, 1788, 2138. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer entre Strasbourg et Bâle, p. 582, 598, 600; — sur le
projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 692; V. aussi, p. 704, 705, 706, 708, §
2; 717, 723, 752, 763, 767, § 1er; 793, 880 ; — sur la proposition tendant à réviser les articles 14, 15 et 16 du
règlement, p. 1059, 1072, § 1er; 1075, 1102, § ult.; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1312; —
sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2028 à 2036 et 2040
à 2044; V. aussi p. 2163. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2200; —
sur une pétition de 4,000 habitans de Bordeaux (sucres), p. 1020. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi relatif au desséchement et à l'exploitation des mines, p. 1227 (I. n° 61).
ARMES SPÉCIALES. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre, sur l'exercice f838, un crédit
extraordinaire de 4,404,843 fr. pour compléter l'organisation des armes spéciales. — Présenté à la Chambre
des Députés, le. 24 février 1838. — Adopté le 10 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté
le 8 mai. (Loi du 11 mai 1838 ; Bulletin des lois, n° 570, p. 642). — Exposé des motifs par le baron Bernard,
Ministre de la guerre, p. 1223 (I. n° 57). — Nomination d'une commission, p. 1266. — Rapport par le
marquis de Laplace, p. 2394 (I. n° 74). = Discussion en assemblée générale, p. 1488 à 1525. — Dans cette
discussion sont entendus : le comte de La Riboisière,.p. 1489; — le Ministre de la guerre, p. 1492; — le
vicomte Dubouchage, p. 1507; — le comte d'Ambrugeac, p. 1511, 1519; — le maréchal duc de Dalmatie, p.
1516, 1521 ; — le comte Daru, p. 1521 ; — le rapporteur, p. 1524. = Délibération des articles, p. 1525 à
1528. = ART. 1er, p. 1526. — Adoption, p. 1527. — Observations du comte de La Riboisière, p. 1526; — du
Ministre de la guerre, p. 1527. = Vote au scrutin, p. 1528.
ASTORG (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1892. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi fendant à autoriser le département du Nord et les
villes de Caen et de Chartres à s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts, p. 2066 (I. n°
131); V. aussi, p. 2263.
ATTRIBUTIONS des conseils généraux, etc., V. aux mots Conseils généraux.
AUBERNON (M.). — Ses observations sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 379, § 3.
AUDENARDE (M. le comte Lalaing d'), nommé Pair de France, p. 32. — Prête serment dans la séance royale, p. 6.
— La Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — Il est admis à siéger, p. 74. — Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 1466.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), nommé Pair de France, p. 13. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1649, 1765, 2019, 2138. = Son opinion sur le projet de loi relatif au remboursement
ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2022; V. aussi p. 2161. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p.
2273 (I. n° 147); V. aussi, p. 2330; — sur deux projets de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour
la bibliothèque Sainte-Geneviève, et pour les frais de révision du Codex médicamentarius, p. 2325 (I. n°
156); — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, p. 2326 (I. n° 155).
AYMARD (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 11.
B

BANQUEROUTES. V. au mot Faillites.
BARANTE (M. le baron de), commissaire pour la révision des art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 515; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 929, 1156. = Son opinion sur la proposition tendant à réviser les art. 14,
15 et 16 du règlement, p. 1078, 1094. = Prononce l'éloge funèbre de M. le marquis d'Osmond, p. 1223 (I. n°
56); — de M. le Prince duc de Talleyrand, p. 1767 (I. n° 106).
BARTHE (M.), Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des cultes. — Présente à la Chambre un projet de loi
relatif aux tribunaux de commerce, p. 190 (I. n° 4); V. aussi, p. 637, 645; — un projet de loi relatif aux
justices de paix, p. 196 (I. n° 5); et p. 1385, (I. n° 68); (soutient la discussion de ce projet de loi, p. 218, 219,
223, 224, 229, 231, 238, 242, 247, 251, 252); — un projet de loi relatif aux tribunaux de première instance, p.
677 (I. n° 29); (soutient la discussion de ce projet de loi, p. 1111, 1112, 1115, 1118, 1119, 1121, 1126, 1129,
1131; — des Lettres de grande naturalisation accordées par le Roi à M. le lieutenant-général baron Voirol et
à MM. Blondeau et Rossi, p. 1225 (1. n° 59); V. aussi pour une rectification, p. 1375 et 1387, (I. n° 69). (Est
entendu au sujet de ces Lettres, p. 1420, 1423, 1425, 1427); — 1111 projet de loi relatif aux faillites et
banqueroutes, p. 1226 (I. n° 60). — Deux projets de loi relatifs à l'ouverture de divers crédits additionnels au
budget du ministère de la justice pour l'exercice 1838, p. 1385 (I, n° 66 et 67); — une ordonnance du Roi qui
constitue la Chambre en Cour de justice, p. 9.084. = Est entendu dans la discussion de l'adresse, p. 120; —
dans la discussion du projet de loi relatif aux aliénés, p. 418, 422, 425, 439, 454, 455, 471; — dans la
discussion du projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du lieutenant-général comte de
Damrémont, p. 501, 502 ; — dans la discussion du projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général
de l'armée, p. 1944, 1984 ; — dans la discussion du projet de loi relatif à l'achèvement ou à la reconstruction
de divers monuments publics, p. 2250.
BARTHÉLEMY (M. le marquis), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 209. = Membre du
comité des pétitions, p. 1787; — fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2017. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 728, 729, 796, §§ 4 et ult. ; 800, 804,
813, 815, 821, 823, 838, 863, 902; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 1149, § 2 ; —
sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1837, et aux crédits
additionnels pour les dépenses des exercices clos, p. 1398, 1404, § ult. ; 1045, § ult. ; — sur le projet de loi
relatif à l'amélioration de plusieurs ports, 1778. = Fait, au nom d'une commission spéciale, deux rapports sur
le projet de loi relatif aux aliénés, p. 211 (I. n° 13); V. aussi, p. 258 et p. 1647 (I. n° 91), (Est entendu dans la
discussion de ce projet de loi, p. 274, 280, 281, 286, 294, 297, 301, 305, 323, 333, 348, 356, 368, 370, 372,
373, 385, 390, 405, 417, 423, 428, 431, 435, 461, 463, 473, 480, 481, 483, 485, 486, 488, 491, 492, 493,
1686, 1697, 1701, 1702); — sur le projet de loi relatif au transport des correspondances par les paquebots de
la Méditerranée, p. 1535 (I. n° 85).
BASSANO (M. le duc de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 77; — pour l'examen du budget intérieur, p. 86; — pour la révision des art. 14, 15 et 16 du
règlement, p. 515; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 1810, 2039. = Dépose sur le bureau une
proposition tendant à réviser les art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 364; V. aussi, p. 466. — Développe cette
proposition, p. 477 (I. n° 19); V. aussi, p. 476, 1082, § ult. = Son opinion sur le projet de loi relatif au
remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2131. = Ses observations sur le mode de
nomination des commissions spéciales, p. 320.
BASTARD (M. le comte de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 807, 1045, 1077, 2179, 2271.
— Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 604, 1810. = Membre du comité des pétitions,
p. 76; — fait divers rapports au nom de ce comité, p. 396, 447. = Ses observations sur le projet d'adresse en
réponse au discours de la Couronne, p. 123, § 2; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 299, § 1er; 436, §
2; 442, 454, 495, § 2. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à
accorder une pension viagère de 100,000 fr. à Madame la comtesse de Lipona, p. 1889 (I. n° 116). =
Prononce l'éloge funèbre de M. le marquis de Catellan, p. 2137 (I. n° 135).
BAUDRAND (M. le comte). — Son opinion sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des
rentes 5 pour cent, p. 2121. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le
commerce des animaux domestiques, p. 545.
BEAUMONT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1190.
BELBEUF (M. le marquis de), nommé Pair de France, p. 14. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de lois, p. 2067, 2114. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux tribunaux de première
instance, p. 1121, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à
autoriser le département des Pyrénées-Orientales à s'imposer extraordinairement, p. 2181 (I. n° 141).

BELLEMARE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1636, 1892, 2115.
BÉRENGER (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1649, 2020. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2196.
BERNARD (M. le baron), Ministre de la guerre, présente à la Chambre un projet de loi tendant à accorder une
pension à la veuve de M. le lieutenant-général comte de Damrémont, à titre de récompense nationale, p. 395
(I. n° 18); — un projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1837, p. 894 (I. n° 32);
(soutient la discussion de ce projet de loi, p. 1240, 1250, 1257, 1259); — un projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription des pensions militaires en 1838, p. 1046 (I. n° 48); V.
aussi p. 1272; — un projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre, sur l'exercice de 1838, un crédit
extraordinaire de 4,404,843 fr., pour compléter l'organisation des armes spéciales, p. 1223 (I. n° 67); V. aussi
p. 1492, 1527 ; — un projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1837, et
aux crédits additionnels pour les dépenses des exercices clos, p. 1224 (I. n° 58) ; — un projet de loi relatif à
l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1495 (I. n° 78); (soutient la discussion de ce projet de loi,
p. 1757, 1885, au haut ; 1876, 1 878, 1879, 1898, 1902, 1923, 1909, 1942, 1957, 1962, 1969, 1972, 20o5,
2008); — un projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l'Afrique en 1838, p. 1975 (I. n°
121). = Est entendu sur le projet de loi tendant à accorder une pension de 3,000 fr., à titre de récompense
nationale, à la veuve du lieutenant-général Daumesnil, p. 991 ; — sur le projet de loi tendant à autoriser la
ville de Chartres à contracter un emprunt, p. 2263, 2265, 2267; — sur une pétition du colonel vicomte de
Naylies (retraite), p. 952, 957; — du sieur d'Anvers (officiers de santé), p. 1382.
BESSIÈRES (M.), nommé Pair de France, p. 15. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1396, 2115, 2138. = Fait, an nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à ouvrir au département de la justice un crédit de 45,400 fr. sur l'exercice 1838, p. 1530 (I. n° 81).
BESSON (M.), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50 ; — pour l'examen de
divers projets de loi, p. 604, 929, 1727, 2114.
BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 48,233
francs pour la bibliothèque Sainte-Geneviève. — Présenté à la Chambre des Députés, le 12 mai 1838. —
Adopté le 19 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juillet. — Adopté le 7 (Loi du 28 juillet 1838 ;
Bulletin des lois, 2e semestre, n° 592, p. 206). = Exposé des motifs, par M. de Salvandy, Ministre de
l'instruction publique, p. 2271 (I. n° 150). — Nomination d'une commission, p. 2272. — Rapport par le
marquis d'Audiffret, p. 2325 (I. n° 156). = Délibération, p. 2390. = Vote au scrutin, p. 2391.
BIGNON (M. le baron), nommé Pair de France, p. 16. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1727, 1810. = Membre du comité des pétitions, p. 212 (I. n° 14); — fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 679. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1293. =
Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 127. = Prononce l'éloge
funèbre de M. le comte Reinhard, p. 1535 (I. n° 84).
BLONDEAU (M.), obtient des Lettres de grande naturalisation, V. p. 1225 (I. n° 59) ; V. aussi au mot Lettres de
grande naturalisation.
BOISSY-D'ANGLAS (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 207, 1892, 2067. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1291.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 86; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 604, 929, 1727, 2115.
BONET (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 85.
BOUCLY (M.), nommé substitut du procureur-général près la Cour des Pairs, p. 2085.
BOULAY (de la Meurthe), commissaire du Roi, est entendu dans là discussion du projet de loi relatif aux vices
rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques, p. 563.
BOURDEAU (M.), nommé Pair de France, p. 17. — La Cham bre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis
à siéger, p. 81. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 209, 931. = Ses observations sur
le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 239; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 297, § 2; 381,
389, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 705, 835, § 1er;
845, 849, §§ 1er et 3; 871, 872, 910; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de première instance, p. 1119,
§ 2; 1138. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux tribunaux de
commerce, p. 605 (I. n° 24). V. aussi p. 648, 667, 1135, 1142, 1147, 1152, 1153.

BOYER (M. le Président), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 206. = Ses observations sur le projet
de loi relatif aux justices de paix, p. 232, § ult. ; 248; — sur le projet de loi relatif à la police un roulage et dès
voitures publiques, p. 884, 887.
BRESSON (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
BRETEUIL (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2019.
BRÉZÉ (M., le marquis de). — Son opinion sur le projet d'adresse, p. 94, 106, 113 ; — sur le projet de loi tendant
à accorder; une, pension à la veuve du lieutenant-général comte de Damrémont, p. 499, 502; — sur le projet
de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2183; — sur le projet de loi relatif à l'achèvement ou à la
reconstruction de divers monuments publics, p. 2251, §. 1er = Ses observations sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p. 2350; — sur une pétition du sieur Ottone (négociant
établi à Tunis), p. 2246.
BRIGODE (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 17. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers; projets de loi, p. 1047, 1892, 2021, 2114. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de 1838, p. 1159; — sur le projet de loi relatif
au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2124, § ult. = Ses observations sur une
pétition, de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p, 1041.
BRISSAC (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1189.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 853, 898, 959, 983, 1015, 1105,
2107. = Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session,
p. 77; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 929, 1155. = Son opinion sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dé penses secrètes de l'année 1838, p. 1167; —
sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1843, 1870, 1925, 1992. = Ses
observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 118, 119, 138 ; — sur le projet
de loi relatif aux aliénés, p. 311, § ult.; 312, § utt.; 331, 419, 422, 452. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1237 (I. n° 62); V. aussi p. 1299, 1315,
1320, 1323, 1324, 1341, 1342.
BRUN DE VILLERET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 924, 2019. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1837, p: 1320; — sur le
projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés pour 1'Afrique en 1838, p. 2306. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 878, § 1er ; — sur le projet de loi
relatif aux attributions des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, p. 1369, 1370;
— sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée; p. 1917; — sur une pétition du
sieur Sainte-Chapelle. (législation militaire), 2242. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur
le projet de loi relatif à un échange de propriétés entre l'État et S. A. R. Madame la princesse Adelaïde
d'Orléans, p. 2112 (I. n° 134) ; — sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre le domaine de la
Couronne et la commune de Châville, p. 2210 (I. n° 144)
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au réglement définitif du budget de l'exercice de 1835. — Présenté à la Chambre des
Députés le 8 janvier 1838. — Adopté le 11 mai. — Apporté à ta Chambre des Pairs le 18. — Adopté le 31
(Loi du 10 juin 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 577, p. 773). = Exposé des motifs par M. Laplagne,
Ministre des finances, p. 1631 (I. n° 88). — Nomination d'une commission, p. 1649. — Rapport par le baron
Pelet de la Lozère, p. 1716 (I. n° 98). = Discussion en assemblée générale, p. 1728 à 1732. — Dans cette
discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 1728; — le rapporteur, p. 1731. = Délibération des
articles, p. 1733 à 1741. = Vote au scrutin, p. 1741.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839. — Présenté à la Chambre des
Députés le 8 janvier 1838. — Adopté le 13 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 7
juillet (Loi du 14 juillet 1838 ; Bulletin des lois, 2e sem. n° 588, p. 101). = Exposé des motifs par M.
Laplagne, Ministre des finances, p. 1935 (I. n° 117). — Nomination d'une commission, p. 2019. — Rapport
par le marquis d'Audiffret, p. 2273 (I. n° 147). = Discussion en assemblée générale, p. 2327 à 2332. — Dans
cette discussion sont entendus : le baron de Morogues, p. 2327 ; — le rapporteur, p. 2330; — le Ministre des
finances, p. 2331 ; — le vicomte Dubouchage, p. 2332. = Délibération des articles, p. 2333 à 2374. = ART.
1er, p. 2333. — État A annexé à cet article, p. 2334 à 2349. — Adoption, p. 2369. = MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, observations du marquis de Brézé, p. 2350;— du comte de Montalembert, p. 2353 ; — du
comte Mole, Ministre des affaires étrangères, p. 2357, — 2364; de M. Villemain, p.2358, 2310; — de M. le

Président, p. 2354; — du marquis de la Moussaye, p. 2359; = MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (enfants trouvés),
observations du baron de Schonen, p. 2365; — du comte de Tascher, p. 2367. = Vote au scrutin, p. 2389; V.
aussi p. 2375.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1839. — Présente à la Chambre des
Députés le 8 janvier 1838. — Adopté le 20 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 11
Juillet (Loi du. 14 juillet 1838; Bulletin des lois 2e sem. n° 588, p. 122). = Exposé des motifs par M.
Laplagne, Ministre des finances, p. 211. (I. n° 133). — Nomination d'une commission, p. 2138. — Rapport
par le baron de Gérando, p. 2294, (I. n° 154). = Délibération des articles, p. 2405 à 2415. = Vote au scrutin,
p. 2415.
BUDGET INTÉRIEUR (commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 86.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 9; — définitive, p. 10.
BUREAUX (Formation et renouvellement des bureaux, ainsi que du comité des pétitions). — Formation, le 19
décembre 1837, p. 51 et 74 (I. n° 2. — Premier renouvellement; le 31 janvier 1838, p. 212 (I. n° 14). —
Second renouvellement, le 5 mars; p. 670 (I. n° 28). — Troisième renouvellement, le 6 avril, p. 1163 (I. n°
52). — Quatrième renouvellement, le 7 mai, p. 1463 (I. n° 77). — Cinquième renouvellement le 8 juin, p.
1769 et 1786 (I. n° 109).
C
CAFFARELLI (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 930, 1156, 1810.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (Commission de surveillance, de la). — Rapport annuel présenté, au nom de cette
commission, par le comte Roy, p. 1742 (I. n° 101).
CAISSES DE RETRAITE. — Projet de loi relatif à l'ouverture, sur l'exercice 1838, de crédits supplémentaires pour
subvention aux caisses de retraite. — Présenté à la Chambre des Dé-putés le 27 février 1838. —Adopté le 12
mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 29 (loi du 30 mars 1838; Bulletin des lois, 1er
sem. n° 562, p. 383). = Exposé des motifs, par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 923 (I. n° 37). —
Nomination d'une commission, p. 930. — Rapport par le comte de Saint-Cricq, p. 960 (I. n° 43). —
Observations du Ministre des finances et du vicomte Dubouchage, p. 961. = Délibération des articles, p. 987
à 990. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 988; — du Ministre des finances, p. 989. = Vote au
scrutin, p.991.
CAMBACÉRÈS (M. de), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50. — Fait un
rapport sur les titres de plusieurs de ces Pairs p. 51. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi p.
605, 1727. = Membre du comité des pétitions, p. 1466. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1652.
= Ses observations sur le projet de loi relatif aux aliénés. p. 293, § 3, 1356; — sur une pétition de quatorzehabitants de Paris (entrepôt du Gros-Caillou), p. 631, § 3. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur cinq lois tendant à autoriser cinq départements à s'imposer extraordinairement.
CAMBIS-D'ORSAN (M. le marquis de), nommé Pair de France, p. 18. — La Chambre déclare ses titres valables, p.
186. — Il prête serment, et est admis à siéger, p. 214. — Commissaire prête l'examen de divers projets de loi,
p. 895, 929, 1190. = Ses observations sur une, pétition de trois cent trois propriétaires agriculteurs des
Bouches-du-Rhôme (canal de la Durance), p. 1644.
CANAL DE LA MARNE AU RHIN, et canal latéral a la Garonne. V. au mot Navigation intérieure.
CANAUX. — Projet de loi relatif aux canaux d'Aix et de Marseille — Présenté à la Chambre des Députés le 22
mai 1838. — Adapté le 15 juin. — Apporter à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 30 (Loi du 4 juillet
1838 ; Bulletin des lois, 2e sera, n° 584, p. 21), et exposé des motifs, par M. Martin (du Nord), Ministre des
travaux publics, de l'agriculture et du commercé, p.2037 (I. n° 124). — Nomination d'une commission, p.
2088. — Rapport par le comte Siméon, p. 2175 (I. n° 139). = Discussion en assemblée générale, p. 2225 à
2228. — Dans cette discussion sont entendus: M. de Gasparin, p. 2225; — Ministre des travaux publics, p.
2225, 2227; — le baron Dupin, p. 2226, 2227, 2228. = Délibération des articles, p. 2220. = Vote au scrutin,
p. 2229.
CARAMAN (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50; — pour
l'examen de divers projets de loi; p. 2020, 2039.
CASTELLANE (M. le comte de), nommé Pair, de France, p. 19. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 651. — La
Chambre déclaré ces titres valables, p. 652. — Il prête serment, et est admis à siéger, p. 670. = Commissaire
pour l'examen d'un projet de loi, p. 924. = Son opinion sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000

hommes sur la classe de 1837, p. 1232, 1238.
CATELLAN (M. le marquis de), décédé le 2 mai 1832. — Hommage, rendu à sa mémoire par le comte de Bastard,
p. 2137 (I. n° 135).
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de di vers, projets de loi, p. 925, 931, 1155. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 francs pour l'inscription des
pensions militaires en 1838, p. 1274. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'étatmajor général de l'armée.
CESSAC (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 604.
CESSION DE TERRAINS à la ville de Paris. V. au mot Paris.
CHABRILLAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1892.
CHAMBRE DÉPUTÉS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 22,510 fr. 09 cent., en
addition au budget de la Chambre des Députés. — Adopté par la Chambre des Députés le 13 juin 1838. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le même jour (Loi du 6 août 1838; Bulletin des lois; 2e sem.,
n° 594, p. 225). = Message et projet de loi, p. 1890 (I. n° 115). — Examen dans les bureaux, p. 1890. —
Délibération immédiate, p. 1893. = Vote au scrutin, p. 1893.
CHANALEILLES (M. le marquis de), nommé Pair de France, p. 20. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. —
La Chambre, déclare ses titres valables, p. 59. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1649, 2115.
CHEMINS DE FER.
1. Projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer entre Strasbourg et Bâle. — Présenté à la Chambre des
Députés le 27 janvier 1838. — Adopté le 6 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7; — Adopté le 20,
moyennant amendement. = Reporté à la Chambre des Députés le 21. — Adopté le 26 (Loi du 6 mars 1838;
Bulletin des lois, 1er sem., n° 559, p. 81). = Exposé des motifs, par M. Martin (du Nord), Ministre des travaux
publics, de l'agriculture et du, commerce, p. 2571 (I. n° 15). — Nomination d'une commission, p. 364. —
Rapport par le chevalier Tarbé de Vaux clairs, p. 498 (I. n° 21). = Discussion en assemblée générale, p. 577 à
585, 597 à 599. — Dans cette discussion sont entendus: le comte Daru, p. 577 ; — le rapporteur, p. 578; — le
baron Feutrier, p. 579; — M. Legrand, commissaire du Roi, p. 580; — M. Odier, p. 580; — le Ministre des
travaux, publics, p. 581, 597; — le comte d'Argout, p. 582, 598. = Délibération des articles, p. 599 à 601. =
ART. 2, amendement proposé par le comte d'Argout, p. 600. — Est adopté, p. 600. = Vote au scrutin, p. 602.
2. Projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur le prix des places pour les chemins de fer. — Présenté à la
Chambre des Députés le 24 avril 1838. — Adopté le 29 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs, le 8 juin. —
Adopté le 27 (Loi du 2 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e sern., n° 584, p. 17). = Exposé des motifs, par M.
Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du, commerce, p. 1768 (I. n° 107). —
Nomination d'une commission, p. 1788. — Rapport par M. Gautier, p. 2038 (I. n° 125). = Délibération et
vote au scrutin, p. 2182.
3. Projet de loi relatif à rétablissement d'un chemin de fer de Paris au Havre. — Présenté à la Chambre des
Députés le 6 juin 1838. — Adopté le 16. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 5 juillet (Loi
du 6 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e sem., n° 587, p. 37). = Exposé des motifs, par M. Martin (du Nord)),
Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 2063 (I. n° 127). — Nomination d'une
commission, p. 2114. — Rapport par le baron Dupin, p. 2273 (I. n° 146). = Discussion en assemblée
générale, p. 2295 à 2298. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Feutrier, p. 2295; — le Ministre
des travaux publics, p. 2296; — le rapporteur, p. 2298. = Délibération des articles, p. 2299. = Vote au scrutin,
p. 2300.
4. Projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de feu de Paris à Orléans. — Présenté à la Chambre des
Députés le 13 mai 1838; — Adopté le 16 juin. — Apporté à la Chambre des (Pairs le 21. — Adopté le 5
juillet (Loi du 7 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e sem., n° 587, p. 46). = Exposé des motifs, par M. Martin
(du Nord). Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 2063 (I. n° 126). — Nomination
d'une commission, p. 2114. — Rapport par le comte Daru, p. 2276 (I. n° 149). = Délibération des articles, p.
2301. = Vote au scrutin, p. 2305.
5. Projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à Dunkerque. — Présenté à la Chambre des
Députés le 19 mai 1838. — Adopté le 18 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 7
juillet. (Loi du 9 juillet 1838; Bulletin des lois, n° 587, 2e sem. p. 78). = Exposé des motifs par M. Martin (du
Nord), Ministre des travaux publics, des l'agriculture et du commerce, p. 2063 (I. n°128). — Nomination
d'une commission, p. 2114. — Rapport par M. Chevandier, p. 2325 (I. n° 157). = Délibération des articles, p.

2400. = Vote au scrutin, p. 2403.
6. Projet de loi relatif à l'établissement de deux Chemins de fer des mines de Fins et des mines de Montet-auxMoines à la rivière d'Allier. — Présenté à la Chambre des Députés le 19 mai 1838. — Adopté le 18 juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 3 juillet (Loi du 25 juillet 1838; Bulletin des lois; 2e sem.,
n° 591, p.178). = Exposé des motifs, par M. Martin (du Nord, Ministre des travaux, publics, de l'agriculture
et du commerce, p. 2063 (I. n° 129). — Nomination d'une commission, p. 2115. — Rapport par le baron de
Gérando, p. 2211 (I. n° 145). = Discussion eu assemblée générale, p. 2284 à 2289. — Dans cette discussion
sont entendus : le baron Feutrier, p. 2284 ; — le rapporteur, p. 2285 ; — M. Legrand, commissaire du Roi, p.
2286; — le vicomte Pernety, p. 2288;— le Ministre des travaux publics, p. 2288. = Délibération des articles,
p. 2289 à 2291. = Vote au scrutin, p. 2291.
CHEVANDIER (M.), nommé Pair de France, p. 20. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 59. — I1 est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1396, 1850, 2114. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à autoriser l'établissement d'un chemin de fer de Lille à Dunkerque, p. 2325 (I. n° 157).
CHOISEUL (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 895. = Son opinion sur le projet
de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour 100, p. 2109. = Ses observations sur la
vérification des Lettres de grande naturalisation, p. 1431, § 1er.
CHOLET (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES. — Treize projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
électorales pour la nomination des membres des conseils généraux de département et des conseils
d'arrondissement. — Présentés à la Chambre des Pairs le 10 février 1838. — Adoptés le 10 avril. — Portés à
la Chambre des Députés le 18 mai. = Exposé des motifs par le comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, p.
366 (I. n° 16). — Nomination d'une commission, p. 480. — Rapport par le comte de Germiny, p. 982 (I. n°
42). = Délibération des articles, p. 1192 à 1219. = Neuvième projet (Marne), p. 1206. — Adoption, p. 1212.
— Observations du comte d'Ambrugeac, p. 1206, 1210, § 1er, — du comte Roy, p. 1209; — du comte de
Montalembert, p. 1210, § ult.; — de M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du
commerce, p. 1211. = Vote au scrutin sur les treize projets de loi, p. 1219.
CODEX. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de 17,000 fr., pour indemniser la commission
chargée de réviser le Codex medicamentarius. — Présenté à la Chambre des Députés le 12 mai 1838. —
Adopté le 19 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juillet. — Adopté le 7 (Loi du 28 juillet 1838 ;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 592, p. 205). = Exposé des motifs par M. de Salvandy, Ministre de l'instruction
publique, p. 2271 (I. n° 151). — Nomination d'une commission, p. 2272. — Rapport par le marquis
d'Audiffret, p. 2325 (I. n° 156). = Délibération, p. 2390. = Vote au scrutin, p. 2791.
COLBERT (M. le comte de). — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de
l'armée, p. 1798.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. — V. au mot Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité. = Le 31 janvier 1838, par le baron
Fréteau de Peny, p. 212. = Le 12 février, par le comte de Bastard, p. 396 ; — par le comte de Germiny, p.
397 ; — par le baron Malouet, p. 399. = Le 13 février, par le comte de Bastard, p. 447; — par M. de
Gasparin, p. 448; (V. les observations de M. Tripier et de M. le Président, p. 448); — par le duc de Plaisance,
p. 449. = Le 17 février, par M. de Gasparin, p. 517, — par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 519; — par le
comte d'Harcourt, p. 524. = Le 20 février, par le comte d'Harcourt, p. 587, 595, 596. = Le 22 février, par le
baron Dupin, p. 6o5; — par le baron Fréteau de Peny, p. 618; — par M. Camille Périer, p. 619; V. aussi p.
630, 631. = Le 27 février, par M. de Gasparin, p. 652; — par le marquis de Laplace, p. 657; — par le
chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 659. = Le 7 mars, par le comte de Germiny, p. 678 ; — par le baron
Bignon, p. 679. = Le 8 mars, par le marquis de Laplace, p. 711. = Le 21 mars, par le marquis de Laplace, p.
926. = Le 24 mars, par M. de Gasparin, p. 941; — par le comte Abrial, p. 942 ; — par le baron Pelet de la
Lozère, p. 943 ; — par le marquis de Laplace, p. 944. = Le 29 mars, par le comte de La Villegontier, p. 994.
=Le 4 avril, par M. Mérilhou, p. 1107. = Le 23 avril, par le baron Feutrier, p. 1328; — par le comte de
Tascher, p. 1329. = Le 25 avril, par le baron de Fréville, p. 1376 ; — par le marquis de Laplace, p. 1377. =
Le 5 mai, par M. Rouillé de Fontaine, p. 1413. = Le 8 mai, par le comte de Tascher, p. 1496. = Le 14 mai, par
le baron Feutrier, p. 1536; — par M. Gautier, p. 1536. — Le 18 mai, par le comte de Saint-Crieq, p. 1637; —
par M. Rouillé de Fontaine, p. 1640; — par le baron Feutrier, p. 1641. — Le 22 mai, par le marquis de
Laplace, p. 1650; — par M. de Cambacérès, p. 1652 ; — par le comte de Germiny, p. 1656. = Le 25 mai, par
le baron Feutrier, p. 1661. = Le 29 mai, par le comte de Germiny, p. 1719. = Le 31 mai, par M. Camille
Périer, p. 1723 ; — par le comte de La Villegontier, p. 1723. = Le 13 juin, par le baron de Fréville, p. 1809. =

Le 16 juin, par le baron Feutrier, p. 1937. = Le 19 juin, par le comte de Mosbourg, p. 2017; — par le marquis
Barthélemy, p. 2017; — par M. Camille Périer, p. 2017. = Le 21 juin, par le vicomte d'Abancourt, p. 2063. =
Le 26 juin, par le baron de Fréville, p. 2176. = Le 30 juin, par le baron de Fréville, p. 2211 ; — par le baron
Feutrier, p. 2211. = Le 2 juillet, par le vicomte d'Abancourt, p. 2237 ; — par le marquis d'Escayrac, p. 2243.
= Le 7 juillet, par le baron de Fréville; p. 2378; — par M. de Gasparin, p. 2382.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par la Chambre : — de sept membres, pour la rédaction d'un projet d'adresse
en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 77 ; — pour l'examen du budget intérieur, p. 86; — pour
la révision des art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 515; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 209, 210,
931.
COMMISSIONS SPÉCIALES, pour l'examen de divers projets de loi, nommées par la Chambre, dans ses bureaux, en
vertu des nouveaux art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 1155, 1156, 1266, 1532, 1533, 2019, 2039, 2138, 2272.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la Chambre : —
Commissions de neuf membres, p. 206, 929; — de sept membres, p. 364, 480, 604, 808, 895, 924, 930, 1047,
1048, 1190, 1267, 1268, 1384, 1396, 1466, 1636, 1649, 1717, 1765, 1788, 1810, 1850, 1892, 2020, 2021,
2067, 2088, 2114, 2115, 2174, 2175, 2272.
COMMISSIONS SPÉCIALES désignées par le sort : — de trois membres, pour examiner les titres de divers Pairs
nouvellement nommés par ordonnances royales, p. 50, 51, 853, 2323 ; — pour examiner la requête d'un Pair
qui se présente à titre héréditaire, p. 1712.
COMPTABILITÉ (Commission de). V. au mot Budget intérieur.
COMPTES de 1835. V. au mot Budget, n° 1.
CONEGLIANO (M. le maréchal duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
CONSEILS GÉNÉRAUX. — Projet de loi relatif aux attributions des conseils généraux de département et des
conseils d'arrondissement. — Présenté à la Chambre des Pairs le 10 janvier 1837 (session de 1837). —
Adopté le 14 mars. = Présenté à la Chambre des Députés le 15 janvier 1838 (session de 1838). — Adopté le 8
mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 23 avril (Loi du 10 mai 1838; Bulletin des lois,
1er semestre, n° 570, p. 629). = Exposé des motifs par le comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, p. 922
(I. n° 35). — Nomination d'une commission, p. 929. — Rapport par le baron Mounier, p. 1189 (I. n° 55). =
Délibération des articles, p. 1344 à 1373. = ART. 1er et 2, p. 1345. — Adoption, p. 1347 — Observations du
baron de Morogues, p. 1345. = ART. 16, p. 1355. — Adoption, p. 1356. — Observations du rapporteur, p.
1355. = ART. 36, p. 1362. — Adoption, p. 1367. — Observations du baron Feutrier, p. 1362, 1367 ; — du
Ministre de l'intérieur, p. 1365. = ART. 40, p. 1368. — Adoption, p. 1370. — Observations du baron Brun de
Villeret, p. 1369, 1370; — du Ministre de l'intérieur, p. 1370. = Vote au scrutin, p. 1373.
CORBINEAU (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 85. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1892, 2114.
CORDOUE (M. le marquis de), s'excuse de nie pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
COURONNE (Inventaire des biens meubles et immeubles de la). V. au mot Dépôt.
COURTARVEL (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1649.
COUSIN (M.), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50; — pour l'examen d'un
projet de loi, p. 2020. — Fait un rapport sur les titres de plusieurs de ces Pairs, p. 64. = Son opinion sur la
proposition tendant à réviser les art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 1068, § ult. = Ses observations sur le projet
d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 120, 121, 140, 155, 156, § 2 ; 157, § ult.; — sur le mode
de nomination des commissions spéciales, p. 198; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major
général de l'armée, p. 1760, § 1er; 1945, 1971, § ult.; 1987, 1993 et 1994.
CRÉDITS. — V. aux mots : Armes spéciales ; Bibliothèque Sainte-Geneviève ; Caisses de retraite ; Codex ;
Dépenses secrètes ; Emprunt grec, Fêtes de juillet ; Missions diplomatiques ; Pensions militaires ; Paquebots
; Poids et mesures ; Tribunaux de première instance, n° 2 ; Travaux publics.
CRÉDITS ADDITIONNELS. — Deux projets de loi tendant à ouvrir au département de la justice, sur l'exercice de
1838, deux crédits additionnels, le premier de 108,560 fr., et le second de 45,400 fr. — Présentés à la
Chambre des Députés les 15 mars et 14 avril 1838. — Adoptés le 21 avril. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 28. — Adoptés le 14 mai (Lois du 25 mai 1838; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 574, p. 712 et 714).
= Exposé des motifs par M. Barthe, Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, p. 1385 (I. n° 66 et
67). — Nomination d'une commission, p. 1395. — Rapports par le comte de Germiny, p. 1530 (I. n° 80), et
par M. Bessières, p. 1530 (I. n° 81). = Délibération des articles, p. 1621. = Vote au scrutin, p. 1623.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1837, et aux crédits
additionnels pour les dépenses des exercices clos. — Présenté à la Chambre des Députés le 8 janvier 1838. —
Adopté le 6 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 5 mai (Loi du 10 mai 1838; Bulletin
des lois, 1er semestre, n° 571, p. 649). = Exposé des motifs par M. Laplagne, Ministre des finances, lu à la
Chambre par le baron Bernard, Ministre de la guerre, p. 1224 (I. n° 58). — Nomination d'une commission, p.
1267. — Rapport par M. Odier, p. 1387 (I. n° 70). = Délibération des articles, p. 1397 à 1410. = ART. 2, p.
1397. — Adoption, p. 1406. — Observations du marquis Barthélemy, p. 1398, 1404, § ult. ; 1405, § ult. ; —
de M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 1402, 1405; — du
baron Dupin, p. 1404; — du comte d'Argout, p. 1405, § pénult. = ART. 5, p. 1407. — Adoption, p. 1408. —
Observations du vicomte Dubouchage, p. 1407. = Vote au scrutin, p. 1415; V. aussi p. 1410.
2.— Projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l'Afrique en 1838. — Présenté à la Chambre
des Députés le 24 février 1838. — Adopté le 9 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18. — Adopté le 5
juillet (Loi du 12 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e semestre, n° 586, p. 31). = Exposé des motifs par le baron
Bernard, Ministre de la guerre, p. 1976 (I. n° 121). — Nomination d'une commission, p. 2039. — Rapport
par M. Périer, p. 27.74 (I. n° 148). = Discussion en assemblée générale, p. 2306 à 2319. — Dans cette
discussion sont entendus : le baron Brun de Villeret, p. 2306 ; — M. Mérilhou, p. 2308, 2319; — le baron
Pelet de la Lozère, p. 2313; — le comte Molé, président du conseil des Ministres, p. 2315. = Délibération des
articles, p. 2320. = Vote au scrutin, p. 2321. 3. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires de l'exercice 1838. — Présenté à la Chambre des Députés le 7 avril 1838. — Adopté le 14
juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 3 juillet (Loi du 8 juillet 1838; Bulletin des lois,
2e semestre, n° 585, p. 25). = Exposé des motifs par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 1935 (I. n° 119).
— Nomination d'une commission, p. 2020. — Rapport par le baron de Schonen, p. 2209 (I. n° 143). =
Discussion en assemblée générale, p. 2276 à 2280. — Dans cette discussion sont entendus : le Ministre des
finances, p. 2276; — le vicomte Dubouchage, p. 2278. = Délibération des articles, p. 2280 à 2283. = Vote au
scrutin, p. 2283.
CRILLON (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1727, 2067, 2114.
CRILLON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1649.
D
DALMATIE (M. le maréchal duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 895, 1156, 1533. =
Son opinion sur le projet de loi tendant à compléter l'organisation des armes spéciales, p. 1516, 1521 ; — sur
le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 859. = Ses observations sur cinq
projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par autant de départements, p. 985.
DARRIULE (M. le baron), nommé Pair de France, p. 21. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 59. — Il est admis à siéger, p. 74.
DARU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 210, 1156, 2114. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer entre Strasbourg et Bâle, p. 577 ; — sur le
projet de loi tendant à compléter l'organisation des armes spéciales, p. 1521. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 fr.
pour l'inscription des pensions militaires en 1838, p. 1228 (I. n° 63); — sur le projet de loi relatif à
l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Orléans, p. 2276 (I. n° 149).
DAUNANT (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 22. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 81. — Il
prête serment, et est admis à siéger, p. 195. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 808. = Ses
observations sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 221, 225, 226; — sur le projet de loi relatif aux
aliénés, p. 298, § ult.; 425, 458, 468, § 2; — sur le projet de loi relatif au vices rédhibitoires dans le
commerce des animaux domestiques, p. 564, § pénult.; 565, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux
de commerce, p. 664; — sur une pétition d'un grand nombre d'habitants du département du Nord (lin), p. 593,
595.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 364, 1765, 1788, 2021.
DAVOUS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 930.
DECAZES (M. le duc de), Grand-Référendaire, ses observations sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p.
229, § 3 ; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 296, 299, § 2; 345, 380, 468, § 3.

DEFOREST DE QUARTDEVILLE (M.), nommé Pair de France, p. 23. — Prête serment dans la séance royale, p. 6.
— La Chambre déclare ses titres valables, p. 59. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1649, 2114.
DEJEAN (M. le comte), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 51. — Fait un
rapport sur les titres de plusieurs de ces Pairs, p. 68. — Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p.
1156. = Son opinion sur la proposition tendant à réviser les articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 1068, § 1er;
— sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1790, 1792, 1820, 1842; V.
aussi p. 1758, § ult.; 1872, 1876, § ler; 1895, 1899, § 1er; 1906, § ult.; 1909, § l er; 1910, § 2; 1915, § ult.;
1929, 1941, § ult. ; 1947, § 2; 1948, § ult.; 1950, 1978, 1991, 2002. = Ses observations sur le projet d'adresse
en réponse au discours de la Couronne, p. 135, § 1er; — sur la proposition tendant à réviser les articles 14, 15
et 16 du règlement, p. 1101, § ult.; — sur la vérification des Lettres de grande naturalisation, p. 1424.
DÉLIBÉRATIONS (Précédents relatifs à l'ordre des). = La Chambre déléguera-t-elle à M. le Président la
nomination de diverses commissions? V. les observations de M. le Président, p. 196, 201, 204, 319, 322; —
du baron Feutrier, p. 197; — de M. Cousin, p. 198; — du baron Silvestre de Sacy, p. 199; — du comte
d'Alton-Shée, p. 200; — du vicomte de Villiers du Terrage, p. 201, 205; — du comte de Tascher, p. 204 ; —
du comte d'Harcourt, p. 318, 319; — du duc de Bassano, p. 320 ; — de M. Villemain, p. 321 ; V. aussi au mot
Proposition faite par un Pair, n° 19. = La Chambre doit-elle voter au scrutin secret pour la vérification des
Lettres de grande naturalisation? V. p. 1418 à 1434; V. aussi au mot Lettres de grande naturalisation. = Le
Gouvernement peut-il présenter à l'une des Chambres, en regard d'un projet de loi amendé par l'autre
Chambre, le texte du projet de loi primitif? V. les observations de M. Villemain, p. 1824, 1840; — de M. le
Président, p. 1829, 1843; — du comte Molé, Ministre des affaires étrangères, président du conseil des
Ministres, p. 1838, 1844; — de M. Girod (de l'Ain), p. 1841; — du comte Dejean, p. 1842; — du duc de
Broglie, p. 1843, 1870; — du baron Mounier, p. 1865. = Peut-on réclamer le vote au scrutin, après un vote
par assis et levé, quand le résultat n'a pas été proclamé douteux par le bureau? V. les observations de M.
Girod (de l'Ain), p. 1918, 1919, § 2; 1921, § ult.; — de M. le Président, p. 1918, 1920, 1923; — du baron
Neigre, p. 1919, § 3; — du duc de Praslin, p. 1919, § 4; — de M. Villemain, p. 1919, § ult.; — du comte de
Tascher, p. 1920; — de M. Rouillé de Fontaine, p. 1921, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 1921, § 2; —
du baron Dupin, p. 1921, § 3 ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 1922. = Après l'adoption successive des
divers paragraphes d'un article, l'article entier doit-il être remis aux voix? V. les observations du baron Dupin,
p. 1886, § ult.; — de M. Girod (de l'Ain), p. 1887, 1926, § ult.; — de M. Cousin, p. 1926, § pénult.; — de M.
le Président, p. 1927.
DELORT (M. le baron), nommé Pair de France, p. 24. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 5g. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 210, 1190, 1533, 2039. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation de
l'état-major général de l'armée, p. 1818. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux vices rédhibitoires
dans le commerce des animaux domestiques, p. 556. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport
sur le projet de loi tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée par le déparaient du Jura, p. 1228,
(I. n° 64.)
DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1, 500,000 fr., pour
complément des dépenses secrètes de l'année 1838. — Présenté à la Chambre des Députés le 19 février 1838.
— Adopté le 14 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 7 avril (Loi du 12 avril 1838;
Bulletin des lois, 1er sem., n° 565, p. 424). = Exposé des motifs, par le comte de Montalivet, Ministre de
l'intérieur, p. 922 (I. n° 34). — Nomination d'une commission, p. 931 ; V. aussi p. 928. — Rapport par le
comte Portalis, p. 1049 (I. n° 49) (observations du vicomte Dubouchage, p. 1949, § antépénult. ; — du duc
de Praslin, p. 1049, § pénult.). = Discussion en assemblée générale, p. 1167 à 1186. — Dans cette discussion
sont entendus : le comte de Sesmaisons, 1157 ; — le baron de Brigode, p. 1159; — le comte Desroys, p.
1162; — le duc de Broglie, p. 1167 ; — le Ministre de l'intérieur, p. 1170, 1179; — le vicomte Dubouchage,
p. 1173 ; — le baron Pelet de la Lozère, p. 1175 ; — le comte de Tascher, p. 1178; — M. Villemain, p. 1183,
1186; — le comte Molé, président du conseil des Ministres, p. 1185. = Délibération des articles, p. 1186 et
1187. = ART. 1er, p. 1186. — Adoption, p. 1187. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 1187. = Vote
au scrutin, p. 1187.
DÉPÔT fait dans les archives de la Chambre, de l'état et des plans des immeubles, ainsi que de l'inventaire
descriptif de tous les meubles de la Couronne. — Lettre de M. Laplagne, Ministre des finances, annonçant
que ce dépôt a été fait, p. 1745. — Acte lui en est donné, p. 1746.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt-cinq Députés, chargée d'aller au-devant du Roi à l'ouverture de la
session, p. 1. — Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du
bureau, p. 10. — Grandes députations chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du nouvel an, p. 83

; — de présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre, en réponse au discours d'ouverture de la session, p.
187; — de complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 1388.
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 895, 1190, 2067. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de
l'année 1838, p. 1162. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux tribunaux de 1re instance, p. 1114,
1118, 1119, § ult.
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 à 6 ; V. aussi p. 9 (I. n° 1er).
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot Éloges funèbres.
DODE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1047.
DOMAINE. V. au mot Échanges.
DOTATION DE LA COURONNE. — Inventaire de ses biens, meubles et immeubles. V. au mot Dépôt.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1190, 1649. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 263;
V. aussi p. 286, 300, 301, 342, § ult. ; 825 ; — sur cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés
par autant de départements, p. 963, 973; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 635,
639, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1838, p. 1173; V. aussi p. 1049 et 1187; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p.
1320 ; V. aussi p. 1336, 134o, 1342, 1343 ; — sur le projet de loi tendant à compléter l'organisation des armes
spéciales, p. 1507; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de 1835, p. 1728; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour la célébration des fêtes de juillet, p. 2255,
2257; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1838, p. 2278;
— sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p. 2332. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 732, 734, 749, 755,
776, 779, 785, § 2; 841, 842, 843; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture, sur l'exercice 1838, de crédits
supplémentaires pour subvention aux caisses de retraite, p. 961, 988; — sur la proposition tendant à réviser
les art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 477 ; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de première instance, p.
1121, § ult. ; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1837, et
aux crédits additionnels pour les dépenses des exercices clos, p. 1407; — sur le projet de loi relatif à
l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1921, § 2 ; — sur le projet de loi relatif à la navigation
intérieure, p. 2198, 2201, 2202, § 1er; — sur le projet de loi relatif au sucre indigène, p. 2231, § 1er;— sur le
projet de loi tendant à autoriser la ville de Lyon à contracter on emprunt, p. 2396; — sur une pétition de 66
habitants de Paris et de 110 habitants de Marseille (colonies), p. 1667, 1671; — sur diverses pétitions
relatives à l'indemnité de Saint-Domingue, p. 2224, § ult.; — sur une pétition du sieur Sainte-Chapelle
(législation militaire), p. 2239, § ult.; 2241, § 1er.
DUCHATEL (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 930.
DUMAS (M. le comte), décédé le 16 octobre 1837. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Philippe de
Ségur, p. 194 (I. n° 9).
DUPERRÉ (M. l'amiral baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 931.
DUPIN (M. le baron Charles), nommé Pair de France, p. 24 et 25. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. —
La Chambre déclare ses titres valables, p. 59. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 206, 364, 895, 931, 1532, 2114. = Membre du comité des pétitions, p. 76. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 605. = Son opinion sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000
hommes sur la classe de 1837, p. 1258, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'amélioration de plusieurs ports,
p. 1769, 1773, § 1er; 1775; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p.
1800; V. aussi p. 1760, § ult.; 1874, 1885, 1921, § 3; 1949, § 1er; 1952, § 4 ; 1956, 1968; — sur le projet de
loi relatif aux canaux d'Aix et de Marseille, p. 2226, 2227, 2228. = Ses observations sur le projet de loi relatif
à la police du roulage et des voitures publiques, p. 721, 723, 754, 775, 780, 789, 796 ; — sur le projet de loi
relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1837, et aux crédits additionnels pour les
dépenses des exercices clos, p. 1404. = Sur une pétition de quatorze habitants de Paris (entrepôt du GrosCaillou), p. 626, 631, § 1er ; — sur une pétition de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1015; — sur une
pétition de 66 habitants de Paris et de 110 habitants de Marseille (colonies), p. 1670. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Paris au
Havre, p. 2273 (I. n° 146); V. aussi p. 2298.
DUROSNEL (M. le comte), nommé Pair de France, p. 25. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La

Chambre déclare ses titres valables, p. 59. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 895, 1717, 1810, 2114.
DUTAILLIS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 930.
E
ÉCHANGES.
1. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et les sieurs Jovin, propriétaires de la
manufacture d'armes de Saint-Étienne. — Présenté à la Chambre des Députés le 8 janvier 1838. — Adopté le
31. — Apporté à la Chambre des Pairs, le 19 février. — Adopté le 14 mars (Loi du 19 mars 1838; Bulletin
des lois, 1er semestre, n° 560, p. 102). — Exposé des motifs par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 554 (I.
n° 22). — Nomination d'une commission, p. 604. — Rapport par le comte d'Anthouard, p. 670 (I. n° 27). =
Délibération, p. 918. = Vote au scrutin, p. 919.
2. — Projet de loi relatif à quatre échanges de propriétés appartenant à l'État. — Présenté à la Chambre des
Députés le 5 février 1838. — Adopté le 21. — Apporté à la Chambre des Pairs le 12 mars. — Adopté le 16
avril (Loi du 24 avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem, n° 569, p. 614). = Exposé des motifs par M. Laplagne,
Ministre des finances, p. 923 (I. n° 36). — Nomination d’une commission, p. 930. — Rapport par M.
Mérilhou, p. 1077 (I. n° 51). = Délibération des articles, p. 1220. = Vote au scrutin, p. 1229; V. aussi 1221.
3. — Projet de loi relatif à un échange de propriétés entre l'Etat et S. A. R. Madame la princesse Adélaïde
d'Orléans. — Présenté à la Chambre des Députés le 21 mai 1838. — Adopté le 13 juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 27 (Loi du 4 Juillet 1838.; Bulletin des lois, 2e sem., n° 583, p. 1). =
Exposé dés motifs par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 1935 (I. n° 118). — Nomination d'une
Commission, p. 2020. — Rapport par le baron Brun de Villeret, p. 2112 (I. n° 134). = Délibération et vote au
scrutin, p. 2206.
4. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre le domaine de la Couronne et là commune de Châville.
— Présenté à la Chambre des Députés le 9 juin 1818. — Adopté le 18. — Apporté à la Chambre des Pairs le
21. — Adopté le 3 juillet (Loi du 4 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e sem., n° 583, p. 2). = Exposé des motifs
par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 2065 (I. n° 130). — Nomination d'une commission, p. 2115. —
Rapport par le baron Brun de Villeret, p. 2210 (I. n° 144). = Délibérelation, p. 2268. = Vote au scrutin, p.
2276; V. aussi p. 2269.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Eloge de M. le comte Dumas, par le comte Philippe de Ségur, p. 194 (I. n° 9); — de M. le
marquis de Marbois, par le comte Siméon, p. 194 (I. n° 10); — de M. le marquis de La Tour-Maubourg, par
le comte Philippe de Ségur, p. 210 (I. n° 11); — de M. le marquis d'Osmond, par le baron de Barante, p. 1223
(I. n° 56); — de M. le comte Reinhard, par le baron Bignon, p. 1535 (I. n° 84) ; — de M. le baron Louis, par
le comte de Saint-Cricq, p. 1748 (I. n° 103) ; — de M. le prince duc de Talleyrand, par le baron de Barante,
p. 1767 (I. n° 106); — de M. le marquis de Catellan, par le comte de Bastard, p. 2137 (I. n° 135).
EMÉRIAU (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 79. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1466, 1727.
EMPRUNT GREC. — Projet de loi relatif à l'ouverture, d'un crédit de 923,246 fr. destiné à pourvoir, s'il y a lieu, au
paiement de deux semestres des intérêts ou de l'amortissement de l'emprunt grec. — Présenté â la Chambre
des Députés le 17 février 1838. — Adopté le 26 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 avril. —
Adopté le 23 (Loi du 24 avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 569, p. 613). = Exposé des motifs lu à la
Chambre par M, le comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, au nom de M. Laplagne, Ministre des
finances, p. 1046 (I. n° 47). — Nomination d'une commission, p. 1155; V. aussi p. 1107. — Rapport par le
duc de Broglie, p. 1227 (I. n° 62). = Discussion en assemblée générale, p. 1291 à 1325, 1330 à 1334 ; V.
aussi p. 1282. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de Boissy-d'Anglas, p. 1291 ; — le baron
Bignon, p. 1295; — le rapporteur, p. 1299, 1315, 1320, 1323, 1324; — le comte de Montalembert, p. 1301;
— le comte Mole, Ministre des affaires étrangères, p. 1304, 1311, 1318 ; — le comte d'Harcourt, p. 1306; —
le baron Pelet de la Lozère, p. 1309, 1333; — le comte d'Argout, p. 1312 ; — M. Villemain, p. 1315, 1319 ;
— le vicomte Dubouchage, p. 1320; — M. Tripier, p. 1324; — le comte d'Alton-Shée, p. 1330; — le comte
de Pontécoulant, p. 1332. = Délibération des articles, p. 1334 à 1343. = Art. 2, p. 1335. — Adoption, p. 1343.
— Amendement proposé par le vicomte Dubouchage, p. 1336; V. aussi p. 1340, 1342, 1343. — Observations
du Ministre des affaires étrangères, p. 1339; — du rapporteur, p. 1341, 1342. = Vote au scrutin, p. 1344.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
TABLEAU des départements, des arrondissements et des villes, au nombre de 39, autorisés, pendant la session de

1838, à contracter des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.
NOMS
DES DEPARTEMENT
ET DES VILLES.
Allier..............
Alpes (Basses-).....
Caen...............
Calvados...........
Cantal.............
Chartres...........
Côte-d'Or...........
Côtes-du-Nord (ar.
Rondt de Loudéac)
Dordogne..........
Eure-et-Loir.......
Finistère.........
Gers...............
Gironde............
Indre-et-Loire......
Isère...............
Jura...............
Lisieux............
Loire-Inférieure.....
Lyon..............
1

NUMÉROS
D'ORDRE.
(*)
1
1, 2
10
1
1
10
1
1
6
5
5
5
5
2
9
3
11
7
11

NOMS
DES DEPARTEMENT
ET DES VILLES.
Mans (le)..........
Nancy.............
Nièvre.............
Nord..............
Oise...............
Orléans............
Pyrénées-Orientales.
Rhin (Bas-)........

NUMÉROS
D'ORDRE.
(*)
11
11
1
10
1
4
7
9

Rhône (Bouches-du-)
Sarthe. ...........
Seine............
Seine-et-Marne....
Seine-et-Oise.......
Tarn..............
Tarn-et-Garonne.....
Vannes.............
Vaucluse...........
Vendée............
Vienne.............
Vosges.............

2
9
3
1
1
2
1
4
2
9
1
1

(*) Le chiffre de cette colonne indique celui du paragraphe où se trouve la loi. V. ci-après.

1. — Treize projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements dont les
noms suivent : Allier, Basses-Alpes, Calvados, Cantal, Côte d'Or, Côtes-du-Nord (arrondissement de
Loudéac), Nièvre, Oise, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Tarn-et-Garonne, Vienne, Vosges. — Présentés à la
Chambre des Députés le 15 janvier 1838. — Adoptés le 1er mars. — Apportés à la Chambre des Pairs le 10.
— Adoptés le 24 (Lois du 4 avril 1838; Bulletin des lois, 1cr sem., n° 563, p. 390). = Exposé des motifs par
M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 771 (I. n° 30). —
Nomination d'une commission, p. 895. — Rapport par le baron Feutrier, p. 925 (I. n° 38). = Délibération, p.
933 à 940. = Vote au scrutin, p. 940.
2. — Cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les départements suivants : Basses-Alpes,
Bouches-du-Rhône, Indre-et-Loire, Tarn, Vaucluse. — Présentés à la Chambre des Députés les 15 janvier et
9 février 1838. — Adoptés le 1er mars. — Apportés à la Chambre des Pairs le 10. — Adoptés le 29 (Lois du 4
avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 563, p. 396). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre
des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 771 (I. n° 31). — Nomination d'une commission, p.
895.—Rapport par le vicomte Siméon, p. 932 (I. n° 39). — Discussion en assemblée générale, p. 963 à 974.
— Dans cette discussion sont entendus le vicomte Dubouchage, p. 963, 973 ; — le rapporteur, p. 968, 973;
— e Ministre des travaux publics, p. 969; — le duc de Praslin, p. 972. = Délibération, p. 974 à 980; V. aussi
p. 983 à 985. — Observations du comte de Sparre, p. 983; — du maréchal duc de Dalmatie, p. 985; V. aussi
p. 980. = Vote au scrutin, p. 986.
3. — Projet de loi tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée par le département du Jura. — Présenté
à la Chambre des Députés le 5 mars 1838.— Adopté le 17. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7 avril. —
Adopté le 20 (Loi du 30 avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 570, p. 644) = Exposé des motifs par le
comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, p. 1165 (I. n° 53). — Nomination d'une commission, 1190. —
Rapport par le baron Delort, p. 1228 (I. n° 64). = Délibération, p. 1279. = Vote au scrutin, p. 1282; V. aussi p.
1

(*) Le chiffre de celte colonne indique celui du paragraphe où se trouve la loi. V. ci-après.

1280.
4 — Deux projets de loi tendant à autoriser les villes d'Orléans et de Vannes à contracter des emprunts. —
Présentés à la Chambre des Députés le 17 février 1838. — Adoptés le 17 mars. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 30. — Adoptés le 17 avril. (Lois du 30 avril 1838 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 570, p. 645). =
Exposé des motifs, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et
du commerce, au nom du comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, p. 1026 (I. n° 46). — Nomination
d'une commission, p. 1048. — Rapport par le baron de Morogues, p. 1166 (I. n° 54). = Délibération des
articles, p. 1262 et 1263. = Vote au scrutin, p. 1263.
5. — Quatre projets de loi tendant à autoriser les départements d'Eure-et-Loir, du Gers et de la Gironde, à
s'imposer extraordinairement, et le département du Finistère à contracter un emprunt. — Présentés à la
Chambre des Députés le 24 avril 1838. — Adoptés le 12 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 18. —
Adoptés le 2 juin (Lois du 6 juin 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 576, p. 758). = Exposé des motifs par
M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, lu à la Chambre par M.
Laplagne, Ministre des finances, p. 1632 (I. n° 89). — Nomination d'une commission, p. 1649. — Rapport
par le comte de Noé, p. 1722 (I. n° 100). = Délibération, p. 1750 à 1757. = Département du Gers, p. 1751. —
Adoption, 1753. — Observations du baron de Fréville, p. 1751, 1753; — du rapporteur, p. 1753.
Département du Finistère, p. 1754. — Adoption, p. 1756. — Observations du duc de Praslin, p. 1755, 1756.
— du rapporteur, p. 1755. = Vote au scrutin, p. 1767.
6. — Projet de loi relatif à une imposition extraordinaire votée par le département de la Dordogne. — Présenté à
la Chambre des Députés le 24 avril 1838. — Adopté le 21 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 29. —
Adopté le 2 juin (Loi du 6 juin 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 576, p. 67). = Exposé des motifs par M.
Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 1713 (I. n° 96). —
Nomination d'une commission, p. 1714. — Rapport par le comte de Noé, p. 1722 (I. n° 100). = Délibération,
p. 1760. = Vote au scrutin, p. 1757.
7. — Deux projets de loi tendant à autoriser les départements de la Loire-Inférieure et des Pyrénées-Orientales à
s'imposer extraordinairement. — Présentés à la Chambre des Députés les 24 avril et 31 mai 1838. — Adoptés
le 9 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 19. — Adoptés le 30 (Lois du 5 juillet 1838 ; Bulletin des
lois, 2e sem., n° 584, p. 22). = Exposé des motifs par M. Martin (du Word), Ministre des travaux publics, de
l'agriculture et du commerce, lu à la Chambre par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 1015 (I. n° 122). —
Nomination d'une commission, p. 2067. — Rapports par le vice-amiral Halgan et par le marquis de Belbeuf,
p. 2181 (I. n° 142 et 141). = Délibération, p. 2233. = Vote au scrutin, p. 2234.
8. — Projet de loi tendant à autoriser le département de la Seine à s'imposer extraordinairement. — Présenté à la
Chambre des Députés le 13 juin 1838. — Adopté le 19. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté
le 7 juillet (Loi du 8 juillet 1838 ; Bulletin des lois, 2e sem., n° 586, p. 30). = Exposé des motifs par M.
Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 2173 (I. n° 136). —
Nomination d'une commission, p. 2174. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 2293, (I. n° 152).=
Délibération, p. 2392. = Vote au scrutin, p. 2399.
9. — Quatre projets de loi tendant à autoriser les départements de l'Isère, du Bas-Rhin, de la Sarthe et de la
Vendée à s'imposer extraordinairement. — Présentés à la Chambre des Députés les 18 mai et 4 juin 1838. —
Adoptés le 9 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 26. — Adoptés le 7 juillet (Lois des 13 et 18 juillet
1838; Bulletin des lois, 2e sem., n° 589, p. 143, et n° 591, p. 175). = Exposé des motifs par M. Martin (du
Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 2174 (I. n° 137). — Nomination
d'une commission, p. 2175. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 2293 (I. n° 152). = Délibération, p. 2392 à
2395. = Vote au scrutin, p. 2399.
10. — Trois projets de loi tendant à autoriser le département du Nord et les villes de Caen et de Chartres à
s'imposer extraordinairement et à contracter des emprunts. — Présentés à la Chambre des Députés le 7 avril
1838. — Adoptés le 21 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 13 juin. — Adoptés le 2 juillet (Lois du
18 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e sem., n° 589, p. 144). = Exposé des motifs par le comte de Montalivet,
Ministre de l'intérieur, p. 1811 (I. n° 113). — Nomination d'une commission, p. 1892. — Rapport par le
comte d'Astorg, p. 2066 (I. n° 131). = Délibération des articles, p. 2259 à 2268. = 3e PROJET (Chartres), p.
2261. — Adoption, p. 2267, — Observations du comte de Sparre, p. 2261, 2264, 2266; — du rapporteur, p.
2263; — du baron Bernard, Ministre de la guerre, p. 2263, 2265, 2267 ; — du due de Praslin, p. 2265. = Vote
au scrutin, p. 2268.
11. — Quatre projets de loi tendant à autoriser les villes de Lisieux de Lyon, du Mans et de Nancy, à contracter
des emprunts. — Présentés à la Chambre des Députés les 28 mai, 2, 4 et 18 juin 1838. — Adoptés le 19 juin.
— Apportés à la Chambre des Pairs le 26. — Adoptés le 7 juillet (Lois du 18 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e

sem., n° 589, p. 147). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de
l'agriculture et du commerce, p. 2174 (I. n° 138). — Nomination d'une commission, p. 2175. — Rapport par
M. de Gasparin, p. 2293 (I. n° 153). = Délibération, p. 2395 à 2399. = 2e PROJET (Lyon). — Adoption, p.
2397. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2396; — du rapporteur, p. 2397. = Vote au scrutin, p.
2399.
ESCAYRAC DE LAUTURE (M. le marquis d'), nommé Pair de France, p. 26. — Prête serment dans la séance royale,
p. 7. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 59. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 206, 895, 1850. = Membre du comité des pétitions, p. 1787. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 2243. = Propose un amendement au projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 794.
ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL. — Projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée. = Présenté à la
Chambre des Députés le 13 janvier 1834 (session de 1834). — Présenté de nouveau à la même Chambre le
28 avril 1837 (session de 1837). = Présenté pour la troisième fois à la même Chambre le 3 février 1838
(session de 1838). — Adopté le 12 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8 mai. — Adopté le 18 juin
moyennant amendements. = Exposé des motifs par le baron Bernard, Ministre de la guerre, p. 1495 (I. n° 78).
— Nomination d'une commission, p. 1533. — Rapport par le baron Mounier, p. 1767 (I. n° 104). (V.
relativement au jour fixé pour l'ouverture de la discussion les observations du Ministre de la guerre, p. 1707 ;
— du baron Pelet de la Lozère, p. 1758, § 1er; — du comte Dejean, p. 1758, § ult. ; — de M. Villemain, p.
1759, §§ 1er et ult.; — de M. Cousin, p. 1760, § 1er; — du comte de Montalembert, p. 1760, § 2; — du baron
Dupin, p. 1760, § ult.) = Discussion en assemblée générale, p. 1789 à 2010. — Dans celte discussion sont
entendus : le comte Molé, Ministre des affaires étrangères, p. 1789, 1838, 1844; — le comte Dejean, p. 1790,
1792, 1820, 1842; (Amendements par lui proposés, p. 1795) ; — le baron de Morogues, p. 1790; — le comte
de Colbert, p. 1798; — le baron Dupin, p. 1800; — le marquis de Laplace, p. 1805; — le comte de Ham, p.
1812; (Amendements par lui proposés, p. 1817) ; — le baron Delort, p. 1818 ; — le baron Pelet de la Lozère,
p. 1821 ; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 1822; — M. Villemain, p. 1824, 1840; — M. le Président,
p. 1829, 1843; — M. Girod (de l'Ain), p. 1841; le duc de Broglie, p. 1843, 1870; — le comte d'Anthouard, p.
1844; — le comte Roguet, p. 1845; — le vicomte de Préval, p. 1851 ; (Amendements par lui proposés, p.
1856); — le comte d'Ambrugeac, p. 1859; (Amendements par lui proposés, p. 1859) ; — le maréchal duc de
Dalmatie, p. 1862; — le rapporteur, p. 1865. = Délibération des articles, p. 1871 à 2010. = ART. 1er, p. 1872.
— Délibération, p. 1872 à 1886. — Adoption et texte de l'article, p. 1886. — Quel sera le nombre des
maréchaux de France, et quelles conditions devront être remplies pour obtenir cette dignité? V. les
amendements proposés : par le comte Dejean, p. 1872 ; V. aussi p. 1876, § 1er; — par le comte de Ham, p.
1873, § 3; V. aussi p. 1876, § 2; — par le vicomte de Préval, p. 1873, au bas; V. aussi p. 1878; — par le
comte d'Ambrugeac, p. 1874; V. aussi p. 1875, 1877, 1879, 1884; — par le baron Bernard, p. 1885, au haut;
et les observations du baron Dupin, p. 1874, 1885; — de M. le Président, p. 1875 ; — du Ministre de la
guerre, p. 1876, 1878, 1879; — du baron Pelet de la Lozère, p. 1879; — de M. de Salvandy, Ministre de
l'instruction publique, p. 1880, 1883 ; — de M. Villemain, p. 1882 ; — de M. le duc de Praslin, p. 1886, § 1er.
= ART. 2, p. 1894. — Délibération, p. 1895 à 1904. — Adoption et texte de l'article, p. 1904. — Comment le
cadre des lieutenants-généraux et des maréchaux-de-camp sera-t-il composé? V. les amendements proposés :
par le comte Dejean, p. 1895; V. aussi p. 1899, § 1er; — par le comte de Ham, p. 1896; V. aussi p. 1899, § ult.
; — par le vicomte de Préval, p. 1897, § 3 ; V. aussi p. 1899, § 3, 1901, § ult. ; 1903, § pénult. ; — par le
comte d'Ambrugeac, p. 1897, § ult.; — par le baron de Morogues, p. 1898 ; V. aussi p. 1899, § 2 ; — et les
observations du Ministre de la guerre, p. 1898, 1902; — du marquis de Laplace, p. 1902; — du vicomte de
Caux, p. 1903, § 1er. = ART. 3 (correspondant au paragraphe 1er, de l'article 3 du projet adopté par la Chambre
des Députés), p. 1905. — Délibération, p. 1905 à 1926. — Texte de l'article amendé, p. 1926. — Vote de cet
article au scrutin, p. 1927. — A quel âge les lieutenants-généraux et les maréchaux-de-camp seront-ils
susceptibles d'être admis à la réserve? V. les amendements proposés par le comte d'Ambrugeac, p. 1096, § 3;
aussi p. 1910, § 1er; 1913, § ult.; — par le comte Dejean, p. 1906, § ult.; V. aussi p. 1909, § 1er; 1910, § 2;
1915, § ult.; — par le vicomte de Préval, p. 1907; V. aussi p. 1912; — par le vicomte de Caux, p. 1911 et
1912; — par le vicomte Pernety, p. 1916, § ult. ; — par le baron Brun de Villeret, p. 1917; — par le baron
Bernard, p. 1923; — et les observations de M. le Président, p. 1905, 1917, 1918, 1920, 1923, 1924; — du
baron de Morogues, p. 1907, — du Ministre de la guerre, p. 1909; — du comte de Sparre, p. 1909, § 3 ; — de
M. Villemain, p. 1913, § 1er; 1917, § pénult.; 1919, § ult.; 1924; — de M. Girod (de l'Ain), p. 1918, 1919, §
2; 1921, § ult.; 1926 ; — du baron Neigre, p. 1919, § 3; — du duc de Praslin, p. 1919, § 3; — du comte de
Tascher, p. 1920, § 1er; — de M. Rouillé de Fontaine, p. 1921, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 1921, §
2; — du baron Dupin, p. 1921, § 3; — du baron Pelet de la Lozère, p. 1922 ; — du Rapporteur, p. 1924 ; —
de M. de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 1925; — du duc de Broglie, p. 1725. [PARAGRAPHES
2 et 3 de l'article 3 du projet adopté par la Chambre des Députés, p. 1960. — Délibération, p. 1960 à 1973 et
1978 à 1996. — Vote au scrutin, p. 1990. — Les paragraphes ne sont point adoptés, p. 1991 ; V. aussi p.

1996. — À l'avenir les officiers généraux ne seront-ils admis à la retraite que sur leur demande? V. les
amendements proposés : par le comte d'Ambrugeac, p. 1961 ; V. aussi p. 1965, 1971, § 1er; 1988 1995; — par
le comte Dejean, p. 1991 ; V. aussi, p. 1978; — par M. Cousin, p. 1993 et 1994; V. aussi p. 1971, § ult. ;
1987; et les observations du baron de Lascours, p. 1961 ; — du Ministre de la guerre, p. 1962, 1969, 1972; —
du marquis de Lauriston, p. 1964, 1969; — de M. le Président, p. 1965, 1969, 1990, 1991, 1992, 1993; — du
vicomte de Caux, P. 1968, § 1er; — du comte de Sparre, p. 1968, § ult.; 1986; — du vicomte de Préval, p.
1970, § 1er; — du marquis de Laplace, p. 1970, § ult ; — de M. Laplagne-Barris, p. 1972, § 2; — du comte
de Sparre, p. 1972, § pénult.; 1973 ; — du comte Roguet, p. 1980; — du comte de Ham, p. 1981; — de M.
Villemain, p. 1982, 1993, § 1er; — de M. Barthe, Garde des sceaux, p. 1984; — du duc de Broglie, p. 1992. =
ART. 4, proposé par le comte de Montalembert, p. 1927 et 1928 ; V. aussi p. 1931, §§ 1 et 2 ; 1947) § 1er. —
Délibération, p. 1928 à 1933 et 1938 à 1951. — Renvoi à la commission p. 1933. — Rapport, p. 1938. —
Dernière rédaction, p. 1941. — Adoption, p. 1951. — Les lieutenants-généraux qui auront commandé en chef
pourront-ils être maintenus dans le cadre d'activité au-delà du terme fixé par l'article 3? — V. les
amendements proposés : par le comte Dejean, p. 1929; V. aussi p. 1941, § ult.; 1947, § 2; 1948, § ult.; 1950;
— par M. Mérilhou, p. 1932, 1941, § 3; — par le comte d'Ambrugeac, p. 1952; V. aussi p. 1929, § ult.; 1931,
§ ult., 1942; — et les observations du vicomte de Préval, p. 1930; — du vicomte de Caux, p. 1931, § 3 ; —
du Ministre de la guerre, p. 1942 ; — de M. Barthe, Garde des sceaux, p. 1944; — de M. Cousin, p. 1945 ; —
du comte Molé, président du conseil des Ministres, p. 1946 ; — du marquis de Laplace, p. 1948, § 1er ; — du
vicomte de Préval, p. 1948, § 2; — du baron Dupin, p. 1949, § 1er; 1952, § 4; — du baron Neigre, p. 1949, §
ult. = ART. 5, proposé par le comte d'Ambrugeac, p. 1953; V. aussi p. 1956, § 1er. — Délibération, p. 1963 à
1959. — Adoption, p. 1959. — Observations du marquis de Laplace, p. 1954; — du baron Dupin, p. 1956,
1958; — du Ministre de la guerre, p. 1957 ; — du comte de Ham, p. 1957 ; — du vicomte de Préval, p. 1959.
= ART. 6. (4 du projet adopté par la Chambre des Députés), p. 1997. — Délibération, p. 1997 à 1999. —
Adoption et texte de l'article amendé, p. 1999. — Amendements proposés: par le comte d'Ambrugeac, p.
1997; V. aussi p. 1999, § 1er; — par le vicomte de Préval, p. 1998. = ART. 7 (5 du projet adopté par la
Chambre des Députés.) Adoption, p. 2000. = ART. 8, proposé par le comte d'Ambrugeac, consenti par le
Ministre de la guerre, et adopté par la Chambre, p. 2000 et 2001, = ART. 9. (6 du projet adopté par la
Chambre des Députés), p. 2001. — Délibération, p. 2001 à 2004. — Adoption et texte de l'article amendé, p.
2004. — Amendements proposés : par le vicomte de Préval, p. 2001; V. aussi p. 2002, § ult.; 2004, § 2; —
par le comte Dejean, p. 2003. — Observations du marquis de Laplace, p. 2003, 2004, § 1er. = ART. 10 (7 du
projet adopté par la Chambre des Députés), p. 2004. — Délibération, p. 2005 à 2008. — Adoption et texte de
l'article amendé, p. 2008. — Amendement proposé par le comte d'Ambrugeac, p. 2005; V. aussi p. 2007. —
Observations du Ministre de la guerre, p. 2005, 2008, § ult.; — du comte de Ham, p. 2006. = ART. 11,
proposé par le vicomte de Préval, p. 2009. — Adoption, p. 2009. = ART. 12, proposé par le comte
d'Ambrugeac, p. 2005, § pénult. — Adoption, p. 2009. = ART. 13 (9 du projet adopté par la Chambre des
Députés.) Adoption, p. 2010. = Vote au scrutin, p. 2010. = Texte de la loi amendée, p. 2011.
ÉTRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832 et 1er mai 1834, sur la résidence des
étrangers réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Pairs le 23 avril 1838. — Adopté le 7 mai. —
Porté à la Chambre des Députés le 17. — Adopté le 14 juin (Loi du 22 juin 1838 ; Bulletin des lois, 1er sem.,
n° 580, p. 999). = Exposé des motifs, par le comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, p. 1327, (I. n° 65).
— Nomination d'une commission, p. 1384. — Rapport par M. Kératry, p. 1395, (I. n° 75). = Discussion en
assemblée générale, p. 1440 à 1480. — Dans cette discussion sont entendus : le comte d'Harcourt, p. 1440;
— le baron Pelet de la Lozère, p. 1442, 1454; — le comte de Montalembert, p. 1444, 1455; — le Ministre de
l'intérieur, p. 1448, 1454, 1556, 1459, 1476; — le comte de Tascher, 1456; — le comte de Flahault, p. 1457;
— le baron Mounier, p. 1458; — le rapporteur, p. 1468, 1475 ; — le marquis de La Moussaye, p. 1470; —
M. Villemain, p. 1471, 1475; — le comte de Montlosier, p. 1480. = Délibération des articles, p. 1481 à 1488.
= Article unique, p. 1481. — Adoption, p. 1488. — Amendement proposé par le comte d'Harcourt, p. 1481 ;
V, aussi p. 1482. — Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 1484 ; — du Ministre de l'intérieur, p. 1485;
— du comte de Flahault, p. 1487. = Vote au scrutin, p. 1488.
EXCUSES de différents Pairs empêchés de se rendre à la Chambre, p. 10, 79, 85, 161, 189, 213, 257, 317, 551,
603, 651, 1189, 2293.
EXELMANS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 210, 1892. — Ses observations
sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2187.
F
FAILLITES. — Projet de loi sur les faillites et banqueroutes. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er
décembre 1884 (session de 1835). — Adopté le 25 février 1835. — Apporté à la Chambré des Pairs le 28

mars. — Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 26 janvier 1836 (session de 1836). = Présenté à la
même Chambre pour la troisième fois le 17 janvier 1837 (session de 1837). — Adopté le 10 mai. = Présenté à
la Chambre des Députés le 15 janvier 1838 (session de 1838). — Adopté le 5 avril. — Apporté à la Chambre
des Pairs le 16. — Adopté le 14 mai (Loi du. 28 mai 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 575, p. 717). =
Exposé des motifs, par M. Barthe, Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, p. 1226 (I. n° 60). —
Nomination d'une commission, p. 1267. — Rapport par M. Tripier, p. 1530 (I. n° 82). — Délibération des
articles, p. 1554 à 1620. = Vote au scrutin, p. 1621.
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 206.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200,000 fr., pour la
célébration du huitième anniversaire des journées de juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 30
avril 1838. — Adopté le 31 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 13 juin. — Adopté le 2 juillet (Loi du
5 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e sem., n° 586, p. 29). = Exposé des motifs par le comte de Montalivet,
Ministre de l'intérieur, p. 1810 (I. n°112). — Nomination d'une commission, p. 1892. — Rapport par le baron
Feutrier p. 2017 (I. n° 123). = Discussion en assemblée générale, p. 2255 à 2257. — Dans cette discussion
sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 2255, 2257; — le rapporteur, p. 2256. = Délibération des articles,
p. 2257. = Vote au scrutin, p. 2258.
FEUTRIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 207, 605, 895, 1892. — Pour
examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 2323. — Membre du comité des pétitions, p. 1164, 1466, 1787. —
Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1328, 1536, 1641, 1661, 1937, 2211. = Son opinion sur le projet
de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer entre Strasbourg et Bâle, p. 579; — sur le projet de loi
relatif à l'établissement de deux chemins de fer des mines de Fins et des mines de Montet-aux-Moines à la,
rivière d'Allier, p. 2284; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Paris au Havre,
p. 2295. = Ses observations sur le mode de nomination des commissions spéciales, p: 197 ; — sur le projet
de loi relatif aux aliénés, p. 342, § 3; 378, 384, § 3 ; — sur le projet de loi tendant à accorder une pension à la
veuve de M. le lieutenant-général comte de Damrémont, p. 498 ; — sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des Voitures publiques, p. 766, § 1er; — sur lé projet de loi relatif aux attributions des conseils
généraux de département et des conseils d'arrondissement, p. 1362, 1367. — Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur treize projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par des
départements, p. 925 (I. n° 38); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour la
célébration des fêtes de juillet, p. 2017 (I. n° 123); V. aussi p. 2256.
FÉZENSAC (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 79.
FLAHAULT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 925. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à la résidence des étrangers en France, p. 1457; V. aussi p. 1487. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 792.
FRANCK CARRÉ (M.), nommé procureur-général près la Cour des Pairs, p. 2052.
FRÉTEAU DE PENY (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de lois, p. 1396, 1649. = Membre
du comité des pétitions, p. 76 (I. n° 2). — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 212, 618. — Ses
observations sur le projet d'adresse, p. 165.
FRÉVILLE (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2293. = Commissaire pour
examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 51; — pour l'examen du budget intérieur, p. 86 ; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 364, 1717, 1765, 2138. = Membre du comité des pétitions, p. 1164, 1466,
1787. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1376, 1809, 2176, 2211, 2378. — Ses observations sur
le projet de loi tendant à autoriser le département du Gers à s'imposer extraordinairement, p. 1751, 1753. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 600,000 fr. pour des missions diplomatiques extraordinaires, p. 1722 (I. n° 99).
G
GASPARIN (M. de), commissaire pour examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 2323. — Fait un rapport au nom
de la commission chargée de cet examen, p. 2324. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
206, 1636, 1765. = Membre, du comité, des pétitions, p. 212 (I. n° 14); 672, 1787. — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 448, 517, 652, 941, 2382. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la police du roulage
et des voitures publiques, p. 684; V. aussi p. 691, 714, 726, 762, 779, § ult.; 785, § ult.; — sur le projet de loi
relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2107; — sur le projet de loi relatif aux
canaux d'Aix et de Marseille, p. 2225. = Ses observations sur le projet d'adresse, p. 163 ; — sur le projet de
loi relatif aux aliénés, p. 280, 293, § ult.; 375, 377, § ult. ; 379, § 2 ; — sur le projet de loi relatif aux vices

rédhibitoires dans 1e commerce des animaux domestiques, p. 563, 564, § 1er; 565, §§ 3 et antépénult.; 576;
— sur le projet de loi relatif aux tribunaux de 1re instance, p. 1117; — sur une pétition du sieur Renou
(pension), p. 1641. = Fait, au nom d'une commission spéciale, deux rapports sur le projet de loi relatif aux
justices de paix, p. 210 (I. n° 12), et p. 1531 (I. n° 83); V. aussi p. 214, 222, 224, 241, 243; — un rapport sur
quatre projets de loi tendant à autoriser quatre villes à contracter des emprunts, p. 2293 (I. n° 153); V. aussi p.
2397.
GAUTIER (M.) commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. .209, 1788, 185o, 2021. = Membre du
comité des pétitions, p. 1164. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1536. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 639, § ult.; V. aussi p. 1148, §. ult; — sur le projet de loi
relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p.2091. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 769, 834; — sur le projet de loi relatif à la
navigation intérieure, p. 2195; — — sur une pétition de quatorze habitants de Paris (entrepôt du GrosCaillou), p. 629; — de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1000. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur le prix des places pour les
chemins de fer, p. 2038 (I. n° 125).
GÉRANDO (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 27. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — Il
est admis à siéger, p. 80. = S'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 317. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 207, 209, 2115, 2138. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux
justices de paix, p. 244. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
l'établissement de deux chemins de fer, des mines de Fins et des mines de Montetaux-Moines à la rivière
d'Allier, p. 2211 (I. n° 145); V. aussi p. 2285 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes
pour l'exercice 1839, p. 2294 (I. n° 154).
GERMINY (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1157. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 480, 1396, 2114. = Membre du comité des pétitions, p. 76, 212, 672,
1466. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 397, 678, 1656, 1719. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur treize projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions électorales pour
la nomination des membres des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, p. 982 (I.
n° 42); — sur un projet de loi tendant à ouvrir au département de la justice, sur l'exercice 1838, un crédit
additionnel de 108,560 fr., p. 1530 (I. n° 80).
GILBERT DE VOISINS (M. le comte), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50;
— pour l'examen d'un projet de loi, p. 2020.
GIROD (DE L'AIN) (M.) commissaire pour la révision des art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 515. — Pour l'examen
de divers projets de loi, p. 206, 209, 1156, 2114. — Pour examiner les titres d'un Pair nouvellement promu, p.
853. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 22), § pénult.; 240, § 1er; 250; —
sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 278, § 1er; 384, § ult. ; 386, 430, 451, § ult.; — sur le projet de loi
relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques, p. 565, § 4; 575, § ult.; — sur le
projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 766, 788, 790, 794, § 1er; 850, 878, §
ult.; 886; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de première instance, p; 1127; — sur le projet de loi
relatif aux tribunaux de commerce, p. 1138; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major
général de l'armée, p. 1841; V. aussi p. 1918, 1919, § 2 ; 1921, § ult. ; 1926; — sur une pétition du sieur
Sainte-Chapelle (législation militaire), p. 2240, 224l, § ult.
GRAMONT-CADEROUSSE (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 603. = Commissaire
pour examiner les titres d'un Pair nouvellement promu, p. 853. — Pour l'examen de divers projets de loi, p.
895.
GRENIER (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
GROUCHY (M. le maréchal marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p, 925. = Son opinion sur
le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1837, p. 1241, 1256 = Ses observations
sur une pétition de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1043.
GUÉHÉNEUC (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 930.
GUILLEMINOT (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 364, 1048.
HALGAN (M. le vice-amiral), nommé Pair de France, p. 28. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — II est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1048, 1636, 1727, 2067. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'amélioration de
plusieurs ports, p. 1773, § 2. = Ses observations sur le projet, de loi relatif au sucre indigène, p. 2230, § 5. —
Sur une pétition de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1040 = Fait, au nom d'une commission spéciale,

un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le département de la Loire-Inférieure à s'imposer
extraordinairement, p. 2181 (I. n°142).
H
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen, de divers projets de loi, p. 206, 808, 2020. = Son opinion sur
1e projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du lieutenant-général comte de Damrémont, p. 504
; — sur le projet, de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée p. 1812; V. aussi p. 1873, §
3; 1876, § 2; 1896, 1899, § ult; 1957, 1981, 2006. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 835, § ult.; — sur une pétition du sieur Barjot (présentation des
nouveau-nés aux mairies), p. 2383.
HARCOURT (M. le comte Eugène d'), nommé Pair dé France, p. 28. — Prête serment dans la séance royale, p. 7.
— La Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 895, 1166. = Membre au comité des pétitions, p. 212 (I. n° 14). — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p, 524, 587, 595, 596. = Son opinion sur la proposition tendant à réviser les
art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 1053; V. aussi p. 1095 ; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p.
1306; — sur le projet de loi relatif à la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1440, 1481, 1482. —
Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronné, p. 132, 135, § 2 ; — sur le
mode de nomination des commissions spéciales, p. 318, 319; — sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 799.
HARISPE (M. le comte), nommé Pair de France, par ordonnance royale du 15 décembre 1835, p. 853. — Adresse
ses titres à la Chambre, p. 853. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 854. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 922. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 930, 2067.
HADBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 605, 930, 2021. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la cession gratuite à la ville de Paris,
d'avenues et places qui dépendent de l'hôtel des Invalides et de l'École militaire, p. 634 (I. n° 26).
HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE. — Pair admis dans la Chambre à titre héréditaire; V. au mot Albuféra.
HERWYN DE NÉVÈLE (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 9.
HEUDEILET (M. le comte), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1838, p. 10. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 206, 210.
HOMMAGE fait à la Chambre, par le baron Silvestre de Sacy, d'un ouvrage intitulé : Exposé de la religion des
Druzes, p. 193.
HOUDETOT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 480, 1810.
HUMANN (M.), nommé Pair de France, p. 30. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 64. — Il est admis à siéger, p. 174. — Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 364, 1788, 1850, 2019. = Membre du comité des pétitions, p. 76. = Son opinion sur le projet
de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p.2046.
HUNOLSTEIN (M. le comte d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 189.
I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot Emprunts et Impositions extraordinaires.
INVENTAIRE des biens, meubles et immeubles de la Couronne ; V. au mot Dépôt.
ISTRIE (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 9. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2020.
J
JACOB (M. le vice-amiral comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1466, 1727.
JACQUINOT (M. le baron), nommé Pair de France, p. 31. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 1892.

JAUCOURT (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
JURIEN-LAGRAVIÈRE (M. le vice-amiral), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 11.
JUSTICES DE PAIX. — Projet de loi relatif aux justices de paix. — Présenté à la Chambre des Députés le 6 janvier
1887 (session de 1837). — Adopté le 17 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8 mai. — Adopté,
moyennant amendements, le 27 juin. = Présenté à la Chambre des Pairs le 15 janvier 1838 (session de 1838).
— Adopté, moyennant amendements, le 5 février. — Porté à la Chambre des Députés le 15. — Adopté,
moyennant amendements, le 25 avril. — Rapporté à la Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 14 mai (Loi du
27 mai 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 574, p. 705). = Exposé des motifs par M. Barthe, Garde des
sceaux, Ministre de la justice et des cultes, p. 190 (I. n° 5). — Nomination d'une commission, p. 206. —
Rapport par M. de Gasparin, p. 210 (I. n° 12); V. aussi p. 214. = Discussion en assemblée générale, p. 217 à
219. — Dans celte discussion sont entendus : le vicomte de Villiers du Terrage, p. 217; — le comte de
Sesmaisons, p. 218, 219; — le Garde des sceaux, p. 218, 219; — M. le Président, p. 219. = Délibération des
articles, p. 220 à 254. — ART. 2, p. 220. — Adoption, p. 221. — Observations du baron de Daunant, p. 221.
= ART. 3, p. 221. — Adoption, p. 224. — Observations de M. de Gasparin, p. 222, 224 ; — du Garde des
sceaux, p. 223, 224. — ART. 4, p. 225. — Amendement proposé par le baron de Daunant, p. 225 et 226. —
Cet amendement est adopté, p. 226. = ART. 6, p. 228. — Renvoi à la commission, p. 23o. = Adoption, p. 253;
V. aussi p. 230, 233. — Observations du duc Decazes, p. 229, § 3 ; — de M. Girod (de l'Ain), p. 229, §
pénult.; — du Garde des sceaux, p. 229, 231 ; — de M. Mérilhou, p. 230; — du comte Roy, p. 231, § 1er; —
du comte Portalis, p. 231, § 2; 232, § 1er; — du président Boyer, p. 232, § ult. ; — du baron Séguier, p. 233. =
ART. 16, p. 236. — Adoption de l'art. amendé, p. 243. — Amendements proposés par M. Mérilhou, p. 237,
240, § ult.; — par le comte Roy, p. 241; V. aussi p. 243; — par le baron de Schonen, p. 243, § 4. —
Observations du Garde des sceaux, p. 238, 242; — de M. Bourdeau, p. 239; — de M. Girod (de l'Ain), p.
240, § 1er; — du baron Séguier, p. 240, § 2; — du rapporteur, p. 241, 143; — de M. Laplagne-Barris, p. 242.
= ART- 17, p. 244. — Adoption, p. 249. — Amendements proposés par le baron de Gérando, p. 244 ; — par
M. Mérilhou, p. 245. — Observations du comte de Pontécoulant, p. 247; — du Garde des sceaux, p. 247; —
du président Boyer, p. 248; — de M. le Président, p. 248. = ART. 19, p. 249. — Adoption, p. 251. —
Amendement proposé par M. Mérilhou, p. 249. — Observations de M. Girod (de l'Ain), p. 250 ; — du Garde
des sceaux, p. 251. = ART. 20, p. 251. p. — Adoption, p. 252. — Amendement proposé par M. LaplagneBarris, p. 251. — Observations du Garde des sceaux, p. 252. = Vote au scrutin, p. 254. = Second exposé des
motifs partir Garde des sceaux, p. 1385 (I. n° 68). — Renvoi à la commission précédemment nommée, p.
1386. — Rapport par M. de Gasparin, p. 1531 (I. n° 83). = Délibération dos articles, p. 1545 à 1553. = Vote
au scrutin, p. 1554.
K
KÉRATRY (M.), nommé Pair de France, p. 32. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre
déclara ses titres valables, p. 64. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen d'un projet de
loi, p. 1384. = Son opinion sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 p.
100, p. 2080. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 184. = Fait,
au nom d'un commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la résidence des étrangers réfugiés
en France, p. 1395 (I. n° 75); V. aussi p. 1468, 1475.
L
LABRIFFE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1396, 1892, 2088, 2114.
LA FORCE (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 79.
LA GRANGE (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50.
LAITY (Armand). V. au mot Affaire Laity.
LALLEMAND (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1384.
LAMOIGNON (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
LA MOUSSAYE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 930, 1048, 1717. = Son
opinion sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 264; — sur le projet de loi relatif à la résidence des étrangers
réfugiés en France, p. 1470. — Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la
Couronne, p. 136; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p.
2359.

LANJUINAIS (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 9. = Commissaire pour examiner les titres de Pairs
nouvellement promus, p. 50. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 86.
LAPLACE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 210, 925, 1533, 1636 ; —
pour examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 1712; (fait un rapport au nom de cette
commission, p. 1715). = Membre du comité des pétitions, p. 212, 672, 1164, 1466. — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 657, 711, 926, 944, 1377, 1650. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation
de l'état-major général de l'armée, p. 1805; V. aussi p. 1902, 1948, § 1er; 1954, 1970, § ult.; 2003, 2004, § 1er
= Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 747, 782, §
ult.; 785, § 4; 869; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2191; — sur une pétition relative
aux poids et mesures, p. 519; — sur une pétition du sieur Sainte-Chapelle (législation militaire), p. 2238, § 5 ;
— sur une pétition du sieur Barjot (présentation des nouveau-nés aux mairies), p. 2386. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, deux rapports sur le projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des
animaux domestiques, p. 367 (I. n° 17), et p. 1529 (I. n° 79. (V. aussi p. 540, 548, 558, 561, 562, 570, 572,
575; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1837, p. 1050 (I. n° 50) ; V.
aussi p. 1235, 1239 ; — sur le projet de loi tendant à compléter l'organisation des armes spéciales, p. 2394 (I.
n° 74); V. aussi p. 1524 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200,000 fr.
pour l'achat des étalons des poids et mesures décimaux, p. 1648 (I. n° 92).
LAPLAGNE (M.), Ministre des finances, présente à la Chambre un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'État et les sieurs Jovin, p. 554 (I. n° 22); — un projet de loi relatif à la cession gratuite à la ville de
Paris, d'avenues et places qui dépendent de l'hôtel des Invalides et de l'École militaire, p. 554 (I. n° 23); — un
projet de loi relatif à quatre échanges de propriétés appartenant à l'État, p. 923 (I. n° 36); — un projet de loi
relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour subvention aux caisses de retraite, p. 923 (I. n° 37); V.
aussi p. 961, 989 ; — un projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1835, p. 1631 (I. n°
88); — quatre projets de loi tendant à autoriser les départements d'Eure-et-Loir, du Gers et de la Gironde, à
s'imposer extraordinairement, et le département du Finistère à contracter un emprunt, p. 1632 (I. n° 89); —
un projet de loi amendé par la Chambre des Députés, et relatif aux aliénés, p. 1633 (I. n° 90); — un projet de
loi tendant à accorder une pension viagère de 100,000 fr. à Mme la comtesse de Lipona, p. 1783 (I. n° 110);
— un projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p. 1935 (I. n° 117); V.
aussi p. 2331; — un projet de loi relatif à un échange de propriétés entre l'Etat et S. A. R. Madame la
princesse Adélaïde d'Orléans, p. 1935 (I. n° 118); — un projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires de l'exercice 1838, p. 1935 (I. n° 119); V. aussi p. 2276 ; — un projet de loi relatif au sucre
indigène, p. 1935 (I. n° 120); V. aussi p. 2230 ; — deux projets de loi tendant à autoriser les départements de
la Loire-Inférieure et des Pyrénées-Orientales à s'imposer extraordinairement, p. 2015 (I. n° 122); — un
projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre le domaine de la Couronne et la commune de Châville, p.
2065 (I. n° 130) ; — un projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1839, p. 2111
(I. n° 133). — Est entendu sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 p. 100,
p. 2073, 2103; — sur une pétition de quatorze habitants de Paris (Entrepôt du Gros-Caillou), p. 627, 631 ; —
de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1005 ; — sur diverses pétitions relatives à l'indemnité de SaintDomingue, p. 2220. = Annonce, par une lettre à M. le Chancelier, qu'il a fait déposer aux archives des deux
Chambres l'état et les plans des immeubles, ainsi que l'inventaire descriptif de tous les meubles, de la
Couronne, p. 1745.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), nommé Pair de France, p. 33. — Prête serment dans la séance royale, p, 7. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — Il est admis à siéger, p. 80. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 808, 1396. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 242,
251 ; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 312, § 1er; 350, § 1er; 351, § 1er; 443, § 1er; 457, 460, § 4;
465, § ult.; 469, 470, 472, § 1er, 1687; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de première instance, p.
1131, § 3 ; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 1152, § 3 ; — sur le projet de loi
relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1972, § 2.
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 480, 604, 2115, 2138. =
Son opinion sur le projet de loi tendant à compléter l'organisation des armes spéciales, p. 1489, V. aussi p.
1526.
LA ROCHE-AYMON (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 85.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1892.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 929, 2088.
LASCOURS (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1717. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1961.

LA TOUR-MAUBOURG (M. le marquis de), décédé le 23 mai 1837. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte
Philippe de Ségur, p. 210 (I. n° 11).
LA TRÉMOILLE (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 551.
LAURISTON (M. le marquis de), ses observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général
de l'armée, p. 1964, 1969.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1838, p. 10. =
Commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 206. = Membre du comité des pétitions, p. 672, 1466. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 994, 1723. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures
publiques, p. 846.
LEDRU DES ESSARTS (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 930.
LEGRAND (M.), commissaire du Roi, est entendu dans la discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'un
chemin de fer entre Strasbourg et Bâle, p. 580; — dans la discussion du projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 696, 698, 707, 729, 748, 749, 751, 774, 814, 816, 861, 862, 863, 881,
910, 916; — dans la discussion du projet de loi relatif à l'amélioration de plusieurs ports, p. 1774; — dans la
discussion du projet de loi relatif à l'établissement de deux chemins de fer des mines de Fins et des mines de
Montet-aux-Moines à la rivière d'Allier, p. 2286.
LEMERCIER (M. le comte), son opinion sur le projet de loi relatif à l'amélioration de plusieurs ports, p. 1774.
LEPOITEVIN (M. le président), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1048.
LETTRES DE GRANDE NATURALISATION, accordées par le Roi à M. le lieutenant-général baron Voirol, et à MM.
Blondeau et Rossi. — Ces Lettres sont présentées à la Chambre par M. Barthe, Garde des sceaux, p. 1225 (I.
n° 59); V. aussi, pour une rectification, p. 1375 et 1387 (I. n° 69). — Nomination d'une commission, p. 1268.
— Rapport par M. Villemain, p. 1393 (I. n° 73). — Exposé de M. le Président, p. 1415; V. aussi p. 1429,
1432, 1433. — Observations du baron Mounier, p. 1418, 1430, 1433; — du Garde des sceaux, p. 1420, 1423,
1425, 1427 — du rapporteur, p. 1422, 1424, 1432; — du comte de Pontécoulant, p. 1426, 1428, § ult.; — du
comte Dejean, p. 1427; — du comte de Tascher, p. 1438, § 1er; — de M. Poisson, p. 1428, § 2; — du duc de
Choiseul, p. 1431, § 1er; — — du baron Pelet de la Lozère, p. 1431, § ult.; 1432. = La Chambre déclare
vérifiées les Lettres dont il s'agit, p. 1434, 1437. —Leur teneur, p. 1416, 1435, 1438.
Nota. Les Lettres de grande naturalisation, ainsi vérifiées, ont été présentées à la Chambre des Députés le 27
avril, et vérifiées par cette Chambre le 18 juin. — Elles sont insérées au Bulletin des lois, année 1838, 2e
sem., n° 59, p. 209 à 217.
LEZAY-MARNESIA (M. le comte), ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures
publiques, p. 695, 700, 708, § 4.
Lois adoptées par les Chambres pendant la session de 1838, sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois
sont au nombre de 89, savoir :
DATE
de
LA SANCTION.
6 mars 1838.

19

Idem.

21

OBJET DES LOIS.
Loi qui autorise l'établissement d'un
chemin de fer de Strasbourg à Bâle. (Exposé des
motifs, n° l5 des Impressions — Rapport, n° 21.)
Loi qui autorise la cession gratuite à la ville de
Paris, d'avenues et places dépendant de l'hôtel
des Invalides et de l'École militaire. (Nos 23. —
26.)
Loi qui approuve l'échange d'un immeuble
domanial contre la manufacture d'armes de St.Étienne. (Nos 22. — 27.)
Loi qui accorde à la veuve du lieutenant général
comte de Damrémont une pension de six mille
francs à titre de récompense nationale. (N° 18.)

VOIR AUX MOTS :
Chemin de fer, n° 1.

Paris.

Échanges, n° 1.

Pensions, n° 1.

30

Loi qui ouvre sur l'exercice 1838 des crédits
supplémentaires pour subvention aux caisses de
retraite des ministères des affaires étrangères, de
guerre et des finances. (Nos37. — 43.)

2 avril.

Loi qui accorde à la veuve du lieutenant général
Daumesnil une pension de trois mille francs à
titre de récompense nationale. (N° 40.)
Treize lois qui autorisent douze départements et un
arrondissement à s'imposer extraordinairement.
(Nos 30. — 38.)

4

Idem.
11
12

24

DATE
de
LA SANCTION.
27 avril 1838.
Idem.

Idem.
30
Idem.
10 mai.

Idem.
11

20

25

Cinq lois qui autorisent cinq départements à
contracter des emprunts. (Nos 31. — 39.)
Loi sur les tribunaux civils de première instance.
(Nos 29. — 41.)
Loi qui ouvre un crédit extraordinaire
pour complément des dépenses secrètes de
l'exercice 1838. (Nos 34. — 49.)
Loi relative à l'emprunt grec. Nos 47. — 62.
Loi qui approuve quatre échanges de propriétés
domaniales. (Nos 36. — 51.)

OBJET DES LOIS.
Loi portant qu'il sera fait un appel de 80,000
hommes sur la classe de 1837. (Nos 32. — 50.)
Loi qui ouvre un crédit additionnel pour les
pensions militaires à liquider en 1838 (Nos 48.
— 63.)
Loi relative à l'assèchement et à l'exploitation des
mines. (Nos 45. — 61.)

Caisses de retraite.

Pensions, n° 2.

Emprunts
et
impositions
extraord., n° 1.
Idem, n° 2.
Tribun, de 1re inst.
Dépenses secrètes.

Emprunt grec.
Échanges, n° 2.

VOIR AUX MOTS :

Recrutement.
Pensions militaires.
Mines.

Loi qui autorise le département du Jura à
s'imposer extraordinairement. (Nos 53. — 64.)
Loi qui autorise les villes d'Orléans et de Vannes
à contracter des emprunts. (Nos 46. — 54.)

Emprunts et impositions
extraord., n° 3.
Emprunts et impositions
extraord., n° 4.

Loi sur les attributions des conseils généraux et
des conseils d'arrondissement. (Nos 35. — 55.)

Conseils généraux.

Loi sur les crédits supplém. et extraord.
de l'exercice 1837. (Nos 58. — 70.)

Crédits supplément.
Et extraord., n° 1.

Loi qui ouvre un crédit spécial pour compléter
l'organisation des armes spéciales dans les
divisions territoriales de l'intérieur. (Nos 57. —
74.)
Loi concernant les vices rédhibitoires
dans les ventes et échanges d'animaux
domestiques. (Nos 8 et 71. — 17 et 79.)
Loi sur les justices de paix (Nos 5 et 68. — 12 et
83.)

Armes spéciales.

Vices rédhibitoires.
Justices de paix.

Idem.

Idem.

27

28
30

5 juin.
6

DATE
de
LA SANCTION.
6 juin 1838.

Loi qui ouvre des crédits additionnels au budget
de la justice, exercice 1838.
(Nos 66. — 80.)

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1838, un crédit
additionnel pour le service des tribunaux civils
de 1re instance. (Nos 67. — 81.)
Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'achat des étalons des poids et mesures
décimaux. (Nos 86. — 92.)
Loi sur les faillites et banqueroutes. Nos 60. —
82.)
Loi concernant le transport des correspondances
par les paquebots français du Levant. (Nos 72.
— 85.)
Loi relative au pont de Cubzac. (Nos 87. — 94.)
Loi qui accorde, sur l'exercice 1838, un crédit
supplémentaire de 600,000 f. pour mission
diplomatiques extraordinaires. (Nos 93. — 90.)

OBJET DES LOIS.
Loi qui autorise le département de la Dordogne à
s'imposer extraordinairement. (Nos 96. — 100.)

Crédits additionnels.

Idem.

Poids et mesures.
Faillites.
Paquebots.
Pont de Cubzac.
Missions diplomat.

VOIR AUX MOTS :
Emprunts et impôts.
extraordin., n° 6.

Idem.

10
19
21
22

30
2 juillet.

3

4

Quatre lois qui autorisent les départements
d'Eure-et-Loir, du Gers et de la Gironde à
s'imposer extraordinairement et le département
du Finistère à contracter un emprunt. (Nos 89.
— 100.)
Loi portant règlement définitif du budget de
l'exercice 1835. (Nos 88. — 98.)
Loi qui accorde une pension de 100,000 f. à
Mad. la comtesse de Lipona.(Nos 110. — 116.)
Loi relative à l'amélioration de plusieurs
ports. (Nos 97. — 105.)
Loi qui proroge celles des 21 avril 1832 et 1er
mai 1834, relatives aux étrangers réfugiés. (Nos
65. — 75.)
Loi sur les aliénés. (Nos 6 et 90. — l3 et 91.)
Loi portant que l'impôt dû au Trésor sur le prix
des places sera perçu pour les chemins de fer,
sur la partie du tarif correspondant aux prix de
transport. (Nos 107. — 125.)
Loi relative à l'établissement d'un canal de la
Marne au Rhin, et d'un canal latéral à la
Garonne. (Nos 111. — l32.)
Loi qui approuve un échange de propriétés entre
l'État et S. A. R. Madame la Princesse
Adélaïde. (Nos 118. — 134.)

Emprunts et impôts.
extraordin., n° 5.

Budget n° 1.
Pensions, n° 3.
Ports de mer.
Étrangers.
Aliénés.
Chemins de fer, n° 2.

Navigation intérieure

Échanges, n° 3.

Idem.

Idem.
Idem.

5

Idem.

DATE
de
LÀ. SANCTION.
6 juillet 1838.

7
8
Idem.

9
12

13

14
Idem.

18

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre
la dotation de la Couronne et la commune de
Châville (Seine-et-Oise). (Nos 130. — 144.)
Loi relative à l'impôt sur les sucres indigènes.
(Nos 120. — 140.)
Loi qui autorise les villes de Marseille et d'Aix à
ouvrir des canaux (Nos 124. — 39.)
Deux lois qui autorisent le département de la
Loire-Inférieure à contracter un emprunt, et le
département des Pyrénées-Orientales à
s'imposer extraordinairement. (Nos 122. — 141
et 142.)
Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du 8e
anniversaire des journées de juillet 1830. (Nos
112. — 123.)

OBJET DES LOIS.
Loi qui autorise l'établissement d'un chemin de
fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe,
avec embranchement sur Elbeuf et Louviers.
(Nos 127.—146.)
Loi qui autorise l'établissement d'un chemin de
fer de Paris à Orléans. (Nos 126. —149.)
Loi qui autorise le département de la Seine à
s'imposer extraordinairement. (Nos136.—152.)
Loi qui ouvre des crédits supplémentaires et des
crédits extraordinaires sur l'exercice 1838. (Nos
119.—143.)
Loi qui autorise l'établissement d'un chemin de
fer de Lille à Dunkerque. (Nos 128.—157.)
Loi qui ouvre, sur l'exercice 1838, des crédits
extraordinaires pour le service des possessions
françaises dans le nord de l'Afrique. (Nos
121.— 48.)
Trois lois qui autorisent les départements du BasRhin, de la Sarthe et de la Vendée, à contracter
des emprunts et à s'imposer extraordinairement.
(Nos 137. —152.)
Loi portant fixation du budget des dépenses de
l'exercice 1839. (NOS 117.— 147.)
Loi portant fixation du budget des recettes de
l'exercice 1839. (Nos 133.— 154.)
Loi qui ouvre un crédit pour la reconstruction et
l'achèvement de divers édifices publics. (Nos
95.—114.)

Échanges, n° 4.

Sucres.
Canaux.

Emprunts et impôts.
extraordin., n° 7.

Fêtes de Juillet.

VOIR AUX MOTS :

Chemins de fer, n° 3.

Chemin de fer, n° 4.
Emprunts et impositions
extraord., n° 8.
Crédits supplém. et extraord.,
n° 3.

Chemins de fer, n° 5.
Crédits supplém. et
extraord., n° 2.

Emprunts et impositions
extraordinaires, n° 9.

Budget, n° 2.

Budget, n°3.

Travaux publics.

Idem.

Idem.

Idem.

DATE
de
LA SANCTION.
25 juillet 1838.
28
Idem.
6 août.

Loi relative à l'emploi d'une somme restant libre
sur le produit de l'imposition extraordinaire
autorisée dans le département de l'Isère,
pendant 1838, par la loi du 15 avril 1829. (Nos
137. —152.)
Trois lois qui autorisent le département du Nord
et les villes de Caen et de Chartres à s'imposer
extraordinairement ou à contracter des
emprunts. (Nos 113. —131.)
Quatre lois qui autorisent les villes de Lisieux, de
Lyon, du Mans et de Nancy à contracter des
emprunts. (Nos 138.—153.)

Emprunts et impôts.
extraordin., n° 9.

Emprunts et impos.
extraordin., n° 10.

Emprunts et impos.
extraordin., n° 11.

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

Deux lois qui autorisent l'établissement de deux
chemins de fer des mines de Fins et des mines du
Montet-aux-Moines à la rivière d'Allier. (Nos129.
—145.)
Loi qui ouvre, sur l'exercice 1837, un crédit
extraordinaire pour la révision du Codex
medicamentarius. (Nos 151. —156.)
Loi qui ouvre, sur l'exercice 1838, un crédit
extraordinaire pour la bibliothèque SteGeneviève. (Nos 150.—156.)
Loi qui ouvre un crédit additionnel au budget de la
Chambre des Députés pour l'exercice 1838. (N°
115.)

Chemins de fer, n° 6.
Codex.
Bibliothèque SainteGeneviève.
Chambre. des Députés.

LOMBARD (M. le baron), nommé Pair de France, p. 34. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 64. — Il est
admis à siéger, p. 80. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 895, 1190, 2020.
LOUIS (M. le baron), décédé le 26 août 1837. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte de Saint-Cricq, p.
1748 (I. n° 103).
LOUVOIS (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 480, 1788.
M
MALOUET (M. le baron), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 51. — Fait
divers rapports sur les titres de plusieurs de ces Pairs, p. 82. — Commissaire pour l'examen de divers projets
de lois, p. 107, 1190, 1396, 2114. = Membre du comité des pétitions, p. 76. — Fait divers rapports au nom de
ce comité, p. 399.
MARBOIS (M. le marquis de), décédé le 14 janvier 1837. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Siméon,
p. 104 (I. n° 10).
MARCHAND (M. le comte), nommé Pair de France, p. 34. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 1384.
MAREUIL (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 930, 1717. = Son opinion sur
la proposition tendant à réviser les articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 1082, § 1er. = Ses observations sur le
projet d'adresse, p. 149.
MARTIN (DU NORD) (M.), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre
un projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 191 (I. n° 7); (est entendu dans la
discussion de ce projet de loi, p. 688, 708, 713, 718, 755, 760, 768, 779, 782, 792, 795, 796, 805, 820, 828,
836, 842, 887) ; — un projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des animaux
domestiques, p. 191 (I. n° 8), et p. 1391 (I. n° 71); (soutient la discussion de ce projet de loi, p. 542, 547, 548,

549, 564, 569, 570, 571, 572); — un projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer entre Strasbourg
et Bâle, p. 257 (I. n° 15); V. aussi p. 531, 597; — dix-huit projets de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires et des emprunts votés par divers départements, p. 772 (I. n° 30 et 31); V. aussi p. 969; — un
projet de loi relatif au dessèchement et à l'exploitation des mines, p. 1025 (I. n° 45); — deux projets de loi
tendant à autoriser les villes d'Orléans et de Vannes à contracter des emprunts, p. 1626 (I. n° 46) ; — un
projet de loi relatif au transport des correspondances par les paquebots de la Méditerranée, p. 1392 (I. n° 72);
— un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200,000 fr. pour l'achat des étalons des
poids et mesures décimaux, p. 1628 (I. n° 86); — un projet de loi relatif au pont de Cubzac, p. 1628 (I. n°
87); — un projet de loi relatif à l'achèvement ou à la reconstruction de divers monuments publics, p. 1712 (I.
n° 95) ; — un projet de loi relatif à l'amélioration de plusieurs ports, p. 1713 (I. n° 97); V. aussi p. 1764,
1772, 1779; — un projet de loi relatif à Une imposition extraordinaire votée par le département de la
Dordogne, p. 1713 (I. n° 96); — un projet de loi relatif aux tarifs des chemins de fer, p. 1768 (I. n° 107); —
un projet de loi relatif aux canaux d'Aix et de Marseille, p. 2037 (I. n° 124); V. aussi p. 2225, 2227; — un
projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Paris au Havre, p. 2063 (I. n° 127); V. aussi p.
2296; — un projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Orléans, p. 2063 (I. n° 126); —
un projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à Dunkerque, p. 2063 (I. n° 128); — deux
projets de loi relatifs à l'établissement de deux chemins de fer des mines de Fins et des mines de Montet-auxMoines à la rivière d'Allier, p. 2063 (I. n° 129); V. aussi p. 2288 ; — un projet de loi tendant, à autoriser le
département de la Seine à s'imposer extraordinairement, p. 2173 (I. n° 136) ; — huit projets de loi tendant à
autoriser des départements et des villes à s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts, p. 2174
(I. n° 137 et 138). = Est entendu dans la discussion du projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 665
; — dans la discussion de treize projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions électorales
pour la nomination des membres des conseils généraux, de département et des conseils d'arrondissement, p.
1211 ; — dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de
l'exercice 1837, et aux crédits additionnels pour les dépenses des exercices clos, p. 1402, 1405; — dans la
discussion du projet de loi relatif à la navigation intérieure, p: 2183, 2184, 2188, 2190, 2193, 2197, 2203,
2201; — sur une pétition du sieur Tisserand (poids et mesures), p. 520; — sur une pétition des sieurs
Chambray et Dulau (vénalité des charges), p. 530; — sur une pétition d'un grand nombre d'habitants du
département du Nord (lin), p. 592, 594 ; — sur une pétition de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1031.
MARTINEAU DES CHESNEZ (M.), commissaire du Roi, soutient la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription des pensions militaires en 1838, p. 1275.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1892.
MÉRILHOU (M.), nommé Pair de France, p. 35. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 206, 808, 930, 1532. = Membre du comité des pétitions, p. 672. — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 1107. = Son opinion sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des
rentes 5 pour cent, p. 2056 et 2067; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés pour
l'Afrique en 1838, p. 2308, 2319. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la
Couronne, p. 167, 174; — sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 230, 237, 240, § ult. ; 245, 249;
— sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 384, § 1er; 421; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de
commerce, p. 643, 1148, § 1er; 1149, § 1er et ult.; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major
général de l'armée, p. 1932, 1941, § 3. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de
loi relatif aux tribunaux de première instance, p. 961 (I. n° 41); V. aussi p. 1118, 1122, 1125; — sur le projet
de loi relatif à quatre changes de propriétés appartenant à l'État, p. 1077 (I. n° 51).
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
10. = Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 79 ; —
par lequel elle envoie un projet de loi tendant à accorder une pension à titre de récompense nationale à la
veuve du lieutenant-général Daumesnil, p. 959 (I. n° 40); — par lequel elle envoie un projet de loi relatif au
remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 1467 (I. n° 76); — par lequel elle envoie un
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel au budget de la Chambre des Députés, p. 1890 (I. n°
115.)
MINES. — Projet de loi relatif au dessèchement et à l'exploitation des mines. — Présenté à la Chambre des Pairs
le 25 janvier 1837 (session de 1837). — Adopté le 13 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 26. =
Présenté à la Chambre des Députés le 15 janvier 1838 (session de 1838). — Adopté le 21 mars. — Apporté à
la Chambre des Pairs le 30. — Adopté le 30 avril (Loi du 27 avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 569, p.
619). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du
commerce, p. 1025 (I. n° 45). — Nomination d'une commission, p. 1047. — Rapport par le comte d'Argout,
p. 1227 (I. n° 61). = Délibération des articles, p. 1283 à 1290. = Vote au scrutin, p. 1290.

MINISTRES. — Par ordonnance du 15 avril 1837, le conseil des Ministres a été composé ainsi qu'il suit : Affaires
étrangères et présidence du conseil, M. le comte Molé; — Justice et cultes, M. Barthe; — Guerre, M. le
Baron Bernard; Marine, M. le vice-amiral Rosamel ; — Intérieur, M. le comte de Montalivet; — Travaux
publics, agriculture et commerce, M. Martin (du Nord) ; — Instruction publique, M. de Salvandy; —
Finances, M. Laplagne.
MISSIONS DIPLOMATIQUES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 600,000 fr. pour
des missions diplomatiques extraordinaires. — Présenté à la Chambre des Députés le 2 mai 1838. — Adopté
le 17. — Apporté à la Chambre des Pairs le 25. — Adopté le 2 juin (Loi du 6 juin 1838; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 576, p. 766). = Exposé des motifs par le comte Molé, Ministre des affaires étrangères, p. 1659 (I. n°
93). — Nomination d'une commission, p. 1717. — Rapport par le baron de Fréville, p. 1722 (I. n° 99). =
Délibération, p. 1748. = Vote au scrutin, 1749.
MOBILIER DE LA COURONNE (Inventaire du) ; V. au mot Dépôt.
MOLÉ (M le comte), Ministre des affaires étrangères, président du conseil des Ministres, présente à la Chambre
un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 600,000 fr. pour des missions
diplomatiques extraordinaires, p. 1659 (I. n° 93). — Un projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, p. 1747 (I. n°
102). = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 101, 106, 114, 121, 126,
129, 133, 135, 151, 156, 157, 158, 170, 173; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'année 1838, p. 1185; — sur le projet de loi relatif
à l'emprunt grec, p. 1304, 1311, 1318, 1319; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major
général de l'armée, p. 1789, 1838, 1844, 1946 ; — sur le projet de loi relatif au rembourse ment ou à la
conversion des rentes 5 pour cent, p. 2158; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés
pour l'Afrique en 1838, p. 2315; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1839, p. 2357, 2364.
MOLLIEN (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1532, 2019.
MONBADON (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 79.
MONTALEMBERT (M. le comte de). — Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne,
p. 109; V. aussi p. 124, 134, § ult.; 139; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 270; V. aussi p. 281, § 3;
290, 307, § ult.; 1676 ; — sur le projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du lieutenant-général
comte de Damrémont, p. 503 ; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1301; — sur le projet de loi
relatif à la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1444, 1455. = Ses observations sur le projet de loi
relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 697, 874, 879, 881; — sur treize projets de loi
relatifs à divers changements de circonscriptions électorales pour la nomination des membres des conseils
généraux de département et des conseils d'arrondissement, p. 1210, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à
l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1760, § 2; 1927 et 1928, 1981, §§ 1er et 2; 1947, § 1er; —
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p. 2353; — sur une
pétition de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1037.
MONTALIVET (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 9.
MONTALIVET (M. le comte de), Ministre de l'intérieur, présente à la Chambre un projet de loi relatif aux aliénés,
p. 190 (I. n° 6); (soutient la discussion de ce projet de loi, p. 266, 272, 279, 281, 291, 310, 329, 332, 347,
355, 372, 376, 379, 380, 382, 387, 420, 424, 466, 1677); — treize projets de loi relatifs à des circonscriptions
électorales pour la nomination des membres des conseils généraux de département et des conseils
d'arrondissement, p. 366 (I. n° 16); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
1,500,000 f. pour complément des dépenses secrètes de l'année 1838, p. 922 (I. n° 34) ; V. aussi p. 1170,
1179; — un projet de loi relatif aux attributions des conseils généraux de département et des conseils
d'arrondissement, p. 922 (I. n° 35); V. aussi p. 1365, 1370; — un projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1046
(I. n° 47) ; — un projet de loi tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée par le département du
Jura, p. 1165 (I. n° 53); — un projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832 et 1er mai 1834, sur la
résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1327 (I. n° 65); (soutient la discussion de ce projet de loi, p.
1448, 1454, 1456, 1459, 1476, 1485); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
200,000 fr. pour, la célébration du huitième anniversaire des journées de juillet 1830, p. 1810 (I. n° 112.); —
trois projets de loi tendant à autoriser le département du Nord et les villes de Caen et de Chartres à s'imposer
extraordinairement ou à contracter des emprunts, p. 1811 (I. n° 113).
MONTÉBELLO (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1466.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1384.
MONTHION (M. le comte Bailly de), nommé Pair de France, p. 14. — Prête serment dans la séance royale, p. 7.

— La Chambre déclare ses titres valables, p. 55. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 1384.
MONTLOSIER. (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1384. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1480. = Ses observations sur une
pétition du sieur Guimard (duel), p. 1505.
MONTMORENCY (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1727, 2114.
MONUMENS. V. au mot Travaux publics.
MOROGUES (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1048, 2114. = Son opinion sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1837, p. 1233; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée,
p. 1790; V. aussi p. 1898, 1899, § 2; 1907; — sur le projet de loi relatif au remboursement et à la conversion
des rentes 5 pour cent, p. 2115 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1389; p. 2327. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux attributions des conseils généraux
de département et des conseils d'arrondissement, p. 1345; — sur une pétition de 4,000 habitants de Bordeaux
(sucres), p. 998. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi tendant à
autoriser les villes d'Orléans et de Vannes à contracter des emprunts, p. 1166 (I. n° 54).
MORTEMART (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1717.
MOSBOURG (M. le comte de), nommé Pair de France, p. 36. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. — Il s'excuse de ne pouvoir se
rendre à la Chambre, p. 257. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,, p. 210, 1466, 1532,
2019, 2114. = Membre du comité des pétitions, p. 1787. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
2017. = Son opinion sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 p. cent, p.
2098. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2202, § ult.
MOUNIER (M. le baron), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 86; — pour la révision des art. 14, 15
et 16 du règlement, p. 515; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 929, 1156, 1533, 2039. = Son
opinion sur la proposition tendant à réviser les art. 14, — 15 et 16 du règlement, p. 1089; V. aussi p. 513; —
sur le projet de loi relatif à la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1458; — sur le projet de loi relatif
à la navigation intérieure, p. 2184. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 283, § 6; 288,
295, 299, § ult.; 303, 308, 333, § 2; 334; — sur le projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le
commerce des animaux domestiques, p. 536, 537, 541; — sur la vérification des Lettres de grande
naturalisation, p. 1418, 1430, 1433 ; — sur une pétition relative à la vénalité des charges, p. 527; — sur
diverses pétitions relatives à l'indemnité de Saint-Domingue, p. 2217; — Fait, an nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 633 (I.
n°35); (est entendu dans la discussion de ce projet de loi, p. 695, 698, 705, 725, 727, 737, 749, 751, 757, 765,
767, 769, 773, 776, 780, 781, 782, 785, 786, 798, 799, 802, 809, 821, 824, 825, 834, 840, 842, 846, 849, 855,
858, 859, 863, 864, 865, 866, 869, 871, 873, 881, 888, 890, 896, 897, 898, 900, 903, 99, 910, 911, 914, 916);
— sur le projet de loi relatif aux attributions des conseils généraux de département et des conseils
d'arrondissement, p. 1189 (I. n° 55); V. aussi p. 1355; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'étatmajor général de l'armée, p. 1757 (I. n° 104); V. aussi p. 1865, 1924, 138.
N
NAVIGATION INTÉRIEURE. — Projet de loi relatif à la navigation intérieure. — Présenté à la Chambre des
Députés le 15 février 1838. — Adopté le 2 juin. — Apporté à la Chambre dés Pairs le 12. — Adopté le 27
(Loi du 3 juillet 1838 ; Bulletin des lois, 2e semestre, n° 584, p. 18). = Exposé des motifs par M. Martin (du
Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, lu à la Chambre par M. de Salvandy,
Ministre de l'instruction publique, p. 1784 (I. n° 111). — Nomination d'une commission, p. 150. — Rapport
par le baron Pelet de la Lozère, p. 2087 (I. n° 132). = Discussion en assemblée générale, p. 2183 à 2185. —
Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Brézé, p. 2183 ; — le Ministre des travaux publics, p.
2183, 2184; — le baron Meunier, p. 2184. = Délibération des articles, p. 2185 à 2205. — TITRE Ier. Canal de
la Marne au Rhin. ART. 1er. p. 2185. — Adoption, p. 2190. — Observations du vicomte Pernety, p. 2185,
2189, § 1er ; — du comte Exelmans, p. 2187 ; — du rapporteur, p. 2188 ; — du Ministre des travaux publics,
p. 2188, 2190; — du duc de Praslin, p. 2189, § ult. = TITRE II. Canal latéral à la Garonne. ART 4, p. 2191.
— Adoption, p. 2198. — Observations du marquis de Laplace, p. 2191 ; — du Ministre des travaux publics,
p. 2193, 2197, 2203; — de M. Gautier, p. 2195 ; — du rapporteur, p. 2195; — du comte Bérenger, p. 2196 ;
— du comte de Mosbourg, p. 2202, § ult. ; — de M. le Président, p. 2203. — ART. 5, p. 2198. — Adoption,

p. 2202. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2198, 2201, 2202, § 1er.; — du comte d'Argout, p.
2200; — du Ministre des travaux publics, p. 2201. = Vote au scrutin, p. 2205.
NEIGRE (M. le baron), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1838, p. 10. = Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 1533. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'étatmajor général de l'armée, p. 1919,, § 3; 1949, § ult.
NICOLAÏ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1636, 2067.
NOAILLES (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1728. = Ses observations sur le projet
d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 147.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1649. = Ses observations sur le
projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 180, § 1er. ; — sur diverses pétitions relatives à
l'indemnité de Saint-Domingue, p. 2222, 2224, § 1er. = Fait au nom d'une commission spéciale un rapport sur
cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par cinq
départements, p. 1722 (I. n° 100); V. aussi p. 1753, 1755.
NOUVEAUX PAIRS (Ordonnance portant nomination de). V. au mot Ordonnances royales.
O
ODIER (M.), nommé Pair de France, p. 37. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre déclare
ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 1649, 1788, 2019, 2115. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer entre
Strasbourg et Bâle, p. 580. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1837, et aux crédits additionnels pour les
dépenses des exercices clos, p. 1387 (I. n° 70).
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture et la clôture de la session ; V. au mot : Session de 1838.
ORDONNANCES ROYALES.
1. — Des 3 octobre et 5 novembre 1837, portant nomination de cinquante et un Pairs de France, p. 11 à 49.
2. — Du 14 février 1838, qui nomme des commissaires pour soutenir la discussion de divers projets de loi, p.
552.
3. — Du 15 décembre 1835, qui nomme M. le comte Harispe Pair de France, p. 33 (session de 1836); V. aussi p.
853 (session de 1838).
4. — Du 21 juin 1838, qui constitue la Chambre en Cour de justice, p. 2084 ; V. au mot Affaire Laitry.
ORDRE DU JOUR (observations relatives à l'), p. 961, 1049, 1105, 1282, 1467, 1757 à 1761, 1889, 2171, 2326.
ORGANISATION de l'état-major général ; V. au mot État-major. ORLÉANS (Mgr le duc d'), est entendu dans la
discussion du projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 105. ORNANO (M. le comte d'),
s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 79.
OSMOND (M. le marquis d'), décédé le 22 février 1838; — hommage rendu à sa mémoire par le baron de Barante,
p. 1223 (I. n° 56).
P
PANGE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1649.
PAQUEBOTS. — Projet de loi relatif au transport des correspondances par les paquebots de la Méditerranée. —
Présenté à la Chambre des Députés le 16 mars 1838. — Adopté le 17 avril. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 2 mai. — Adopté le 18 (Loi du 30 mai 1838; Bulletin des lois, n° 573, p. 697). = Exposé des motifs
par M. Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord), Ministre des travaux
publics, de l'agriculture et du commerce, p. 1392 (I. n° 72). — Nomination d'une commission, p. 1466. —
Rapport par le marquis Barthélemy, p. 1535 (I. n° 85). = Délibération, p. 1634. = Vote au scrutin, p. 1635.
PARIS. — Projet de loi relatif à la cession gratuite à la ville de Paris, d'avenues et places qui dépendent de l'hôtel
des Invalides et de l'École militaire. — Présenté à la Chambre des Députés le 8 janvier 1838. — Adopté le
31. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19 février. — Adopté le 5 mars (Loi du 19 mars 1838; Bulletin des
lois, 1er semestre, n° 560, p. 101). = Exposé des motifs par M. Laplagne, Ministre des, finances, p. 554 (I. n°

23), — Nomination d'une commission, p. 604. — Rapport par le comte d'Haubersart, p. 634 (I. n° 26). =
Délibération, p. 673. = Vote au scrutin, p. 674.
PATURLE (M.), nommé Pair de France, p. 38. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74 sa Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 209, 2020.
PELET (M. le baron), nommé Pair de France, p. 40. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 896, 925.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le baron), nommé Pair de France, p. 39. — Prête serment dans la séance royale, p. 7.
— La Chambre déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour examiner
les titres d'un Pair nouvellement promu, p. 853; (fait un rapport sur ces, titres, p. 854); — pour examiner la
requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 1712; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 929,
1649, 1850. = Membre du comité des pétitions, p. 672. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 943. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses
secrètes de 1838, p. 1175; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 90,000 fr. pour
l'inscription des pensions militaires en 1838, p. 1276; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1809;
1333; — sur le projet de loi relatif à la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1442, 1454; V. aussi p.
1484; — sur lé projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1821; V. aussi p.
1758, § 1er; 1879, 1922; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l'Afrique en
1838, p. 2313. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 145, 169,
§ 1er; 172; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 271, 278, § ult. ; 283, § 4; 304, 309, 328, § ult.; 342, §
ult.; 303, 369, 372, 373, §§ 3 et ult. ; 379, § ult.; 393, 416, 421 ; — sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 724, 759, 765, 837, § 2 ; 858, § ult.; 859, 860, 868, 876, 913, 915; — sur
la proposition tendant à réviser les art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 1096; — sur le projet de loi relatif aux
tribunaux de première instance, p. 1129; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 647,
665, 1137; — sur la vérification des Lettres de grande naturalisation, p. 1431, § ult. ; 1432. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de relatif au règlement définitif du budget de l'exercice
1835, p. 1716 (I. n° 98); V. aussi p. 1731 ; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2087 (I.
n° 132); V. aussi p. 2188, 2195. PENSIONS.
1. — Projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve de M. le lieutenant-général comte Denys de
Damrémont, à titre de récompense nationale. — Présenté à la Chambre des Députés le 25 janvier 1838. —
Adopté le 5 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 12. — Adopté le 16. — Reporté à la Chambre des
Députés le 23. — Adopté le 8 mars (Loi du 21 mars 1838; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 560, p. 103). =
Exposé des motifs par le baron Bernard, Ministre de la guerre, p. 395, (I. n° 18). — Examen dans les
bureaux, p. 497. = Discussion en as semblée générale, p. 498 à 509. — Dans cette discussion sont entendus :
le baron Feutrier, p. 498; — le marquis de Brézé, p. 499, 502; — M. le Président, p. 499, 503; — M. Barthe,
Garde des sceaux, p. 501, 502; — le comte de Montalembert, p. 503; — le comte de Ham, p. 504 ; — M.
Villemain, p. 505, 509, § 2;— le comte de Pontécoulant, p. 507, § ult. ; — le comte Roy, p. 509, § 1er. =
Délibération des articles, p. 510 à 512. — ART. 2, p. 510. — Amendement proposé par M. Villemain, p. 511.
— Adopté. p. 511. = Vote au scrutin, p. 512. 2. — Projet de loi tendant à accorder une pension de 3,000 fr. à
titre de récompense nationale, à la veuve du lieutenant-général Daumesnil. — Adopté par la Chambre des
Députés le 23 mars, sur la proposition de M. Vatry. — Apporté à la Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 2
mars (Loi du 2 avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 563, p. 389). — Message et projet de loi, p. 959, (I.
n° 40). = Délibération immédiate, p. 991 et 992. — Observations du baron Bernard, Ministre de la guerre, p.
991.= Vote au scrutin, p. 993.
3. — Projet de loi tendant à accorder une pension viagère de 100,000 fr. à Madame la comtesse de Lipona. —
Présenté à la Chambre des Députés le 7 avril 1838. — Adopté le 2 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le
12. — Adopté le 19 (Loi du 19 juin 1838; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 578, p. 813). = Exposé des
motifs, par M. Laplagne, Ministre des finances, p. 1783 (I. n° 110). — Nomination d'une commission, p.
1810. — Rapport par le comte de Bastard, p. 1889 (I. n° 116). = Délibération, p. 2021. = Vote au scrutin, p.
2022.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription
des pensions militaires en 1838. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 février 1838. — Adopté le 23
mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 avril. — Adopté le 19 (Loi du 27 avril 1838; Bulletin des lois,
1er semestre, n° 569, p. 618). = Exposé des motifs, par le baron Bernard, Ministre de la guerre, p. 1046, (I. n°
48). — Nomination d'une commission, p. 1156; V. aussi p. 1107. = Rapport par le comte Daru, p. 1228 (I. n°
63). = Discussion en assemblée générale, p. 1268 à 1277. — Dans cette discussion sont entendus : le comte

d'Ambrugeac, p. 1268; — le Ministre de la guerre, p. 1272; — le vicomte de Caux, p. 1274; — M. Martineau
des Chesnez, commissaire du Roi, p, 1276; — le baron Pelet de la Lozère, p. 1276. = Délibération des
articles, p. 1277. = Vote au scrutin, p. 1278.
PÉRIER (M. Camille), nommé Pair de France, p. 41. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre
déclare ses titres, valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 364, 1636, 1850, 2039. — Membre du comité des pétitions, p. 112, 1466. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 619, 630, 631, 1723, 4017. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l'Afrique en 1838, p. 2274 (I. n°
618).
PERNETY (M. le vicomte), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50. — Fait
divers rapports sur les titres de plusieurs de ces Pairs, p. 56, 81, 652. — Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 605, 1048, 1156, 2039. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement de deux
chemins de fer des mines de Fins et des mines de Montet-aux-Moines à la rivière d'Allier, p. 2288, = Ses
observations sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 465, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 770 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général
de l'armée, p. 1916, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2185, 2189, § 1er; — sur
une pétition du sieur Sainte-Chapelle (législation militaire), p. 2238, § 4.
PERREGAUX (M. le comte), commissaire pour l'examen de di vers projets de loi, p. 1649.
PETIT (M. le baron), nommé Pair de France, p. 41. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen d'un projet de
loi, p. 1384 ; — pour examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 2323.
PÉTITIONS COLLECTIVES, = Des huissiers des arrondissements de Vervins et de Limoges (justices de paix), p.
214; = de cinquante-cinq habitants des Vosges (canal), p. 449 ; = de cent-seize habitans d'Oleron (marais
salans), p. 517 ; d'un grand nombre d'habitants du département du Nord (lin), p. 587 [rapport détaillé par le
comte d'Harcourt, p. 587; — observations de M. Martin (du Nord), ministre du commerce, p. 592, 594; — du
baron de Daunant, p. 593, 595; — du baron Thénard, p. 594]: = de quatorze détenus de la mai son centrale
d'Ensisheim (sévérité du directeur), p. 605 ; = de quarante-cinq habitants d'Orléans (entrepôts) ; rapport
détaillé par M. Camille Périer, p. 620; = de quatorze habitants de Paris (entrepôt du Gros-Caillou), p. 623
[rapport détaillé par M. Camille Périer, p. 623, 630, 631 ; — observations du baron Dupin, p. 636, 631, § 1er;
— de M. Laplagne, Ministre des finances, p. 637, 631 ; — de M. Gautier, p. 629; — de M. de Cambacérès, p.
631, § 3] ; = de plusieurs habitants de l'arrondissement de Saint-Lô (tribunaux de commerce), p. 634; = du
syndic de la Chambre des huissiers du département de la Seine (justices de paix), p. 652; = de vingt-huit
habitants du départe ment du Loiret (dépenses communales), p. 659 [rapport détaillé par le chevalier Tarbé de
Vauxclairs, p. 659 — observations du vicomte Siméon, p. 661] : = de quarante-deux commerçants de
Perpignan (colportage), p. 679; = de quatre-vingt-cinq libraires de Paris (contrefaçon belge), p. 680 [rapport
détaillé par le baron Bignon, p. 680; — observations du vicomte Siméon, p. 683; — de. M. Martin.(du Nord),
p. 683]; = des sieurs Chirot et Sauzion (boulangers de Lyon), p. 941; = des sieurs Perrin et Pierre Blanc
(messageries), p. 944; = de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 994 [rapport détaillé par le comte de La
Villegontier, p. 994; — observations du baron de Morogues, p. 998 ; — de M. Gautier, p. 1000; — de M.
Laplagne, p. 1005; — du baron Dupin, p. 1015; — du comte d'Argout, p. 1020; — de M. Tripier, p. 1027; —
de M. Martin (du Nord), p. 1031 ; — du comte de Montalembert, p 1637; — du comte de Sainl-Cricq, p.
1038; — du vice amiral Halgan, 1040 ; — du baron de Brigode, p. 1041; — du baron Thénard, p. 1042 ; —
du maréchal marquis de Grouchy, p. 1043]: = de 550 habitants de Saint-Remy, et de 960 habitants de
Tarascon (canal), p. 1329; = de 605 habitants de Paris (Alger), p. 1329; = des greffiers de divers tribunaux
civils ressortissant à la cour royale de Douai (émolumens), rapport détaillé par M. Gautier, p. 1536; = de deux
cent soixante notables de Marseille (cour d'assises), rapport détaillé par M. Gautier, p. 1539; = de cent trentetrois habitants des Bouches-du-Rhône (canal des Alpines), p. 1642; = de trois cent trois propriétaires et
agriculteurs des Bouches-du-Rhône (canal de la Durance), p. 1642 [rapport détaillé par le baron Feutrier, p.
1642 ; V. aussi p. 1646. — Observations du marquis de Cambis-d'Orsan, p. 1644; — du chevalier Tarbé de
Vauxclairs, p. 1645]; = de vingt-neuf habitants de Soissons (servitudes militaires), p. 1650 ; = de deux cent
treize habitants des onzième et douzième arrondissements de Paris (prolongement de la rue Corneille),
rapport détaillé par M. de Cambacérès, p. 1653; = de cent trente-cinq habitants des Bouches-du-Rhône (canal
des Alpines), p. 1661; = de cent cinquante-sept négociants et habitants de Nantes (navigation intérieure et
chemins de fer), p. 1662; = de cent six habitants de Ca hors (navigation intérieure), p. 1663; = de soixante-six
habitants de Paris, et de cent dix habitants de Marseille (colonies), p. 1664 [rapport détaillé par le comte de
La Villegontier, p. 1664. Observations du vicomte Dubouchage, p. 1667, 1671; — du comte de Pontécoulant,
p. 1669; — du baron Dupin, p. 1670] : = de vingt actionnaires de la fabrique de sucre de betteraves de
Morestel, rapport détaillé par le comte de La Villegontier, p. 1724; = de 321 habitants de la commune

d'Eyragues (canal de Marseille), p. 1937; = de la compagnie des canaux de Paris (chemins de fer, navigation
intérieure), p. 2017 ; = des notables habitants de Saint-Dizier (chemins de fer, navigation intérieure), p. 2017
; = des époux Billion (succession), p. 2017; = du conseil municipal de la commune de Joinville (canal de la
Marne au Rhin), p. 2185; = de Soixante-trois habitants de la Loire-Inférieure, et de cent soixante-un habitants
de Bordeaux (indemnité de Saint-Domingue), p. 2212 [rapport détaillé par le baron Feutrier, p. 2211 ; V.
aussi p. 2223; — observations du baron Mounier, p. 2217 ; — de M. Laplagne, p. 2220 ; — du comte de
Noé, p. 2222, 2424, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 2224, §; ult.]: = de soixante-sept porteurs de bons
espagnols, rapport détaillé par le baron de Fréville, p. 2378 ; = de quarante-quatre habitants du Havre (permis
d'inhumer), p. 2387.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. — Du sieur d'Anvers (officiers de santé), p. 1378 [rapport détaillé par le marquis de
Laplace, p. 1378 ; — observations du Ministre de la guerre, p. 1382]; — du sieur Apuril (duel), rapport
détaillé par le marquis d'Escayrac, p. 2243 ; — du sieur Armand (organisation municipale), p. 1657 ; — du
sieur Arnaud (tribunaux correctionnels), p. 678 et 679; — du sieur Arpin (retraite), p. 449; — du sieur Aufry
(vices rédhibitoires), p. 532; — du sieur Barbe (pension), p. 2247 ; — du sieur Barjot (présentation des
nouveau-nés aux mairies), p. 2382, [observations du comte de Ham, p. 2383; — du marquis de Laplace, p.
2386] ; — du sieur Bartet (justices de paix), p. 216 ; — du sieur Begeot (églises annexes), p. 1719 ; — du
sieur Bellonay (vénalité des charges), p. 1107 ; — du sieur Bénard (pension), p. 1328; — du sieur Blanchard
(rentes foncières), p. 618; — du sieur Bonufous (rentes), p. 396; — du sieur Bories (alcool), p. 1108; — du
sieur Boveau (mobilier des sous-préfectures), p. 2247; — du sieur Caille-Desmares (pension), p. 1650; — du
marquis de Chambray (emplois civils), p. 524 ; — du même (vénalité des charges), p. 525 (rapport détaillé
par le comte d'Harcourt, p. 525; — observations du baron Mounier, p. 527; — de M. Martin (du Nord),
Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 530] ; — du sieur Sainte-Chapelle
(législation militaire), p. 2238. [Observations du vicomte Pernety, p. 2238, § 4; — du marquis de Laplace, p.
2238, § 5; — du comte de Tascher, p. 2239, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 2239, 2241, § 1er; — de M.
Girod (de l'Ain), p. 2240, 2241, § ult.; du baron Brun de Villeret, p. 2242]; — du sieur Chipie (perte d'un
procès), p. 620; — du sieur Cocural-Bousignac (créance arriérée), p. 1876; — du sieur Cocutant (commune
sociétaire), p. 2018; — du sieur Daran (pensions des employés des préfectures), p. 1657 ; — de la dame
Dauriat (divorce), p. 1723 ; — du sieur David (indemnité), p. 2176 ; — du sieur Delacie (roulage), p. 519 ;
— du sieur Delval (ramonage), p. 2388; — de la veuve Drevet (secours), p. 1658; — du sieur Duchastelier
(tabac factice), rapport détaillé par le comte de Saint-Cricq, p. 1637 ; — du sieur Dulan (vénalité des
charges), p. 525 [rapport détaillé par le comte d'Harcourt, p. 525;— observations du baron Mounier, p. 527 ;
— de M. Martin (du Nord), p. 530]; — du sieur Durand (avancement), p. 942; — du sieur Durat-Lassalle
(droits de timbre), p, 399; — du sieur Dussaud (aliénés), p. 398; — du sieur Faure (malversation), p. 618; —
du sieur Faure (crocheteurs), p. 398 ; — du sieur Foly (abus de confiance), p. 2017; — du sieur Foumot
(justices de paix), p. 216; — du sieur Fournier (bains et moulins), p. 397; — du même (appel comme d'abus),
p. 521 [rapport détaillé par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 521 ; — observations du comte de Tascher, p.
524]; — du sieur Fouvert (justices de paix), p. 216; — du sieur Frémont (justices de paix), p. 215; — du
sieur Gérard (Légion-d'Honneur), p. 1651; — du sieur Giono (emploi), p. 1413 ; — du sieur Louis de
Girardin (expositions), p. 941 ; — du sieur Giraud (employés des communes), p. 399 ; — du sieur Guillard
(instruction publique), p. 397 ; — du sieur Guilleminot (justices de paix), p. 214 ; — du sieur Guimard
(duel), p. 1496 [rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 1496 à 1504; — observations du vicomte de
Villiers du Terrage, p. 1504 ; — du comte de Montlosier, p. 1505] ; — du sieur Gyrard (remèdes secrets), p.
518 ; — du comte du Hamel (indemnité de Saint-Domingue), p. 2211 [rapport détaillé par le baron Feutrier,
p. 2211]; — du sieur Hoené Wronski (chemins de fer), p. 1937 ; — du sieur Jean (roulage), p. 1377; — du
sieur Jeanbert (remplacement), p. 658; — du sieur Jeanin (secours), p. 1414; — du sieur Lecomte
(circonscriptions électorales), p. 518 ; — du sieur Lecomte (tombeau de Napoléon), p. 1658; — du sieur
Lemercier (justices de paix), p. 215 ; — du sieur Leroy (vente des ré coltes), p. 396; — du sieur Leroy (vente
des récoltes), p. 1376; — du sieur Lescure (aliénés), p. 258; — du sieur Lesueur (droits de timbre), p. 1652 ;
— du sieur Leveillé (magistrature) p. 1414; — du sieur Machard (procès), p. 942; — du curé de Manderen
(instruction primaire), p. 2387 ; — du sieur de Marsilly (déni de justice), p. 680 ; — du sieur Martellin (vices
rédhibitoires), p. 532; — du sieur Matter (état des officiers), p. 657; — du sieur Félix-Mercier (justices de
paix), p. 215. — du même (ordre de Saint-Louis), p. 450 ;— du même (cendres de Napoléon), p. 595
[observations du comte de Tascher, p. 596]; — du même (solde du soldat), p. 658 ; — du sieur Monnery
(secours), p. 1658 ; — du sieur Mouton (avoués), p. 447; — du colonel vicomte de Naylies (retraite), p. 946
[rapport détaillé par le marquis de Laplace, p. 946; V. aussi p. 955; — observations du comte d'Ambrugeac,
p. 949, 956 ; — du baron Bernard, Ministre de la guerre, p. 952, 957] ; — du sieur Noyer (compagnonnage),
p. 606; — de la demoiselle Oliviéri (ancienne Liste civile). p. 2177; — du sieur Ottone (négocians établis à
Turin), p. 2244 [observations de M. Mérilhou, p. 2245 ; — du comte Molé, Ministre des affaires étrangères,
p. 2245, 2246 ; — du marquis de Brézé, p. 2246]; — du sieur Oyance (plaintes), p. 943 ; — du sieur Paganel
(dénonciation contre M. l'archevêque de Paris), p. 2437 ; — du sieur Pêcheux (indemnité), p. 945; — du sieur

Perier (justices de paix), p. 215 ; — du sieur Peyaret (héritage), p. 679 ; — du sieur Piegny (secours), p.
1658 ; — du sieur Pitou (secours), p. 1658; — du sieur Pitt (mont-de-piété de Lyon), rapport détaillé par le
baron Dupin, p. 606 à 618; — du sieur Pomade (secours), p. 1650 ; — du sieur Quirot (justices de paix), p.
215; — du sieur Raimond de Cecire-Berthelot (secours), p. 2246 ; — du sieur Regnault (duel), p. 619 ; — du
sieur Rémy (enfants naturels), rapport détaillé par M. de Gasparin, p. 654; — du sieur Rémy
(remboursement), p. 398 ; — du sieur Renou (fonctionnaires municipaux), p. 398; — du même (pension), p.
1640 [observations de M. de Gasparin, p. 1641] ; — du sieur Royer (caisses d'épargne), p. 2018; — de l'exgénéral Sarrazin (déni de justice), p. 653 (observations du vicomte de Villiers du Terrage, p. 654] ; — du
sieur Schattenmann (chemin de fer du Havre à Strasbourg), p. 1661 ; — du sieur Soubdès (retraite), p. 1377 ;
— du sieur Theron (justices du paix), p. 215; — du sieur Tisserand (poids et mesures), p. 519 [observations
du marquis de Laplace, p. 519 ; — de M. Martin (du Nord), p. 520] ; — du sieur Trux (boulangers), p. 399;
— du sieur Valet (Légion-d'honneur), p. 397 ; — du sieur Vendryes (indemnité de Saint-Domingue), p. 2212
[rapport détaillé par le baron Feutrier, p. 2211]; — du sieur de Villeneu (rentes), p. 943.
PLAISANCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1717. = Membre du comité des
pétitions, p. 76. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 449.
POIDS ET MESURES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200,000 fr. pour L'achat des
étalons des poids et mesures décimaux. — Présenté à la Chambre des Députés le 2 avril 1838. — Adopté le
28. — Apporté à la Chambre des Pairs le 14 mai; — Adopté le 25 (Loi du 27 mai 1838; Bulletin des lois, 1er
semestre, n° 572, p. 683). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de
l'agriculture et du commerce, p. 1628 (I. n° 86). — Nomination d'une commission, p. 1636. — Rapport par le
marquis de Laplace, p. 1648, (I. n° 92). = Délibération des articles, p, 1708. = Vote au scrutin, p. 1709.
POISSON (M.), nommé Pair de France, p. 42. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La Chambre déclare
ses titres valables, p. 71. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 1636, 2114. = Son opinion sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 p.
cent, p. 2126. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p.
861 ; — sur la proposition tendant à réviser les art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 1099 et 1100; — sur la
vérification des Lettres de grande naturalisation, p. 1428, § 2.
PONT DE CUBZAC. — Projet de loi relatif au pont de Cubzac. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mars
1838. — Adopté le 28 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 14 mai. — Adopté le 29 (Loi du 5 juin
1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 576, p. 765). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre des
travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 1628 (I. n° 87). — Nomination d'une commission, p.
1636. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 1660 (I. n° 94). = Délibération, p. 1718. = Vote au
scrutin, p. 1719.
PONTÉCOULANT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 206. = Son opinion sur le
projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du lieutenant-général comte de Damrémont, p. 507, §
ult.; — sur la proposition tendant à réviser les art. 14, 15 et 16 du règlement, p. 1087; — sur le projet de loi
relatif à l'emprunt grec, p. 1332. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la
Couronne, p. 137, §.ult. ; — sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 247 ; — sur la vérification des
Lettres de grande naturalisation, p. 1426, 1428, § ult. ; — sur une pétition de 66 habitants de Paris et de 110
habitants de Marseille (colonies), p. 1669.
PORTAL, (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 317.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 605, 1525, 2111. = Commissaire
pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 77. — Donne
lecture du projet délibéré en commission, p. 88 (I. n° 3). — Est entendu dans la délibération des paragraphes,
p. 123, 181. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 808, 931. = Ses observations sur le
projet de loi relatif aux justices de paix, p. 231, § 2 ; 232, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, 314,
326, 333, § 1er; 431, 438, 440, 444, 451, § 1er; 460, § 3; — sur le projet de loi relatif à la police du roulage et
des voitures publiques, p. 840. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'année 1838, p.
1049 (I. n° 49).
PORTS DE MER. — Projet de loi relatif à l'amélioration de plusieurs ports. — Présenté à la Chambre des Députés
le 7 avril 1838. — Adopté le 16 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 29. — Adopté le 12 juin (Loi du
21 juin 1838 ; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 578, p. 814). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord),
Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 1713 (I. n° 97). — Nomination d'une
commission, p. 1727. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 1763 (I. n° 105) (V. relativement au
jour fixé pour l'ouverture de la discussion, les observations du Ministre des travaux publics, p. 1764). =

Discussion en assemblée générale, p. 1769 à 1776. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Dupin,
p. 1769, 1773, § 1er; 1775 ; — le Ministre des travaux publics, p. 1772 ; — le vice-amiral Halgan, p. 1771, §
2; — le comte Lemercier, p. 1774; — M. Legrand commissaire du Roi, p. 1774. = Délibération des articles,
p. 1776 à 1782. — ART. 4, p. 1778. — Adoption, p. 1779. — Observations du marquis Bathélemy, p. 1778;
— du Ministre des travaux publics, p. 1779. = Vote au scrutin, p. 1789. V. aussi p. 1782.
PRASLIN (M. le duc de), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1838 p. 10. = Commissaire pour
l'accuser de divers projets de loi, p. 206, 601, 931, 1636, 1765. = Ses observations sur le projet de loi relatif
aux aliénés, p. 279, 282, § 3; — sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p.
734, 748, 835, § pénult. ; — sur cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par des
département, p. 972 ; — sur le projet de loi tendant à autoriser le département du Finistère à contracter un
emprunt, p. 1755, 1756; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p.
1886, § 1er ; 1919, § 3 ; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 2189, § ult.
PRÉCÉDENS relatifs à l'ordre des délibérations. V. au mot Délibérations.
PERISSAC (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1728.
PRÉVAL (M. le vicomte de), nommé Pair de France, p. 43. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — la
Chambre déclare ses titres valables, p. 71. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 1533. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de
l'armée, p. 1851; V. aussi p. 1873 au bas; 1878, 1897, § 3; 1899, § 3; 1901, § ult.; 1903, § pénult.; 1907,
1912, 1930, 1948, § 2; 1959, 1970, § 1er; 1998, 2001, 2002, § ult. ; 2004, § 2; 2009. = Ses observations sur le
projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques, p. 544, 557, 560,
574, 575, § 2.
PROCLAMATION DU ROI qui clôt la session des Chambres, p. 2418. V. au mot Session de 1838.
PROJETS DE LOI proposés à la Chambre des Pairs dans la session de 1838, et non convertis en lois. Ces Projets
de loi sont au nombre de 18, savoir :
PROJETS DE LOI

VOIR AUX MOTS :

Sur les tribunaux, de commerce, nos 4 — 24.
Sur la police du roulage et des voitures publiques, nos 7 —
25.
Tribunaux de commerce.
Sur divers changements de circonscriptions électorales Roulage.
pour la nomination des membres des conseils généraux
de département et des conseils d'arrondissement, nos 16 Circonscriptions électorales.
— 42. (Treize projets.)
Rentes.
Sur le remboursement ou la conversion des rentes 5 pour État-major. Sel.
cent, nos 76 — 108.
Sur l'organisation de l'état-major général de
l'armée, nos 78 — 104. Sur l'impôt du sel, nos
102 — 155.

PRONY (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 136, 1788, 2088.
PROPOSITION FAITE PAR UN PAIR. — Proposition tendant à réviser les articles 14, 15 et 16 du règlement. —
Déposée par le duc de Bassano, p. 364. — Examinée dans les bureaux, p. 365. — Texte de la proposition, p.
366. — La Chambre décide qu'elle en entendra les développements, p. 366. — La proposition est développée
par son auteur, p. 477 (I. n° 19); V. aussi p. 476. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 477. — La
proposition est prise en considération, p. 478. — Sur les observations de M. le Président, p. 512, et du baron
Mounier, p. 513, la Chambre nomme, dans ses bureaux, une commission chargée de réviser, s'il y a lieu, les
articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 515. = Rapport par le comte Roy, p. 982 (I. n° 44). = Discussion en
assemblée générale, p. 1050 à 1094. — Dans cette discussion sont entendus : le comte d'Harcourt, p. 1053 ;
— le vicomte de Villiers du Terrage, p. 1055 ; — le comte d'Alton-Shée, p. 1057; — le comte d'Argout, p.
1059, 1072, § 1er, 1075; V. aussi p. 1102, § ult. ; — le comte Dejean, p. 1068, § 1er; — M. Cousin, p. 1068, §
ult.; — le rapporteur, p. 1070, 1094; — le comte de Turgot, p. 1072, § ult.; — M. Villemain, p. 1073, 1091 ;
— le baron de Barante, p. 1078, 1094; — le baron de Mareuil, p. 1082, § 1er; — l'auteur de la proposition, p.

1082, § ult.; — le comte de Pontécoulant, p. 1087; — le baron Mounier, p. 1089. = Délibération des articles,
p. 1094 à 1103. — Les trois articles nouveaux proposés par la commission sont provisoirement adoptés, p.
1098 et 1102. — V. les amendéments proposés par le comte d'Harcourt, p. 1095 ; — par le baron Pelet de la
Lozère, p. 1096 ; — par M. Poisson, p. 1099 et 1100; — par M. Villemain, 1101, § 4 ; — par le comte
Dejean, p. 1101, § ult.; — V. aussi les observations du rapporteur, p. 1100; — du comte de Tascher, p. 1101,
§ 1er. = Vote au scrutin, p. 1103.
R
RÉCOMPENSES NATIONALES. V. au mot Pensions.
RECRUTEMENT. — Projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1837. — Présenté à la
Chambre des Députés le 25 janvier 1838. — Adopté le 20 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 14
mars. — Adopté le 17 avril (Loi du 27 avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 569, p. 616). = Exposé des
motifs par le baron Bernard, Ministre de la guerre, p. 894 (I. n° 32). — Nomination d'une commission, p.
924. — Rapport par le marquis de Laplace, p. 1050 (I. n° 50); V. aussi p. 1191. — Discussion en assemblée
générale, p. 1230 à 1259. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Brun de Villeret, p. 1230; — le
comte de Castellane, p. 1232, 1238; — le baron de Morogues, p. 1233; — le rapporteur, p. 1235, 1239; — le
Ministre de la guerre, p. 1240, 1250, 1257, 1259; — le Maréchal marquis de Grouchy, p. 1241, 1256; — le
comte d'Ambrugeac, p. 1245, 1253, 1258, § ult.; — le baron Dupin, p. 1258, § 1er. = Délibération des
articles, p. 1259 à 1261. = Vote au scrutin, p. 1261.
RÈGLEMENT. V. au mot Proposition faite par un Pair.
REILLE (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2039.
REINACH (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 11. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1649.
REINHARD (M. le comte), décédé le 25 décembre 1837. — Hommage rendu à sa mémoire par le baron Bignon, p.
1535 (I. n° 84).
RENTES. — Projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent. — Adopté par la
Chambre des Députés le 5 mai, sur la proposition de M. Gouin, — Apporté à la Chambre des Pairs le 7. —
Rejeté le 25 juin. = Message et projet de loi, p. 1467 (I. n° 76). — Nomination d'une commission, p. 1532. —
Rapport par le comte Roy, p. 1769 (I. n° 108). = Discussion en assemblée générale, p. 2022 à 2171. — Dans
cette discussion sont entendus : le marquis d'Audiffret, p. 2022 ; — le comte d'Argout,p. 2028 à 2036, et
2040 à 2044; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 2044; — M. Humann, p. 2046; — M. Mérilhou, p.
2056 à 2061, et 2067 à 2073; — M. Laplagne, Ministre des finances, p. 2073, 2103 ; — M. Kératry, p. 2089;
— M. Gautier, p. 2091 ; — amendements par lui proposés, p. 2096; — le comte de Mosbourg, p. 2098;— M.
de Gasparin, p. 2107 ; — le duc de Choiseul, p. 2109 ; — le baron de Morogues, p. 2115 ; — amendements
par lui proposés, p. 2118; — le comte Baudrand; p. 2121; — le comte d'Alton-Shée, p. 2122 ; — M.
Villemain, p. 2124, § 3; — le baron de Brigode, p. 2124, § ult.; — M. Poisson, p. 2126; — le duc de
Bassano, p. 2131 ; — le rapporteur, p. 2139 à 2153. = Délibération des articles, p. 2153 à 2170. = ART. 1er,
p. 2153. — Délibération, p. 2153 à 2168. — L'article n'est pas adopté, p. 2168. — Le Ministre des Finances
sera-t-il autorisé à substituer aux rentes cinq pour cent des rentes constituées à un moindre intérêt? V. les
observations de M. Villemain, p. 2153, 2160; — du comte Molé, président du conseil des Ministres, p. 2158;
— du marquis d'Audiffret, p. 2161 ; — du comte d'Argout, p. 2163. — Vote au scrutin, p. 2171.
RICARD (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2020, 2088.
RICHEBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1727.
ROCHAMBEAU (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
ROGNIAT (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de di vers projets de loi, p. 604, 1048, 2114.
ROGUET (M. le comte). — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de
l'armée, p. 1845; V. aussi p. 1980.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron), nommé Pair de France, p. 49. — Prête serment dans la séance royale, p. 7.
— La Chambre déclare ses titres valables, p. 72. — Il est admis à siéger, p. 80. = Commissaire pour l'examen
d'un projet, de loi, p. 1637.
ROSSI (M.), obtient des Lettres de grande naturalisation; V. p. 1225 (I. n° 59); V. aussi au mot Lettres de grande
naturalisation.

ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), nommé Pair de France, p. 43. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 82. — Il
est admis à siéger, p. 87. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 480, 2020, 2138. =
Membre du comité des pétitions, p. 1164; — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1413 ; 1640. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 702, § ult. ; 704, §
1er ; 707, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1921, § 1er;
— sur le projet de loi relatif au sucre indigène, p. 2231, § 2.
ROULAGE. — Projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques. — Présenté à la Chambre des
Pairs le 12 décembre 1832 (session de 1832). — Adopté le 27 février 1833. — Porté à la Chambre des Deputés le 26 mars. = Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 15 janvier 1838 (session de 1838). — Adopté
le 14 mars, moyennant amendement. — Porté à la Chambre des Députés le 2 avril. = Exposé des motifs par
M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 191 (I. n° 7). —
Nomination d'une commission, p. 206 (V. au mot Délibérations). — Rapport par le baron Mounier, p. 663 (I.
n° 25). = Discussion en assemblée générale, p. 684 à 694; V. aussi p. 675 et 676. — Dans cette discussion
sont entendus : M. de Gasparin, p. 684, 691 ; — le Ministre du commerce, p. 688 ; — le comte d'Argout, p.
692. = Délibération des articles, p. 694 à 917. — TITRE PREMIER. Dispositions générales. = ART. 1er, p. 694
— Amendement proposé par la commission, p. 695. — Adopté, p. 708. — Quelle sera la largeur des bandes
des roues, et sur quelles routes? V. les amendements proposés par le comte de Lezay-Marnesia, p. 695, 700,
708, § 4; — par le comte d'Argout, p. 704, § ult., et 705; V. aussi p. 706, 708, § 2; — par M. Villemain, p.
708, § 3; — et les observations du rapporteur, p. 695, 698, 705; — de M. Legrand, commissaire du Roi, p.
696, 698, 707; — du comte de Montalembert, p. 697; — du chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 702, § 1er ; —
de M. Rouillé de Fontaine, p. 702, § ult.; 704, § 1er; 707, § ult.; — du Ministre des travaux publics, de
l'agriculture et du commerce, p. 703 ; — du comte de Tascher, p. 704, § 2; — de M. Bourdeau, p. 705 ;— du
comte Roy, p. 707, § 1er. = [Sur l'exposé de M. le Président et les observations du Ministre des travaux
publics, il est décidé que la délibération des articles suivants s'établira sur le projet amendé par la
commission; V. p. 709 et 713.] = ART. 2, première rédaction, p. 713. — Renvoi à la commission, p. 730. —
Rapport, p. 737. — Dernière rédaction et adoption, p. 738. — Le poids des voitures et la largeur des bandes
seront-ils déterminés par la loi ? V. les amendements proposés par M. de Gasparin, p. 714 ; V. aussi p. 726 ;
— par le marquis Barthélemy, p. 728 et 729; — et les observations du comte d'Argout, p. 717, 723; — du
Ministre des travaux publics, p. 718; — du baron Dupin, p. 721, 723 ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 724;
— du rapporteur, p. 725, 727, 737; — du commissaire du Roi, p. 729. = ART. 3, 1re rédaction, p. 731. —
Renvoi à la commission, p. 735. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 740. — Dernière
rédaction et adoption, p. 745. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 732, 734; — du duc de Praslin, p.
734. = ART. 4, p. 746. — Amendement proposé par le marquis de Laplace, p. 747. — Adopté, p. 750. —
Observations du commissaire du Roi, p. 748, 749; — du duc de Praslin, p. 748; — du vicomte Dubouchage,
p. 749; —du rapporteur, p. 749; = ART5, 1re rédaction, p. 751. — Renvoi à la commission, p. 754. —
Rapport, p. 773. — Dernière rédaction, p. 774. — Adoption, p. 776 ; V. l'amendement proposé par le comte
d'Argout, p. 752, — et les observations du commissaire du Roi, p. 751, 774; — du rapporteur, p. 751 ; — du
baron Dupin, p. 754, 775. = ART. 6, p. 755. — Adoption, p. 754. — Observations du vicomte Dubouchage, p.
755; — du Ministre des travaux publics, p. 755. — ART. 8, V rédaction, p. 756. — Renvoi à la commission,
p. 770. — Rapport, p. 776. — Dernière rédaction, et adoption, p. 778. — Observations du rapporteur, p. 757,
765, 767, 769, 780; — du baron Pelet de la Lozère, p. 759, 765; — du Ministre des tra vaux publics, p. 760,
768, 779; — de M. de Gasparin, p. 762, 779, § ult.; — du comte d'Argout, p. 763, 767, § 1er; — du baron
Feutrier, p. 766, § 1er; — de M. Girod (de l'Ain), p. 766; — du baron Voysin de Gartempe, p. 767, § ult.; —
de M. Gautier, p. 769 ; — du vicomte Pernety, p. 770; — du vicomte Dubouchage, p. 776, 779; — du baron
Dupin, p. 780.= ART. 9, 1re rédaction, p. 781. — Dernière rédaction et adoption, p. 783. — Observations du
rapporteur, p. 781, 782; — du comte de Tascher, p. 781; du Ministre des travaux publics, p. 782; — du
marquis de Laplace, p. 782, § ult. — TITRE II. Dispositions exceptionnelles. = ART. 11, p. 784. — Adoption,
p. 786. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 785, § 2; — du (rapporteur, p. 785; — du marquis de
Laplace, p. 785, § 4; — de M. de Gasparin, p. 785, § ult. = ART. 12, 1re rédaction, p. 786.— Dernière
rédaction, p. 787.— Adoption, p. 788. — Observation du rapporteur, p. 786; — de M. Girod (de l'Ain), p.
788, 790, 794, § 1er; — du baron Dupin, p. 789; — du comte de Flahault, p. 792; — du Ministre des travaux
publics, p. 792; — du comte d'Argout, p. 793. = ART. 13 nouveau, proposé par le marquis d'Escayrac, p. 794.
— Adoption, p. 796. — Observations du Ministre des travaux publics, p. 795, 796; — du baron Dupin, p.
796. = ART. 14, 1re rédaction, p. 797. — Renvoi à la commission, p. 8o5. — Rapport, p. 809. — Dernière
rédaction et adoption, p. 817; V. les amendements proposés par le marquis Barthélemy, p. 796, §§ 4 et ult. ;
V. aussi p. 800, 804, 813, 815; et les observations du rapporteur, p. 798, 799, 802 ; — du comte d'Harcourt, p.
799 ; — du Ministre des travaux publics, p. 805; — du commissaire du Roi, p. 814, 816. = ART. 15, proposé
par la commission, p. 812. — Adoption, p. 818. = ART. 17, 1re rédaction, p. 819. — Dernière rédaction, p.
822. — Adoption, p. 821. — Observations du Ministre des travaux publics, p. 820; — du rapporteur, p. 821 ;
— du marquis Barthélemy, p. 821. = ART. 18, p. 822. — Adoption, p. 823. — Observations du marquis

Barthélemy, p. 825. = ART. 19, 1re rédaction, p. 823. — Dernière rédaction, p. 824. — Adoption, p. 826. —
Observations du rapporteur, p. 824, 825; — du vicomte Dubouchage, p. 825. = TITRE III. Amendes et
dispositions de police. = ART. additionnel proposé par le vicomte de Villiers du Terrage, p. 826 et 827. —
Observations du marquis d'Aramon, p. 828; — du Ministre des travaux publics, p. 828. = ART. 25, 1re
rédaction, p. 833. — renvoi à la commission, p. 836. — Rapport et adoption, p. 855, —Observations de M.
Gautier, p. 834 ; — du rapporteur, p. 834; — de M. Bourdeau, p. 835, § 1er; — du chevalier Tarbé de
Vauxclairs, p. 835, § 2 ; — du duc de Praslin, p. 835, § pénult.; — du comte de Ham, p. 835, § ult.; — du
Ministre des travaux publics, p. 836; — du baron Pelet de la Lozère, p. 837, § 2. = ART. 26, 1re rédaction, p.
837. — Dernière rédaction et adoption, p. 841. — Observations du marquis Barthélemy, p. 838; — du
rapporteur, p. 840, 842 ; — du comte Portalis, p. 840; — du vicomte Dubouchage, p. 841, 842, 843; — du
Ministre des travaux publics, p. 842. = ART. 29, 1re rédaction, p. 845. — Dernière rédaction et adoption, p.
847. — Observations de M. Bourdeau, p. 845 ; — du rapporteur, p. 846; — du comte de La Villegontier, p.
846. = ART. 31, 1re rédaction, p. 848. — Dernière rédaction et adoption, p. 850; — Observations de M.
Bourdeau, p. 849, §§ 1er et 3 ; — du rapporteur, p. 849 ; — de M. Girod (de l'Ain), p. 850. — ART. 34, p.
857. — Adoption, p. 861. — Amendement proposé par le baron Pelet de la Lozère, p. 859; V. aussi p. 858, §
ult.; 860. — Observations du rapporteur, p. 858, 859 ; — du chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 859, §
antépénult. ; — du commissaire du Roi, p. 861 ; — de M. Poisson, p. 861. — ART. 35, 1re rédaction, p. 861.
— Dernière rédaction et adoption, p. 864. — Observations du commissaire du Roi, p. 862, 863; — du
rapporteur, p. 863, 864; — du marquis Barthélemy, p. 863. = ART. 36, adoption, p. 865. — Observations du
rapporteur, p. 865, = ART. 37, 1re rédaction, p. 866. — Dernière rédaction, p. 867. — Adoption, p. 868. —
Observations du rapporteur, p. 866. = ART. 38, 1re rédaction, p. 868. — Dernière rédaction et adoption, p.
870.— Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 868; — du rapporteur, p. 869 ; — du marquis de
Laplace, p. 869.= ART. 40, p. 871. — Adoption, p. 872. — Observations de M. Bourdeau, p. 871, 872; — du
rapporteur, p. 871. = [ART. additionnel proposé par le comte de Montalembert, p. 874; V. aussi p. 879, 881.
— Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 876; — du baron Brun de Villeret, p. 878, § 1er; — de M.
Girod (de l'Ain), p. 878, § ult.; — du comte d'Argout, p. 880 ; — du rapporteur, p. 881 ; — du commissaire
du Roi, p. 881.] = ART. 41, 1re rédaction, p. 872. — Dernière rédaction et adoption, p. 873.— Observations
du rapporteur, p. 873. = TITRE IV. Formes de procédure. = ART. 42, 1re rédaction, p. 883.— Dernière
rédaction, p. 883. — Adoption, p. 888. — Amendement proposé par le président Boyer, p. 884 5 V. aussi p.
887. — Observations de M. Girod (de l'Ain), p. 886 ; — du Ministre des travaux publics, p. 887; — du
rapporteur, p. 888. = ART. 43, 1re rédaction, p. 890. — Dernière rédaction et adoption, p. 891. —
Observations du Rapporteur, p. 890. = ART. 44, 1re rédaction, p. 896. — Dernière rédaction, p. 897. —
Observations du rapporteur, p. 896, 897. = ART. 45, p. 898. — Adoption, p. 899. — Observations du
rapporteur, p. 898. = ART. 47 et 48, Adoption, p. 900. — Observations du baron Mounier, p. 900. = ART. 49,
1re rédaction, p. 901. — Dernière rédaction, p. 907. — Adoption, p. 909. — Amendement proposé par le
marquis Barthélemy, p. 902. — Observations du rapporteur, p. 903. = ART. 50 p. 909. — Adoption, p. 910.
— Observations du rapporteur, p. 909; — du commissaire du Roi, p. 910. = ART. 51, p. 910. — Adoption, p.
911. — Observations de M. Bourdeau, p. 910; — du rapporteur, p. 910. — TITRE V. Dispositions
transitoires et finales. = ART. 52, 1re rédaction, p. 911. — Dernière rédaction et adoption, p. 912. —
Observations du rapporteur, p. 911 ART. 53, 1re rédaction, p. 913. — Dernière rédaction et adoption. p. 917.
— Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 913, 915; — du rapporteur, p. 914, 916; — du commissaire
du Roi, p. 916. = Vote au scrutin, p. 917. = Texte du projet de loi adopté (I. n° 33.)
ROY (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un pro jet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 77 ; — pour l'examen du budget intérieur, p. 86; — pour la révision des articles 14, 15 et 16 du
règlement, p. 515;— pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 1155, 1532, 1765, 2019, 2114. = Ses
observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 177, 180, § 3; — sur le projet
de loi relatif aux justices de paix, p. 231, § 1er; 241, 243 ; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 377, §
1er; 429, 435, §§ 2 et ult.; 436, § 3; — sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures
publiques, p. 707, § 1er; — sur treize projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
électorales pour la nomination des membres des conseils généraux de département et des conseils
d'arrondissement, p. 1209. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur la proposition tendant à
r2viser les articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 982 (I. n° 44); V. aussi p. 1070, 10944, 1100; — sur le projet
de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 1769 (I. n° 76); V. aussi p. 2139
à 2153. = Fait à la Chambre, au nom de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, le
rapport annuel de cette commission, p. 1742 (I. n° 101).
RUMIGNY (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 189.
S

SAINT-CRICQ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 930, 1765, 2019 =
Membre du comité des pétitions, p. 1164. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1687. = Ses
observations sur une pétition de 4,000 habitants de Bordeaux (sucres), p. 1038.= Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture, sur l'exercice 1838, de crédits
supplémentaires pour subvention aux caisses de retraite, p. 960 (I. n° 43). = Prononce l'éloge funèbre de M. le
baron Louis, p. 1748 (I. n° 103).
SAINT-CYR-NUGUES (M. le baron), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50;
— pour l'examen de divers projets de loi, p. 605,930, 1156.
SALVANDY (M. de), Ministre de l'instruction publique, présente à la Chambre un projet de loi relatif à la
navigation intérieure, p. 1784 (I. n° 111); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire
pour la bibliothèque Sainte-Geneviève, p. 2271 (I. n° 150); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire pour indemniser la commission chargée de réviser le Codex medicamentarius, p. 2271 (I. n°
151). = Est entendu sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1880,
1883, 1925.
SCHONEN (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 44. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 72. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1048, 1810, 2020. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p.
243, § 4 ; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 427, 436, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p. 2365. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1838, p. 2209 (I.
n° l43).
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé. V. p. 980, 1221, 1415, 1782, 2269, 2375.
SÉANCE ROYALE d'ouverture de la session des Chambres. — Procès-verbal de cette séance, dressé par le Garde
des p. 1 à 8. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 9.
SÉBASTIANI (M. le vicomte Tiburce), nommé Pair de France, p. 45. — La Chambre déclare ses titres valables, p.
82. — Il prête serment et est admis à siéger, p, 162. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
480, 2088.
SÉGUIER (M. le baron), Vice-président, commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 808. = Ses observations
sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 233, 240, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p.
441; — sur le projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques, p. 571,
572, § pénult.
SÉGUR (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1636.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour examiner les titres de Pairs nouvellement promus, p. 50; —
pour l'examen d'un projet de loi, p. 2088. = Prononce l'éloge funèbre de M. le comte Dumas, p. 194 (I. n° 9);
— de M. le marquis de La Tour-Maubourg, p. 210 (I. n° 11).
SEL. — Projet de loi relatif à l'impôt sur le sel. — Présenté à la Chambre des Députés le 4 janvier 1837 (session
de 1837). — Adopté le 13 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 29 juin. = Présenté de nouveau à la
Chambre des Députés le 2 avril 1838 (session de 1838). — Adopté le 22 mai. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 2 juin. = Exposé des motifs par M. Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par le comte
Molé, Ministre des affaires étrangères, p. 1747 (I. n° 102); V. aussi p. 2326. — Nomination d'une
commission, p. 1765. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 2326 (I. n° 155).
SÉRURIER (M.), nommé Pair de France, p. 46. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 72.
SESMAISONS (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1048. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux justices de paix, p. 218, 219 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'année 1838.
SESSION DU 1838. — Ouverte le 18 décembre 1837, en vertu d'une ordonnance royale du 30 octobre précédent,
p. 8. — Close le 12 juillet 1838. V. au mot Séance royale.
SILVESTRE DE SACY (M. le baron de), fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé : Exposé de la religion
des Druses, p. 193. = Ses observations sur le mode de nomination des commissions spéciales, p. 199; — sur
le projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques, p. 570.
SIMÉON (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 808, 1048, 2088. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux canaux d'Aix et de Marseille, p. 2175 (I.

n° 139). = Prononce l'éloge funèbre de M. le marquis de Marbois, p. 194 (I. n° 10).
SIMÉON (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 896, 1727, 2021. = Ses
observations sur une pétition de vingt-huit habitants du départe ment du Loiret (dépenses communales), p.
661. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur cinq projets de loi tendant à autoriser des
emprunts votés par des départements, p. 932. (I. n° 39); V. aussi p. 968, 973; — sur le projet de loi relatif à
l'achèvement ou à la reconstruction de divers monuments publics, p. 1849 (I. n° 114.)
SPARRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 896, 1533. = Son opinion sur le
projet de loi tendant à autoriser la ville de Chartres à contracter un emprunt, p. 2261, 2264, 2266. = Ses
observations sur le projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des animaux domestiques, p.
562; — sur cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par des départements, p. 983 ; — sur le
projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1909, § 3; 1968, § ult.; 1986, 1972, §
pénult.; 1973.
SUCRE. — Projet de loi relatif au sucre indigène. — Présenté à la Chambre des Députés le 21 mai 1838. —
Adopté le 14 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 30 (Loi du 4 juillet 1838; Bulletin
des lois, 2e semestre, n° 583, p. 3). = Exposé des motifs par M. Laplagne, ministre des finances, p. 1935 (I. n°
120). — Nomination d'une commission, p. 2021. — Rapport par le comte de Tascher, p. 2176 (I. n° 140). =
Discussion en assemblée générale, p. 2230 et 2231. = Dans cette discussion sont entendus : le vice-amiral
Halgan, p. 2230, § 5; — le Ministre des finances, p. 2230; — le vicomte Dubouchage, p. 2231, § 1er; — M.
Rouillé de Fontaine, p. 2231, § 2. = Délibération, p. 2231. = Vote au scrutin, p. 2232.
T
TALLEYRAND (M. le prince duc de), décédé le 17 mai 1838. — Hommage rendu à sa mémoire par le baron de
Barante, p. 1767 (I. n° 106).
TALLEYRAND (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 2179. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 2323. —
Ils sont renvoyés à une commission de trois membres, p. 2323. — Sur le rapport de cette commission, la
Chambre déclare valables les titres produits, p. 2325. — M. le baron de Talleyrand prête serment, p. 2377. —
Est admis à prendre séance, p. 2378.
TARBÉ DE VAUXCLAIRS (M. le chevalier), nommé Pair de France, p. 46. — Prête serment dans la séance royale,
p. 7. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 72. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 206, 364, 1637, 1728, 1850, 2114. = Membre du comité des pétitions, p.
212. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 519, 659; = Ses observations sur le projet de loi relatif à
la police du roulage et des voitures publiques, p. 702, § 1er; 740, 835, § 2; 859, § antépénult. ; — sur une
pétition de trois cents trois propriétaires agriculteurs des Bouches-du-Rhône (canal de la Durance), p. 1645. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de
fer entre Strasbourg et Bâle, p. 498 (I. n° 21); V. aussi p. 678 ; — sur le projet de loi relatif au pont de
Cubzac, p. 1660 (I. n° 94); — sur le projet de loi relatif à l'amélioration de plusieurs ports, p. 1763 (I. n°
105).
TARIF DES CHEMINS DE FER. V. au mot Chemin de fer, n° 2.
TASCHER (M. le comte de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 77; — pour l'examen du budget intérieur, p. 86; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1048, 2021. = Membre du comité des pétitions, p. 1164 — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 1329, 1496. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses se crêtes de 1838, p. 1178; — sur le projet de loi relatif à la résidence des étrangers
réfugiés eu France, p. 1456; — sur le projet de loi relatif à l'achèvement ou à la reconstruction de divers
monuments publics, p. 2248, 2251, § ult. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de
la Couronne, p. 128, § ult.; 178; — sur le mode de nomination des commissions spéciales, p. 204 ; — sur le
projet de loi relatif aux aliénés, p. 293, § 2; 311, § 1er; 359, 361, 385, § 2; 389, §1er; — sur le projet de loi
relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 704, § 2; 781 ; — sur la proposition tendant à
réviser les articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 1101, § 1er; — sur la vérification des Lettres de grande
naturalisation, p. 1428, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée,
p. 1920, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1839, p. 2367;
— sur une pétition du sieur Fournier (appel comme d'abus), p. 524; — sur une pétition du sieur Félix Mercier
(cendres de Napoléon), p. 596 ; — sur une pétition du sieur Sainte Chapelle (législation militaire), p. 2239, §
1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au sucre indigène, p. 2176
(I. n° 140).

THÉNARD (M. le baron), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 77; — pour la révision des articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 515; — pour l'examen de
divers projets de loi, p. 207, 1636, 2021. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 273,
281, § 2; 307, § 1er; 308, § 1er; 313, 332. = Sur une pétition d'un grand nombre d'habitants du département du
Nord (lin), p. 594 ; — sur une pétition de quatre mille habitants de Bordeaux sucres), p. 1042.
TIRLET (M. le vicomte), nommé Pair de France, p. 47. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 72 — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 604.
TRAVAUX PUBLICS. V. aux mots Canaux, Chemins de fer, Navigation intérieure, Pont de Cubzac, Ports de Mer.
TRAVAUX PUBLICS. — Projet de loi relatif à l'achèvement ou à la reconstruction de divers monuments publics. —
Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1838. — Adopté le 15 mai. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 29. — Adopté le 2 juillet (Loi du 18 juillet 1838; Bulletin des lois, 2e sem., n° 589, p. 141). = Exposé
des motifs par le comte de Montalivet, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord),
Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 1712 (I. n° 95). — Nomination d'une
commission p. 1727. — Rapport par le vicomte Siméon, p. 1849 (I. n° 114). = Discussion en assemblée
générale, p. 2248 à 2252. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de Tascher, p. 2248, 2251, § ult. ;
— M. Barthe, Garde des sceaux, p. 2250; — le marquis de Brézé, p. 2251, § 1er. = Délibération des articles,
p. 2252 à 2255. = Vote au scrutin, p. 2255.
TRIBUNAUX DE COMMERCE. — Projet de loi relatif aux tribunaux de commerce. — Présenté à la Chambre des
Pairs le 15 janvier 1838. — Adopté le 6 avril. = Exposé des motifs par M. Barthe, Garde des sceaux, p. 190
(I. n° 4). — Nomination d'une commission, p. 209 (V. au mot Délibérations). — Rapport par M. Bourdeau, p.
60 (I. n° 24). = Discussion en assemblée générale, p. 635 à 640. — Dans cette discussion sont entendus le
vicomte Dubouchage, p. 635, 639, § 1er; — le Garde des sceaux, p. 637; — M. Gautier, p. 639, § ult. =
Délibération des articles, p. 641 à 650, 663 à 667, 1135 à 1154. = ART. 1er, p. 641. — Délibération, p. 642 à
650, 663 à 667, 1135 à 1139. — Renvoi à la commission, p. 667. — Rapport, p. 1135. — Dernière rédaction,
p. 1136. — Adoption, p. 1139. — Comment la liste des notables sera-t-elle formée? V. les amendements
proposés par la commission, p. 642; — par M. Mérilhou, p. 643 ; — et les observations du Garde des sceaux
p. 645; — du baron Pelet de la Lozère, p. 647, 865, 1137; — du rapporteur, p. 648, 667; — du baron de
Daunant, p. 664; — de M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p.
665; — de M. Girod (de l'Ain), p. 1138. = ART. 4 du projet présenté par le Gouvernement, non-adoption, p.
1143. — Observations du rapporteur, p. 1142. = ART. 12 du projet présenté par le Gouvernement, p. 1146. —
Non-adoption, p. 1150. — Observations du commissaire du Roi, p. 1147 ; — du rapporteur, p. 1147 ; — de
M. Mérilhou, p. 1148, § 1er; 1149, §§ 1er et ult.; — de M. Gautier, p. 1148, § ult. ; — du marquis Barthélemy,
p. 1149, § 2. = ART. I5 (nouveau), adoption, p. 1151. = ART. 16 (nouveau), p. 1152. — Adoption, p. 1153.—
observations du comte Abrial, p. 1152, § 1er; — du rapporteur, p. 1152; — de M. Laplagne-Barris, p. 1152,§
3. ART. 17 (nouveau), adoption, p. 1153. — Observations du rapporteur, p. 1153. = Vote au scrutin, p. 1154.
TRIBUNAUX DE 1re INSTANCE. V. au mot Crédits additionnels.
TRIBUNAUX DE 1re INSTANCE. — Projet de loi relatif aux tribunaux de 1re instance. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 janvier 1838. — Adopté le 28 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7 mars. — Adopté
le 4 avril (Loi du 11 avril 1838; Bulletin des lois, 1er sem., n° 565, p. 421). — Exposé des motifs par M.
Barthe, Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, p. 677 (I. n° 29). — Nomination d'une
commission, p. 808. — Rapport par M. Mérilhou, p. 961 (I. n° 41) = Discussion en assemblée générale, p.
1109 à 1111. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte de Villiers du Terrage p. 1109; — Garde
des sceaux, p. 1111. = Délibération des articles, p. 1111 à 1133. = ART. 2, p. 1112. — Adoption, p. 1112. —
Observations du Garde des sceaux, p. 1112. = ART. 5, p. 1114. — Adoption, p. 1120. — Observations du
comte Desroys, p. 1114; — du Garde des sceaux, p. 1115, 1118, 1119; — de M. de Gasparin, p. 1117; — du
rapporteur, p. 1118; — du comte Desroys, p. 1118, 1119, § ult.; — de M. Bourdeau, p. 1119, § 2. = ART. 7,
p. 1120. — Adoption, 1123. — Observations du marquis de Belbeuf, p. 1121, § 1er; — du Garde des sceaux,
p. 1121; — du baron Voysin de Gartempe, p. 1121, § 3 ; — du vicomte Dubouchage, p. 1121, § ult.; — du
rapporteur, p. 1122. = ART. 10, p. 1124. — Adoption, p. 1132. — Amendement proposé par la commission,
p. 1124. — Observations du rapporteur, p. 1125; — du Garde des sceaux, p. 1126 1129, 1131; — de M.
Villemain, p. 1126, 1131, § 2 ; — de M. Girod (de l'Ain), p. 1127; — de M. Bourdeau, p. 1128; — du baron
Pelet de la Lozère, p. 1129; — de M. Laplagne-Barris, p. 1131, § 3. = Vote au scrutin, p. 1133.
TRIPIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 206, 1532. — Son opinion sur le projet de
loi relatif à l'emprunt grec, p. 1324. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 297, § ult.;
328, § 1er; 350, § ult.; 433, 443, § ult.; 450, 464, 472, § 2 ; — sur une pétition de quatre mille habitants de
Bordeaux (sucres), p. 1027. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif

aux faillites et banqueroutes, p. 1530 (I. n° 82).
TURCOT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un, projet de loi, p. 210. = Son opinion sur la proposition
tendant à réviser les articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 1072, § ult. = Ses observations sur le projet
d'adresse, p. 170.
V
VALÉE (M. le maréchal comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 213.
VAUBOIS (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 85.
VENDEUVRE (M. le baron Pavée de), nommé Pair de France, p. 38. — Prête serment dans la séance royale, p. 7.
— La Chambre déclare ses titres valables, p. 68. — Il est admis à siéger, p. 74. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 1637.
VERHUELL (M. le vice-amiral comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
VICES RÉDHIBITOIRES. — Projet de loi relatif aux vices rédhibitoires dans le commerce des animaux
domestiques. — Présenté à la Chambre des Pairs le 15 janvier 1838. — M. Adopté le 19 février. — Porté à la
Chambre des Députés le 5 mars. — Adopté, moyennant amendement, le 27 avril. — Rapporté à la Chambre
des Pairs le 2 mai. — Adopté le 14 (Loi du 20 mai 1838.; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 571, p. 660). =
Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p.
191 (I. n° 8). — Nomination d'une commission, p. 210 ; (V. au mot Délibérations.) — Rapport par le marquis
de Laplace, p. 367 (I. n° 17). = Délibération des articles, p. 533 à 576. = ART. 1er, p. 533. — Amendement
proposé par la commission, 1re rédaction, p. 534. — Délibération, p. 536 à 548, 555 à 566. — Dernière
rédaction et adoption, p. 566. — La loi contiendra-t-elle la nomenclature des vices rédhibitoires? V. les
amendements proposés par le baron Mounier, p. 536; V. aussi p. 537, 541; — et les observations du
rapporteur, p. 540, 5.58, 561; — du Ministre des travaux publics, p. 542, 559; — du vicomte de Préval, p.
544, 557, 560 ; — du comte Baudrand, p. 545; — de M. le Président, p. 559; V. aussi, sur la nomenclature
des vices rédhibitoires les observations du Ministre des travaux publics, p. 547, 548, 564; — du rapporteur, p.
548, 558, 562; — du baron Delort, p. 556 ; — du comte de Sparre, p. 562 ; — de M. Boulay (de la Meurthe),
commissaire du Roi, p. 563; — de M. de Gasparin, p. 563, 564, § 1er; 565, § 3 et antépénult.; — du baron de
Daunant, p. 564, § pénult. ; 565, § 1er ; — de M. Girod (de l'Ain), p. 565, § 4. = ART. 2, p. 567. —
Amendement proposé par la commission, p. 568. — Adopté, p. 568. = ART. 3 et 4 (formés de l'art. 3 du
projet présenté par le Gouvernement), adoption, p. 571 et 573. — V. les observations du Ministre des travaux
publics, p. 569, 570, 571, 572; — du rapporteur, p. 570, 572; — du baron Silvestre de Sacy, p. 570; — du
baron Séguier, p. 571, 572, § pénult. = ART. 6 (art. 5 du projet du Gouvernement), p. 574. — Adoption, p.
576. — Observations du vicomte de Préval, p. 574, 575, § 2 ; — du rapporteur, p. 575 ; — de M. Girod (de
l'Ain), p. 575, § ult. ; — de M. de Gasparin, p. 576. = Vote au scrutin, p, 576. = Second exposé des motifs,
par le Ministre des travaux publics, p. 1391 (I. n° 71). — Renvoi à la commission précédemment nommée, p.
1392. — Rapport par le marquis de Laplace, p. 1529, (I. n° 79), = Délibération des articles, p. 1623 à 1627. =
Vote au scrutin, p. 1627.
VILLEMAIN (M.) — Son opinion sur le projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du lieutenantgénéral comte de Damrémont, p. 505, 509, § 2 ; — sur la proposition tendant à réviser les art. 14, 15 et 16 du
règlement, p. 1073, 1091 ; V. aussi p. 1101, § 4 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de 1838, p. 1183, 1186; — sur le projet de loi relatif à
l'emprunt grec, p. 1315, 1319; — sur le projet de loi relatif à la résidence des étrangers réfugiés en France, p.
1471, 1475; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1824, 1840; V.
aussi p. 1759, §§ 1er et ult.; 1882, 1913, § 1er; 1917, § pénult.; 1919, § ult.; 1924, 1982, 1993, § 1er. = Ses
observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 119, 122, § 1er; 128, § 1er; 130,
134, § 1er ; 137, § 1er; 156, § 3; 157, § 1er; 158, 175, 180, § 2; 181, 182 ; — sur le mode de nomination des
commissions spéciales, p. 321 ; — sur le projet de loi relatif aux aliénés, p. 277, 282, § pénult.; 338, 383,
385, § ult.; 418, 424; sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 708, § 3 ;
— sur le projet de loi relatif aux tribunaux de première instance, p. 1126, 1131, § 2 ; — sur le projet de loi
relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2 124, § 1er ; V. aussi p. 2153, 2160; —
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1839, p. 2358, 2360. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur les Lettres de grande naturalisation accordées par le Roi à M.
le lieutenant-général baron Voirol, et à MM. Blondeau et Rossi, p. 1393 (I. n° 73); V. aussi p. 1422, 1424,
1432.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), nommé Pair de France, p. 48. — Prête serment dans la séance royale.

p. 7. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 72.— Il est admis, à siéger, p. 74. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 207, 931, 1532, 1892; — pour examiner la requête d'un Pair qui se
présente à titre héréditaire, p. 1712. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours de la
Couronne, p. 112 ; _— sur le projet de loi relatif aux justices de paix, p. 217 ; — sur le projet de loi relatif
aux aliénés, p. 261 ; — sur la proposition tendant à réviser les articles 14, 15 et 16 du règlement, p. 1055 ; —
sur le projet de loi relatif aux tribunaux de première instance, p. 1109; — sur le projet de loi relatif à
l'organisation de l'état-major général de l'armée, p. 1822 ; — sur le projet de loi relatif au remboursement ou
à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2044. = Ses observations sur le mode de nomination des
commissions spéciales, p. 201, 205 ; — sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures
publiques, p. 826 ; — sur une pétition de l'ex-général Sarrazin (déni de justice), p. 654; — sur une pétition du
sieur Guimard (duel), p. 1504.
VOIROL (M. le baron), obtient des Lettres de grande naturalisation, p. 1225 (I. n° 59); V. aussi au mot Lettres de
grande naturalisation.
VOYSIN DE GARTEMPE (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 161. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 767, § ult. ; — sur le projet de loi
relatif aux tribunaux de première instance, p. 1121, § 3.
W
WILLAUMEZ (M. le vice-amiral), nommé Pair de France, p. 48. — Prête serment dans la séance royale, p. 7. —
La Chambre déclare ses titres valables, p. 72. — Il est admis à siéger, p. 74. = Il s'excuse de ne pouvoir se
rendre à la Chambre, p. 651. = Commissaire pour l'examen d'un, projet de loi, p. 1892.
CHAMBRE DES PAIRS
DE FRANGE.
1

ÈRE

SESSION DE 1839

Procès-verbaux et Impressions diverses.
TABLE DES MATIÈRES.
Le procès-verbal se compose de dix numéros; les Impressions diverses sont au nombre de huit.
Nota. Le renvoi au -procès-verbal est marqué par l'indication de la page et du paragraphe; le renvoi aux
Impressions diverses par le numéro de chaque pression.
A
ARHIAL (M. le comte), membre du comité des pétitions, p. 17.
ADMISSION DES NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour 1'). Il est donné lecture à la Chambre de deux
ordonnances du Roi, en date du 10 novembre 1838, qui élèvent à la dignité de Pairs de France, M. le baron de
Saint-Didier et M. le vicomte de Jessaint, p. 9. — Exposé de M. le Président, p. 12. — Désignation, par la
voie du sort, d'une commission chargée d'examiner les titres des nouveaux Pairs, p. 12. — Sur le rapport de
cette commission la chambre déclare valables les titres produits, p. 14. — Les nouveaux Pairs sont admis à
prendre séance, p. 14,18. M. le Président expose à la Chambre que M. le baron
Voirol, nommé Pair de France, par ordonnance du Roi, du 1er novembre 1836, vient d'adresser ses titres à la
Chambre, p. 112 et 113. — Désignation d'une commission chargée d'examiner ces titres, p. 114.
ADRESSE AU ROI, en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une
commission spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 17. (V. les observations du baron Pelet de
la Lozère, p. 18; de M. le Président, p. 19). — Ce projet est communiqué aux bureaux, V. p. 23; — lu en
séance publique par M. le comte Portalis, p. 23 (I. n° 3). = Discussion en assemblée générale, p. 27 à 39. —
Dans cette discussion sont entendus: le comte de Montalembert, p. 27 ; — le comte Molé, Ministre des
affaires étrangères, président du conseil des Ministres, p. 31; — le comte d'Alton-Shée, p. 34 ; — le Baron de
Morogues, p. 36 ; — le baron Pelet de la Lozère, p. 37. = Délibération des paragraphes, p. 39 à 107. —
Observations de M. Cousin, p. 39, 96; — de M. Barthe, Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,
p. 42, 50, 52, 106; — de M.Villemain, p. 47, 52, 62, § 1er ; 66, 70, § 1er;72, 91; — du comte de
Montalembert, p. 50, 70, § 2; 71; — du comte de Boissy-d'Anglas, p. 56; — du baron Pelet de la Lozère, p.
58, 61, 95, 103, § 1er et 3; — du Président du conseil des Ministres, p. 59, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 81, 89, 94,

98, 102, 103, 106; — du vicomte Dubouchage, p. 62, § 2; 105; — du comte de Tascher, p. 64, 101; — du duc
de Broglie, p. 72, 87. = Vote au scrutin, p. 108. — Texte de l'adresse adoptée (I. n°3). = Une grande
députation . est chargée de présenter l'adresse à Sa Majesté, p. 108. — Réponse du Roi, p. 112.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'). — Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 34.
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE (M. le marquis d'), commissaire pour examiner les titres de deux nouveaux Pairs, p.
12. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 13.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 120 ; — pour l'examen d'un projet
de loi, p. 122.
ADIFFRET (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
AYMARD (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
B
BARTHE (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes. — Présente à la Chambre un projet de loi
relatif à l'organisation et aux attributions du conseil d'État, p. 115 (I. n° 5.) = Est entendu dans la discussion
de l'adresse, p. 42, 50, 52, 106.
BASTARD (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget ultérieur, p. 120 ; — pour l'examen d'un projet
de loi, p. 121.
BERTIN DE VEAUX (M.), commissaire pour l'examen d'un projet dé loi, p. 122.
BOISSY D'ANGLAS (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122. = Ses observations sur
le projet d'adresse, p. 56.
BRAYER (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 111.
BRISSAC (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
BRISSAC (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21. BROGLIE (M. le duc de), Viceprésident. — Ses observations sur le projet d'adresse, p. 72, 87.
BUDGET INTÉRIEUR (Commission nommée par la Chambre. pour l'examen du), p. 120.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 7 ; — définitive, p. 8. = Le bureau de la Chambre se
rend aux Tuileries à l'occasion de la mort de S. A. R. Madame la duchesse de Wurtemberg ; la Chambre
entière l'y accompagne, p. 133.
BUREAUX (Formation et renouvellement des bureaux, ainsi que du comité des pétitions). — Formation, le 18
décembre 1838, p. 13 et 15 (I. n° 2). — Premier renouvellement, le 31 janvier 1839, p. 135 (I. n° 8.)
C
CAMBACÉRÈS (M. de), secrétaire provisoire, p. 7.
CASTELLANE (M. le comte de), s'excuse, de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 135.
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 17.
CHOLET (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 7.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. — V. au mot Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité. — Le 10 janvier 1839, par le baron
de Fréville, p. 125 ; — par le marquis d'Escayrac, p. 130; — par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 132.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par la Chambre, dans ses bureaux : — de sept membres, pour la rédaction
d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 17; — pour l'examen du budget
intérieur, p. 120; — pour l'examen d'un projet de loi, p. 121.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par M. le Président, eu vertu d'une délégation de la Chambre : —
Commissions de neuf membres, p. 122 ; — de sept membres, p. 122.

COMMISSIONS SPÉCIALES désignées par le sort ; — de trois membres, pour examiner les titres de plusieurs Pairs
nouvellement nommés par ordonnances royales, p. 12, 114.
COMPTABILITÉ (Commission de). V. au mot Budget intérieur, CONÉGLIANO (M. le duc de), s'excuse de ne
pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21.
CONSEIL D'ÉTAT. — Projet de loi relatif à l'organisation et aux attributions du conseil d'État. — Présenté à la
Chambre des Pairs, le 5 janvier 1839. = Exposé des motifs par M. Barthe, Ministre de la justice et des cultes,
p. 115 (I. n° 5). — Nomination d'une commission, p. 121.
CORBINEAU (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21.
COUSIN (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122. = Ses observations sur le projet d'adresse, p.
39, 96.
D
DARU (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 7.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt-cinq Députés, chargée d'aller au-devant du Roi à l'ouverture de la
session, p. 1. — Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du
bureau, p. 8. — Grandes députations chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du nouvel an, p. 22 ;
— de présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre, en réponse au discours d'ouverture de la session, p.
108. — V. au mot Bureau de la Chambre.
DEVAINES (M.), s'excuse de, ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 à 5 ; V. aussi p. 7 (I. n° 1er). —
Réponse du Roi à l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation, p. 112.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. = Ses observations sur le
projet d'adresse, p. 62, § 2; 105.
DUPIN (M. le baron Charles), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
DUROSNEL (M. le comte), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1839, p. 8.
DUTAILLIS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
E
EMÉRIAU (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 125.
ERLON (M. le comte d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 111.
ESCAYRAC DE LAUTURE (M. le marquis d'), membre du comité des pétitions, p. 17. = Fait divers rapports au nom
de ce comité, p. 130.
EXCUSES de différents Pairs, empêchés de se rendre à la Chambre, p. 8, 21, 111, 119, 125, 135.
F
FAURE (M. Félix), commissaire pour examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 114; — pour l'examen d'un projet
de loi, p. 122.
FEUTRIER (M. le baron), commissaire pour examiner les titres de deux nouveaux Pairs, p. 12; — pour l'examen
d'un projet de loi, p. 121.
FRÉVILLE (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21; = commissaire pour l'examen
du budget intérieur, p. 120. = Membre du comité des pétitions, p. 17. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 125.
G
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1839, p. 9.

GASPARIN (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 121, 122.
GÉRANDO (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 121.
GÉRARD (M. le maréchal comte). — Lettre par laquelle il annonce qu'un poste d'honneur fourni par la Garde
nationale est mis à la disposition de la Chambre pour la session de 1839, p. 9.
GERMINY (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 120.
GIROD DE L'AIN (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de
la session, p. 17. — Pour l'examen d'un projet de loi, p. 121.
GROUCHY (M. le maréchal marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
H
HAÏTI. — Projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu le 12 février 1838 entre la France et le Gouvernement
d'Haïti. — Présenté à la Chambre des Pairs le 5 janvier 1839. = Exposé des motifs par M. Laplagne, Ministre
des finances, p. 115 (I. n° 4). — Nomination d'une commission, p. 122.
HALGAN (M. le vice-amiral), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1839, p. 8. = Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 122.
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
HAUBERSART (M. le comte d'), membre du comité des pétitions, p. 17.
I
INSECTES. — Projet de loi relatif aux mesures à prendre pour la destruction des insectes nuisibles à l'agriculture.
— Présenté à la Chambre des Pairs le 5 janvier 1839. = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre
des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, p. 116 (I. n° 6). — Nomination d'une commission, p.
122.
ISTRIE (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour examiner les titres de deux nouveaux Pairs,
p. 12.
J
JESSAINT (M. le vicomte de) est nommé Pair de France par ordonnance royale du 10 novembre 1838, p. 11. —
Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — Ces titres ayant été
déclarés valables, il est admis à siéger, p. 14. — Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
JURIEN-LAGRAVIÈRE (M. le vice-amiral), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
K
KÉRATRY (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
L
LABRIFFE (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21.
LAMOIGNON (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
LA MOUSSAYE (M. le marquis de), commissaire pour examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 114.
LAPLAGNE (M. le marquis de), commissaire pour examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 114. = Membre du
comité des pétitions, p. 17.
LAPLAGNE (M.), Ministre des finances, présente à la Chambre un projet de loi relatif à l'exécution du traité
conclu le 12 février 1838 entre la France et le gouvernement d'Haïti, p. 115(I. n° 4).
LEMERCIER (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 119.

LEZAY-MARNESIA (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
LOMBARD (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 111. LOUVOIS (M. le marquis de),
nommé secrétaire, de la Chambre pour la session de 1839, p. 8.
MARCHAND (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
MARTIN, DU NORD (M.), Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre
un projet de loi relatif aux mesures à prendre pour la destruction des insectes nuisibles à l'agriculture, p. 116
(I. n° 6).
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
8. = Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 21.
MINISTRES. — Au commencement de la 1re session de 1839, lé conseil des Ministres était composé ainsi qu'il
suit (Ordonnance du 15 avril 1837) : Affaires étrangères et présidence,, du conseil, M. le comte Molé ; —
Justice et cultes, M. Barthe ; — Guerre, M. le baron Bernard; — Marine, M. le vice-amiral de Rosamel; —
Intérieur, M. le comte de Montalivet ; — Travaux publics, agriculture et commerce, M. Martin (du Nord) ;
— Instruction publique, M. de Salvandy; — Finances, M. Laplagne.
MOLÉ (M. le comte), Ministre des affaires étrangères, président du conseil des Ministres. — Est entendu sur le
projet d'adresse, p. 31, 69, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 81, 89, 94, 98, 102, 103, 106.
MONTALEMBERT (M. le comte de). — Son opinion sur le projet d'adresse, p. 27; V. aussi p. 50, 70, §2; 71.
MOROGUES (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122. = Son opinion sur le projet
d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 36.
MOSBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 120.
MOUNIER (M. le baron), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 17; — pour l'examen du budget intérieur, p. 120; — pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
NOAILLES (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
NOUVEAUX PAIRS (Ordonnance portant nomination de). V. au mot Ordonnances royales.
O
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture et la prorogation de la session. V. au mot: Session de 1839.
ORDONNANCES ROYALES.
1. — Deux ordonnances royales du 10 novembre 1838, qui élèvent à la dignité de Pairs de France M. le baron de
Saint-Didier et M. le vicomte de Jessaint, p. 9 et 11.
2. — Ordonnance royale du 1er novembre 1836, qui élève à la dignité de Pair de France M, le baron Voirol.
3— Ordonnance royale du 31 janvier 1839; qui proroge les Chambres au 15 février suivant, p. 136.
ORDRE DU JOUR (observations relatives à 1'), p. 18.
ORNANO (M. le comte d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le baron), son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 37; V. aussi p. 58, 61, 95, 103, § 1er et 3.
PÉRIER (M. Camille), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. — Du sieur Bretonnier (droits sur les fontes), p. 125; — du sieur Cadgène,
(indemnité) p. 131; — du sieur Chanes (anciennes fournitures), p. 130.; — de la femme Claudine Pouchey
(séparation de corps), p. 132; — du sieur Renou (pension), p. 132; — du sieur Yocker (pensions
ecclésiastiques), rapport détaillé par le baron de Fréville, p. 126.
PONTÉCOULANT (M. le comte de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 17.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 7. = Commissaire pour la
rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 17. — Donne lecture du

projet délibéré en commission, p. 23 (I. n° 3). = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 121.
PROCLAMATION DU ROI portant prorogation de la session des Chambres, p. 136. V. au mot : Session de 1839.
PROJETS DE LOI proposés à la Chambre des Pairs dans la première session de 1839, et non convertis en lois. Ces
projets de loi sont au nombre de 4, savoir :
PROJETS DE LOI

VOIR AUX MOTS :

Relatif à l'organisation et aux attributions du
conseil d'État.
Relatif à l'exécution du traité conclu le 12 Conseil d'État.
fév.1838 entre la France et le Gouvern.
Haïti.
d'Haïti.
Insectes.
Relatif aux mesures à prendre pour la
destruction des insectes nuisibles à Propriété littéraire.
l'agriculture.
Relatif à la propriété littéraire.
PROPRIETÉ LITTÉRAIRE. — Projet de loi relatif à la propriété littéraire. — Présenté à la Chambre des Pairs le 5
janvier 1839. = Exposé des motifs par M. de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 117 (I. n° 7). —
Nomination d'une commission, p. 122.
R
REGGIO (M. le maréchal duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
REINACH (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 122.
Roy (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 121.
S
SAINT-DIDIER (M. le baron de), est nommé Pair de France par ordonnance royale du 10 novembre 1838, p. 9.
Prête serment dans la séance royale du 17 décembre, p. 5, — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 14. — Il est admis à siéger, p. 18.
SALVANDY (M. de), Ministre de l'instruction publique, présente à la Chambre un projet de loi relatif à la
propriété littéraire, p. 117 (I. n° 7).
SÉGUIER (M. le baron), Vice-président, remplace à la séance royale M. le Chancelier empêché par indisposition,
p. 1.
SÉANCE ROYALE d'ouverture de la session des Chambres. — Procès-verbal de cette séance, dressé par la Garde
des registres, p. 1 à 6. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 7.
SÉRURIER (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.
SESSION DE 1839. — Ouverte le 17 décembre 1838, en vertu d'une ordonnance royale du 7 novembre précédent,
p. 5. — Prorogée le 31 janvier 1839.
Nota. La Chambre des Députés a été dissoute par ordonnance du 2 février 1839, qui a indiqué une
nouvelle réunion des Chambres pour le 26 mars suivant.
SIMÉON (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de
la session, p. 17.
SIMÉON (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 123.
TARBÉ DE VAUXCLAIRS (M. le chevalier), membre du comité des pétitions, p. 17. — Fait divers rapports au nom
de ce comité, p. 132.
TARENTE (M. le maréchal duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 9.

TASCHER (M. le comte de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 17 ; — pour l'examen du budget intérieur, p. 120. = Membre du comité des
pétitions, p. 17.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 123.
TURGOT (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1839, p. 8.
V
VALÉE (M. le maréchal comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 125.
VAUBOIS (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 125.
VILLEMAIN (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 123. = Ses observations sur le projet d'adresse,
p.47, 52, 62, § ult. ; 66, 70, § 1er, 72, 91.
VOIROL (M. le baron) adresse ses titres à la Chambre, p. 112. — Ces titres sont renvoyés à l'examen d'une
commission spéciale, p. 114.
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Impressions diverses par le numéro de chaque pression.
A
ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 734, 950.
ADMISSION DES NOUVEAUX PAIRS (formes observées pour 1'). Il est donné lecture à la Chambre de neuf
ordonnances du Roi en date des 31 janvier et 7 mars 1839, portant nominations de Pairs de France, p. 5 à 12.
— Exposé de M. le Président, p. 12. — Désignation, par la voie du sort, plusieurs commissions chargées
d'examiner les titres des nouveaux Pairs, p. 13. — Sur les rapports de ces commissions, la Chambre déclare
valables les titres produits, p. 30, 1, 34, 36, (V. les observations incidentes du comte, de Montalembert, p. 20;
— du comte Molé, p. 22, 26, § 1er; 27 ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 23 ; — de M. Girod (de l'Ain),
Garde des sceaux, p. 25; — de M. Villemain, p. 26, § ult.; — du marquis de Brézé, p. 28; — de M. le
Président, p. 28; — du comte de Pontécoulant, p. 28, § ult. ; 31); V. aussi aux mots La Force, DupontDelporte, Voirol, Nail de Champlouis, Maillard, Rosamel, Schramm, Gay-Lussac, La Pinsonnière. = Les
nouveaux Pairs prêtent serment et sont admis à prendre séance, p. 37, 53.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'). — Ses observations sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 365, 502.
ANNIVERSAIRE DE JUILLET. V. au mot Fêtes de Juillet.
ANTHOUARD (M. le comte d'), commissaire pour examiner des Lettres de grande naturalisation, p. 586. =
Membre du comité des pétitions, p. 17. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1077.
APPEL DE 80,000 HOMMES SUR LA CLASSE DE 1838. V. au mot Recrutement.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 667. ASTORG (M. le comte d'),
commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 662.
ATTENTATS DES 12 ET 13 MAI 1839. — Ordonnance du Roi qui constitue la Chambre des Pairs en Cour de
justice, pour connaître de ces attentats, p. 100.

ATTHALIN (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 785.
AUBERNON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667, 863, 952. = Prononce l'éloge
funèbre de M. le baron Haxo, p. 151 (I. n° 10).
AUDENARDE (M. le comte d') s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 452. — Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 637.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 104, 153, 924. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu le 12 février 1838 entre la France et le
Gouvernement d'Haïti, p, 755, 767; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 4 millions pour
secours aux départements, par suite de pertes résultant des orages et autres sinistres, p. 817, 818, § 1er. = Ses
observations sur la proposition relative, à la Légion d'honneur, p. 522. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840, p. 982
(I. n° 139).
AUX (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de lois, p. 785, 925, 951.
AYMARD (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 952.
B
BARTHE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 667. — Ses observations sur la proposition
relative à la Légion d'honneur, p. 395, § ult.; 399, § 1er; 400, § 2; — sur une pétition des négociants de Nantes
(colonies et sucres), p. 71; — sur trois pétitions relatives à l'économat des maisons hospitalières, p. 570, § ult.
BARTHÉLEMY (M. le marquis), secrétaire provisoire, p. 3. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 60, 950, 953. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 214, 215, 244, 299, §
3; — sur le projet de loi relatif à l'amélioration des poils, p. 1049 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation
du budget des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1083, 1085, § 1er; — sur une pétition du sieur Derruppé,
(écoles ecclésiastiques), p. 144; — sur trois pétitions relatives à l'économat des maisons hospitalières, p. 567.
BASTARD (M. le comte de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 169, 321, 349, 375, 475, 543,
573, 583, 601, 636, 753.
BEAUMONT (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 3. = Commissaire pour l'examen, d'un projet de loi, p. 653.
BELBEUF (M. le marquis de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 119. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de lois, p. 951. = Membre du comité des pétitions, p. 723. — Fait divers rapports
au nom de ce comité, p. 1003. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à ouvrir au département des finances divers crédits supplémentaires et extraordinaires sur les
exercices 1838 et 1839), p. 980 (I. n° 133); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour les
réparations de la cathédrale de Chartres, p. 980 (I. n° 132); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit pour le traitement d'un directeur de l'administration des cultes, p. 980 (I. n° 134); — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit de 110,000 fr. pour le service des souscriptions littéraires, p. 980 (I. n° 135);
— sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 150,000 fr. pour les dépenses résultant de la
publication de documents historiques inédits sur l'histoire nationale, p. 980 (I. n° 135).
BELLEMARE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 637, 663. = Membre du comité des
pétitions, p. 723. = Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 973.
BERTHEZÈNE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 515, 952.
BERTIN DE VEAUX (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 60.
BESSON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 637, 663, 785, 925.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 49; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 637, 663, 724, 925.
BORDESSOULLE (M. le comte de) décédé le 3 octobre 1838.— Hommage rendu à sa mémoire par le maréchal duc
de Tarente, p. 169 (I. n° 11).
BOUCLY (M.), nommé substitut du procureur-général prés la Cour des Pairs, p. 101.
BOURDEAU (M.) — Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 191, 207, § 1er.
BOYER (M. le président), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 13. —

Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 19, 30, 31. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 637, 951. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété
littéraire, p. 168; — sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 462, § ult.
BAYER (M. le baron)., commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 667.
BRETEUIL (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 151. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 637.
BRÉZÉ (M. le marquis de). — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
1,200,000 fr. pour complément des dépenses secrètes de l'année 1839, p. 524, 533, 539, § ult. — Ses
observations au sujet des négociations relatives à la formation d'un Cabinet, p. 43; — au sujet de la
nomination de nouveaux Pairs, p. 28; — sur une pétition des négociants de Nantes (colonies et sucres), p. 73.
= S'explique au sujet de l'arrestation de deux de ses gens, p. 99.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-Président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 105, 134, 151, 193, 223, 255, 281,
657, 665, 679. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 60. = Ses observations sur le projet de loi
relatif à la propriété littéraire, p. 179, 180, § ult. ; 201, 203, 234, 235, 253, 264, 296; — sur la proposition,
relative à la Légion d'honneur, p. 399, § ult.
BRUN DE VILLERET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 382, 951, = Membre du
comité des pétitions, p. 480. — Fait divers rapports: au nom de ce comité, p. 619, 788.
BUDGET.
1. Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1836. — Présenté à la Chambre des Députés,
le 22 avril 1839. — Adopté le 4 juin, — Apporté à la Chambre des Pairs le 10. — Adopté le 18 juillet. (Loi
du 3 août 1839; Bulletin des lois, 2e sém., n° 668, p. 141). — Exposé des motifs, par M. Passy, Ministre des
finances, p. 475 (I. n° 17). — Nomination d'une commission, p. 514.
— Rapport par le comte de Mosbourg, p. 661 (I. n° 60 = Discussion en assemblée générale, p. 790. — Opinion
du vicomte Dubouchage, p. 790. = Délibération des articles, p. 791 à 800. = Vote au scrutin, p. 800.
2. Projet de loi relatif à la fixation du budget îles dépenses de l'exercice 1840. — Présenté à la Chambré des
Députés le 22 avril 1839. — Adopté le 20 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 3
août. (Loi du 10 août 1839; Bulletin des lois, 2e semestre, n° 672, p. 253). = Exposé des motifs, par M. Passy,
Ministre des finances, lu a la Chambre par l'amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 872 (I. n° 104).
— Nomination d'une commission, p. 924. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 982 (I. n° 139). =
Discussion en assemblée générale, p. 1054 à 1057. — Opinion du baron Nau de Champlouis, p. 1054. =
Délibération des articles, p. 1057 à 1095. = Art. 1er, p. 1057.—Délibération, p. 1058 à 1088. — Adoption, p.
1088. — État A annexé à l'art. 1er, p. 1058 à 1087. = DETTE PUBLIQUE, observations du vicomte Duboucbage,
p. 1060. = MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES, observations du marquis de Cordoue, p. 1062, § pénult.,
et 1063; — du vicomte Dubouchage, p. 1062, § ult.; — de M. Teste, Garde des sceaux, p. 1063, 1064. =
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, observations du vicomte Dubouchage, p. 1070; — de M. T. Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, p. 1071, 1072; — du baron Séguier, p. 1071; — de M. le Président, p. 1071. = MINISTÈRE DE
LA GUERRE, observations du comte d'Anthouard, p. 1077 ; — du marquis de Cordoue, p. 1078 ; — de M.
Schneider, Ministre de la guerre, p. 1079. = MINISTÈRE DES FINANCES, observations du marquis Barthélemy,
p. 1083, 1085, § 1er ; — du Ministre des finances, p. 1084, 1086; — du baron Dupin, p. 1085, § 2; — du
marquis de Cordoue, p. 1085, § ult. = Vote au scrutin, p. 1096.
3. Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1840. — Présenté à la Chambre des
Députés le 22 avril 1839, — Adopté le 24 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Adopté le 5
août. (Loi du 10 août 1839; Bulletin des lois, 2e semestre, n°672, p. 278). — Exposé des motifs, par M.
Passy, Ministre des finances, p. 946 (I. n° 125). — Nomination d'une commission, p. 950. — Rapport par M.
Odier, p. 982. (I. n° 140.). = Discussion en assemblée générale, p. 1097 à 1116. Dans cette discussion sont
entendus: le vicomte Dubouchage, p. 1097, 1115; — le Ministre des finances, p. 1105. = Délibération des
articles, p. 1116 à 1128. = Art. 1er, p. 1116. — Délibération, p. 1116 à 1120. — Adoption, p. 1120. —
Observations du marquis de Cordoue, p. 1117; — du Ministre des finances, p. 1118, 1119; — du baron
Duval, p. 1119. = Art. 3, p. 1120. — Adoption, p. 1122. — Observations du marquis de Cordoue, p. 1121. =
Art. 4, p. 1122. — Adoption, p. 1124. — Observations de M. Maillard, p. 1122; — du Ministre des finances,
p. 1123. = Art. 7, p. 1125. — Adoption, p. 1129. — Observations du marquis de Cordoue, p. 1126; — de M.
Cunin-Gridaine, Ministre du commerce, p. 1127 ; — de M. Gay-Lussac, p. 1127; — du Ministre des
finances, p. 1128 ; — du baron Séguier, p. 1128. = Vote au scrutin, p. 1137.
BUDGET INTÉRIEUR (commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 49.

BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 3 ; — définitive, p. 3. — V. aussi p. 719.
BUREAUX (Formation et renouvellement des bureaux, ainsi que du comité des pétitions.) — Formation le 4 avril
1839, p. 15 (I. n° 1er). V. aussi p. 58 et 59. — Premier renouvellement le 8 mai, p. 63 et 87 (I. n° 4). —
Second renouvellement le 10 juin, p. 478 (I. n° 19). — Troisième renouvellement le 16 juillet, p. 731 et 722
(I. n° 81).
C
CABINET. — Négociations relatives à la formation d'un Cabinet. — V. aux mots Interpellations et Ministère.
CADORE (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 382. = Ses observations au sujet des
négociations relatives à la formation d'un Cabinet, p. 46.
CAFFARELLI (M. le comte de), commissaire pour examiner des Lettres de grande naturalisation, p. 586; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 863, 952.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (commission de surveillance de la). — Rapport annuel présenté, au nom de cette
commission, par le comte Roy, p. 194. (I. n° 12).
CAISSES DE RETRAITE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 6,185,000 fr. pour
subvention aux caisses de retraite de divers départements ministériels. — Présenté à la Chambre des Députés
le 25 mai 1839. — Adopté le 17 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 26 (Loi du 27
juin 1839; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 655, p. 469). = Exposé des motifs par M. Passy, Ministre des
finances, lu à la Chambre par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 603 (I. n° 37). — Sur la
proposition de M. le Président, la Chambre décide qu'elle procédera à la discussion de ce projet de loi sans
qu'il lui soit fait de rapport, p. 636. = Délibération des articles, p. 638 à 640. = Art. 2, p. 639. — Adoption, p.
640. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 640. = Vote au scrutin, p. 641.
CAMBACÉRÈS (M. de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 13. — Fait
divers rapports au nom de La commission chargée de cet examen, p. 34. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 637, 863. = Fait, 'ait nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à ouvrir au département des travaux publics un crédit de 8,000,000 fr. pour les canaux, p. 932 (I. n°
120).
CAMBIS-D'ORSAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 607, 654, 663, 668,
685.
CANAUX. — Projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux publics un crédit de 8,000,000 fr. pour les
canaux. — Présenté à la Chambre des Députés le 8 mai 1839. — Adopté le 10 juillet; — Apporté à la
Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 30 (Loi du 9 août 1839 ; Bulletin des lois, 2e sem., n° 670, p. 209). =
Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 815 (I. n° 95). — Nomination d'une
commission, p. 863. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 932 (I. n° 120). = Délibération des articles, p. 958.
= Vote au scrutin, p. 959.
CARAMAN (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 637, 684, 863.
CASTELLANE (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 151. — Ses observations sur
une pétition du sieur Fichel (Légion d'honneur), p. 76; du sieur Arpin (officiers réformés), p. 77, 78.
CASTRIES (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 13.
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 49 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 514, 662.
CESSAC (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1053.
CHABOT (M. le vicomte de) commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 382.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 11,653 fr. 53 c. en addition au budget
de la Chambre des Députés pour l'exercice 1838. — Adopté par la Chambre des Députés le 20 juillet. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 24 (Loi du 4 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 668,
p. 187). = Message et projet de loi, p. 865 (I. n° 96). = Délibération des articles, et vote au scrutin, p. 880.
CHANALEILLES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 663, 863.
CHEMINS DE FER.

1. — Projet de loi tendant à rapporter la loi du 9 juillet 1838, relative au chemin de fer de Lille à Dunkerque. —
Présenté à la Chambre des Députés le 4 juin 1839. — Adopté le 17. — Apporté à la Chambre des Pairs le 29.
— Adopté le 18 juillet (Loi du 26 juillet 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 664, p. 85). = Exposé des motifs
par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 643 (I. n° 42). — Nomination d'une commission, p. 653. —
Rapport par le vicomte Rogniat, p. 689 (I. n° 78). = Délibération et vote au scrutin, p. 805.
2. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à la mer. — Présenté à la Chambre des Députés le l0 juin
1839. — Adopté Te 6 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le 24 (Loi du 1er août 1839;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 665, p. 89). = Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics,
p. 687 (I. n° 71). — Nomination d'une commission, p. 724. — Rapport par le comte Daru p. 868 (I. n° 100).
= Discussion en assemblée générale, p. 910 à 916. — Dans cette discussion sont entendus : M. Maillard, p.
910; — le Ministre des travaux publics, p. 912; — le comte de Flahault, p. 916; — le rapporteur, p. 916. =
Délibération des articles, et vote au scrutin, p: 917.
3. — Projet de loi tendant à autoriser un prêt de 5,000,000 à faire, au nom de l'Etat, à la Compagnie du chemin
de fer de Versailles (rive gauche). — Présenté à la Chambre des Députés le 4 juin 1839. — Adopté le 8
juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 24 (Loi du 1er août 1839 ; Bulletin des lois, 2e
sem., n° 665, p. 90). = Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 815 (I. n° 93). —
Nomination d'une commission, p. 863. — Rapport par M. Gautier, p. 868 (I. n° 101), = Délibération des
articles, p. 918 à 922. = Vote au scrutin, p. 922.
4. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Orléans. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 juin
1839. — Adopté le 5 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le 36 (Loi du 1er août 1839;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 665, p. 94). = Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics,
p. 687 (I. n° 72). — Nomination d'une commission, p. 724. — Rapport par le baron Dupin, p. 876 (I. n° 111).
= Délibération des articles, p. 940 et 941. = Vote au scrutin, p. 942.
5. — Projet de loi tendant à modifier le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la
Teste. — Présenté à la Chambre des Députés le 4. juin 1839. — Adopte le 9 juillet. — Apporté à la Chambre
des Pairs le 19. — Adopté le 26 (Loi du 1er août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 665, p. 96). — Exposé
des motifs par M. Dufaure, Ministre de l'instruction publique, p. 815 (I. n° 94). — Nomination d'une
commission, p. 863. — Rapport par M. Gautier, p. 876 (I. n° 110). = Discussion en assemblée générale, p.
936 à 938. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dode, p. 936 ; — le Ministre des travaux
publics, p. 937 ; — le baron Mounier, p. 937, — le duc Decazes, p. 938. = Délibération, p. 938. = Vote an
scrutin, p. 939.
6. — Projet de loi tendant à autoriser les Compagnies concessionnaires des chemins de fer à proposer des
modifications aux cahiers des charges de leurs concessions. — Présenté à la Chambre des Députés le 10
juillet 1839. — Adopté le 22 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 2 août (Loi du 9
août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 670, p. 211). = Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des
travaux publics,p. 929 (I. n° 117). — Nomination d'une commission, p. 952. — Rapport par le comte Daru, p.
980 (I. n° 136). = Discussion en assemblée générale, p. 1031 à 1033. — Opinion du vicomte Rogniat, p.
1031. = Délibération, p. 1034. = Vote au scrutin, p. 1035.
CHEVANDIER, (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 586, 925.
CHOLET (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 3. = Commissaire pour examiner des Lettres de grande
naturalisation, p. 586; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 667, 863, 951. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 274, § ult.
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES, 1. — Vingt projets de loi tendant : le premier, à modifier la circonscription
des cantons de Ruines et de Saint-Flour (nord), par suite de la suppression de la commune de Saint-Gal; — le
deuxième, à distraire la section de la Vigerie de la commune de Dienne, département du Cantal, pour l'ériger
en municipalité distincte; — le troisième, à distraire les villages de Moussy. et de la Maison-Neuve de la
commune de Lieutadès, cauton de Chaudes-Aigues, arrondissement de Saint-Flour., département du Cantal,
pour les réunir à la commune de Jabrun, même canton ; — le quatrième, à rectifier la circonscription des
cantons de La Roche-Derrien et de Tréguier, département des Côtesdu-Nord, entre les communes de la
Roche-Derrien et de Langoat ; — le cinquième, à distraire le hameau de Langannerie de la commune
d'Urville, arrondissement de Falaise, département du Calvados, pour le réunir à la commune de Granville-laCampagne, même arrondissement; — le sixième, à réunir en une seule les communes du Temple, de SaintGervais et de Saint-Caprais (Lot-etGaronne; — le septième, à réunir la commune de Campdumy à celle de
Flassans, département du Var ; — le huitième, à rectifier la circonscription des arrondissements de Poitiers et
de Civray, département de la Vienne, sur le territoire des communes de Cellevescault et de Payré ; — le
neuvième, à distraire la section du Ménil de la commune de Bazoilles, pour la réunir à la commune de

Rozerotte, département des Vosges ; — le dixième, à distraire la section de Beaumat de la commune de
Vaillac (Lot) pour l'ériger en commune; — le onzième, à distraire la commune de Bray du canton de Lugny
(Saône-et-Loire), pour la réunir au canton de Cluny (même département); — le douzième, à fixer la limite
entre les communes de Saint-Agrève et de Devesset, arrondissement de Tournon (Ardèche); — le treizième,
à réunir à la commune de Douvres (Calvados) la partie du bourg de la Délivrande, qu'administre la commune
de Luc, même département; — le quatorzième, à réunir en une seule les communes de Saint-Vincentd'Ardentes et de Saint-Martin-d'Ardentes (Indre); — Le quinzième, à changer la limite des cantons de Pinols
et de la Voûte-Chilhac, sur le territoire des communes de Férussac et d'Aubazat (Haute-Loire); — le
seizième, à réunir en une seule les communes de Villeréal et de Parizot, arrondissement de, Villeneuve (Lotet-Garonne) ; — le dix-septième, à changer la circonscription des cantons de Sauveterre et de Navarreins,
arrondissement d'Orthez (Basses-Pyrénées); — le dix-huitième, à réunir en une seule les communes de Claye
et de Souilly (Seine-et-Marne); — le dix-neuvième, a réunir la commune de Meinarguettes, canton de
SaintMaximin, arrondissement de Brignoles, département du Var, à la commune de Mazaugues, canton de
Roquebrussanne, même arrondissement; — et le vingtième, à changer la limite des départements de Maineet-Loire et de la Vienne, sur le territoire des communes d'Épieds et de Morton. — Présentés à la Chambre des
Députés les 8 mai et 8 juin 1839. — Adoptés les 8 et 15 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs les 24 juin
et 8 juillet. — Adoptés le 19. (Lois des 24 et 25 juillet 1839; Bulletin des lois, n° 663, p. 53 et 58). = Exposés
des motifs par M. T. Duchâtel, lus à la Chambre par M. Teste, Garde des sceaux, et par M. Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 602 (I. n° 36), et p. 673 (I. n° 65). — Nomination d'une commission, p.
637. V. aussi p. 685. — Rapport par le comte Desroys, p. 727 (I. n° 80). = Délibération des articles, p. 830 à
845. = Vote au scrutin, p. 846.
2. — Six projets de loi tendant : 1°. à distraire la section de Saint-Roch de la commune de Levignac-le-Haut
(Aveyron), pour la réunir à la commune de Decazeville; — 2°. à changer la limite des cantons de Ruines et
de Chaudes-Aigues, entre les communes de Faverolles et de Sarrus, département du Cantal ; — 3°. à réunir
aux communes d'Aumont et de Javols des terrains dépendant de la commune de Rimeize (Lozère) ; — 4°. A
changer la limite des cantons de Ligny et de Saint-Florentin sur le territoire des communes de Ligny et de
Vergigny, département de l'Yonne; — 5°. à distraire de la commune de Pennes (Lot-et-Garonne) la section de
Trentel pour l'ériger en commune ; — 6°. à changer la circonscription des cantons d'Horps et de Couptrain,
sur le territoire des communes de Charchigné et de Chavaigné (Mayenne). — Présentés à la Chambre des
Députés le 2 juillet 1839.— Adoptés le 20. — Apportés à la Chambre des Pairs le 24. — Adoptés le 30 (Lois
du 7 août 1839 ; Bulletin des lois, 2e sem., n° 669, p. 201). = Exposé des motifs, par M. T. Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 874 (I. n° 108). —
Nomination d'une commission, p. 926. — Rapport par le comte Desroys, p. 948 (I. n° 126). = Délibération
des articles, p. 964 à 970. = Vote au scrutin, p. 970.
CLAPARÈDE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 382, 925.
COLBERT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 382, 515.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre, au nom de ce comité : = Le 8 mai 1839, par le comte de
Tascher, p. 64 ;— par le marquis de Laplace, p. 75; — par le baron Pelet de la Lozère, p. 86: = le 20 mai, par
le baron Dupin, p. 121; — par le marquis de Cordoue, p. 127 : = le 23 mai, par le marquis de Cordoue, p. 134
: = le 28 mai, par le marquis de Laplace, p. 195: = le 31 mai, par le comte de La Villegontier, p. 281, 302; —
par le comte de Tascher, p. 315 : = le 4 juin, par le comte de Monthion, p. 351 ; — par le duc de La Force, p.
352: = le 5 juin, par le duc de La Force, p. 375 : = le 6 juin, par le marquis de Laplace, p. 404 : = le 17 juin,
par le vicomte de Villiers du Terrage, p. 547; — par le baron Dupin, p. 547; — par le comte de Tascher, p.
548 : = le 21 juin, par le comte de Germiny, p. 598 : = le 24 juin, par le chevalier Tarbé de Vanxclairs, p.
611; — par le vicomte de Villiers du Terrage, p. 618; — par le baron Brun de Villeret, p. 619; — par le
marquis de Laplace, p. 620 : = le 15 juillet, par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 687 : = le 18 juillet, par le
vicomte Pernety, p. 788; — par le baron Brun de Villeret, p. 788 : = le 24 juillet, par le marquis de Cordoue,
p. 876; — par le baron de Daunant, p. 877 : = le 26 juillet, par le baron Delort, p. 942 : = le 30 juillet, par le
vicomte Pernety, p. 970; — par le baron Delort, p. 971 ; — par M. de Bellemare, p. 973 : = le 1er août, par le
marquis d'Escayrac, p. 977 : = le 2 août, par le baron Malouet, p. 1001; — par le marquis de Belbeuf, p.
1003; — par le marquis de Cordoue, p. 1012; — par le vicomte Pernety, p. 1014.
COMMISSIONS NOMMÉES PAR LA CHAMBRE, p. 104, 152, 381, 514. 924, 950.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la Chambre. —
Commissions de neuf membres, p. 60, 647; — de sept membres, p. 60, 105, 382, 515, 580, 586, 607, 637,
653, 654, 662, 663, 684, 685, 724, 785, 863, 925, 926, 951, 952, 953.

COMMISSIONS SPÉCIALES désignées par le sort pour examiner les titres de plusieurs Pairs nouvellement nommés
par ordonnances royales, ou admis à titre héréditaire, p. 13.
COMPTABILITÉ (commission de). V. au mot Budget intérieur.
COMPTES DE 1836. V. au mot Budget, n° 1.
CORDOUE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 607, 653, 654, 668, 685,
924. = Membre du comité des pétitions, p. 89, 723. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 127, 14,
876, 1012. = Son opinion sur le projet de loi tendant à autoriser le département de la Gironde à s'imposer
extraordinairement, p. 960, § 1er. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 185,
190; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1062, §
pénult.; 1063, 1078, 1085, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de
l'exercice 1840, p. 1117, 1121, 1126; — sur une pétition du sieur Amas (remplacement), p. 82; — sur une
pétition relative au travail des enfants, p. 319, § ult. ; — sur trois pétitions relatives à l'économat des maisons
hospitalières, p. 563, § ult. ; — sur une pétition du sieur Lucode (notariat), p. 620 ; — sur une pétition du
comte Saur (pension), p. 1009. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à autoriser le département d'Indre-et-Loire à s'imposer extraordinairement, et à contracter un
emprunt, p. 786 (I. n° 87) ; — sur 15 projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées
par autant de départements, p. 866 (I. n° 97) ; V. aussi p. 888.
COURTARVEL (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 151.
COUSIN (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 637. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à la propriété littéraire, p. 165, 201, 206, 208, § pénult. ; 220, 237, § ult. ; 249, 251, § ult. ; 252,
295, § ult.; 297, §§ 1er et 3; — sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 393, 400, § ult. ; 407, §
antépénult.; 424, 440, § ult.; 462, § 1er; — sur une pétition du sieur Chauvin (loi d'élection), p. 124; — du
sieur Derruppé (écoles ecclésiastiques), p. 139, 147, § ult.
CRÉANCES ARRIÉRÉES. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 1 et 5.
CRÉDITS. V. aux mots Chambre des Députés, Chemins de fer n° 3, Dépenses secrètes, Emprunt grec, Caisses
de retraite, Canaux, Fêtes de Juillet, Garde municipale, Monument de Juillet, Palais de Justice, Pensions,
Pensions militaires, Ports, Routes royales, n° 1, Salle Favart, Travaux publics, Victimes de Juillet.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la guerre un crédit spécial de 296 fr. 16 c. pour l'acquittement
d'une créance arriérée, au nom des héritiers du général Despinassy. — Présenté à la Chambre des Députés le
25 mai 1839. — Adopté le 11 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 36 (Loi du 30 juin
1839; Bull, des lois, 1er sem., n° 657, p. 545). = Exposé des motifs par M. Despans-Cubières, Ministre de la
guerre, p. 544 (I. n° 23). — Nomination d'une commission, p. 580. — Rapport par le vicomte Pernety, p. 604
(I. n° 38). = Délibération des articles, p. 631. = Vote au scrutin, p. 632.
2. — Projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires réclames par le département de la guerre sur l'exercice
1839, et à diverses annulations de crédits sur le même exercice. — Présenté à la Chambre des Députés le 25
mai 1839. — Adopté le 27 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le a juillet. — Adopté le 18 (Loi du 24
juillet 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 662, p. 25). = Exposé des motifs par M. Schneider, Ministre de la
guerre, p. 649 (I. n°53.) — Nomination d'une commission, p. 662.— Rapport par le duc de Montébello, p.
689 (I. n°76). = Discussion en assemblée générale, p. 806 à 808. — Dans cette discussion sont entendus : le
vicomte Dubouchage, p. 806, 807, § ult.; — le comte de Sparre, p. 807, § 1er; — M. Dufaure, Ministre des
travaux publics, p. 807. = Délibération des articles, p. 808. = Vote au scrutin, p. 809.
3. — Projet de loi tendant à ouvrir au département de la marine un crédit extraordinaire de 10 millions pour
augmenter les forces navales de la France dans la Méditerranée. — Présenté à la Chambre des Députés le 25
mai 1839. — Adopté le 3 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8 — Adopté le 19 (Loi du 26 juillet
1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 664, p. 67). = Exposé des motifs par l'amiral baron Duperré, Ministre de la
marine, p. 671 (I. n° 61). — Nomination d'une commission, p. 684. — Rapport par le vice-amiral de
Rosamel, p. 754 (I. n° 83). — Délibération des articles, p. 846. = Vote au scrutin, p. 847.
4. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4,912,800 fr. pour les dépenses des
expéditions du Mexique et de Buénos-Ayres en 1839). — Présenté à la Chambre des Députés le 1er juin 1839.
— Adopté le 26. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juillet. — Adopté le 18 (Loi du 26 juillet 1839 ;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 664, p. 68). = Exposé des motifs par l'amiral baron Duperré, Ministre de la
marine, p. 658 (I. n° 56). —Nomination d'une commission, p. 667. — Rapport par le vice-amiral Halgan, p.
689 (I. n° 75). = Discussion en assemblée générale, p. 810 à 812. — Dans cette discussion sont entendus : le

vicomte Dubouchage, p. 810, 812, § 2; — M. Gautier, p. 811 ; — le baron Dupin, p. 812, § 1er. =
Délibération des articles, p. 812 à 814. = Vote au scrutin, p. 814.
5. — Projet de loi relatif au paiement d'une créance arriérée du département de la marine, au nom des sieurs
Durand et Mollette. — Présentée la Chambre des Députés le 1er juin 1839. — Adopté le 15. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 18 juillet. (Loi du 26 juillet 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 664, p.
69). = Exposé des motifs par l'amiral baron Duperré, Ministre de la marine et des colonies, p. 584 (I. n° 32.)
— Nomination d'une commission, p. 607. — Rapport par le vicomte Pernety, p. 646 (I. n° 51.) = Délibération
des articles, p. 789. = Vote au scrutin, p. 790.
6. — Projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux publics un crédit extraordinaire de 109,070 fr.
pour dépenses non prévues au budget de 1839. — Présenté à la Chambre des Députés le 4 juin 1839. —
Adopté le 17. — Apporté à la Chambre des Pairs le 29. — Adopté le 19 juillet (Loi du 26 juillet 1839;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 664, p. 74). = Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics,
p. 643 (I. n° 43). — Nomination d'une commission, p. 653. — Rapport par le marquis d'Escayrac, p. 787 (I.
n° 92) = Délibération des articles, p. 821. = Vote au scrutin, p. 822.
7. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de quatre millions pour secours aux départements, par suite de
pertes résultant des orages et autres sinistres. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 juin 1839. —
Adopté le 10 juillet. — Apporté à la Chambre des Paire le 18. — Adopté le 19 (Loi du 3 août 1839; Bulletin
des lois, 2e sem., n° 667, p. 133). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 783 (I. n° 85). — La Chambre décide qu'elle procédera sans rapport à la discussion de ce projet
de loi, p. 784. = Discussion en assemblée générale, p. 817 à 819. — Dans cette discussion sont entendus : le
marquis d'Audiffret, p. 817, 818, § 1er; — M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 817; — le baron
Feutrier, p. 818, § ult. = Délibération et vote au scrutin, p. 820 et 821.
8. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour pourvoir à l'insuffisance du fonds de non-valeurs en 1839.
— Présenté à la Chambre des Députés le 1er juillet 1839. — Adopté le 10. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 24. — Adopté le 26 (Lot du 4 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 668, p. 184). = Exposé des motifs
par M. Passy, Ministre des finances, lu à la Chambre par l'amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p.
872 (I. n° 102). — La Chambre décide qu'elle procédera sans rapport à la discussion de ce projet de loi, p.
873. = Délibération des articles, p. 933. = Vote au scrutin, p. 934.
9. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 150,000 fr. pour les dépenses résultant de la publication de
documents historiques inédits sur l'histoire nationale. — Présenté à la Chambre des Députés le 5 juillet 1839.
— Adopté le 22. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Adopté le a août (Loi du 9 août 1839 ; Bulletin
des lois, 2e sem., n° 670, p. 213). = Exposé des motifs par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p.
946 (I. n° 124). — Nomination d'une commission, p. 951. — Rapport par le marquis de Belbeuf, p. 980 (I. n°
135). = Délibération des articles, p. 1024 et 1030. = Vote au scrutin, p. 1031.
10. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 110,000 fr. pour le service des souscriptions littéraires. —
Présenté à la Chambre des Députés le 5 juillet 1839. — Adopté le 22. — Apporté à la Chambre des Pairs le
27: — Adopté le 2 août (Loi du 9 août 1839; Bulletin de lois, 2e sem., n° 670, p. 915). = Exposé des motifs
par M. Vitlemain, Ministre de l'instruction publique, p. 946 (I. n° 123). __Nomination d'une commission, p.
951. — Rapport par le marquis de Belbenf, p. 980 (I. n° 135).= Délibération des articles, p. 1024, 1029 et
1030. = Vote au scrutin, p. 1031.
11. — Projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires réclamés sur les exercices 1838 et
1839, et à diverses annulations, de crédits proposées sur l'exercice 1838. — Présenté à la Chambre des
Députés le 22 avril 1839. — Adopté le 25 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juillet. — Adopté le
24 (Loi du 9 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 671, p. 221). = Exposé des motifs par M. Passy,
Ministre des finances, p. 650 (I. n° 54). — Nomination d'une commission, p. 663. — Rapport par M. Camille
Périer, p. 867 (I. n° 99). = Discussion en as semblée générale, p. 902 à 904. — Dans cette discussion sont
entendus: le vicomte Dubouchage, p. 903; — le rapporteur, p. 904. = Délibération des articles, p. 904 à 909.
= Vote au scrutin, p. 909.
12. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour le traitement d'un directeur de l'administration des cultes.
— Présenté à la Chambre des Députés le a juillet 1839. — Adopté le 23. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 24. — Adopté le 2 août (Loi du 10 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 670, p. 217). = Exposé des
motifs par M. Teste, Garde des sceaux, lu à la Chambre par M. Passy, Ministre des finances, p. 928 (I. n°
115). — Nomination d'une commission, p. 951. — Rapport par le marquis de Belbeuf, p. 980 (I. n° 134). =
Délibération des articles, p. 1024 à 1029. = Vote an scrutin, p. 1031.
13. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 850,000 fr. pour l'acquittement des dépenses résultant des
expéditions du Mexique et de Buénos-Ayres en 1838. — Présenté à la Chambre des Députés le 27 juin 1839.

— Adopté le 22 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 1er août (Loi du 10 août 1839 ;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 671, p. 239). = Exposé des motifs par l'amiral baron Duperré, Ministre de la
marine, lu à la Chambre par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 930 (I. n° 118). — Nomination
d'une commission, p. 952. — Rapport par le vice-amiral Halgan, p. 957 (I. n° 131). = Discussion en
assemblée générale, p. 983 à 986. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 983 ;
— le Ministre de la marine, p. 984 ; — le vice-amiral de Rosamel, p. 985. = Délibération, p. 986. = Vote au
scrutin, p. 987.
14. — Projet de loi tendant à ouvrir au département des finances divers crédits supplémentaires et extraordinaires
sur les exercices 1838 et 1839. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 juin 1839. — Adopté le 22 juillet.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 2 août (Lot du 10 août 1839 ; Bulletin des lois, 2e
sem., n° 673, p. 301). = Exposé des motifs par M. Passy, Ministre des finances, p. 927 (I. n° 113). —
Nomination d'une commission, p. 951. — Rapport par le marquis de Belbeuf, p. 980 (I. n° 133). =
Délibération des articles, p. 1024 à 1027. = Vote au scrutin, p. 1031.
CRILLON (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 637.
CRILLON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785, 925, 951.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 4 millions pour secours aux départements, par suite de pertes
résultant des orages et autres sinistres, p. 783 (I. n° 85). = Est entendu sur le projet de loi relatif à
l'amélioration des ports, p. 1045 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de
l'exercice 1840, p. 1127; — sur trois pétitions relatives au commerce du lin, p. 306; — sur une pétition
relative au travail des enfants, p. 317.
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de) s'explique au sujet des négociations relatives à la formation d'un Cabinet, p.
38.
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Ministre des affaires étrangères, président du conseil des Ministres,
annonce à la Chambre la formation d'un nouveau Cabinet, p. 95. — Adresse à la Chambre les traités qui
règlent d'une manière définitive la séparation de la Belgique et de la Hollande, p. 573. = Est entendu sur la
proposition relative à la Légion d'honneur, p. 344, 388, 394, 458, 460, 470, 484, 489 ; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1,200,000 fr. pour complément des dépenses secrètes de
l'année 1839, p. 529; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée,
p. 732, 737.
DAMPIERRE (M. le marquis de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 133.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 663.
DARU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 607, 654, 668, 685, 724, 863, 952. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi tendant à classer, parmi les routes
royales, les routes départementales de Châlons-sur-Saône à Strasbourg, de Paris à Granville, par l'Aigle, et de
Thionville à Sierck, p. 689 (I. nos 77 et 86) ; — sur deux projets de loi relatifs à l'achèvement des routes
royales de la Corse, et à l'ouverture de deux nouvelles routes royales en Corse, p. 786 (I. n° 86); — sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à la mer, p. 868 (I. n° 100); V. aussi p. 916; — sur le projet de
loi tendant à autoriser les compagnies concessionnaires des chemins de fer à proposer des modifications aux
cahiers des charges de leurs concessions, p. 980 (I. n° 136).
DAUNANT (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 381. = Membre du comité
des pétitions, p. 480. = Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 877. = Ses observations sur la proposition
relative à la Légion d'honneur, p. 446; — sur trois pétitions relatives au commerce du lin, p. 313, § 1er; — sur
une pétition du sieur Lalande (usure), p. 616, § 2.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 653.
DAVOUS (M. le comte) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 783. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 637, 685, 925.
DECAZES (M. le duc), Grand-Référendaire, est entendu au sujet de la proposition relative à la Légion d'honneur,
p. 435. — Son opinion sur le projet de loi tendant à modifier le cahier des charges de la concession du
chemin de fer de Bordeaux à la Teste, p. 938 ; — sur le projet de loi tendant à autoriser le département de la
Gironde à s'imposer extraordinairement, p. 962, 963, § 2.

DEJEAN (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 637, 647. = Son opinion sur la
proposition relative à l'organisation de l'ordre de la Légion d'honneur, p. 331 ; V. aussi p. 350, § 1er; 357, 443,
§ 1er; 447, § 3; 449, § 2; 454, § 1er; 469, § ult.; 509 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de
l'État-major général de l'armée, p. 703; V. aussi p. 628, § ult.; 629, § pénult.; 730. = Ses observations sur «ne
pétition du sieur Chauvin (loi d'élection), p. 126, § 2; — sur une pétition du sieur Fleury (organisation
municipale), p. 378, § 1er; — sur une pétition du sieur Lalande (usure), p. 616, § pénult.; — sur une pétition
du comte Saur (pension), p. 1010.
DÉLIBÉRATIONS (Précédens relatifs à l'ordre des). — La Chambre peut-elle voter sur le titre d'une loi? V. les
observations du comte Portalis, p. 153, 161, 162, § pénult.; — de M. Félix Faure, p. 157 ; — du baron
Mounier, p. 162, § 2; 278, § 1er; — du comte Philippe de Ségur, p. 276; — du vicomte Siméon, p. 277 ; — de
M. Teste, Garde des sceaux, p. 278; — du baron Dupin, p. 278, § ult. = La Chambre peut-elle délibérer sur
les articles d'un projet de loi, dans un ordre autre que l'ordre de leurs numéros? V. les observations de M. de
Gasparin, p. 407, § pénult. ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 407, § ult. ; 408, 409, § ult.; — M.Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 408, 409; — du comte de Flahault, p. 409, §§ 1er et 3; — du baron
Dupin, p. 410, § 1er; 413. = Peut-on renouveler une épreuve dont le résultat est proclamé par le Président? V.
les observations du comte de Montalivet, p. 441, § antépénult. = Les Ministres peuvent-ils se borner à
déposer un projet de loi sur le bureau de la Chambre sans donner lecture du texte de ce projet ? V. les
observations du vicomte Dubouchage, p. 476 ; — du comte de Bastard, président, p. 476. = Les rapporteurs
des commissions spéciales peuvent-ils se borner à déposer leurs rapports sur le bureau de la Chambre? V. les
observations du baron Mounier, p. 679. = Un amendement rédigé par un Pair absent peut-il être soumis à la
Chambre par un de ses collègues? V. les observations du baron Feutrier, p. 7?5.; — du comte de Flahault, p.
716, § 1er; — du baron Mounier, p. 716, § 2; — du baron Duval, p. 716, § 3; — du comte de Sparre, p. 716, §
4 ; — de M. le Président, p. 716.
DELIMITATION. — Projets de loi relatifs à de changements de délimitation. V. au mot Circonscriptions
territoriales.
DELORT (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 684. = Membre du comité des pétitions,
p. 723. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 942, 971. = Ses observations sur le projet de loi relatif
à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'année, p. 731, § ult.
DEPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture un crédit extraordinaire de 1,200,000 fr. pour
complément des dépenses secrètes de l'année 1839. — Présenté la Chambre des Députés le 18 mai 1839. —
Adopté le 28. — Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juin. — adopté le 13 (Loi du 15 juin 1839; Bulletin des
lois, 1er sem., n° 652, p. 405). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 321 (I. n°
14). — Domination d'une commission, p. 381. — Rapport par M. Girod de l'Ain, p. 453 (I. n° 16). =
Discussion en assemblée générale, p. 524 à 540. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de
Brézé, p. 524, 533, 539, § ult. ; — le Maréchal duc de Dalmatie, président du conseil des Ministres, p. 529 ;
— le vicomte de Villiers du Terrage, p. 531 ; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 535 ; —
le vicomte Dubouchage, p. 530, § 1er. = Délibération des articles, p. 540. = Vote au scrutin, p. 541.
DÉPTUTATION. — Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du
bureau, p. 4. — Grande députation chargée de complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 62. = Sur
la proposition de M. le Président, MM. les Pairs se rendent individuellement aux Tuileries, pour
complimenter Sa Majesté à l'occasion des attentats des 12 et 13 mai, p. 96.
DESPANS-CUBIÈRES (M.), Ministre de la guerre, présente à la Chambre un projet de loi tendant à accorder des
pensions et des indemnités, à titre de récompenses nationales, aux militaires blessés, et aux familles de ceux
qui ont péri dans les journées des 12 et 13 mai 1839, p. 544 (I. n° 22); — un projet de loi tendant à ouvrir au
ministère de la guerre un crédit spécial de 296 fr. 16 c., pour l'acquittement d'une créance arrêtée au nom du
général Despinassy, p. 544 (I. n° 23).
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 637, 685, 925, 951. = Son
opinion sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 353. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur vingt projets de loi relatifs à des changements de circonscriptions territoriales, p. 727 (I. n°
80); — sur six projets de loi relatifs à des changements de circonscriptions territoriales, p. 948 (I. n° 126).
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. — V. au mot Éloges funèbres.
DODE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 647, 863, 952. = Son opinion sur le
projet de loi tendant à modifier le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la
Teste, p. 936. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de
l'armée, p. 734, § 3; 737. § 3. 744, § ult.

DUBOUCHAGE (M. le vicomte). = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
1 200,000 fr. pour complément des dépenses secrètes de l'année 1839, p. 539), § 1er; — sur le projet de loi
relatif à l'accroissement de l'effectif de la garde municipale de Paris, p. 749; — sur le projet de loi relatif à
l'exécution du traité conclu le 12 février 1838, entre la France et le Gouvernement d'Haïti, p. 762 ; — sur le
projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1836, p. 790 ; — sur le projet de loi relatif à
divers crédits supplémentaires réclamés par le département de la guerre sur l'exercice 1839, et à diverses
annulations de crédits sur le même exercice, p. 806, 807, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 4,912,800 fr. pour les dépenses des expéditions du Mexique et de Buénos-Ayres
en 1839, p. 810, 812, § 2; — sur quinze projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires
votées par autant de départements, p. 881, 884, 887 ; — sur le projet de loi relatif à divers crédits
supplémentaires et extraordinaires réclamés sur les exercices 1838 et 1839, et à diverses annulations de
crédits proposées sur l'exercice 1838, p. 903; — sur le projet de loi tendant à autoriser le département de la
Gironde à s'imposer extraordinairement, p. 960, § ult. ; 961, 963, § 1er; — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 850,000 fr. pour l'acquittement des dépenses résultant des expéditions du Mexique
et de Buénos-Ayres en 1838, p. 983; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de
l'exercice 1840, p. 1097, 1115. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p.
114, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 204, § pénult. ; 207, § 2; 209, 235, § 3;
301, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 6,185,000 fr. pour
subvention aux caisses de retraite de divers départements ministériels, p. 640; — sur le projet de loi relatif à
la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1060, 1062, § ult. ; 1070 ; — sur une pétition du
sieur Chauvin (loi d'élection), p. 116, § 1er; — du sieur Despinassaux (rentes des communes), p. 129; — du
sieur Derruppé (écoles ecclésiastiques), p. 148, § ult.; — sur diverses pétitions relatives à la question des
sucres, p. 289; — sur une pétition relative au travail des enfants, p. 315, 31, 31, § 1er, — sur une pétition du
sieur Lalande (usure), p. 614.
DUCHATEL. (M. T.), Ministre de l'intérieur, s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 562. — Présente à
la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1,200,000 fr.
pour complément des dépenses secrètes de l'année l839, p. 321 (I. n° 14); — un projet de loi relatif à
l'acquisition du procédé de M. Daguerre pour fixer les images de la chambre obscure, p. 753 (I. n° 82). — Est
entendu sur le projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu le 12 février 1838 entre la France et le
Gouvernement d'Haïti, p. 771; — sur le projet de loi tendant à autoriser le département de la Gironde à
s'imposer extraordinairement, p. 961; — sur le projet de loi relatif à la reconstruction de la salle Favart, p.
993, 998; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1071,
1072.
DUFAURE (M.), Ministre des travaux publics, présente en cette qualité, à la Chambre, un projet de loi tendant à
classer parmi les routes royales la route départementale de Châlons-sur-Saône à Strasbourg, p. 583 (I. n° 30);
— un projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de 600,000 fr. pour les travaux des routes
royales de la Corse, p. 584 (I. n° 31); — un projet de loi tendant à rapporter la loi du 9 juillet 1838, relative
au chemin de fer de Lille à Dunkerque, p. 643 (I. n° 42); — un projet de loi tendant à ouvrir au département
des travaux publics un crédit extraordinaire de 109,070 fr. pour dépenses non prévues au budget de 1839, p.
643 (I. n° 43); — un projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux publics un crédit de 280,000 fr.
pour l'achèvement du pont de La Roche-Bernard (Morbihan), p. 644 (I. n° 44); — un projet de loi tendant à
ouvrir au département des travaux publics un crédit de 1,000,000 fr. pour l'achèvement des routes
commencées dans les départements de l'Ouest, p. 644 (I. n° 45); — un projet de loi tendant à ouvrir au
département des travaux publics un crédit de 5,000,000 fr. pour les travaux de deux nouvelles routes royales
en Corse, p. 644 (I. n° 46); — deux projets de loi tendant à classer parmi les roules royales la route
départementale de Thionville à Sierck, et la route départementale de Paris à Granville par l'Aigle, p. 644 (I.
n° 47 et 48); — quinze projets de loi tendant, à autoriser des impositions extraordinaires votées par autant de
départements, p. 644, (I. n° 49); V. aussi p. 882, 885 ; — un projet de loi tendant à ouvrir au ministère des
travaux publies un crédit supplémentaire de 272,000 fr. pour l'achèvement du monument de Juillet sur la
place de la Bastille, p. 672 (I. n° 62); — un projet de loi tendant à autoriser le département de l'Isère à
contracter un emprunt pour l'achèvement de ses routes départementales, p. 672 (I. n° 63); — un projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris à Orléans, p. 687 (I. n° 72); — un projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris a la mer, p. 687 (I. n° 71); V. aussi p. 912 ; — un projet de loi tendant à autoriser un prêt de 5,000,000
fr. à faire, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche), p. 815 (I. n° 93) ; —
un projet de loi tendant à modifier le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la
Teste, p. 815 (I. n° 94); V. aussi p. 937; — un projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux
publics un crédit de 8,000,000 fr. pour les canaux, p. 815 (I. n° 95); — un projet de loi tendant à autoriser le
département de la Vienne à contracter un emprunt, p. 929 (I. n° 116); — un projet de loi tendant à autoriser
les compagnies concessionnaires de chemins de fer à proposer des modifications aux cahiers des charges de

leurs concessions, p. 929 (I. n° 117) ; — un projet de loi relatif à l'amélioration des ports, p. 945. (I. n° 122);
V. aussi p. 1040. = Présente à la Chambre, au nom du Ministre des finances, un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 6,185,000 fr. pour subvention aux caisses de retraite de divers
départements ministériels, p. 603 (I. n° 37); = au nom du Ministre de l'intérieur, un projet de loi relatif à la
reconstruction de la salle Favart, p. 873 (I. n° 105); — trois projets de loi tendant a autoriser les départements
de l'Ardèche et des Ardennes à s'imposer extraordinairement, et la ville de Marseille à contracter un emprunt,
p. 874 (I. nos 106 et 107); — six projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 874 (I. n° 108) ; = au nom du Ministre de la marine, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit de 850,000 fr. pour l'acquittement des dépenses résultants des expéditions du Mexique et de BuénosAyres en 1838, p. 930 (I. n° 118). = Est entendu sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires
réclamés par le département de la guerre sur l'exercice 1839, et à diverses annulations de crédits sur le même
exercice, p. 807; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 4 millions pour secours aux
départements par suite de pertes résultant des orages et autres sinistres, p. 817; — sur une pétition du sieur
Despinassaux (rentes des communes, p. 129.
DUPERRÉ (M. l'amiral baron), Ministre de la marine, présente en cette qualité à la Chambre un projet de loi
relatif au paiement d'une créance arriérée du département de la marine, au nom des sieurs Durand et Mollette,
p. 584 (I. n° 32) ; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4,912,800 fr., pour les
de penses des expéditions du Mexique et de Buénos-Ayres en 1839, p. 658 (I. n° 56); — un projet de loi
tendant a ouvrir au département de la marine un crédit extraordinaire de 10 millions, pour augmenter les
forces navales de la France dans la Méditerranée, p. 671 (I. n° 61). = Pré sente à la Chambre, au nom du
Ministre de la guerre, un projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1838, p. 477 (I. n°
18); = au nom du Ministre des finances, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2
millions, pour pourvoir à l'insuffisance du fonds de non-valeurs en 1839, p. 872 (I. n° 102); — un projet de
loi relatif à un échange d'immeubles entre l'Etat et la ville de Besançon, p. 872 (I. n° 103); — un projet de loi
relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840, p. 872 (I. n° 104). = Est entendu sur la
proposition relative à la Légion d'honneur, p. 442 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
850,000 fr. pour l'acquittement des dépenses résultant des expéditions du Mexique et de Buénos-Ayres en
1838, p.984.
DUPIN (M. le baron) fait hommage a la Chambre d'un écrit qui a pour titre : Crise commerciale de 1839. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 647, 724. = Membre du comité des pétitions, p.
89. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 121, 547. = Son opinion sur la proposition relative à la
Légion d'honneur, p. 323; V. aussi p. 355, 358, § 1er; 410, § 1er; 413, 432, § ult.; 445, §§ 3 et ult. ; 496; — sur
le projet de loi relatif à l'amélioration des ports, p. 1036, 1044. = Ses observations sur le projet de loi relatif à
la propriété littéraire, p. 202, § pénult. ; 208, § 3 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 4,912,800 fr. pour les dépenses des expéditions du Mexique et de Buénos-Ayres, p. 812, §
1er; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1085, § 2; —
sur une pétition des négociants de Nantes (colonies et sucres), p. 69, 72, § 1er; — sur une pétition du sieur
Amas (remplacement), p. 83, § 2; 85, § 1er; — sur trois pétitions relatives au commerce du lin, p. 313, § ult.;
— sur une pétition du sieur Lalande (usure), p. 617,§ 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 680 (I. n° 69);
V. aussi p. 706, 734, 738,745; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Orléans, p. 876 (I. n°
111). DUPONT-DELPORTE (M. le baron) est nommé Pair de France, p. 10. — Adresse ses titres à la Chambre,
p. 12. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 30 — Il prête serment et est admis à siéger, p. 37. —
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 950, 953.
DUROSNEL (M. le comte), nommé secrétaire de la Chambre, pour la 2e session de 1839, p. 3. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 667, 952.
DUTAILLIS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 668.
DUVAL (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 654, 863, 953. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 716, § 3 ; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1840, p. 1119. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'achèvement du pont
de La Roche-Bernard (Morbihan), p. 787 (I. n° 91) ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit de
1,000,000 pour l'achèvement des routes commencées dans les départements de l'Ouest, p. 787 (I. n° 90).
E
ÉCHANGES.

1. — Deux projets de loi relatifs, le premier à un échange d'immeubles entre l'Etat et la ville de Dieuze, et le
second à un échange d'immeubles entre le domaine de la Couronne et les sieur et dame Hénault. — Présentés
à la Chambre des Députés le 1er juin 1839. — Adoptés les 11 et 13. — Apportés à la Chambre des Pairs le 19.
— Adoptés le 26 (Loi du 27 juin 1839; Bulletin des lois, 1er sem., n° 656, p. 495 et 496). = Exposé des motifs
par M. Passy, Ministre des finances, p. 575 (I. n° 27 et 28). — Nomination d'une commission, p. 586. —
Rapports par le comte Gilbert de Voisins, p. 6o5 (I. n° 39 et 40). = Délibération des articles, p. 633. = Vote
au scrutin, p. 634.
2. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et la ville de Besançon. — Présenté à la Chambre
des Députés le 18 juin 1839. — Adopté le 20 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le
1er août (Lot du 9 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 671, p. 238). = Exposé des motifs par M. Passy,
Ministre des finances, lu à la Chambre par l'amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 872 (I. n° 103).
— Nomination d'une commission, p. 925. — Rapport par le comte Gilbert de Voisins, p. 956 (I. n° 128). =
Discussion en assemblée générale, p. 987 à 990. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de
Laplace, p. 987, 989, § ult.; — le Ministre des finances, p. 988 ; — le comte de Sparre, p. 989, § 1er; — le
vicomte Rogniat, p. 990. = Délibération et vote au scrutin, p. 990.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Eloge de M. le baron Haxo, par M. Aubernon, p. 151 (I. n° 10); — de M. le comte de
Bordessoulie, par le Maréchal duc de Tarente, lu à la Chambre par le vicomte Siméon, p. 169 (I. n° 11) ; —
de M. le Maréchal comte de Lobau, par le comte Philippe de Ségur, p. 543 (I. n°24).
EMPRUNT GREC. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 920,814 fr. 90 c., pour le
paiement des intérêts de l'emprunt grec. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er juin 1839. — Adopté le
29. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juillet. — Adopté le 24 (Loi du 26 juillet 1839 ; Bulletin des lois,
2e sem., n° 664, p. 70). — Exposé des motifs par M. Passy, Ministre des finances, p. 659 (I. n° 57). —
Nomination d'une commission, p. 667. — Rapport par le duc de Montébello, p. 867 (I. n° 98). = Délibération
des articles, p. 901. = Vote au scrutin, p. 902.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
TABLEAU des départements et des villes, au nombre de 28, autorisés, pendant la session de 1839, à contracter
des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.

NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.
Ardèche...........
Ardennes..........
Castres............
Charente-Inférieure .
Corrèze............
Côtes-du-Nord .....
Dordogne..........
Finistère..........
Gironde...........
Indre-et-Loire.....,
Isère..............,
Jura...............
Loir-et-Cher......
Lot...............

NUMÉROS
D'ORDRE
(*)
8
8
2
9
6
6
6
6
6, 7
1
3
6
6
6

NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.
Lyon..........
Marseille.......
Meuse ........
Pas-de-Calais ...
Reims.........
Rhin (Bas-).......
Rhône.........
Saône-et -Loire.
Saint-Omer.....
Seine-et-Marne.
Vannes.........
Vaucluse.......
Vienne.........
Yonne.........

NUMÉROS
D'ORDRE
(*)
2
8
6
6
2
6
5, 6
4
2
6
2
6
9
6

1

(*) Le chiffre de cette colonne indique celui du paragraphe où se trouve la loi. V. ci-après.

1. — Projet de loi tendant à autoriser le département d'Indre-et-Loire à s'imposer extraordinairement et à
contracter un emprunt. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai 1839. — Adopté le 8 juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 29 juin. — Adopté le 19 juillet (Loi 9 du 24 juillet 1839 ; Bulletin des lois,
2e sem., n° 663, p. 9 49). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par
1

M. Viliemain, Ministre de l'instruction publique, p. 645 (I. n° 50). — Nomination d'une commission, p. 654.
— Rapport par le marquis de Cordoue, p. 786(I. n° 87). = Délibération, p. 853 et 854. = Vote au scrutin, p.
859.
2. — Cinq projets de loi tendant à autoriser les villes de Castres, Lyon, Reims, St.-Omer et Vannes à contracter
des emprunts. — Présentés à la Chambre des Députés les 8 mai et 20 juin 1839. — Adoptés les 8, 22 et 29
juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 8 juillet. — Adoptés le 19 (Lois du 24 juillet 1839; Bulletin des
lois, 2e sem., n° 663, p. 50). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre
par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 673 (I. n° 64). Nomination d'une commission, p. 684
et 685. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 7 86 (I. n° 89). = Délibération, p. 853, et 856 à
859. = Vote au scrutin, p. 859.
3. — Projet de loi tendant à autoriser le département de l'Isère à contracter un emprunt pour l'achèvement de ses
routes départementales. — Présenté à la Chambre des Députés le 8 mai 1839. — Adopté le 29 juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 8 juillet. — Adopté lu 19 (Loi du 26 juillet 1839 ; Bulletin des lois, 2e
sem., n° 664, p. 86). = Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 672 (I. n° 63). —
Nomination d'une commission, p. 684 et 685. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 786 (I. n°
88). = Délibération, p. 853 et 855. = Vote au scrutin, p. 859.
4. — Projet de loi tendant à autoriser le département de Saône-et-Loire à s'imposer extraordinairement. —
Présenté à la Chambre des Députés le 8 mai. — Adopté le 8 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4
juillet. — — Adopté le 19 (Loi du 26 juillet 1839 ; Bulletin des lois, 2e sem., n° 664, p. 87). = Exposé des
motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Passy, Ministre des finances, p.
660 (I. n° 59). — Nomination d'une commission, p. 668. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p.
786 (I. n° 88). = Délibération, p. 853 et 855. = Vote au scrutin, p. 859.
5. — Projet de loi tendant à autoriser le département du Rhône à contracter un emprunt pour la reconstruction du
Palais de Justice à Lyon. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 juin. — Adopté le 29. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 16 juillet. — Adopté le 26 (Loi du 2 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 666, p.
101). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Passy, Ministre
des finances, p. 720 (I. n° 79). — Nomination d'une commission, p. 785. — Rapport par le baron Mortier, p.
875 (I. n° 109). = Délibération, p. 935. = Vote au scrutin, p. 936.
6. — Quinze projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements dont
les noms suivent : Corrèze, — Côtes-du-Nord, — Dordogne, — Finistère, — Gironde, — Jura, — Loir-etCher, — Lot, — Meuse, — Pas-de-Calais, — Bas-Rhin, — Rhône, — Seine-et-Marne, — Vaucluse, —
Tonne (Lois du 6 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 668, p. 241). — Présentés à la Chambre des
Députés le 8 mai. — Adoptés les 8 et 15 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 29. — Adoptés le 24
juillet. = Exposés des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 644 (I. n° 49). — Nomination
d'une commission, p. 607. — Rapport par le marquis de Cordoue, p. 866 (I. n° 97) ; V. aussi p. 899. =
Discussion en assemblée générale, p. 881 à 888. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte
Dubouchage, p. 881, 884, 887; — le Ministre des travaux publics, p. 882, 885; — le comte Roy, p. 885, 886,
§ 1er; — le baron Mounier, p. 886, § ult.; — le rapporteur, p. 888. = Délibération des articles, p. 88g à 900. =
Vote au scrutin, p. 900.
7. — Projet de loi tendant à autoriser le département de la Gironde à s'imposer extraordinairement. — Présenté à
la Chambre des Députés le 12 juin 1839. — Adopté le 22. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juillet. —
Adopté le 30 (Loi du 7 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 669, p. 197). — Exposé des motifs par M. T.
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Passy, Ministre des finances, p. 660 (I. n° 59). —
Nomination d'une commission, p. 668. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 933 (I. n° 121). =
Discussion en assemblée générale, p. 959 à 963. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de
Cordoue, p. 960, § 1er.; — le vicomte Dubouchage, p. 960, § ult.; 961, 963, § 1er; — le Ministre de l'intérieur,
p. 961 ; — le duc Decazes, p. 962, 963, § 2. = Délibération, p. 963. = Vote au scrutin, p. 964.
8. — Trois projets de loi tendant à autoriser les départements de l'Ardèche et des Ardennes à s'imposer
extraordinairement, et la ville de Marseille à contracter un emprunt. — Présentés à la Chambre des Députés
les 12 et 15 juin et 8 juillet 1839. — Adoptés le 20 juillet. — Apportés à la Chambre des Pairs le 24 —
Adoptés le 2 août (Lois du 7 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 669, p. 198 et 199). = Exposé des motifs
par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p.
874 (I. n° 106 et 107). — Nomination d'une commission, p. 925. — Rapport par le baron Mortier, p. 956 (I.
n° 129). = Délibération des articles, p. 1019 à 1021. = Vote au scrutin, p. 1023.
9. Deux projets de loi tendant à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer
extraordinairement, et le département de la Vienne à contracter un emprunt. — Présentés à la Chambre des

Députés les 8 mai et 2 juillet 1839. — Adoptés le 20 juillet. — Apportés à la Chambre des Pairs le 26. —
Adoptés le 2 août (Lois des 7 et 9 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 669, p. 200, et n° 67O, p. 212). =
Exposés des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain, Ministre
de l'instruction publique, p. 931 (I. n° 119), et par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 929 (I. n°
116). — Nomination d'une commission, p. 951. — Rapport par le baron Mortier, p. 956 (I. n° 129). =
Délibération des articles, p. 1020 et 1021. = Vote au scrutin, p. 1023.
ESCAYRAC DE LAUTURE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 586, 653, 925.
= Membre du comité des pétitions, p. 723. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 977. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux
publics un crédit extraordinaire de 109,070 fr. pour dépenses non prévues au budget de 1839, p. 787 (I. n°
92).
ÉTAT-MAJOR. — Projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée. — Présenté à la
Chambre des Députés le 6 juin 1839. — Adopté le 22. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le
16 juillet, moyennant amendements. — Reporté à la Chambre des Députés le 17 juillet. — Adopté le 19 (Loi
du 4 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 667, p. 134). = Exposé des motifs par M. Schneider, Ministre de
la guerre, p. 627 (I. n° 41). — Nomination d'une commission, p. 647. V. à ce sujet les observations du
marquis de Laplace, p. 628, § pénult. ; 630, § 1er. V. aussi p. 691 ; — du comte Dejean, p. 628, § ult. ; 629, §
pénult. ; — du comte de Ham, p. 629, §§ 1er et ult. = Rapport par le baron Dupin, p. 680 (I. n° 69). =
Discussion en assemblée générale, p. 692 à 715. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Pelet, p.
692 ; — le comte Roguet, p. 694 ; — le comte de Sparre, p. 695, 704, § 1er; — le marquis de Laplace, p. 702 ;
— le comte Dejean, p. 703 ; — le vicomte Pernety, p. 704, § ult.; — le comte de La Villegontier, p. 705; —
le rapporteur, p. 706 à 715. = Délibération des articles, p. 716 à 748. = Art. 1er, p. 715. — Délibération, p.
715 à 718, 727 à 735. — Adoption, p. 735. — Quel sera le nombre des maréchaux, et quelles conditions
seront nécessaires pour pouvoir être élevé à cette dignité ? V. l'amendement proposé par le vicomte de Préval,
et soumis à la Chambre par le baron Feutrier, p. 717 ; — (V. aussi les observations du comte de Flahault, p.
728, 731, § 2; 734, §§ 1er et ult. ; — du comte Dejean, p, 730; — du comte de Sparre, p. 731, § 1er; 733 ; —
du baron Delort, p. 731, § ult. ; — du Maréchal duc de Dalmatie, président du conseil des Ministres, p. 732;
— du rapporteur, p. 734 ; — du vicomte Dode, p. 734, § 3 : et les observations incidentes du baron Feutrier,
p. 715; — du comte de Flahault, p. 716, § 1er; — du baron Mounier, p. 716, § 2; — du baron Duval, p. 716, §
3; — du comte de Sparre, p. 716, § 4; — de M. le Président, p. 716). = Art. 2, p. 735. — Délibération, p. 735
à 738. — Adoption, p. 738. — Les officiers-généraux mis à la retraite par l'ordonnance royale du 5 avril
1839. seront-ils rétablis clans le cadre de réserve? V. l'amendement proposé par M. Mérilhou, p. 736; V. aussi
p. 738, 747, — et les observations du président du conseil des Ministres, p. 737; — du comte Turgot, p. 737,
§ 2; — du vicomte Dode, p. 737, § 3 ; — du comte de Sparre, p. 737, § ult.; — du rapporteur, p. 738. = Art. 5
du projet présenté par le Gouvernement, p. 739. — Amendement proposé par la commission, p. 740. — Cet
amendement est adopté, p. 741. = Art. 7 du projet présenté par le Gouvernement, p. 741. — Amendement
proposé par la commission, p. 741. — Cet amendement est adopté, p. 746. — V. l'amendement proposé par le
marquis de Laplace, p. 741 à 743; V. aussi p. 744; — et les observations du vicomte Schramm, p. 743 ; — du
vicomte Dode, p. 744, § ult.; — du rapporteur, p. 745, = Vote au scrutin, p. 748.
ÉTRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger jusqu'à la fin de 1840 les lois des 21 avril 1839 et 1er mai 1834
sur les étrangers réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Députés le 8 juin 1839. — Adopté le 19.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 18 juillet (Loi du 24 juillet 1839; Bulletin des lois, 2e
sem. n° 660, p. 30). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M.
Teste, Garde des sceaux, p. 601 (I. n° 34). — Nomination d'une commission, p. 637. = Rapport par le comte
d'Harcourt, p. 676 (I. n° 68.) = Délibération des articles, p. 801. = Vote au scrutin, p. 803.
EXCUSES de différents Pairs et Ministres empêchés de se rendre à la Chambre, p. 99, 119, 133, 151, 349, 452,
562. 578, 719, 783, 871, 1053.
EXELMANS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 668.
F
FAURE (M. Félix), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 13; — pour
l'examen d'un projet de loi, p. 60. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 157; V.
aussi p. 268, § 1er.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi tendant à ouvrir au département de l'intérieur un crédit de 200,000 fr. pour la
célébration du neuvième anniversaire des journées de juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 8
juin 1839. — Adopté le 28. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juillet. — Adopté le 17 (Loi du 19 juillet

1839; Bulletin des lois, 2e semestre, n° 660, p. 17). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, lu à la Chambre par M. Passy, Ministre des finances, p. 660 (I. n° 58). — Nomination d'une
commission, p. 668. — Rapport par le comte Lanjuinais, p. 690 (I. n° 73). = Délibération des articles, p. 780.
= Vote au scrutin, p. 781.
FEUTRIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 153, 382, 653, 924. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu, le 12 février 1838, entre la France et le
Gouvernement d'Haïti, p. 763; V. aussi p. 772; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 4
millions pour secours aux départements, par suite de pertes résultant des orages et autres sinistres, p. 818, §
ult. ; = Soumet à la Chambre, au nom du vicomte de Préval, un amendement sur le projet de loi relatif à
l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 715 et 717. = Ses observations sur la proposition
relative à la Légion d'honneur, p. 465; — sur une pétition du sieur Amas (remplacement), p. 84, § ult.; — du
sieur Fleury (organisation municipale), p. 378, § ult. ; — sur trois pétitions relatives à l'économat des
maisons hospitalières, p. 568, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription des pensions militaires en 1839, p.
515 (I. n° 20).
FLAHAULT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 104, 667. — Ses
observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 253, 263, 294 ; — sur la proposition relative
à la Légion d'honneur, p. 386, 409, §§ 1er et 3 ; 441, § ult. ; 444, 445, 451, 454, § ult.; 489; — sur le projet de
loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 716, § 1er; 738, 731, § 2; 734, §§ 1er
et ult. — sur une pétition du sieur Lalande (usure), p. 616, § ult.
FONDS SECRETS. — V. au mot Dépenses secrètes.
FRANCS CARRÉ (M.), nommé procureur-général près la Cour des Pairs, p. 101.
FRÉTEAU DE PÉNY (M. le baron), commissaire pour examiner les titres de nouveaux Pairs, p. 13 ; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 587, 663, 925.
FRÉVILLE (M. le baron de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 349, 871. = Commissaire pour
l'examen du budget intérieur, p. 49; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 514, 647. = Membre du
comité des pétitions, p. 17. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 295, § 1er;
296, 299, § 2 ; — sur deux projets de loi tendant à accorder des pensions et indemnités aux gardes nationaux,
aux militaires blessés, et aux familles de ceux qui ont péri en défendant l'ordre et les lois dans les journées
des 12 et 13 mai, p. 577, §§ 2 et ult.; — sur trois pétitions relatives au commerce du lin, p. 314 ; — sur trois
pétitions relatives à l'économat des maisons hospitalières, p. 565, 566.
G
GALERIE DES TABLEAUX. — V. au mot Salle des séances.
GARDE MUNICIPALE. — Projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif de la garde municipale de Paris. —
Présenté à la Chambre des Députés le 22 juin 1839. — Adopté le 28. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2
juillet. — Adopté le 16 (Loi du 18 Juillet 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 661, p. 21). = Exposé des motifs
par M. Schneider, Ministre de la guerre, p. 649 (I. n° 53), — Nomination d'une commission, p. 663. —
Rapport par le vicomte de Villiers du Terrage, p. 675 (I. n° 67). = Discussion en assemblée générale, p. 749 à
761. — Opinion du vicomte Dubouchage, p. 749. = Délibération des articles, p. 751. = Vote au scrutin, p.
752.
GASPARIN (M. de) appelle l'attention des Ministres sur des violences qui auraient été commises en Corse par des
agents de la douane, p. 379. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 153. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 186, 231, §2; 233, §§ 1er et ult.; — sur la proposition relative à
la Légion d'honneur, p. 407, § pénult.
GAUTIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets 1e loi, p. 514, 663, 668, 724, 863, 924, 952, 953. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4,912,800 fr. pour les
dépenses des expéditions du Mexique et de Buénos-Ayres, p. 811. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser un prêt de 5,000,000 à faire, au nom de l'Etat, à la
Compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche), p. 868 (I. n° 101); — sur le projet de loi tendant à
modifier le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, p. 876 (I. n° 110).
GAY-LUSSAC (M.) est nommé Pair de France, p. 6. — Adresse ses litres à la Chambre, p. 12. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 36. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 53. = Commissaire pour
examiner des Lettres de grande naturalisation, p. 586, 785. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la

propriété littéraire, p. 176, 180, § 1er ;239; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de
l'exercice 1840, p. 1127. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
l'acquisition du procédé de M. Daguerre, pour fixer les images de la chambre obscure, p. 955 (I. n° 127).
GÉRANDO (M. le baron de) fait hommage à la Chambre d'un ouvrage qui a pour titre : De la Bienfaisance
publique en France, p. 91. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 104, 724. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 251, § 2; 262.
GERMINY (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 580, 607, 653. = Membre du
comité des pétitions, p. 17. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 598.
GIBERT DE VOISINS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 587, 653, 925. — Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur un projet de loi relatif à des échanges d'immeubles entre le
domaine de la Couronne et les sieurs et dame Hénault, p. 605 (I. n° 40) ; — sur un projet de loi relatif à des
échanges d'immeubles entre l'État et la ville de Dieuze, p. 6o5 (I. n° 39); — sur un projet de loi relatif à un
échange d'immeubles entre l'Etat et la ville de Besançon, p. 956 (I. n° 128). GIROD, DE L'AIN (M.) Garde des
sceaux, Ministre de la justice et des cultes, apporte à la Chambre la proclamation du Roi qui déclare ouverte
la session des Chambres, p. 2; = Présente à la Chambre un projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p.
53 (I. n° 2) ; — un projet de loi sur la propriété littéraire, p. 54 (V. le n° 7 des Impressions diverses, première
session de 1839). = Est entendu au sujet de la nomination de nouveaux Pairs, p. 25.
GIROD, DE L'AIN (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 381. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à la propriété littéraire, p. 167, 175, 199, § 2; 204, § ult.; 243; = sur la proposition relative à la
Légion d'honneur, p. 422, § 1er; 425, § 1er; 443, § ult. ; 498, § 1er; = sur trois pétitions relatives à l'économat
des maisons hospitalières, p. 564; — sur une pétition du sieur Lalande (usure), p. 613, 616, § 1er; 617, § ult. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 1,200,000 fr. pour complément des dépenses secrètes de l'année 1839, p. 453 (I. n° 16).
GRAMONT-D'ASTER (M. le comte de), fils et successeur à la Pairie de M. le comte de Gramont-d'Aster. —
Adresse : ses titres à la Chambre, p. 4. — Ils sont renvoyés à une commission de trois membres, p. 13. —
Rapport de cette commission, p. 51. — La Chambre déclare valables les titres produits, p. 52. — Six Pairs
sont désignés par le sort pour être entendus dans l'information prescrite par l'ordonnance du 23 mars 1816, p.
52. — Compte rendre à la Chambre de cette information, p. 57. — M. le comte de Gramont-d'Aster prête
serment et est admis à prendre séance, p. 58.
GREFFIER. — Le Garde des registres et son adjoint sont nommés, par ordonnance royale, pour en remplir les
fonctions près la Cour des Pairs, p. 101.
GREFFULHE (M. le comte de), fils et successeur à la Pairie de M. le comte de Greffulhe. — Adresse ses titres à la
Chambre, p. 5. — Ils sont renvoyés à une commission de trois membres, p. 13. — Rapport de cette
commission, p. 32. — La Chambre déclare valables les titres produits, ibid. — Six Pairs sont désignés par le
sort pour être entendus dans l'information prescrite par l'ordonnance du 23 mars 1816, p. 33. — Compte
rendu à la Chambre de cette information, p. 50. — M. le comte de Greffulhe prête serment et est admis à
prendre séance, p. 58.
H
HAÏTI. — Projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu le 2 février 1838 entre la France et le Gouvernement
d'Haïti. Présenté à la Chambre des Pairs le 20 mai 1839. — Adopté le 17 juillet. = Exposé des motifs par M.
Passy, Ministre des finances, p. 119 (I. n° 7). — Nomination une commission, p. 152. — Rapport par le
baron Mounier, p. 679 (I. n° 70); V. aussi p. 691. = Discussion en assemblée générale, p. 755 à 767. — Dans
cette discussion ont entendus : le marquis d'Audiffret, p. 755, 767 ; — le comte de Noé, p. 761 ; — le
vicomte Dubouchage, p. 762; le baron Feutrier, p. 763 ; — le rapporteur, p. 763 ; — le Ministre des finances,
p. 766. = Délibération des articles, p. 767 à 779. = ART. 2, amendé par la commission ; Adoption, p. 768. =
ART. 4 amendé par la commission ; Adoption, p. 770. — ART. 5 du projet du Gouvernement, p. 770. —
Amendement proposé par la commission, p. 770. Adoption, p. 773. — V. le § additionnel proposé par
commission, p. 770; — et les observations du Ministre des finances, p. 770; — du comte d'Harcourt, p. 771 ;
— M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 77 1 ; — du baron Feutrier, p. 772 ; — du rapporteur, p. 772. =
ART. 9, amendé par la commission; adoption, p. 776. = ART. 13, amendé par la commission; adoption, p. 779.
= Vote au scrutin, p. 779.
HALGAN (M. le Vice-amiral), nommé secrétaire de la Chambre pour la seconde session de 1839, p. 3. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 514, 667, 952.= Ses observations sur diverses
pétitions relatives à la question des sucres, p. 288. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur

le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 850,000 fr. pour l'acquittement des dépenses résultant des
expéditions du Mexique et de Buenos-Ayres en 1838, p. 957 (I. n° 131).
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 381, 515, 724, 950. = Ses
observations sur la proposition relative à l'organisation de l'ordre de la Légion d'honneur, p. 416, 428, 432, §
1er; 438, 445, § 2; 471, 495, 499, 501 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major
général de l'armée, p. 629, §§ 1er et ult.
HARCOURT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 637, 654, 668. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu, le 12 février 1838, entre la France et le
Gouvernement d'Haïti, p. 771 ; — sur une pétition du sieur Chauvin (Loi d'élection), p. 123; — sur trois
pétitions relatives au commerce du lin, p. 309. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le
projet de loi tendant a proroger jusqu'à la fin de 1840 les lois des 21 avril 1832 et 1er mai 1834 sur les
étrangers réfugiés en France, p. 676 (I. n° 68).
HARISPE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 647, 724.
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 382, 653.
HAXO (M. le baron), décédé le 25 juin 1838. — Hommage rendu à sa mémoire par M. Aubernon, p. 151 (I. n°
10).
HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE. — Pairs admis dans la Chambre à titre héréditaire; V. aux mots Gramont-d'Aster,
Greffulhe.
HEUDELET (M. le comte) est appelé par M. le Président à faire partie du bureau, comme secrétaire élu dans la
précédente session, p. 720. = Commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p.
13; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 515, 724. = Ses observations sur la proposition relative à la
Légion d'honneur, p. 521.
HOMMAGE fait à la Chambre, par le baron Dupin, d'un écrit qui a pour titre : Crise commerciale de 1839, p. 61 ;
— par le baron de Gérando, d'un ouvrage qui a pour titre : De la Bienfaisance publique en France, p. 91.
HOUDETOT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 951.
I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. — V. au mot Emprunts et impositions extraordinaires.
INTERPELLATIONS. — Le baron Pelet de la Lozère annonce l'intention de provoquer des explications relativement
à la formation d'un Cabinet, p. 13. — Observations de M. le Président, p. 14. — La Chambre décide que les
interpellations annoncées auront lieu, p. 15. — Au jour fixé M. le Maréchal duc de Dalmatie demande à être
entendu avant le baron Pelet de la Lozère, p. 38. — Explications données par M. le Maréchal duc de
Dalmatie, ibid. — Observations du baron Pelet de la Lozère, p. 38, 41 ; — du marquis de Brézé, p. 43; — du
duc de Montébello, Ministre des affaires étrangères, p. 45; — du duc de Cadore, p. 46 (V. au mot Ministère).
= M. de Gasparin appelle l'attention des Ministres sur des violences qui auraient été commises en Corse par
des agents de la douane, p. 379. — Observations de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 380.
ISTRIE (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 3. — Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 662.
J
JACOB (M. le Vice-amiral comte), commissaire pour examiner des Lettres de grande naturalisation, p. 586 ; —
pour l'examen de divers projets de loi, p. 607, 654, 668, 684, 685, 952.
JACQUINOT (M. le baron) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 783. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 668.
JESSAINT (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 515, 607, 654, 668, 685,
863.
K
KÉRATRY (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 667, 950. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 183, 234. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport

sur un projet de loi relatif à la translation des dépouilles mortelles des victimes de juillet 1830, p. 690 (I. n°
74).
KLEIN (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 667.
L
LABRIFFE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 587, 925.
LA FORCE (M. le duc de Caumont) est nommé Pair de France, p. 10. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. —
La Chambre déclare ses titres valables, p. 30. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 37. = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 785, 925, 951. = Membre du comité des pétitions, p. 89. = Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 352, 375.
LA GRANGE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 684.
LANJUINAIS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 668. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au département de l'intérieur un crédit de
200,000 fr. pour la célébration du 9e anniversaire des journées de juillet 1830, p. 690 (I. n° 73).
LA PINSONNIÈRE (M. de) est nommé Pair de France, p. 9. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 30. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 37. = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 654, 724.
LAPLACE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 515, 785. — Membre du
comité des pétitions, p. 17, 89, 480, 723. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 75, 195, 404, 620. =
Son opinion sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 340; V. aussi p. 470, § 1er, et 508 ; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription des pensions
militaires en 1889, p. 545; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de
l'armée, p. 702 ; V. aussi p. 628, § pénult.; 630, § 1er; 691, 741, 744; — sur un projet de loi relatif à un
échange d'immeubles entre l'État et la ville de Besançon, p. 987, 989, § ult. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à la propriété littéraire, p. 182, 212, 257; — sur une pétition du sieur Chambray (militaires
retraités), p. 127; — sur une pétition relative au travail des enfants, p. 318. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1838, p. 578 (I.
n° 29).
LAPLAGNE-BARBIS (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 381, 951. = Propose un
amendement au projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 181 ; V. aussi p. 202, § ult. ; 207, § ult. ; 208, §
ult. ; 210, 264, 266, 268, § 2. = Ses observations sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 466,
469, § pénult.; 488, 498, § 2.
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 104, 684, 925. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'achèvement du monument de Juillet sur la place de la Bastille, p. 851 ;
— sur le projet de loi relatif à la reconstruction de la salle Favart, p. 991, 995, § 2; 997. = Ses observations
sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 405.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux
Pairs, p. 13.
LASCOURS (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 663, 925.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de) est appelé par M. le Président à faire partie du bureau, comme secrétaire élu
dans la précédente session, p. 720. = Commissaire pour examiner des Lettres de grande naturalisation, p. 586;
— pour l'examen de divers projets de loi, p. 647, 724.= Membre du comité des pétitions, p. 89.— Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 281, 302. = Son opinion sur le projet de loi relatif a l'organisation du cadre
de l'État-major général de l'année, p. 705.
LÉGION D'HONNEUR. — Proposition relative à l'organisation de l'ordre de la Légion d'honneur. — Adoptée par la
Chambre des Pairs le 13 juin. — Envoyée par un message à la Chambre des Députés le même jour. = La
proposition est déposée sur le bureau par le baron Mounier, p. 63. — Examinée dans les bureaux, p. 223. —
La Chambre décide qu'elle en entendra les développements séance tenante, p. 92. — La proposition est prise
en considération, p. 93; (V. le n° 5 des Impressions diverses et les observations incidentes du vicomte
Dubouchage, p. 92).— Nomination d'une commission, p. 104. — Rapport par le baron Mounier, p. 133 (I.
n°9). = Discussion en assemblée générale, p. 323 à 348, 352 à 354. — Dans cette discussion sont entendus :
le baron Dupin, p. 323 ; — le comte Dejean, p. 331 ; — le baron Pelet, p. 333 ; — le comte Roguet, p. 335 ;
— le vicomte Pernety, p. 337 ; — le baron Pelet de la Lozère, p. 338; — le marquis de Laplace, p. 340 ; — le

rapporteur, p. 341 ; — le Maréchal duc de Dalmatie, président du conseil des Ministres, p. 344 ; — le
Maréchal duc de Reggio, p. 352, § ult. ; — le comte Desroys, p. 353. — Observations incidentes du baron
Pelet de la Lozère, p. 349; — du comte Dejean, p. 350, § 1er; — du comte de Montalivet, p. 350, § ult. =
Délibération des articles, p. 355 à 472, 481 à 512, 516 à 523. = TITRE 1er. De la composition et de
l'organisation de l'Ordre. ART. 1er du projet présente par la commission, p. 355. — Délibération, p. 355 à
373, 382 à 401. — Amendement proposé par le baron Pelet de la Lozère, p. 383. — Cet amendement est
adopté au scrutin, p. 401, et devient l'article 1er du projet amendé. — Le nombre des légionnaires sera-t-il
limité? V. les observations du baron Dupin, p. 355, 358, § 1er ; — du comte Dejean, p. 357 ; — du baron Pelet
de la Lozère, p. 358, § ult.; 382, 395, § 1er; 400, § 1er; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique,
p. 359, 364, 392; — du rappor- teur, p. 362, 371, 389, 397; — du comte d'Alton-Shée, p. 365 ; — du comte
de Montalivet, p. 366 ; — du comte de Sparre, p. 370 ; — du duc de Montébello, p. 384; — du comte de
Flahault, p. 386; — du Président du conseil des Ministres, p. 388, 394 ; — de M. Cousin, p. 393, 400, § ult. ;
— de M. Barthe, p. 395, § ult. ; 399, § 1er ; 400, § 2 ; — du duc de Broglie, p. 399, § ult. = ARTICLE 2 du
projet présenté par la commission, p. 406. — Délibération, p. 407 à 425, 428 à 441. — Amendement proposé
par M. Villemain, p. 424. — Renvoi à la commission, p. 425. — Rapport, p. 428. — L'amendement est
adopté et devient l'article 2 du projet de loi amendé, p. 441. — (Observations incidentes du comte de la
Riboisière, p. 405; — de M. de Gasparin, p. 407, § pénult.; — du baron Pelet de la Lozère, p. 407, § ult.;
408, 409, § ult.; — du Ministre de l'instruction publique, p. 408, 409 ; — du comte de Flahault, p. 409, §§ 1er
et 3; 441, § ult.; V. aussi p. 451 ; — du baron Dupin, p. 410, § 1er; 413; — du duc Decazes, p. 435; — du
comte de Ham, p. 438; — de l'amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 442). — Quel sera le nombre
des légionnaires? V. les amendements proposés par le vicomte Pernety, p. 407, § 2; — par M. Cousin, p. 407,
§ antépénult. ; — par te comte de Ham, p. 417 ; V. aussi p. 418 ; — et les observations du comte de
Montalivet, p. 410, § ult.; 417, 441, § antépénult.; — du rapporteur, p. 410, 420, 428, 432, 433, 439; — du
baron Dupin, p. 413, 432, § ult. ;— du comte de Ham, p. 416, 432, § 1er; — du baron Pelet de la Lozère, p.
419, § 1er ; 422, § ult. ; 440, § 1er; — de M. Passy, Ministre des finances, p. 419; — de M. Girod (de l'Ain), p.
422, § 1er; 425, § 1er; — du duc de Montébello, p. 422, § 2; — du Ministre de l'instruction publique, p. 423,
433; V. aussi p. 452 ; — de M. Cousin, p. 424, 440, § ult. = ART. 3, p. 442. — Adoption, p. 444. —
Observations du comte Dejean, p. 443, § 1er; — de M. Girod (de l'Ain), p. 443, § ult.; — du rapporteur, p.
444. — ART. 4, p. 444. — Paragraphe additionnel proposé par le comte de Flahault, p. 444; V. aussi p. 445.
— Adoption, p. 447. — Observations du vicomte Pernety, p. 444, §, ult.; — du comte de Ham, p. 445, § 2;
— du baron Dupin, p. 445, § 3 et ult ; — du baron de Daunant, p. 446; — du rapporteur, p. 446. = [ART.
nouveau proposé par le comte Dejean, p. 447. — Observations du marquis de Cordoue, p. 448, § 1er; — du
vicomte Siméon, p. 448, § ult.; — du rapporteur, p. 449. —
L'amendement est retiré par son auteur, p. 449. = ART. 5, p. 449. — Adoption, p. 450. — Observations du comte
de Mosbourg, p. 449; — du rapporteur, p. 45o. = ART. 6, p. 453. — Adoption, p. 455. — Observations du
comte Dejean, p. 454, § 1er; — du comte de Flahault, p. 454, § ult. = ART. 10, 11, 12 et 13, p. 456 et 457. —
Délibération, p. 458 à 472, 481 à 490. — Renvoi à la commission, p. 468. — Rapport, p. 483. — Adoption
moyennant amendements, p. 489, 490, 491. — L'Ordre aura-t-il un grand conseil, et quelles seront les
attributions de ce conseil? F. les observations du Président du conseil des Ministres, p. 458, 460, 484, 489;—
du rapporteur, p. 458, 463, 466, 483, 486; — du duc de Montébello, p. 461; — de M. Cousin, p. 462, § 1er; —
du président Boyer, p. 462, § ult.; — du Ministre de l'instruction publique, p. 464, 487, 490; — du baron
Feutrier, p. 465; — de M. Laplagne-Barris, p. 466, 488; — du baron Pelet de la Lozère, p. 484, 487 ; — du
comte de Flahault, p. 489. [= ART. 15 du projet proposé par la commission, non adopté, p. 470. — A quelle
époque les promotions auront-elles lieu? V. les observations du vicomte Pernety, p. 468, § antépénult. ; — du
rapporteur, p. 468, 469; — du comte de Montalivet, p. 468, § ult. ; — de M. Laplagne-Barris, p. 469, §
pénult. ; — du comte Dejean, p. 469, § ult.; — du marquis de Laplace, p. 470, § 1er; — du Président du
conseil des Ministres, p. 470.] = ART. 16, p. 471. — Délibération, p. 471 et 472, 492 à 495. — Renvoi à la
commission, p. 472. — Rapport, p. 492. — Dernière rédaction, p. 494. — Adoption, p. 495. — Comment la
qualité de membre de la Légion d'honneur se perdra-t-elle? V. les observations du comte de Ham, p. 471; —
du rapporteur, p. 472. = ART. 17, p. 495. — Amendement proposé par le comte de Ham, p. 496. — Adoption,
p. 498. — En cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante, la dégradation serat-elle
immédiatement prononcée? V. les observations du comte de Ham, p. 496; — du baron Dupin, p. 496; — du
rapporteur, p. 496, 497 ; — de M. Girod (de l'Ain), p. 498, § 1er; — de M. Laplagne-Barris, p. 498, § 2. =
ART. 20, 1re rédaction, p. 499. — Renvoi à la commission, p. 500. — Rapport, p. 516. — Dernière rédaction
et adoption, p. 517. — V. l'amendement proposé par le comte de Ham, p. 499 et 500. = ART. 22, 1er
rédaction, p. 501. — Renvoi à la commission, p. 502. — Rapport, p. 517. — Dernière rédaction et adoption,
p. 518. — Observations du comte de Ham, p. 501 ; — du comte d'AltonShée, p. 502. = ART. 23 (31 du projet
proposé par la commission), p. 511 et 520. — Renvoi à la commission, p. 512. — Rapport, p. 519. —
Adoption, p. 521. — L'état général des membres de la Légion d'honneur serat-il imprimé et distribué? V. les
observations du rapporteur. p. 511, 519; — du comte Heudelet, p. 521. = ART. 24 (1re rédaction), proposé par

le comte Roguet, pour remplacer le titre III, et une partie du titre IV du projet de la commission, p. 506. —
Délibération, p. 505 à 512, 519 à 523. — Renvoi à la commission, p. 512. — Rapport, p. 519. — Dernière
rédaction, p. 520. — Adoption, p. 523. — Fixera-t-on immédiatement le traitement des différents grades, et
décidera-t-on les questions relatives aux finances de l'Ordre? V. les observations du Ministre de l'instruction
publique, p. 505 ; — du comte Roguet, p. 506; — du baron Pelet de la Lozère, p. 507; — du marquis de
Laplace, p. 508; — du comte Dejean, p. 509 ; — du rapporteur, p. 509 ; — du marquis d'Audiffret, p. 522. =
Vote au scrutin, p. 524. = La Chambre décide que la proposition de loi qu'elle vient d'adopter sera portée à la
Chambre des Députés par un message, p. 524. = Texte de la résolution adoptée (I. n° 21).
LETTRES DE CHAUDE NATURALISATION, accordées par le Roi à M. Ransonnet. — Ces Lettres sont présentées à la
Chambre par M. Teste, Garde des sceaux, p. 574 (I. n° 25). — Nomination d'une commission, p. 586. —
Rapport par le vice-amiral Willaumez, p. 598 (I. n°33). = Exposé de M. le Président, p. 607. — La Chambre
déclare vérifiées les Lettres dont il s'agit, p. 608. — Leur teneur, p. 609.
Nota. Les Lettres de grande naturalisation, ainsi vérifiées, ont été présentées à la Chambre des Députés le 27 juin
1839, et vérifiées par cette Chambre le 22 juillet. — Elles sont insérées au Bulletin des lois, année 1839, 2e
sem., n° 675, p. 319.
LEZAY-MARNEZIA (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 99. = Ses observations sur
une pétition du sieur Fleury (organisation municipale), p. 376.
LOBAU (M. le Maréchal comte de), décédé le 29 novembre 1838. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte
Philippe de Ségur, p. 543 (I. n° 24).
Lois adoptées par les Chambres pendant la seconde session de 1839, sanctionnées et promulguées par le Roi.
Ces lois sont au nombre de 109, savoir :
DATE
DE

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
15 juin 1839

25

26

Idem.

Idem.

27

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire
pour complément des dépenses
secrètes de l'exercice 1839. (Exposé
des motifs, n° 14 des Impressions —
Rapport, n° 16.)
Loi qui accorde, à titre de récompense
nationale, des pensions aux gardes
nationaux blessés, et aux veuves et
enfants de ceux qui ont péri dans les
journées des 12 et 13 mai. (N° 26.)
Loi qui accorde deux pensions à titre de
récompense nationale, et ouvre un
crédit pour être réparti entre les
militaires blessés, et entre les familles
de ceux qui ont péri dans les journées
des 12 et 13 mai. (N° 22.)
Loi portant qu'il sera fait un appel de
quatre-vingt mille hommes sur la
classe de l838, pour le recrutement des
troupes de terre et de mer. (Nos 18. —
29.)
Loi qui ouvre un crédit additionnel pour
les pensions militaires à liquider en
1839. (Nos 5. — 20.)
Loi qui ouvre, sur l'exercice 1839, des
crédits supplémentaires pour subvention
aux caisses de retraite de plusieurs
ministères. (Nos 37.)
Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'État et la ville de Dieuze.
(Nos 27. — 39.)

Dépenses secrètes.

Pensions, n° 1.

Pensions, n° 2.

Recrutement.

Pensions militaires.

Caisses de retraite.

Échanges, n° 1.

Idem.

30

18 juillet.

Loi qui approuve un échange
d'immeubles entre la dotation de la
Couronne et les sieur et dame Hénault.
(Nos 28. — 40.)
Loi qui ouvre un crédit pour
'acquittement d'une créance arriérée du
département de la guerre. (Nos 23. —
38.)
Loi qui ouvre un crédit extraordinaire
pour l'augmentation de la garde municipale de Paris. (Nos 52. — 67.)

Idem, n° 1.

Crédits supplém. et extraord.,
n° 1.

Garde municipale.

DATE
de
LA SANCTION.
19 juillet 1839.

24

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

25

26

Idem.

Idem.

Idem.
Idem.

Idem.

OBJET DES LOIS.
Loi qui ouvre un crédit pour la
célébration du neuvième anniversaire
des journées de Juillet 1830. (Nos 58.
— 73.)
Loi portant allocation au Ministre de la
guerre de crédits supplémentaires sur
l'exercice 1839, et annulation de crédits
sur le même exercice. (Nos 53. — 76.)
Loi relative aux étrangers réfugiés. (Nos
34. — 68.)
Loi relative à l'agrandissement du palais
de justice de Paris. (Nos 35. — 66, 66
bis.)
Loi qui autorise le département
d'Indreet-Loire à s'imposer
extraordinairement et à contracter un
emprunt. (Nos 50. — 87.)
Lois qui autorisent les villes de Castres,
de Lyon, de Reims, de Saint-Omer et de
Vannes, à contracter des emprunts. (Nos
64. — 89.)
Neuf lois relatives à divers changements
de circonscriptions territoriales. (Nos
36. — 80.)
Onze lois relatives à divers changement
de circonscriptions territoriales. Nos 65.
— 80.)
Loi qui ouvre au Ministre de la marine
et des colonies, sur l'exercice 1839, un
crédit extraordinaire de dix millions.
(Nos 61. — 83.)
Loi qui ouvre au Ministre de la marine et
des colonies, sur l'exercice 1839), un
crédit extraordinaire de quatre millions
neuf cent douze mille huit cents
francs. (Nos 56. — 75.)
Loi qui ouvre un crédit pour
l'acquittement d'une créance arriérée du
département de la marine. (Nos 32. —
51.)
Loi relative à l'emprunt grec. (Nos 57.
— 98.)
Loi relative à la translation des épouilles
mortelles des victimes de Juillet. (Nos
55.— 74.)
Loi qui ouvre un crédit pour
l'achèvement du monument de Juillet,
(Nos 62. — 84.)

VOIR AUX MOTS :

Fêtes de Juillet.

Crédits supplém. et
extraord., n ° 2.

Étrangers.

Palais de justice.

Emprunts et impositions
extraordinaires, n° 1.

Emprunts et impositions
extraord. N° 2.
Circonscriptions
territoriales, n° 1.
Idem, n° 1.

Crédits supplément.
Et extraord.y n° 3.

Idem, n° 4.

Idem. n° 5.

Emprunt grec.
Victimes de Juillet.

Monument de Juill.

DATE
De
LA SANCTION.
26 juillet 1839.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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OBJET DES LOIS.
Loi qui ouvre au Ministre des travaux
publics un crédit extraordinaire pour
dépenses du personnel et du matériel
de l'administration centrale. (Nos 43.
— 93.)
Loi qui ouvre un crédit pour l'achèvement des routes ouvertes dans les
départements de l'Ouest en vertu de la
loi du 27 juin 1833. (Nos 45. — 90.)
Loi qui porte de quatre cent raille francs
à un million le crédit alloué, sur
l'exercice l839, pour les travaux des
routes royales de la Corse. (Nos 31. —
86.)
Loi qui affecte une somme de cinq millions à l'ouverture, sur le littoral de la
Corse, de deux nouvelles routes
royales. (Nos 46. — 86.)
Loi qui classe parmi les routes royales
la route départementale de Saône-etLoire n° 1, de Châlons à Strasbourg.
(Nos 30. — 86.)
Loi qui classe au nombre des routes
royales la route de Paris à
Granville.Nos 47. — 77.)
Loi qui classe au nombre des routes
royales la route départementale de
Thionville à Sierck et à Trêves. (Nos
48. — 77.)
Loi qui ouvre un crédit pour l'achèvement du pont en construction à
LaRoche-Bernard (Morbihan.). (Nos
44. — 91.)
Loi qui rapporte celle du 9 juillet 1838,
relative à l'établissement d'un chemin
de fer de Lille à Dunkerque. (Nos
42.— 78.)
Loi qui autorise le département de 'Isère
à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement. (Nos 63. — 88.)

Loi qui autorise le département de
Saône-et-Loire à s'imposer
extraordinairement. (Nos 59. — 88.)

VOIR AUX MOTS :

Crédits supplément. et
extraord., n° 6.

Travaux publics, n° 1.

Routes royales, n° 1

Idem. Id.

Idem. n° 2.

Idem, id.

Idem, id.

Travaux publics n° 1.

Chemins de fer, n° 1

Emprunts et impôts
extraordin., n° 3.

idem, n°4.

1er août.

Loi qui autorise le Ministre des travaux
publics à résilier les conventions résultant du cahier des charges joint à la loi
du 6 juillet 1838, relative à l'établissement d'un chemin de fer de Paris
à la mer. (Nos 71. — 100.)

Chemins de fer, n° 2

DATE
De
LA SANCTION.
1er août 1839.

Idem.

Idem.

2

3

4
3
4

Idem.

6

7

Idem.

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

Loi qui autorise un prêt de cinq millions
pour l'achèvement des travaux du chemin
de fer de Paris à Versailles (rive gauche
de la Seine). (Nos 93. — 101.)

Chemins de fer, n° 3.

Loi qui modifie le cahier des charges joint à
la loi du 7 juillet 1838, portant
concession d'un chemin de fer du Paris à
Orléans. (Nos 72. — 111.)

Idem, n° 4.

Loi qui modifie le cahier des charges de la
concession du chemin de 1er de
Bordeaux, à la Teste. (Nos 94. — 110.)

Idem, n° 5.

Loi qui autorise le département du Rhône à
contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement. (Nos 79. — 109.)

Emprunts et impôts.
extraordin., n° 5.

Loi qui ouvre au Ministre de l'agriculture et
du commerce, sur l'exercice 1839, un
crédit extraordinaire de quatre millions
pour secours aux départements. (N°85.)

Crédits supplém. et
extraordin., n° 7.

Loi sur l'organisation de l'État-major général
de l'armée. (Nos 41. — 69.)

État-major.

Loi portant règlement définitif du budget de
l'exercice 1836. (Nos 17. — 60.)

Budget, n° 1.

Loi qui ouvre au Ministre des finances, sur
l'exercice 1839, un crédit extraordinaire
de deux millions, destiné à suppléer à
l'insuffisance du fonds de non-valeurs.
(N° 102.)

Crédits supplément. et
extraordin., n° 8.

Loi qui ouvre un crédit additionnel au
budget de la Chambre des Députés pour
l'exercice 1838. (N° 96.)

Chambre des Déput.

Quinze lois qui autorisent autant de
départements à s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts.
(Nos 49. — 97.)

Emprunts et impositions
extraord., n° 6.

Loi qui accorde des pensions à MM.
Daguerre et Niepce fils, pour la cession
laite par eux du procédé servant à fixer
les images de la chambre obscure. (Nos
82. — 127.)

Pensions, n° 3.

Loi qui autorise la reconstruction de la salle
Favart. (Nos 105. — 130.)

Salle Favart.

Idem.

Idem.

Loi qui autorise le département de la
Gironde à contracter un emprunt. (Nos
59. — 121.)

Emprunts et impôts.
extraordin., n° 7.

Loi qui autorise la ville de Marseille à
contracter un emprunt. (Nos 107. — 129.)

Idem, n° 8.

DATE
de
LA SANCTION.
7 août 1839.

Idem.

9
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

10

Idem.

OBJET DES LOIS.
Lois qui autorisent les départements de
l'Ardèche, des Ardennes et de la
Charente-Inférieure à s'imposer
extraordinairement, (Nos 106, 119. —
129.)
Six lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 108.
— 126.)
Loi relative à l'arnélioration des ports.
(Nos 122. — 138.)
Loi qui ouvre un crédit pour la
continuation des travaux, relatifs aux
canaux entrepris en vertu des lois de
1821 et 1822. (Nos 95. — 120.)
Loi sur les modifications à apporter dans
les cahiers de charges annexés aux
concessions de chemins de fer. (Nos 117.
— 136.)
Loi qui autorise le département de la
Vienne à contracter un emprunt et à
s'imposer extraordinairement. (Nos 116.
— 129.)

VOIR AUX MOTS :

Emprunt et imposit extraord.,
nos 8 et 9

Circonscriptions territoriales,
n° 2.
Ports.

Canaux.

Chemins de fer, n° 6

Emprunts et imposit.
extraortlin, n° 9.

Loi qui ouvre au Ministre de l'instruction
publique un crédit extraordinaire pour
dépenses relatives à la publication des
documents inédits de l'histoire
nationale. (Nos 124. — 135.)

Crédits supplém. et
extraordin., n° 9.

Loi qui ouvre au Ministre de l'instruction
publique un crédit extraordinaire pour le
service des souscriptions. (Nos 123. —
135.)

Idem. n° 10.

Loi qui accorde des crédits
supplémentaires et extraordinaires pour
les dépenses (les exercices l838 et l839,
et des exercices clos. (Nos 54. — 99.)

Idem, n° 11.

Loi qui approuve un échange d'immeubles
entre l'État et la ville de Besançon. (Nos
l03. — 128.)
Loi relative aux réparations de la
cathédrale de Chartres. (Nos 114. —
132.)
Loi qui ouvre, sur l'exercice l839, un
crédit supplémentaire pour le traitement
d'un directeur de l'administration des
cultes. (Nos 115. — 134.)

Échanges, n° 2.

Travaux publics, n° 2.

Crédits supplément et
extraordi., n° 12

Idem.

DATE
de
LA SANCTION.
10 août 1839.
Idem.
Idem.
Idem.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1838, un
crédit extraordinaire pour les dépenses
des arméniens dirigés contre le Mexique
et contre Buenos - Ayres. (Nos 118. —
131.)

Idem, n° 13.

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

Loi portant concession d'une pension en
faveur d'un matelot au service de Sa
Majesté Britannique. (Nos 112. — 137.)
Loi portant fixation du budget des
dépenses de l'exercice 1840. (Nos 104.
— 139.)
Loi portant fixation du budget des recettes
de l'exercice 1840. (Nos 125. — 140.)
Loi qui ouvre au Ministre des finances
des crédits supplémentaires et
extraordinaires sur les exercices 1838 et
1839. (Nos 113. — 133.)

Pension, n° 4.
Budget, n° 2.
Budget, n° 3.
Crédits supplément. et
extraordin., n° 14.

LOUVOIS (M. le marquis de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 349; V. aussi p. 719. = Nommé
secrétaire de la Chambre pour la deuxième session de 1839, p. 3.
M
MAILLARD (M.) est nommé Pair de France, p. 11. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — La Chambre
déclare ses titres valables, p. 34. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 37. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 580, 607, 654. = Son opinion sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
la mer, p. 910. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de l'exercice
1840, p. 1122; — sur trois pétitions relatives à l'économat des maisons hospitalières, p. 563, § 1er.
MALOUET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 587, 653, 668, 925. = Membre du
comité des pétitions, p. 480. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1001.
MARCHAND (M. le comte) commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 662.
MAREUIL (M. le baron de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 133.
MARTINEAU DES CHESNEZ (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription des pensions militaires en 1839, p. 546.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 653, 724.
MATHAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785, 925, 951.
MÉRILHOU (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 668, 950. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 736, 738, 747.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
4 ; — pour lui transmettre le projet de loi relatif à a Légion d'honneur, p. 524. = Message par lequel la
Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 61 ; — par lequel elle envoie un projet
de loi relatif à la translation des dépouilles mortelles des victimes de Juillet 1830, p. 657 (I. n° 55); — par
lequel elle envoie un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 11,653 fr. 53 c. en addition à son budget
pour l'exercice 1838, p. 865 (I. n° 96). MINISTÈRE. — Communication faite par le Maréchal duc de Dalmatie,
Ministre des affaires étrangères, président du conseil des Ministres, pour annoncer à la Chambre qu'un
nouveau ministère est constitué, p. 95 (V. au mot Cabinet).
MINISTRES. — A l'ouverture de la session le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit : Affaires
étrangères, M. le duc de Montébello; — Justice et cultes, M. Girod (de l'Ain); —. Guerre, M. Despans-

Cubières; — Marine, M. le baron Tupinier; — Intérieur, M. de Gasparin; — Travaux publics, Agriculture et
commerce, M. de Gasparin, par intérim ; — Instruction publique, M. Parant ; — Finances, M. Gautier. = Par
ordonnance du 12 mai 1839, il a été composé ainsi qu'il suit : Affaires étrangères et Présidence du Conseil,
M. le Maréchal duc de Dalmatie; — Justice et cultes, M. Teste ; — Guerre, M. Schneider ; — Marine, M.
l'amiral baron Duperré ; — Intérieur, M. T. Duchâtel; — Agriculture et commerce, M. Cunin-Gridaine; —
Travaux publics, M. Dufaure; — Instruction publique, M. Villemain; —Finances, M. Passy.
MOLÉ (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 104. = Ses observations au sujet des
nominations de nouveaux Pairs, p. 22, 26, § 1er; 27.
MONTALEMBERT (M. le comte de). — Ses observations au sujet des nominations de nouveaux Pairs, p. 20. —
Sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 231, § ult. ; 238, 250, § ult.; — sur une pétition des
négociants de Nantes (colonies et sucres), p. 72, § ult.; — du sieur Derruppé (écoles ecclésiastiques), p. 142,
147, § 1er; 148, MONTALIVET (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 684. — Ses
observations sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 350, § ult.; 366, 410, § ult.; 417, 441, §
antépénult. ; 468, § ult. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
l'achèvement du monument de Juillet sur la place de la Bastille, p. 755 (I. n° 84).
MONTÉBELLO (M. le duc de), Ministre des affaires étrangères, est entendu au sujet des négociations relatives à la
formation d'un Cabinet, p. 45.
MONTÉBELLO (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 662, 668, 684. = Ses
observations sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 384, 422, § 2; 461. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires réclamés par le
département de la guerre sur l'exercice 1839, et à diverses annulations de crédits sur le même exercice, p. 689
(I. n° 57) ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour le paiement des intérêts
de l'emprunt grec, p. 867 (I. n° 98).
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 580, 607, 925.
MONTHION (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 89. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 351.
MONUMENT DE JUILLET. — Projet de loi tendant a ouvrir au ministère des travaux publics un crédit
supplémentaire de 272,000 fr. pour l'achèvement du monument de Juillet sur la place de la Bastille. —
Présenté à la Chambre des Députés le 6 juin 1839. — Adopté le 28. — Apporté à la Chambre de; Pairs le 8
juillet. — Adopté le 19 (Loi du 26 juillet 1839; Bulletin des lois, n° 664, p. 73). = Exposé des motifs par M.
Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 672 (I. n° 62).
— Nomination d'une commission, p. 684. — Rapport parle comte de Montalivet, p. 755 (I. n° 84). = Discussion
en assemblée générale, p. 851 et 852. — Opinion du comte de La Riboisière, p. 851. = Délibération des
articles, p. 852. = Vote au scrutin, p. 853.
MOROGUES (M. le baron de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 133. — Son opinion sur le projet
de loi tendant à accorder des pensions et des indemnités à titre de récompenses nationales aux militaires
blessés et aux familles de ceux qui ont péri dans les journées des 12 et 13 mai 1839, p. 588.
MORTEMART (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667, 952.
MORTIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785, 925, 951. — Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le département du Rhône à
contracter un emprunt pour la reconstruction du Palais de Justice à Lyon, p. 875 (I. n° 109); — sur cinq
projets de loi tendant à autoriser quatre départements et une ville à s'imposer extraordinairement ou à
contracter des emprunts, p. 956 (I. n° 129).
MOSBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 153, 514. — Ses
observations sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 449 — sur une pétition du sieur Amas
(remplacement), p. 84, § 1er ; — sur trois pétitions relatives à l'économat des maisons hospitalières, p. 570, §
pénult. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au règlement définitif
du budget de l'exercice 1836, p. 661 (I. n° 60).
MOUNIER (M. le baron), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 49; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 104, 153, 663, 924, 953. — Dépose sur le bureau une proposition relative à la Légion
d'honneur, p. 63. — Développe cette proposition, p. 92 (Imp. n° 5). — Fait un rapport au nom de la
commission spéciale chargée de l'examiner, p. 133 (I. n° 9). — Est entendu dans la discussion de sa
proposition, p. 341, 362, 371, 389, 397, 411, 420, 428, 432, 433, 439, 444, 446, 450, 458, 463, 466, 468, 469,
472, 483, 486, 492, 496, 497, 509, 511, 516, 517, 519. = Son opinion sur quinze projets de loi tendant à

autoriser des impositions extraordinaires votées par autant de départements, p. 886, § ult. ; — sur le projet de
loi tendant à modifier le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, p. 937.
= Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 162, § 2; 205, 235, § ult. ; 269, 274, §
1er; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 716, § 2; —
sur une pétition du sieur Despinassaux (rentes des communes), p. 130 ; — sur trois pétitions relatives à
l'économat des maisons hospitalières, p. 568, § ult. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur
le projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu le 12 février 1838, entre la France et le Gouvernement
d'Haïti, p. 679 (I. n° 70) ; V. aussi p. 691, 763, 772.
N
NAU DE CHAMPLOUIS (M.) est nommé Pair de France, p. 11. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 34. — Prête serment et est admis à siéger, p. 37. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 515, 953. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses de l'exercice 1840, p. 1054.
NEIGRE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 724.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 580, 607, 785. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'exécution du traité conclu, le 12 février 1838, entre la France et le Gouvernement
d'Haïti, p. 761.
NOUGUIER (M.), nommé substitut du procureur-général près la Cour des Pairs, p. 101.
NOUVEAUX PAIRS (ordonnance portant nomination de). V. au mot Ordonnances royales.
O
ODIER (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 49; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
381, 514, 863, 950. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des recettes de l'exercice 1840, p. 982 (I. n° 140).
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture et la clôture de la session. V. au mot Session de 1839.
ORDONNANCES ROYALES.
1. — Des 31 janvier et 7 mars 1839, portant nomination de neuf Pairs de France, p. 6 à 12.
2. — Du 14 mai 1839, qui constitue la Chambre des Pairs en Cour de justice, pour connaître des attentats
commis les 12 et 13 de ce mois, p. 100.
ORDRE DU JOUR (observations relatives à 1'), p. 879, 349, 628, 681.
P
PALAIS DE JUSTICE. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de
2,000,000 de fr. pour les travaux d'agrandissement du Palais de Justice à Paris. — Présenté à la Chambre des
Députés le 1er juin 1839. — Adopté le 18. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 18 juillet.
(Loi du 24 juillet 1839; Bulletin des lois, 2° sem., n° 662, p. 31). = Exposé des motifs par M. Duchâtel,
Ministre (le l'intérieur, lu à la Chambre par M. Teste, Garde des sceaux, p. 602 (I. n° 35). — Nomination
d'une commission, p. 637. — Rapport par le baron Séguier, p. 676 (I. n° 66 et 66 bis). = Délibération des
articles, p; 802. = Vote au scrutin, p. 804.
PANCE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 687, 667, 925.
PASSY (M.), Ministre des finances, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à l'exécution
du traité conclu, le 12 février 1838, entre la France et le Gouvernement d'Haïti, p. 119 (I. n° 7); V. aussi p.
766, 770; — un projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 2836, p. 475 (I. n° 17) ; —
un projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et la ville de Dieuze, p. 575 (I. n° 27); — un
projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre le domaine dé la Couronne et les sieur et dame Hénault,
p. 575 (I. n° 28) ; — un projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires, réclamés sur
les exercices 1838 et 1839, et à diverses annulations de crédits proposées sur le même exercice, p. 650 (I, n°
54) ; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 920,814 fr. 90 cent. pour le paiement
des intérêts de l'emprunt grec, p. 659 (I. n° 57); — un projet de loi tendant à accorder une pension de 1,375

fr. au sieur Matheus Harper, matelot au service de S. M. Britannique, p. 927, (I. n° 112); — un projet de loi
tendant à ouvrir au département des finances divers crédits supplémentaires et extraordinaires sur les
exercices 1838 et 1839, p. 927 (I. n° 113); — un projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de
l'exercice 1840, p. 946 (I. n° 125); V. aussi p. 1105, 1118, 1119, 1123, 1128. = Présente à la Chambre, au
nom du Ministre de l'intérieur, un projet de loi tendant à ouvrir au département de l'intérieur un crédit de
200,000 fr. pour la célébration du 9e anniversaire des journées de Juillet 1830, p. 660 (I. n° 58); — deux
projets de loi tendant à autoriser les départements de la Gironde et de Saône-et-Loire à s'imposer
extraordinairement, p. 660 (I. n° 59); — un projet de loi tendant à autoriser le département du Rhône à
contracter un emprunt, pour la reconstruction du Palais de Justice à Lyon, p. 720 (I. n° 79); = au nom du
Garde des sceaux, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour les réparations de la cathédrale de
Chartres, p. 928 (I. n° 114); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour lé traitement d'un
directeur de l'administration des cultes, p. 929 (I. n° 115). = Est entendu sur le projet de loi relatif à la
propriété littéraire, p. 274, 375; — sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 419 — sur le projet de
loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et la ville de Besançon, p. 988; — sur le projet de loi relatif à
la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1084, 1086; — sur trois pétitions relatives au
commerce du lin, p. 312; — sur une pétition relative au travail des enfants, p. 316; — sur une pétition du
comte Saur (pension), p. 1008, 1011.
PATURLE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 663.
PELET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 662, 668. = Son opinion sur la
proposition relative à la Légion d'honneur, p. 333 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de
l'État-major général de l'armée, p. 692.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 637, 653. — Membre
du comité des pétitions, p. 17. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 86. = Son opinion sur le projet
de loi relatif à la propriété littéraire, p. 158; V. aussi p. 187, 198, 199, § 1er; 200, 242, 250, § 2 ; — sur la
proposition relative à la Légion d'honneur, p. 338; V. aussi p. 349, 358, § ult.; 382, 395, § 1er; 400, § 1er; 407,
§ ult.; 408, 409, § ult.; 419, § 1er; 422, § ult.; 440, § 1er; 484, 487, 507. = Provoque des explications sur les
négociations relatives à la formation d'un Cabinet, p. 13, 38, 41. = Ses observations au sujet des nominations
de nouveaux Pairs, p. 23; — sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 112, 114, § 1er — sur
une pétition du sieur Amas (remplacement), p. 85, § 1er.
PENSIONS.
1. — Projet de loi tendant à accorder des pensions à titre de récompenses nationales aux gardes nationaux blesses
et aux familles de ceux qui ont péri dans les journées des 12 et 13 mai 1839. — Présenté à la Chambre des
Députés le 25 mai 1839. — Adopté le 12 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 21 (Loi
du 25 juin 1839; Bulletin des lois, 1er sem., n° 655, p. 461). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 576 (I. n° 26). — Sur la
proposition du baron de Fréville, la Chambre décide que le projet de loi sera discuté sans nomination de
commission, p. 577. = Délibération des articles, p. 592 à 594. = Vote au scrutin, p. 594.
2. — Projet de loi tendant à accorder des pensions et des indemnités à titre de récompenses nationales aux
militaires blessés et aux familles de ceux qui ont péri dans les journées des 12 et 13 mai 1839. — Présenté à
la Chambre des Députés le 25 mai 1839. — Adopté le 10 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 17. —
Adopté le 21 (Loi du 26 juin 1839 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 655, p. 463). = Exposé des motifs par M.
Despans-Cubières, Ministre de la guerre, p. 544 (I. n° 22). — Sur la proposition du baron de Fréville, la
Chambre décide que le projet de loi sera discuté sans nomination de commission, p. 577 et 578. — Opinion
du baron de Morogues, p. 588. = Délibération des articles, p. 590 et 591. = Vote au scrutin, p. 591.
3. — Projet de loi relatif à l'acquisition du procédé de M. Daguerre, pour fixer les images de la chambre obscure.
— Présenté à la Chambre des Députés le 15 juin 1839. — Adopté le 9 juillet. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 17. — Adopté le 2 août (Loi du 7 août 1839 ; Bulletin des lois, 2e sem., n° 669, p. 189). = Exposé des
motifs par M. T. Duchâtel Ministre de l'intérieur, p. 753 (I. n° 82). — Nomination d'une commission, p. 785.
= Rapport par M. Gay-Lussac, p. g55 (I. n° 127). = Délibération des articles, p. 1018. = Vote au scrutin, p.
1019.
4. — Projet de loi tendant à accorder une pension au sieur Matheus Harper, matelot au service de S. M.
Britannique. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 juin 1839.— Adopte le 22 juillet. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 2 août (Loi du 10 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 670, p.
240). = Exposé des motifs par M. Passy, Ministre des finances, p. 927 (I. n° 112). — Nomination d'une
commission, p. 952. — Rapport par le vicomte Pernety, p. 981 (I. n° 137). = Délibération des articles, p.
1035. = Vote au scrutin, p. 1036.

PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour l'inscription
des pensions militaires en 1839. — Présenté à la Chambre des Députés le 22 avril 1839. — Adopté le 25 mai.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juin. — Adopté le 21 (Loi du 26 juin 1839 ; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 655, p. 465). = Exposé des motifs par M. Schneider, Ministre de la guerre, p. 322 (I. n° 15). —
Nomination d'une commission, p. 382. — Rapport par le baron Feutrier, p. 515 (I. n° 20). = Discussion en
assemblée générale, p. 545 et 546. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Laplace, p. 545 ; —
M. Martineau des Chesnez, commissaire du Roi, p. 546. = Délibération des articles, p. 546, 580 et 581. =
Vote au scrutin, p. 587 ; V. aussi p. 581.
PÉRIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 580, 607, 663, 924. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires
réclamés sur les exercices 1838 et 1839, et à diverses annulations de crédits proposées sur l'exercice 1838, p.
867 (I. n° 99); V. aussi p. 904.
PERNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 580, 607, 952. = Membre du
comité des pétitions, p. 723. — Fait divers rapports an nom de ce comité, p. 788, 970, 1014. = Son opinion
sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 337; V. aussi p. 407, § 2; 444, § ult.; 468, § antépénult. =
Ses observations sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 115, 117. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la guerre un crédit
spécial de 296f 16 c. pour l'acquittement d'une créance arriérée, au nom des héritiers du général Despinassy,
p. 604 (I. n° 38); — sur le projet de loi relatif au paiement d'une créance arriérée du département de la
marine, au nom des sieurs Durand et Mollette, p. 646 (I. n° 51) ; — sur le projet de loi tendant à accorder une
pension au sieur Matheus Harper, matelot au service de S. M. Britannique, p. 987 (I. n° 137).
PETIT (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 662.
PÉTITIONS COLLECTIVES. — De la chambre de commerce de Troyes (tribunaux de commerce), p. 64; = d'un
grand nombre de libraires de Paris (contrefaçon), p. 64 ; = de 68 cultivateurs et habitants de Montière-lèsAmiens (sucres), p. 65; = des membres de la chambre de commerce de Saint-Malo (sucres), p. 65; = des
négociants de Nantes (colonies et sucres), p. 66 [rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 66; —
observations du baron Dupin, p. 69, 72, § 1er; — de M. Barthe, p. 71; — du comte de Montalembert, p. 72, §
ult.; — de M. le Président, p. 73, 74, 75; — du marquis de Brézé, p. 73; — du vicomte Dubouchage, p. 75, §
2 ] ; = de 180 électeurs d'Auxerre (refonte des lois organiques), p. 121; — de quatre-vingt-six négociants de
Dunkerque, de la société d'émulation de Cambrai, des fabricants de sucre des arrondissements de
Valenciennes et d'Avesnes (sucres), p. 282, 285, 286 [rapports détaillés par le comte de La Villegontier, p.
282 à 288 ; — observations du vice-amiral Halgan, p. 288; — du vicomte Dubouchage, p. 289; — de M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 290] ; = de 83 habitants de l'arrondissement de Bernay
(Eure), des maires ou adjoints de 61 communes de l'arrondissement de Douai, de 124 cultivateurs du
département de l'Aisne (lin), p. 302, 303, 304 [rapport détaillé par le comte de La Villegontier, p. 302 ; —
observations de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 306; — du comte
d'Harcourt, p. 309; — du baron Thénard, p. 311 ; — de M. Passy, Ministre des finances, p. 312; — du baron
de Daunant, p. 313, § 1er; — du baron Dupin, p. 313, § ult.; — du baron de Fréville, p. 314]; = de la société
d'encouragement pour l'instruction primaire des protestants (travail des enfants), p. 315 [observations du
vicomte Dubouchage, p. 315, 317, 319, § 1er; — du Ministre des finances, p. 316; — du Ministre du
commerce, p. 317 ; — du marquis de Laplace, p. 318 ; — du marquis de Cordoue, p. 319, § ult.]; = des
commissions administratives des hospices de Mirecourt, de Saint-Nicolas et de Nancy (économat des
maisons hospitalières), p. 548 [rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 548 à 562 ; — observations de M.
Maillard, p. 563, § 1er; — du marquis de Cordoue, p. 563, § ult.; — de M. Girod (de l'Ain), p. 564; — du
baron de Fréville, p. 565, 566; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 566, 567; — du
marquis Barthélemy, p. 567 ; — du baron Feutrier, p. 568, § 1er; — du baron Mounier, p. 568, § ult.; — du
comte de Mosbourg, p. 570, § pénult.; — de M. Barthe, p. 570, § ult.]; = de 24 propriétaires du département
de la Gironde (terres vagues), rapport détaille par le comte de Germiny, p. 598 ; = de seize habitants de
Marseille (agrandissement du port), p. 611; = des sieurs Debladis, Denière, Soyer et Ingé (monument de
Juillet), p. 687 ; = de trois notables habitants de la commune de Saint-Caprais (circonscription territoriale), p.
788 ; = de 866 habitants de Bayonne, de la chambre de commerce et du conseil municipal de Toulouse (canal
des Pyrénées), p. 788 ; = de 70 employés des transports et subsistances militaires (retraite), p. 788; = de 12
capitaines au long cours et de 1072 habitants du Havre (amélioration des ports), p. 877 ; = du consistoire de
l'église protestante de Castres, et de onze pasteurs protestants (faculté de théologie protestante), p. 877; = de
divers négociants français (indemnité pour les pertes de marchandises résultant du bombardement d'Anvers),
p. 972 ; = de plusieurs officiers-généraux mis à la retraite par l'ordonnance du 5 avril 1839 (cadre de réserve),
p. 973; = des maires, adjoints et habitants du 12e arrondissement de Paris, au nombre de 792 (établissement
d'un réservoir d'eau), p. 973 ; = des employés de la préfecture du département de Lot-et-Garonne (pensions

de retraite), p. 978; = de cent et quelques détenus pour dette (contrainte par corps), p. 1004; = des membres
de la commission administrative des hospices de Lisieux (économat des maisons hospitalières), p. 1013; = de
divers habitants de la Bassée, de Comines et du Quesnoy-sur-Deule (liberté d'enseignement), p. 1013
[observations de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1014]; = de divers colons de la Guyane
(propriétés confisquées), rapport détaille par le vicomte Pernety, p.1015.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. — Du sieur Addenet (déboisement des montagnes), p. 971 ; = du sieur Alexandre
Vattemare (échange de livres), p. 1001; = du sieur Alliseau (système hypothécaire, etc.), p. 86 ; — du sieur
Amas (remplacement), p. 82 [observations du marquis de Cordoue, p. 82 ; — du rapporteur, p. 83 ; — du
baron Dupin, p. 83, § 2; 85, § 1er; — d comte Turgot, p. 83, § ult. ; — du comte de Mosbourg, p. 84, § 1er ;
— du baron Feutrier, p. 84, § ult. ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 85, § 1er]; = du sieur Arnaud de Sastrol
(Légion d'honneur), p.134 ; = du sieur Arpin (officiers réformés), p. 77 [observations du comte de Castellane,
p. 77, 78 ] ; = du sieur Auvergne (réforme des Chambres), p. 121 ; = du sieur Bernard (recherche de la
paternité), p. 877 ; = du même (solidarité entre les notaires), p. 878, = du sieur Biochaud (présence obligée de
deux notaires lors de la confection des actes), p. 878; = de la dame Boullanger de Sainte-Agathe (pension), p.
1002; = du sieur Castera (forçats libérés), p. 86; = du sieur de Chambray (militaires retraités), p. 127
[observations du marquis de Laplace, p. 127]; = du sieur Sainte-Chapelle (code militaire), p. 79; = du sieur
Chanlieu (traitement de la Légion d'honneur), rapport détaillé par le marquis de Laplace, p. 622; = du sieur
Chauvin (loi d'élection), p. 122 [observations du comte d'Harcourt, p. 123; — de M. Cousin, p. 124; — du
vicomte Dubouchage, p. 126, § 1er; — du comte Dejean, p. 126, § 2]; = du sieur Delange (tribunaux de
commerce), p. 64; = du sieur Delonne (surprise de juges), p. 97 1 ; = du sieur Derruppé (écoles
ecclésiastiques), p. 135 [rapport détaillé par le marquis de Cordoue, p. 135; V. aussi p. 149; — observations
de M. Cousin, p. 139, 147, § ult.; — du comte de Montalembert, p. 142 ; 147, § 1er; 148, § 1er ; — de M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 143, 146, 149; — du marquis Barthélemy, p. 144 ; — du
vicomte Dubouchage, p. 148, § ult.]; = du sieur Desloges (recrutement), p. 621 ; = du sieur Despinassaux
(rentes des communes), p. 129 [observations du vicomte Dubouchage, p. 129; — de M. Dufaure, Ministre
des travaux publics, p. 129; — du baron Mounier, p. 130]; — du sieur Dessully (chemin de fer), p. 352; = du
sieur Dumont (banque foncière), p. 618; = du sieur Durand (palais de Versailles), p. 352; — du sieur DuratLasalle (pensions militaires), p. 195; = du même (musique militaire), p. 404 ; = du sieur d'Étang (Légion
d'honneur), p. 134 ; du sieur Faure (Légion d'honneur), p. 970; = du sieur Félix Mercier (tirage du
contingent), p. 81; = du sieur Fichel (Légion d'honneur), p. 76 [observations du comte de Castellane, p. 76];
= du sieur Fleury (organisation municipale), p. 376 [observations du comte de Lezay-Marnésia, p. 376 ; —
du comte Dejean, p. 378, § 1er; — du baron Feutrier, p. 378, § ult.]; = du sieur Grésy (pension), p. 1002; = du
sieur Lalande (usure), p. 612 [rapport détaillé par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 612 ; V. aussi p. 618 ;
— observations de M. Girod (de l'Ain), p. 613, 616, § 1er; 617, § ult.; — du vicomte Dubouchage, p. 614; —
de M. Teste, Garde des sceaux, p. 615; — du baron de Daunant, p, 616, § 2; — du comte Dejean, p. 616, §
pénult. ; — du comte de Flahault, p. 616, § ult.; — du baron Dupin, p. 617, § 1er]; = du sieur Lefebvre
(traitement de réforme), p. 76; = du sieur Leguay (traitements de la Légion d'honneur), p. 195; — du sieur
Leturc (spoliation et complot), p. 971 ; = du sieur Lucode (notariat), p. 619 [observations du comte Turgot, p.
619; — du marquis de Cordoue, p. 620] ; = du sieur Notiez (fort flottant), p. 375; = du sieur Nichols (moyens
de transport), p. 547; = du sieur Paganel (accusation contre Mr l'archevêque de Paris), p. 977 ; = du sieur
Parent (pension), p. 621 ; = du sieur Pasquelin (emprunt contracté en 1810 par le Roi de Saxe), p. 351 ; = du
sieur Paullain-Lequesne (arriéré de solde), p. 79; = du sieur Réasse (régiments d'élite), p. 942; = du sieur
Reidor (juge de paix), p. 1003 ; = du sieur Rémy (réclamation de biens), p. 131; = du sieur René (Légion
d'honneur), p. 121 ; = du sieur Rozey (Algérie), p. 1014 ; = du comte Saur (pension), p. 1004 [rapport détaillé
par le marquis de Belbeuf, p. 1004 ; V. aussi p. 1008, 1011; — observations de M. Passy, Ministre des
finances, p. 1008, 1011; — du marquis de Cordoue, p. 1009; — du comte Dejean, p. 1010]; = du sieur
Tourelle (Légion d'honneur), p. 80; = du sieur Vendryes (Haïti), p. 134 ; = du sieur Viroux contre façon de
livres), p. 611; = du sieur Watbled mise à la retraite), p. 405 ; = du sieur Wender (répression des émeutes), p.
620; = du sieur Yves Lemarec (commutation de peine), p. 1012.
PLAISANCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 638, 667, 685, 925.
PONT DE LA ROCHE-BERNARD. V. au mot travaux publics, n° 1.
PONTÉCOULANT (M. le comte de). = Ses observations au sujet d'une nomination de nouveaux Pairs, p. 28, § ult. ;
31; — sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 210.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 403, 427, 451, 513, 977. =
Commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs Pairs, p. 13. — Fait divers rapports au nom de' la
commission chargée de cet examen, p. 32, 33, 34, 51. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 153.
= Son opinion sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 153. V. aussi p. 161, 162, pénult.; 163, 166,
173, 301, § 3.

PORTS. — Projet de loi relatif à l'amélioration des ports. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 mai 1839.
— Adopté le 23 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Adopté le 2 août (Loi du 9 août 1839;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 270, p. 205). = Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics,
p. 945 (I. n° 122). — Nomination d'une commission, p. 953. — Rapport par le chevalier Tarbé de Vauxclairs,
p. 981 (I. n° 138). = Discussion en assemblée générale, p. 1036 à 1045. — Dans cette discussion sont
entendus : le baron Dupin, p. 1036, 104|4; — le Ministre des travaux publics, p. 1040; — M. Cunin-Gridaine,
Ministre du commerce, p. 1045. = Délibération des articles, p. 1045 à 1052. = ART. 4 (port du Havre), p.
1046. — Adoption, p. 1047. — Observations du vice-amiral comte Verhuell, p. 1046. = ART. I5 (Port de
Marseille), adoption, p. 1049. — Observations du marquis Barthélemy, p. 1049; — du commissaire du Roi,
sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics, p. 1049. = Vote au scrutin, p. 1052.
PRÉCÉDENS relatifs à l'ordre des délibérations. V. au mot Délibérations.
PRÉVAL (M. le vicomte de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 13.
— Soumet à la Chambre, par l'organe du baron Feutrier, un amendement sur le projet de loi relatif à
l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 717 ; V. aussi p. 715.
PROCLAMATION DU ROI pour l'ouverture de la session des Chambres, p. 2; — pour la clôture de la session, p.
1139. V. au mot Session de 1839.
PROJETS DE LOI proposés à la Chambre des Pairs dans la 2e Session de 1839, et non convertis en lois. Ces
projets sont au nombre de 4; SAVOIR :
PROJETS DE LOI.

VOIR AUX MOTS :

Projet de loi relatif aux tribunaux de commerce.
(Exposé des motifs, n° 2 des Impressions. —
Rapport n° 6.)
Projet de loi relatif à la propriété littéraire. (Nos 3.
— 8 .)
Projet de loi relatif à l'exécution du traité fait entre
la France et le Gouvernement d'Haïti, le 12
février l838. (Nos 7.—70.)

Tribunaux de commerce.
Propriété littéraire.
Haïti.
Légion d'honneur.

Projet de loi relatif à la Légion d'honneur. (Nos 5. —
9.)

PROPOSITION FAITE PAR UN PAIR. — V. au mot Légion d'honneur.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — Projet de loi sur la propriété littéraire. — Présenté à la Chambre des Pairs le 12 avril
1839. — Adopté le 31 mai. = Exposé des motifs par M. Parant, Ministre de l'instruction publique, lu à la
Chambre par M. Girod(de l'Ain), Garde des sceaux, p. 54; V. le n° 7 des Impressions diverses, première
session de 1839. — Nomination d'une commission, p. 60; V. aussi p. 105. — Rapport par le vicomte Siméon,
p. 120 (I. n° 8). = Discussion en assemblée générale, p. 153 à 161. — Dans cette discussion sont entendus : le
comte Portalis, p. 153; V. aussi p. 161, 162, § pénult.; — M. Félix-Faure, p. 157 ; — le Won Pelet de la
Lozère, p. 158 ; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 159; — le baron Mounier, p. 162, § 2
; V. encore, au sujet du titre de la loi, les observations du comte Philippe de Ségur, p. 376; — du rapporteur,
p. 277 ; — du baron Mounier, p. 278 § 1er; — de M. Teste, Garde des sceaux, p. 278; — du baron Dupin, p.
278, § ult.; — du vicomte de Villiers du Terrage, p. 291. = Délibération des articles, p. 161 à 191, 197 à 279,
291 à 301. = TITRE PREMIER. — Du droit des auteurs sur leurs écrits. — ART. 1er, adoption, p. 163. —
ART. 2, p. 163. — Délibération, p. 163 à 182. — Amendement proposé par M. Laplagne Barris, p. 181. —
Cet amendement est adopté, p. 182. — Quelle sera la durée du privilège des héritiers d'un auteur? V. les
observations du comte Portalis, p. 163, 166, 173; — du rapporteur, p. 164, 170; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 165, 177; — de M. Cousin, p. 165; — de M. Girod de l'Ain, p. 167, 175; — du
président Boyer, p. 168; — de M. Gay-Lussac, p. 176, 180, § 1er; — du duc de Broglie, p. 179, 180, § ult.; —
du marquis de Laplace, p. 182. = ART. 3, adoption, p. 182. = ART. 4, p. 183, adoption, p. 185. —
Observations de M. Kératry, p. 183; — du Ministre de l'instruction publique, p. 184. = ART. 5, p. 185. —
Adoption de l'article amendé, p. 188. — Observations : du marquis de Cordoue, p. 185 ; — de M. de
Gasparin, p. 186; — du rapporteur, p. 186; — du Ministre de l'instruction publique, p. 186, 187; — du baron
Pelet de la Lozère, p. 187. = ART. 6, p. 189. — Amendements proposés par la commission, p. 189, 198, 224.
— Délibération, p. 189 à 191, 197 à 203, 223, 224. — Renvois à la commission, p. 191, 203.— Adoption de

l'article amendé, p. 224. — Quelle sera la durée du droit exclusif de publication d'un ouvrage anonyme? V.
les observations du marquis de Cordoue, p. 190; — du rapporteur, p. 190, 197, 198, 199, 202 ; — de M.
Bourdeau, p. 191 ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 198, 199, § 1er; 200; — de M. Girod (de l'Ain), p. 199, §
2; — du Ministre de l'instruction publique, p. 200, 202, § 3; — du duc de Broglie, p. 201, 203; — de M.
Cousin, p. 201 ; — du baron Dupin, p. 202, § pénult.; — de M. Laplagne-Barris, p. 202, § ult. = ART. 7
(nouveau, proposé par la commission), première rédaction, p. 204. — Délibération, p. 204 à 210. —
Dernière rédaction et adoption, p. 210. — Les opinions prononcées à la tribune des Chambres pourront-elles
être publiées par des tiers sans le consentement de leurs auteurs ? V. les observations du vicomte
Dubouchage, p. 204, § pénult.; 207, § 2; 209; — de M. Girod (de l'Ain), p. 204, § ult.;— du rapporteur, p.
205; — du baron Mounier, p. 205; —
de M. Cousin, p. 206; — de M. Bourdeau, p. 207, § 1er ; — de M. Laplagne-Barris, p. 207, § ult.; 208, § ult. ;
210;— du Ministre de l'instruction publique, p. 208, 209; — du baron Dupin, p. 208, § 3 ; — de M. Cousin,
p. 208, § pénult.; — du comte de Pontécoulant, p. 210. = TITRE II, Des ouvrages dramatiques. = ART. 8,
amendé par la commission (ART. 7 du projet du Gouvernement), p. 211. — Adoption, p. 212. —
Observations du marquis de Laplace, p. 212. = ART. 9 et 10, amendés par la commission et formés de l'article
8 du projet du Gouvernement. — Adoption, p. 213. = TITRE III. Des produits des arts du dessin, =
Observations incidentes (cartes géographiques) du marquis Barthélemy, p. 214, 215; — du rapporteur, p.
214. = ART. 11, amendé par la commission (9 du projet du Gouvernement). 1re rédaction, p. 216. — Dernière
rédaction, p. 218. — Adoption, p. 217. — Observations du rapporteur, p. 217; — du Ministre de l'instruction
publique, p. 217 ; du chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 217, = ART. 12 (10 du projet du Gouvernement), p.
218. — Adoption, p. 220. — Amendement proposé par la commission, p. 219. — Observations du Ministre
de l'instruction publique, p. 219, 220 ; — du rapporteur, p. 220; — de M. Cousin, p. 220. = ART. 13, amendé
par la commission (11 du projet du Gouvernement). — Adoption, p. 221. = TITRE IV. Des œuvres de
musique. = ART. 14, amendé par la commission (12 du projet du Gouvernement), 1re rédaction, p. 225. —
Dernière rédaction, p. 226. — Adoption, p. 226. = ART. 15 (13 du projet du Gouvernement), adoption, p.
226. = TITRE V. Dispositions générales. = ART. 16 (nouveau), adoption, p. 327. = ART. 17, amendé par la
commission (14 du projet du Gouvernement), 1re rédaction, p. 229. — Délibération, p. 229 à 236, 255 à 258.
— Renvoi à la commission, p. 236. — 2e rédaction, p. 256. — Dernière rédaction, p. 257. — Adoption, p.
258. — Quel sera le nombre des exemplaires déposés? V. les observatious du rapporteur, p. 229, 231, 235,
255, 257 ; — du Ministre de l'instruction publique, p. 230, 231, 232, 233, 236, 257; — de M. de Gasparin, p.
231, § 2; 233, §§ 1er et ult.; — du comte de Montalembert, p. 231, § ult.; — du baron Thénard, p. 233, § 3;
— de M. Kératry, p. 234; — du duc de Broglie, p. 234, 235 ; — du vicomte Dubouchage, p. 235, § 3 ; — du
baron Mounier, p. 235, § ult.; — du marquis de Laplace, p. 257. = TITRE VI. Dispositions pénales. = ART.
18, amendé par la commission (15 du projet du Gouvernement), p. 237. — Délibération, p. 287 à 241. —
Adoption, p. 241. — Observations du vicomte de Villiers du Terrage, p. 237, § pénult. ; — de M. Cousin, p.
287, § ult.; — du comte de Montalembert, p. 238; — de M. Gay-Lussac, p. 239; — du baron Thénard, p. 240
; — du rapporteur, p. 241. = ART. 19, amendé par la commission (16 du projet du Gouvernement), 1re
rédaction, p. 242. — Délibération, p. 242 à 246. — Dernière rédaction et adoption, p. 246. — Quelle sera la
peine encourue par les contrefacteurs ? V. les observations du baron Pelet de la Lozère, p. 242 ; — de M.
Girod (de l'Ain), p. 243 ; — du rapporteur, p. 243, 245; — du marquis Barthélemy, p. 244 ; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 244, 246. = ART. 20, amendé par la commission (17 du projet du Gouvernement),
adoption, p. 247. — Observations du rapporteur, p. 247 ; — du Ministre de l'instruction publique, p. 247. =
[ART. 18 du projet présenté par le Gouvernement, p. 248. — La commission en propose la suppression, p.
248. — Délibération, p. 248 à 253, 259 à 265, 292 à 297. — Renvoi à la commission ; p. 265 ; — Rapports,
p. 259, 292. — L'article n'est pas adopté, p. 297. — A quelles conditions pourra-t-on imprimer en France les
livres publiés à l'étranger ? V. l'amendement proposé par le baron de Gérando, p. 263 ; — le projet d'article
rédigé par la commission, p. 293; — et les observations du Ministre de l'instruction publique, p. 248, 250,
252 294, 296; — de M. Cousin, p. 249, 251, § ult.; 252, 295, § ult.; 297, §§ 1er et 3; — du baron Pelet de la
Lozère, p. 250, § 2; — du comte de Montalembert, p. 250, § ult.; — du. rapporteur, p. 251, 297 ; — du baron
de Gérando, p. 251, § 2; 262; — du comte de Flahault, p. 253, 263, 294 ; — du duc de Broglie, p. 253, 264,
296; — de M. Teste, Garde des sceaux, p. 264; — de M. Laplagne-Barris, p. 265 ; — du baron de Fréville, p.
295, § 1er; 296.] = ART. 21, amendé par la commission (19 du projet du Gouvernement), 1re rédaction, p. 265.
— Nouvelle rédaction et adoption, p. 266. = ART. 22, amendé par la commission (20 du projet du
Gouvernement), adoption, p. 270. — ART. 23 (nouveau, proposé par la commission), adoption, p. 292; V. les
observations de M. Laplagne-Barris, p. 266, 268, § 2 ; — de M. Félix Faure, p. 268, § 1er; — du Garde des
sceaux, p. 268 ; — du baron Meunier, p. 269; — du rapporteur, p. 291. = ART. 24 (précédemment 23),
amendé par la commission (21 du projet du Gouvernement), adoption, p. 271. = ART. 25 (précédemment 24),
amendé par la commission (22 du projet du Gouvernement), adoption, p. 272. = ART. 26 (précédemment 25),
amendé par la commission (23 du projet du Gouvernement), 1re rédaction, p. 273. — Délibération, p. 274 et
275, 297 à 300. — Renvoi à la commission, p. 275. — Deuxième rédaction, p. 298. — Dernière rédaction, p.

299. — Adoption, p. 300. — Quelles seront les garanties nécessaires pour l'importation des livres et
gravures? V. les observations du baron Mounier, p. 274, § 1er; — de M. Passy, Ministre des finances, p. 274,
275 ; — du comte Cholet, p. 274, § ult.; — du rapporteur, p. 275, 297; — du baron de Fréville, p. 299, § 2 ;
— du marquis Barthélemy, p. 299, § 3; — du Ministre de l'instruction publique, p. 299. = Observations
incidentes du vicomte Dubouchage, p. 301, § 1er; — du rapporteur, p. 301; — du comte Portalis, p. 301, § 3.
= Vote au scrutin, p. 301. = Texte de la loi adoptée (I. n° 13).
R
RAMBUTEAU (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 663.
RANSONNET (M.) obtient des Lettres de grande naturalisation, V. p. 574 (I. n° 25) ; V. aussi au mot Lettres de
grande naturalisation.
RÉCOMPENSES NATIONALES. V. au mot Pensions, nos 1 et 2.
RECRUTEMENT. — Projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1838. — Présenté à la
Chambre des Députés le 22 avril 1839. — Adopté le 3 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10. —
Adopté le 21 (Loi du 26 juin 1839; Bulletin des lois, 1er sem., n° 655, p. 465). = Exposé des motifs par M.
Schneider, Ministre de la guerre, lu à la Chambre par l'amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 477 (I.
n° 18). — Nomination d'une commission, p. 515. — Rapport par le marquis de Laplace, p. 578 (I. n° 29). —
Observations incidentes du Ministre de la guerre, p. 578; — du vicomte Pernety, p. 594 ; § ult.; — de l'amiral
baron Duperré, Ministre de la marine, p. 595. = Délibération des articles, p. 595 à 597. — Vote au scrutin, p.
597.
RÉFUGIÉS. V. au mot Étrangers.
REGGIO (M. le Maréchal duc de). = Son opinion sur la proposition relative à la Légion d'honneur, p. 352, § ult.
REILLE (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 647.
REINACH (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 607, 654, 668, 685.
RICARD (M. le comte), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 49.
ROCHAMBEAU (M. le marquis de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 783.
ROGNIAT (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 653. — Son opinion sur le projet de
loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et la ville de Besançon, p. 990; — sur le projet de loi tendant
à autoriser les compagnies concessionnaires des chemins de fer à proposer des modifications aux cahiers des
charges de leurs concessions, p. 1031. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de
loi tendant à rapporter la loi du 9 juillet 1838, relative au chemin de fer de Lille à Dunkerque, p. 689(I. n°
78).
ROGUET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 668. = Son opinion sur la proposition
relative à la Légion d'honneur, p. 335 ; V. aussi p. 506; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre
de l'État-major général de l'armée, p. 694.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 783. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 654.
ROSAMEL (M. le Vice-amiral de) est nommé Pair de France, p. 6. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 36. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 37. = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 153, 684, 952. = Son opinion sur le projet de loi relatif a l'ouverture
d'un crédit de 850,000 fr. pour l'acquittement des dépenses résultant des expéditions du Mexique et de
Buénos-Ayres en 1838, p. 985. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à ouvrir au département de la marine un crédit extraordinaire de 10 millions, pour augmenter les
forces navales de la France dans la Méditerranée, p. 754 (I. n° 83).
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 638, 653, 685, 925.
ROUTES DES DÉPARTEMENTS DE L'OUEST. V. au mot Travaux publics, n° 1.
ROUTES ROYALES.
1. — Deux projets de loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de 600,000 fr. pour les travaux des routes
royales de la Corse, et un crédit de 5 millions pour les travaux de deux nouvelles routes en Corse. —
Présentés à la Chambre des Députés le 18 mai 1839. — Adoptés les 6 et 17 juin. — Présentés à la Chambre

des Pairs les 21 et 29. — Adoptés le 19 juillet (Lois du 26 juillet 1839; Bulletin des lois, 2e semestre, n° 664,
p. 77 et 78). = Exposés des motifs par M. Dufaure, Ministire des travaux publics, p. 584 (I. n° 31), et p. 644
(I. n° 46). — Nomination d'une commission, p. 607 ; V. aussi p. 654. — Rapport par le comte Daru, p. 786 (I.
n° 86). = Délibération des articles, p. 848 à 850. = Vote au scrutin, p. 850
2. — Trois projets de loi tendant à classer, parmi les routes royales, les routes départementales de Châlons-surSaône à Strasbourg; de Thionville à Sierck, et de Paris à Granville par l'Aigle. Présentés à la Chambre des
Députés le 18 mai 1839. — Adoptés les 1er, 8 et 19 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs les 21 et 29. —
Adoptés le 19 juillet (Lois du 26 juillet 1839; Bulletin des lois, 2e semestre, n° 664, p. 80, 81, 82). = Exposés
des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 584 et 644 (I. n° 30, 47 et 48). — Nomination
d'une commission, p. 607; V. aussi p. 654. — Rapports par le comte Daru, p. 689 (I. n°s 86 et 77). =
Délibération des articles, p. 824 à 827. = Vote au scrutin, p. 828.
ROY (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 653, 924. — Son opinion sur quinze
projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par autant de départements, p. 885,
886, § 1er. = Fait à la Chambre, au nom de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, le
rapport annuel de cette commission, p. 194 (I. n° 12).
RUMIGNY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 952.
S
SAINT-AIGNAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 638, 684, 685, 925.
SAINT-CYR NUGUES (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 647.
SAINT-DIDIER (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 638, 684, 685, 863, 925,
952.
SALLE DES SÉANCES. — La salle ordinaire des séances ayant été disposée pour l'ouverture des débats judiciaires
sur les accusations d'attentat prononcées par l'arrêt du 15 juin 1839, la séance publique a lieu dans la galerie
des tableaux, laquelle a été disposée à cet effet, p. 627.
SALLE FAVART. — Projet de loi relatif à la reconstruction de la salle Favart. — Présenté à la Chambre des
Députés le 20 juin 1839. — Adopté le 22 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 1er
août (Loi du 7 août 1839; Bulletin des lois, 2e semestre, n° 669, p. 191). = Exposé des motifs par M. T.
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 873 (I. n°
105). — Nomination d'une commission, p. 925. — Rapport fait par le vicomte Siméon, p. 957 (I. n° 130). =
Discussion en assemblée générale, p. 991 a 997. — Dans cette discussion sont entendus: le comte de La
Riboisière, p. 991, 995, § 2 ; 997 ; — le Ministre de l'intérieur, p. 993, 995; — le comte de Sparre, p. 995, §
1er. = Délibération des articles, p. 997 et 998. = Vote au scrutin, p. 999.
SCHNEIDER (M.), Ministre de la guerre, s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 578. — Présente en
cette qualité à la Chambre un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 900,000 fr. pour
l'inscription des pensions militaires en 1839, p. 322 (I. n° 15); — un projet de loi relatif à l'organisation du
cadre de l'État-major général de l'armée, p. 627 (I. n° 41); — un projet de loi relatif à divers crédits
supplémentaires réclamés par le département de la guerre sur l'exercice 1839, et à diverses annulations de
crédits sur le même exercice, p. 649 (I. n° 53); — un projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif de la
garde municipale de Paris, p. 649 (I. n° 52). = Est entendu sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1079.
SCHONEN (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 514, 668.
SCHRAMM (M. le vicomte) est nommé Pair de France, p, 7. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — La
Chambre déclare ses titres valables, p. 36. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 404. = Commissaire
pour l'examen d'un projet de loi, p. 647. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de
l'État-major général de l'armée, p. 743.
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé, p. 581.
SÉBASTIANI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 952.
SÉGUIER (M. le baron), Vice-président, commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 104, 637. — Ses
observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1840, p. 1071; —
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1840, p. 1128. = Fait, au nom d'une

commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'intérieur un crédit
extraordinaire de 2 millions pour les travaux d'agrandissement du Palais de Justice à Paris, p. 676 (I. n° 66 et
66 bis).
SÉGUR (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 580, 607, 667, 952.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 381, 684, 863. —
Prononce l'éloge funèbre de M. le Maréchal comte de Lobau, p. 543 (I. n° 24).
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785, 925, 951.
SÉMONVILLE (M. le marquis de), Grand-référendaire honoraire, décédé le 11 avril 1839. — M. le Président fait
part à la Chambre de la perte douloureuse qu'elle vient d'éprouver dans la personne de son ancien GrandRéférendaire, p. 50.
SESSION DE 1839, (seconde session). — Ouverte le 4 avril 1839 en vertu d'une ordonnance royale du 24 mars
précédent, p. 1. — Close par ordonnance royale le 6 août 1839.
SIMÉON (M. le comte), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 49, 667, 952.
SIMÉON (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 724,785, 925. = Membre du
comité des pétitions, p. 17. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
la propriété littéraire, p. 120 (I. n° 8). — Est entendu dans la discussion de ce projet de loi, p. 164, 170, 186,
190, 197, 198, 199, 202, 205, 214, 217, 220, 229, 231, 235, 241, 243, 245, 247, 251, 259, 275, 297, 291, 301.
— Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la reconstruction de la salle Favart, p. 957 (I. n° 130). = Lit à la
Chambre l'éloge funèbre du comte de Bordessoulle, p. 169 (I. n° 11).
SPARRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 684. — Son opinion sur le projet de
loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 695; V. aussi p. 704, § 1er; 716, § 4 ;
731, § 1er; 733, 737, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires réclamés par le
département de la guerre sur l'exercice 1839, et à diverses annulations de crédits sur le même exercice, p.
807, § 1er ; — sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et la ville de Besançon, p. 989,
§ 1er; — sur le projet de loi relatif à la reconstruction de la salle Favart, p. 995, § 1er, = Ses observations sur la
proposition relative à la Légion d'honneur, p. 370.
T
TARBÉ DE VAUXCLAIRS (M. le chevalier), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 607, 654, 668,
685, 953. = Membre du comité des pétitions, p. 480. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 611,
687. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 217. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, divers rapports sur sept projets de loi relatifs à des emprunts et impositions
extraordinaires votés par deux départements et par cinq villes, p. 786 (I. n° 88 et 89); —sur le projet de loi
tendant à autoriser le département de la Gironde à s'imposer extraordinairement, p. 933 (I. n° 121); — sur le
projet de loi relatif à l'amélioration des ports, p. 981 (I. n° 138).
TARENTE (M. le Maréchal duc de) rend hommage à la mémoire du comte de Bordessoulle, p. 169 (I. n° 11).
TASCHER (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 17, 89. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 64, 315, 548.
TESTE (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, dépose sur le bureau de la Chambre une
ordonnance du Roi qui la constitue en Cour de justice pour connaître des attentats commis les 12 et 13 mai, p.
100. = Communique à la Chambre des Lettres de grande naturalisation accordées par le Roi à M. Ransonnet,
p. 574 (I. n° 25). — Présente à la Chambre, au nom du Ministre de l'intérieur, un projet de loi tendant à
proroger jusqu'à la fin de 1840, les lois des 21 avril 1832 et 1er mai 1834, sur les étrangers réfugiés en France,
p. 601 (I. n° 34); — un projet de loi tendant à ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit extraordinaire de 2
millions pour les travaux d'agrandissement du Palais de Justice à Paris, p. 602 (I. n° 35); — neuf projets de
loi relatifs à des changements de circonscriptions territoriales, p. 602 (I. n° 36). = Est entendu sur le projet de
loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 116; — sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 264, 268
; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840, p. 1063, 1064 ; — sur
une pétition du sieur Lalande (usure), p. 615.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 60, 381, 785. — Membre du
comité des pétitions, p. 480. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 233, § 3;
240 ; — sur trois pétitions relatives au commerce du lin, 311.

TIRLET (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 684.
TRAITÉS qui règlent d'une manière définitive la séparation de la Belgique et de la Hollande, communiqués à la
Chambre par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre des affaires étrangères, p. 573 et 574.
TRANSLATION DES DÉPOUILLES MORTELLES DES VICTIMES DE JUILLET. V. au mot Victimes de Juillet.
TRAVAUX PUBLICS. — V. aux mots Canaux, Chemins de fer, Monument de Juillet, Palais de Justice, Ports,
Routes, Salle Favart.
TRAVAUX PUBLICS.
1. — Deux projets de loi tendant à ouvrir au département des travaux publics, 1°. un crédit de 280,000 fr. pour
l'achèvement du pont de La Roche-Bernard (Morbihan) ; 2°. un crédit de 1,000,000 fr. pour l'achèvement des
routes commencées dans les départements de l'Ouest. — Présentés à la Chambre des Députés le 8 mai. —
Adoptés le 11 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 29. — Adoptés le 19 juillet (Loi du 26 juillet 1839
; Bulletin des lois, 2e sem., n° 664, p. 84 et 76). = Exposés des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux
publics, p. 644 (I. nos 44 et 45.) — Nomination d'une commission, p. 654. — Rapports par le baron Duval, p.
787 (I. n° 91 et 90). — Délibération des articles, p. 860. — Vote au scrutin, p. 861.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour les réparations de la cathédrale de Chartres. — Présenté à
la Chambre des Députés le 2 juillet 1839). — Adopté le 22. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. —
Adopté le a août (Loi du 10 août 1839; Bulletin des lois, 2e sem., n° 670, p. 216). — Exposé des motifs par
M. Teste, Garde des sceaux, lu à la Chambre par M. Passy, Ministre des finances, p. 928 (I. n° 114). —
Nomination d'une commission, p. 951. — Rapport par le marquis de Belbeuf, p. 980 (I. n° 132). =
Délibération des articles; V. p. 1024 et 1028. = Vote au scrutin, p. 1031.
TRIBUNAUX DE COMMERCE. — Projet de loi relatif aux tribunaux de commerce. — Présenté à la Chambre des
Pairs le 12 avril 1839. — Adopté le 15 mai. — Porté à la Chambre des Députés le 3 juin. = Exposé des motifs
par M. Girod (de l'Ain), Ministre de la justice et des cultes, p. 53 (I. n° 2). — Nomination d'une commission,
p. 60. — Rapport par M. Tripier, p. 94 (I. n° 6). = Délibération des articles, p. 106 à 117. — Adoption des
dix-huit premiers articles, p. 106. = ART. 19 (additionnel), proposé par la commission, p. 111. —
Délibération, p. 112 à 115. — Adoption, p. 115. — Les juges des tribunaux de commerce pourront-ils être
immédiatement réélus après deux années d'exercice? V. les observations du baron Pelet de la Lozère, p. 112,
114, § 1er; — du rapporteur, p. 113, 114; — du vicomte Dubouchage, p. 114, § ult. = ART. 20 (additionnel),
proposé par la commission, p. 115. — Délibération, p. 115 à 117. — Adoption, p. 117. = Observations du
vicomte Pernety, p. 115, 117; — de M. Teste, Garde des sceaux, p. 116. = Vote au scrutin, p. 117.
TRIPIER (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 60. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 94 (I. n° 6); V. aussi p. 113, 114.
TURGOT (M. le comte) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 719. — Nommé secrétaire de la
Chambre pour la 2e session de 1839, p. 3. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 684. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'organisation du cadre de l'État-major général de l'armée, p. 737, §
2; — sur une pétition du sieur Amas (remplacement), p. 83, § ult. ; — sur une pétition du sieur Lucode
(notariat), p. 619.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 654.
VERHUELL (M. le Vice-amiral comte). = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'amélioration des ports, p.
1046.
VICTIMES DE JUILLET. — Projet de loi relatif à la translation des dépouilles mortelles des victimes de Juillet
1830. — Adopté par la Chambre des Députés le 28 juin 1830, sur la proposition de M. Chapuys de
Montlaville. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juillet. — Adopté le 19 (Loi du 26 juillet 1839; Bulletin
des lois, 2e sem., n° 664, p. 72). = Message et projet de loi, p. 657 (I. n° 55). — Nomination d'une
commission, p. 667. — Rapport par M. Kératry, p. 690 (I. n° 74). = Délibération des articles, p. 813. = Vote
au scrutin, p. 824.
VILLEMAIN (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 60. — Ses observations au sujet d'une
nomination de nouveaux Pairs, p. 26, § ult.
VILLEMAIN (M.), Ministre de l'instruction publique. — Présente, en cette qualité, à la Chambre, un projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit de 110,000 fr. pour le service des souscriptions littéraires, p. 946 (I. n° 123);
— un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 150,000 fr. pour les dépenses résultant de la publication
de documents historiques inédits sur l'histoire nationale, p. 946 (I. n° 124). = Présente à la Chambre, au nom
du Ministre de l'intérieur, un projet de loi tendant à accorder des pensions, à titre de récompenses nationales,

aux gardes nationaux blesses et aux familles de ceux qui ont péri dans les journées des 12 et 13 mai 1839, p.
576 (I.. n° 26) ; — un projet de loi tendant à autoriser le département d'Indre-et-Loire à s imposer
extraordinairement, et à contracter un emprunts votés par autant de villes, p. 673 (F. n° 64) ; — onze projets
de loi relatifs à des changemens de circonscriptions territoriales, p. 673 (I. u° 65); — un projet de loi tendant
à autoriser le département de la Charente-Inférieure à s'imposer extraordinairement, p. 931 (I. n° 119). = Est
entendu sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire, p. 159, 165, 177, 184, 186, 187, 200, 202, § 3; 208,
2 0 9 ,3 1 7 , 219, 220, 230, 231, 232, 233, 236, 244, 246, 2 47,24 8 , 250, 252, 294, 296, 299; -- sur la
proposition relative à la Légion d'honneur, p. 359, 364, 392, 424. 408, 409, 423, 433, 452, 464, 485, 487.
490, 505; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extra ordinaire de 1, 200, 000 fr. pour
complément des dépenses secrètes de l'année 1839, p. 535; — sur l'interpellation de M. de Gasparin
relativement à des violences commises en Corse par des agens de la douane, p. 38o; — sur une pétition du
sieur Derruppé (écoles ecclésiastiques), p. 143, 146, 149; — sur diverses pétitions relatives à la question des
sucres, p. 290 ; — sur trois pétitions relatives à l'économat des maisons hospitalières, p. 566, 567 ; — sur une
pétition de divers habitans de la Bassée, de Comines et du Quesnoy sur Deule (liberté d'enseignement), p.
1014.
VILIIERS DE TERRAGE ( M. le vicomte de ), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 105, 638, 663,
685, 925. = Membre du comité des pétitions, .p. 480- — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 547,
618. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraor dinaire de 1,200,000 fr. pour
complément des dépenses secrètes de l'année 1839, p. 531. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la
propriété littéraire, p. 237, § pénult. ; 291. = Fait, au nom d'une commission spé ciale, un rapport sur le projet
de loi relatif à l'accroisse ment de l'effectif de la garde municipale de Paris, p. 675 ( I. n° 67 ).
VOIROL (M. le baron), est nommé Pair de France, p. 6. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 12. — La Chambre
dé clare ses titres valables, p. 3i. — Il prête serment et est admis à siéger, p. V. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi . p 785, 925, 951.

W
WILLAUMEZ (M. le Vice-amiral), commissaire pour examiner des Lettres de grande naturalisation, p. 586. —
Fait un rapport sur ces Lettres, p. 598 (I. n° 33). = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
667, 952.
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
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ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 1128, 1397, 1606,
1772, 1846. = Membre du comité des pétitions, p. 132, 1550. = Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
272, 497.
ABRIAL (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 525. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 242, § 2.
ADMISSION DES NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour 1'). — Il est donné lecture à la Chambre de vingt
ordonnances du Roi eu date du 7 novembre 1839, portant nomination de Pairs de France, p. 10 à 26. —
Exposé de M. le Président, p. 26 et 27.— Observations incidentes du comte Dejean, p. 26. — Désignation,,
par la voie du sort, de plusieurs commissions chargées; d'examiner les titres des nouveaux Pairs, p. 27 et 28.
— Sur les rapports de ces commissions, la Chambre déclare valables les titres produits, p. 33, 34, 38, 40, 43,
57. (V. les observations incidentes du comte d'Alton-Shée, p. 30; — de M. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 32). — Les nouveaux Pairs prêtent serment et sont admis à prendre séance, p. 6, 44,
48. V. aux mots : Aubert, Bérenger de la Drôme, Boissy, Borrelli, Cavaignac, Cordier, Daunou, DespansCubières, Etienne, La Rochefoucauld, Lebrun, Lusignan, Malaret, Merlin, Persil, Rossi, Sainte-Hermine,
Teste, de Vandeul, Viennet. — M. le Président expose à la Chambre que M. le comte Sérurier, dont les titres
ont été vérifiés et déclarés valables dans la séance du 19 décembre 1837, demande à être introduit, p. 189. —
Le récipiendaire prête serment et est admis à prendre séance, p. 1892, V. au mot Sérurier. = M. le Président
expose que M. le comte Foy, nommé Pair de France par ordonnance royale du 19 novembre 1831, vient
d'adresser ses titres à la Chambre, p. 1969. — Désignation d'une commission chargée d'examiner ces titres, p.
1969. — Sur le rapport de cette commission, la Chambre déclare valables les titres produits, p. 1970. — M.
le comte Foy prête serment et est admis à siéger, p. 1988. V. au mot: Foy.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 47. — Ce projet est communiqué aux bureaux; V. p. 58.
— Lu en séance publique par le comte Portalis, p. 58. = Discussion en assemblée générale, p. 62 à 72. —
Dans cette discussion sont entendus: le baron Dupin, p. 62; — le comte d'Alton-Shée, p. 67, 71, § ult. ; — M.
Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 69 ; — le comte Molé, p. 71, § 1er = Délibération des paragraphes,
p. 72 à 112. — observations du duc de Noailles, p. 73; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique,
p. 79; — du comte de Tascher, p. 84 ; — du Maréchal duc de Dalmatie, Ministre des affaires étrangères,
président du conseil des Ministres, p. 85, 89 ; — du comte d'Harcourt, p. 85; V. aussi p. 98, 99 ; — du
marquis de Brézé, p. 86, 89, 97 ; — de M, T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 88 ; — du duc de Fezensac,
p. 91 ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 100, 110; — de M. Schneider, Ministre de la guerre, p. 103; — du
comte de Boissy, p. 106; — du vice-amiral Willaumez, p. 108, § pénult.; — du comte Dejean, p. 108, § ult.;
— de M. Passy, Ministre des finances, p. 111 ; — du comte Portalis, rapporteur, p. 111. = Vote au scrutin, p.
112. V. le n° 3 des Impressions diverse.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680, 1799. = Son opinion
sur le projet d'adresse, p. 67, 71, § ult.; — sur la proposition tendant à réviser les articles 15 et 16 du
règlement, p. 639 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire pour les dépenses
secrètes de l'année 1840, p. 759, 763. = Ses observations sur la nomination de Pairs du 7 novembre 1839, p.
30. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi relatifs à divers changements
de circonscriptions territoriales, p. 1756 (I. n° 123).
AMBRUGEAC (M. le comte d'). — Son opinion sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la
classe de 1839, p. 679 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription
des pensions militaires en 1840, p. 797, 806.
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 224,
1768.
ANNIVERSAIRE DE JUILLET. V. au mot Fêtes de Juillet.
AFPPEL DE 80,000 HOMMES SUR LA CLASSE DE 1839. V. au mot Recrutement.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 525, 570, 1128, 1462. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour subvention aux caisses de
retraite de divers départements ministériels, p. 624, § 1er; V. aussi p. 629, 630, § 2 ; — sur la proposition
tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 646, § ult.; — sur le projet de loi relatif au
remboursement des rentes cinq pour cent, p. 1480 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Rouen, p. 2005 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p.
2078 ; V. aussi p. 1972, 2137, 2149. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de
biens immeubles, p. 817, 886 ; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p.
1101, § ult. ; 1103, § ult. ; 1113, 1118, § 1er; 1114, § pénult.; 1132, § ult.; 1139, § ult. ; 1144. § 2; 1197, §

ult.; 1300, § 1er; 1301, § 1er; 1306, 1309, § ult.; 1311, 1332, 1380, 1382, 1387, § 2 ; 1390 ; — sur deux
pétitions relatives au renchérissement de la viande, p. 1034, 1041. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi relatif aux sucres, p. 1787 (I. n° 138) ; V. aussi p. 1864.
ARMES A FEU. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour la transformation de 700,000
armes à feu à silex en armes à percussion. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er février 1840. —
Adopté le 19 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 avril. — Adopté le 2 mai (Loi du 6 mai 1840 ;
Bulletin des lois, 1er semestre, n° 725, p. 195). = Exposé des motifs par M. Despans-Cubières, Ministre de la
guerre, p. 567. (I. n° 46). — Nomination d'une commission, p. 579. — Rapport par le marquis de Laplace, p.
905 (I. n° 65). = Discussion en assemblée générale, p. 1071 à 1084. — Dans cette discussion sont entendus :
le vicomte Rogniat, p. 1071 ; — le Ministre de la guerre, p. 1076; — le Maréchal duc de Dalmatie, p. 1080 ;
— le rapporteur, p. 1082; — le comte de Castellane, p. 1083; — le comte Dejean, p. 1084. = Délibération des
articles, p. 1084 à 1087. = Article 1er, p. 1084. — Adoption, p. 1086. — Observations du comte de La
Riboisière, p. 1084, 1086; — du Ministre de la guerre, p. 1085, 1086. = Vote au scrutin, p. 1087.
ASTORG (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1768.
AUBERNON (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 242 = Ses observations sur le projet de loi
relatif an travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 401, 402, 404.
AUBERT (M.). — Nommé Pair de France, p. 11. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses
titres à la Chambre. V. p. 26 et 27. — La Chambre déclare ses titres valables, p. 33. — Il est admis à siéger,
p. 44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 150. = Ses observations sur une pétition
des membres du comité vignicole de la Gironde (contributions indirectes), p. 1789.
AUDENARDE (M. le comte d'), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 28 ;
— pour l'examen d'un projet de loi, p. 1768.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 525, 1397, 1606,
1772. = Son opinion sur le projet de loi relatif au remboursement des rentes cinq pour cent, p. 1487; — sur le
projet de loi relatif à la Banque de France, p. 1854. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur
le projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, p. 151 (I. n°. 14); V.
aussi p. 181 ; — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, p. 1600 (I. n° 108) ; V. aussi p. 1625, 1650,
1656; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841, p. 1972 (I. n°
159).
AUX (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680.
B
BANQUE. — Projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de France. — Présenté à la Chambre
des Députés le 25 janvier 1840. — Adopté le 21 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Adopté le
26 juin (Loi du 30 juin 1840; Bulletin des lois, 2e sem., n° 741, p. 45). = Exposé des motifs par le baron Pelet
de la Lozère, Ministre des finances, lu à la Chambre par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1459 (I. n°
90). — Nomination d'une commission, p. 1532. — Rapport par M. Rossi, p. 1764 (I. n° 131). = Discussion
en assemblée générale, p. 1847 à 1856. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis d'Audiffret, p.
1847 ; — le vicomte Dubouchage, p. 1854; — le Ministre des finances, p. 1855. = Délibération des articles,
p. 1856 à 1858. = Vote au scrutin, p. 1858.
BARTHE (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 55; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
526, 1532, 1550. = Membre du comité des pétitions, p. 1091. = Son opinion sur le projet de loi relatif à
l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 2094. V. aussi p. 2150. = Ses observations sur
le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 821, § ult. ; 860, 893; — sur le projet de
loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1180, 1194, 1218, 1221, 1329, 1334.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 525, 1397, 1462,
1606, 1767, 1772. = Son opinion sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice
1837, p. 1555; — sur le projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur transatlantiques, p. 1937.
= Ses observations sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 45,000 fr. pour
subvenir aux frais d'installation de M. le Cardinal de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, p. 268 ; — sur le
projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1096 ; — sur le projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Rouen, p. 2015; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de
l'exercice 1841, p. 2175; — sur une pétition de cent quatre-vingts habitants de Brest (taxe des lettres), p. 511;
— sur deux pétitions des commissions administratives des hospices de Moulins et de Lisieux (économat,

etc.), p. 594, 600 ; — sur diverses pétitions relatives à la liberté d'enseignement, p. 1453, 1454. — Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la vente du tabac, p. 792 (I. n° 62).
BASTARD (M. le comte de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 173, 239, 261, 555, 587, 617,
649, 673, 1555, 1980. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 527, 1550, 1597, 1681. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 2073, 2139.
= Prononce l'éloge funèbre de M. le baron Voysin de Gartempe, p. 1606 (I. n° 114).
BAYONNE. V. au mot Échange.
BEAUMONT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 525.
BELBEUF (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1550, 1768. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de
première instance de la Seine, p. 2113. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de
biens immeubles, p. 907, § ult.; 896, 897, §§ 1er et pénult., 903, § 1er.
BELLEMARE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 526, 1397, 1769.
BÉRENGER (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1532.
BÉRENGER (M.), de la Drôme, nommé Pair de France, p. 12. — Adresse ses titres à la Chambre. V. p. 26 et 27.
— La Chambre déclare ces titres valables, p. 57. V. aussi p. 35; — il prête serment et est admis à siéger, p.
57. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 242.
BERNARD (M. le baron), décédé le 5 novembre 1839. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Molé, p.
225 (I. n° 21).
BERTHEZÈNE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 241, 283, 1462.
BESSIÈRES (M.), éprouve un accident grave, à la suite duquel la séance est levée, p. 753. V. aussi p. 755.
BESSON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 283, 1681.
BOISSY (M. le comte Octave de), nommé Pair de France, p. 12. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. —
Adresse ses titres à la Chambre, p. 26 et 27. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 34 — Il est admis à
siéger, p. 44. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 525, 618, 1533. = Son opinion sur le
projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du colonel Combe, p. 481, 488; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p.
729; — sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et
1840, et à diverses annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1687, 1690,
1691, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841 p. 2019. =
Ses observations sur le projet d'adresse, p. 106; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, p. 1312, 1369, 1371. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de
loi tendant à autoriser la ville de Boulogne-sur-Mer à céder gratuitement des terrains communaux à la
chambre de commerce de la même ville, p. 1757 (I. n° 124).
BOISSY-D'ARGLAS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1602. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année
1840, p. 699.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 243, 526, 1284, 1462.
BORRELLI (M. le vicomte), nommé Pair de France, p. 13. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. —
Adresse ses titres à la Chambre, p. 26 et 27. —La Chambre déclare ces titres valables, p. 34. — Il est admis à
siéger, p. 44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284, 1768. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1841, p. 2173.
BOUCLY (M.), nommé substitut du procureur-général près la Cour des Pairs, p. 51.
BOULOGNE-SUR-MER. — Projet de loi tendant à autoriser la ville de Boulogne-sur-Mer à céder gratuitement des
terrains communaux a la chambre de commerce de la même ville. — Présenté à la Chambre des Députés le
19 mars. — Adopte le 25 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27 mai.— Adopté le 23 juin (Loi du 6
juillet 1840 ; Bulletin des lois, 2° sem., n° 744, p. 67). = Exposé des motifs par M. de Remusat, Ministre de
l'intérieur, p. 1458 (I. n° 87). — Nomination d'une commission, p. 1533. — Rapport par le comte Octave de
Boissy, p. 1757 (I. n° 124) = Délibération des articles, p. 1783. = Vote au scrutin, p. 1785.
BOURDEAU (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 47; — pour l'examen de divers projets
de loi, p. 124, 283; — pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 27. — Fait divers

rapports sur les titres de plusieurs de ces Pairs, p. 30, 33 et 34, 56. — Membre du comité des pétitions, p.
264. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 583. = Son opinion sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 718, 783.
— Ses observations sur le projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement
d'Haïti, p. 190, § 1er; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans lés manufactures, usines ou
ateliers, p. 360, § 5; 382 390, § 3 ; 391, § 2; 431, 433, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux ventes
judiciaires de biens immeubles, p. 821, § 1er ; 908, § ult.; 935, 939, § 3; — sur deux pétitions relatives au
renchérissement de la viande, p. 670, 1031. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur la
proposition tendant à reviser les art. 15 et 16 du règlement, p. 570 (I. n° 49). V. aussi p. 640, 659.
BOYER (M. le président), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 1800. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 2100. = Ses observations
sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 342, § 1er; — sur
le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 902, § 1er; 936; — sur le projet de loi
relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1302. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi tendant à proroger jusqu'à la fin de 1841 les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et
24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en France, p. 1898 (I. n° 153).
BRAYER (M. le baron), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 28.
BRESSON (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 123.
BRÉZÉ (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 526. = Son opinion sur le projet de
loi tendant à accorder une pension à la veuve du colonel Combe, p. 484. = Ses observations sur le projet
d'adresse, p. 86, 89, 97; — sur la crise ministérielle, p. 244, 247; — sur une pétition relative à la réforme
électorale, p. 1719, 1722.
BRIGODE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 1533.= Membre du comité
des pétitions, p. 532. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un
million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 702.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 197, 223, 1053. = Commissaire
pour l'examen d'un projet de loi, p. 570. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants
dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 319. — Sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, p. 1391. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 667 (I. n°
57). V. aussi p. 788. — Prononce l'éloge funèbre de M. le baron Silvestre de Sacy, p. 957; (I. n° 66).
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1837. — Présenté à la Chambre des
Députés le 16 janvier 1840. — Adopté le 4 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 9. — Adopté le 6 juin
(Loi du 6 juin 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 731, p. 247). — Exposé des motifs, par M. le baron Pelet
de la Lozère, Ministre des finances, p. 1281 (I. n° 76). — Nomination d'une commission, p. 1397. — Rapport
par M. de Cambacérès, p. 1530 (I. n° 95). = Discussion en assemblée générale, p. 1555 à 1565. — Dans cette
discussion sont entendus : le marquis de Barthélemy, p. 1555; — le Ministre des finances, p. 1558, 1565; —
le vicomte Dubouchage, p. 1560. = Délibération des articles, p. 1569 à 1583. — Vote au scrutin, p. 1584.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841. — Présenté à la Chambre des
Députés le 16 janvier 1840. — Adopté le 17 juin. — Apporte à la Chambre des Pairs le 22.— Adopté le 10
juillet (Loi du 16 juillet 1841; Bulletin des lois, 2° sem., n° 748, p. 91). — Exposé des motifs, par M. le baron
Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 1762 (I. n° 128). — Nomination d'une commission, p. 1772. —
Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 1972 (I. n° 159). = Discussion en assemblée générale, p. 2019 à 2031.
= Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Boissy, p. 2019; — M. Thiers, Ministre des affaires
étrangères, p. 2023; — le vicomte Dubouchage, p. 2025; — le Ministre des finances, p. 2029. = Délibération
des articles, p. 2031 à 2070. = ART. 1er, p. 2031. — Délibération, p. 2032 à 2065. — Adoption, p. 2065. —
État A annexé à l'article 1er, p. 2033 à 2064. — MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, p. 2036, observations
du comte de Tascher, p. 2036 ; — du Ministre des affaires étrangères, p. 2038, 2040, 2043, 2045; — du
baron Mounier, p. 2038; — de M. Villemain, p. 2041, 2044, 2045. — MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE,
observations du vicomte Tirlet, p. 2054; — de M. Despans-Cubières, Ministre de la guerre, p. 2058, 2059; —
du comte de Sparre, p. 2058. = Vote au scrutin, p. 2070.
3. — Projet de loi relatif a la fixation du budget des recettes de l'exercice 1841. — Présenté à la Chambre des
Députés le 16 janvier 1840. — Adopté le 19 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 14
juillet (Loi du 16 juillet 1840; Bulletin des lois, 2e sem., n° 748, p. 117). = Exposé des motifs, par le baron

Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 1796 (I. n° 140). — Nomination d'une commission, p. 1846. —
Rapport par M. Camille Périer, p. 1988 (I. n° 161). = Discussion en assemblée générale, p. 2164 à 2172. —
Dans cette discussion sont entendus : le baron Mounier, p. 2164 ; — le Ministre des finances, p. 2171, 2172;
— le vicomte Dubouchage, p. 2172. = Délibération des articles, p. 2173 à 2187. = ART. 1er, p. 2173. —
Adoption, p. 2175. — Observations du vicomte Borrelli, p. 2173. = ART. 2, p. 2175. — Adoption, p. 2177. —
Observations du marquis de Barthélemy, p. 2175. = Vote au scrutin, p. 2187.
BUDGET INTÉRIEUR (Commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 55. — Rapport fait, au nom de
cette commission, en comité secret, p. 221.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 9; — définitive, p. 29. V. aussi p. 281 et 303. = Il se
transporte auprès de Sa Majesté pour la complimenter à l'occasion du mariage de S. A. R. M. le duc de
Nemours avec Madame la princesse Victoire-Auguste-Antoinette de Saxe-Cobourg-Gotha, p. 129.
BUREAUX (Formation et renouvellement des bureaux ainsi que du comité des pétitions). — Formation le 24
décembre 1839, p. 29 (I. n° 2). V. aussi p. 44 à 47. — Premier renouvellement le 25 janvier 1840, p. 130 (I.
n°10). — Deuxième renouvellement le 28 février, p. 262 (I. n° 30). — Troisième renouvellement le 31 mars,
p. 531 (I. n° 45). — Quatrième renouvellement le 2 mai, p. 1071, 1089 (I. n° 68). — Cinquième
renouvellement le 5 juin, p. 1547, 1548 (I. n° 103).
BUREAUX DE CHARITÉ, V. au mot Secours généraux.
BUREAUX DE LA GUERRE. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 3.
C
CADORE (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
CAFFARELLI (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 283, 1462, 1532, 1800. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un
million pour la translation des restes mortels de l'empereur Napoléon, p. 1553 (I. n° 99).
CAISSE D'AMORTISSEMENT (Commission de surveillance de la). — Rapport annuel présenté, au nom de cette
commission, par le comte Roy, p. 1598 (I. n° 109).
CAISSES DE RETRAITE. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour subvention aux
caisses de retraite de divers départements ministériels. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 février
1840. — Adopte le 18 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 8 avril (Loi du 12 avril
1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 721, p. 119). — Exposé des motifs, par le bacon Pelet de la Lozère,
Ministre des finances, p. 492 (I. n° 37). — Nomination d'une commission, p. 526. — Rapport par le comte de
Gasparin, p. 689 (I. n° 51). = Discussion en assemblée générale, p. 619 à 627. — Dans cette discussion sont
entendus : le vicomte Dubouchage, p. 619, 626; V. aussi p. 585; — le Ministre des finances, p. 621, 623, 626;
— le comte de Montalembert, p. 622; — le comte d'Argout, p. 624, § 1er ; — le baron Dupin, p. 624, § ult. =
Délibération des articles, p. 627 à 630. = ART. 3, p. 628. — Adoption, p. 63o. V. l'amendement proposé par le
baron Dupin, p. 628; — et les observations du comte d'Argout, p. 629, 630, § 2; — du comte de
Montalembert, p. 63o, § 1er. = Vote au scrutin, p. 631.
CAMBACÉRÈS (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 1284, 1397, 1846. = Membre
du comité des pétitions, p. 47. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 133, 143, 219. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice
1837, p. 1530 (I. n° 95).
CAMBIS-D'ORSAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 525.
CARAMAN (M. le duc de), décédé le 25 décembre 1839. — Hommage rendu à sa mémoire par le duc de Crillon,
p. 1409 (I. n° 81) ; V. aussi les observations du comte Dejean, p. 1409, 1410, § ult.; et du vicomte
Dubouchage, p. 1410, § 1er.
CARDINALAT. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 1.
CASTELLANE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 283. = Son opinion sur la
proposition tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 659; — sur le projet de loi relatif à un appel
de 80,000 hommes sur la classe de 1839, p. 674 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire pour l'inscription des pensions militaires en 1840, p. 796, 803, § ult. ; — sur le projet de loi
relatif à la transformation de 700,000 armes à feu à silex en armes à percussion, p. 1083; — sur le projet de
loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses

annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1692, 1739. = Ses observations sur
le projet de loi relatif à l'Ordre royal de la Légion d'honneur, p. 1061; — sur une pétition de neuf officiers ou
sous-officiers de la légion étrangère an service d'Espagne (arriéré de solde), p. 538; — sur une pétition de la
commission administrative des hospices de Lisieux (économat), p. 609, § 1er. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du colonel
Combe, p. 329 (I. n° 31); V. aussi p. 488.
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1396, 1532.
CAVAIGNAC (M. le vicomte), nommé Pair de France, p. 14. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. —
Adresse ses titres à la Chambre, V. p. 26 et 27. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 34. — Il est
admis à siéger, p. 44.
CENDRES DE NAPOLÉON. V. au mot Napoléon.
CESSION GRATUITE. — V. aux mots: Boulogne-sur-Mer, Provins.
CHABOT (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1799.
CHABRILLAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 526.
CHAIRE DE LANGUE SLAVE. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 9.
CHAMBRE DES PAIRS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 800,000 fr. pour travaux d'art à exécuter
au palais de la Chambre des Pairs. — Présenté à la Chambre des Députés le 22 janvier 1840. — Adopté le 26
février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23 mars. — Adopté le 14 avril (Loi du 19 avril 1840 ; Bulletin
des lois, 1er sem., n° 722, p. 146). — Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 494 (I.
n° 39). — Nomination d'une commission, p. 527. — Rapport par le vicomte Siméon, p. 651 (I. n° 56). =
Délibération des articles, p. 692 et 693. = Vote au scrutin, p. 695 ; V. aussi p. 693. — V. au mot Monuments.
CHANALEILLES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 525, 1768. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur neuf projets de loi relatifs à divers emprunts et impositions
extraordinaires votés par huit départements et par la ville de la Croix-Rousse, p. 1881 (I n°144).
CHEMINS DE FER.
1. — Projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bâle, d'Andrezieux à Roanne, de
Montpellier à Nîmes, de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. — Présenté à la Chambre des
Députés le 7 avril 1840. — Adopté le 16 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 4 juillet
(Loi du 15 juillet 1840; Bulletin des lois, 2e sem., n° 753, p. 235 à 258). = Exposé des motifs par le comte
Jaubert, Ministre des travaux publics, p. 1762 (I. n° 129). — Nomination d'une commission, p. 1772. —
Rapport par le baron Dupin, p. 1892 (I. n° 152). = Délibération des articles, p. 1954 à 1967. = Art. 2, p. 1955.
— Adoption, p. 1956. — Observations du rapporteur, p. 1955; — du Ministre des travaux publics, p. 1955. =
ART. 10, p. 1958. — Adoption, p. 1960. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 1958, 1959; — du
Ministre des travaux publics, p. 1958, 1960. = Vote au scrutin, p. 1967.
2. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rouen. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 mai
1840. — Adopté le 16 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 9 juillet (Loi du 15 juillet
1840 ; Bulletin des lois, 2e sem., n° 754, p. 267 à 286). = Exposé des motifs par le comte Jaubert, Ministre
des travaux publics, p. 1795 (I. n° 139). — Nomination d'une commission, p. 1846. = Rapport par le marquis
de Laplace, p. 1971 (I. n. 157). = Discussion en assemblée générale, p. 1991 à 2011. — Dans cette discussion
sont entendus : le baron Thénard, p. 1991 ; — le Ministre des travaux publics, p. 1993, 2010; — le
rapporteur, p. 1998; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 2001 ; — le vicomte Dubouchage, p. 2003, 2007
; — le comte d'Argout, p. 2005 ; — le comte de Flahault, p. 2008; — le comte Molé, p. 2009. = Délibération
des articles, p. 2011 à 2016. — Observations du marquis de Barthélemy, p. 2015; — du Ministre des travaux
publics, p. 2015. = Vote au scrutin, p. 2016.
CHEVANDIER (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1533.
CHOLET (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 9. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284,
1463, 1759. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines
ou ateliers, p. 315 à 319, 337, 439, 440; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, p. 1157.
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES.
1. — Dix-huit projets de loi tendant à modifier les circonscriptions électorales pour la nomination des membres
des conseils généraux dans les départements dont les noms suivent: Ain, Aveyron, Calvados, Charente-

Inférieure, Corse, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Jura, Manche, Marne,
Pas-de-Calais, Basses-Pyrénées, Saône-et-Loire, Somme, Yonne, — Présentés à la Chambre des Pairs le 11
janvier 1840. — Adoptés les 10 mars et 10 avril. — Portés à la Chambre des Députés les 4 et 18 avril. —
Adoptés le 22 mai, excepté les projets de loi relatifs aux départements de la Corse et d'Ille-et-Vilaine, retirés
par le Gouvernement, et le projet de loi concernant le département du Calvados, dont il sera question au § 2
de cet article (Lois du 17 juin 1840; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 733, p. 323 à 340). = Exposés des
motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Cunin Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 118 (I. n° 8). — Nomination d'une commission, p. 124. — Rapports par le
baron Delort, p. 266 (I. n° 26). V. aussi, pour le département du Jura, p. 618 et 619 (I. n° 53). = Délibération
des articles, p. 446 à 480, et 651 à 653. = 3e PROJET (Calvados), art. 1er, p. 450. — Amendement proposé par
la commission, p. 452. — Adoption, p. 452. — Observations de M. le Président, p. 451; — de M. de
Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 451 ; — du comte de Pontécoulant, p. 452 (V. à l'article suivant). = 11e
PROJET (Jura), p. 466. — Délibération, p. 467 à 469, et 651 à 653. — Renvoi à la commission, p. 470. —
Rapport, p. 619 (I. n° 53). — Adoption, p. 652. — Observations du comte Lezay-Marnesia, p. 467, 469; —
de M. Rouillé de Fontaine, p. 468. = Vote au scrutin, p. 481 et 653.
2. — Projet de loi tendant à modifier les circonscriptions électorales du département du Calvados pour la
nomination des membres du conseil général. — Présenté à la Chambre des Pairs, avec dix-sept autres projets,
le 11 janvier 1840. — Adopté le 10 mars. — Porté à la Chambre des Députés le 4 avril. — Adopté le 22 mai,
moyennant amendement. — Rapporté à la Chambre des Pairs le 20 juin. — Adopté le 26 (Loi du 12 juillet
1840; Bulletin des lois, 2e sem., n° 744, p. 70). = Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de
l'intérieur, p. 1755 (I. n° 119). — Nomination d'une commission, p. 1755. — Rapport par le baron Delort, p.
1797 (I. n° 141). = Délibération des articles, p. 1875. = Vote au scrutin, p. 1877.
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
1. — Neuf projets de loi tendant : — 1°. à distraire les communes de Montmorency, Villeret et Lentille, du
canton de Brienne, arrondissement de Bar-sur-Aube (Aube), pour les réunir au canton de Chavanges,
arrondissement d'Arcis-sur-Aube (même département); — 2°. à distraire la section de Basse-Vallée-duBoulay de la commune de Boulay, canton de Château-Renault, arrondissement de Tours (Indre-et-Loire),
pour la réunir à celle de Château-Renault (même canton);— 3°. à rectifier la limite entre la commune de
Bracieux, canton de Bracieux, arrondissement de Blois (Loir-et-Cher), et celle de Tour-en-Sologne (même
canton); — 4°. à distraire les sections de Montcabrier, Pestillac et Mézières, de la commune de Duraval
(Lot), pour en former une nouvelle commune qui prendra le nom de Montcabrier; — 5°. à rectifier la limite
entre les communes de Saint-Jean-sur-Erve et de Thorigné, canton de Sainte-Suzanne, arrondissement de
Laval (Mayenne); — 6°. à distraire une enclave de la commune de Voutré, canton d'Évron, arrondissement
de Laval (Mayenne), pour la réunir à la commune de Torcé, canton de Sainte-Suzanne (même
arrondissement); — 7°. à distraire la section de Penesclus de la commune d'Ambon, canton de Muzillac,
arrondissement de Vannes (Morbihan), pour la réunir à la commune de Muzillac, même canton; — 8°. à
rectifier les limites entre la commune d'Escorches, canton de Trun, arrondissement d'Argentan (Orne), et
celle de Champeaux, canton de Vimoutiers (même arrondissement); — 9°. à rectifier la limite entre la
commune de Toucy, arrondissement d'Auxerre (Yonne), et celle de Fontaines, arrondissement de Joigny
(même département). = Présentés à la Chambre des Députés le 8 février 1840. — Adoptés les 7 et 11 mars.
— Apportés à la Chambre des Pairs le 6 avril. — Adoptés le 29 (Loi du 22 mai 1840; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 728, p. 227 à 231). = Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 587 (I. n° 50),
— Nomination d'une commission, p. 618. = Rapport par le baron de Vendeuvre, p. 794 (I. n° 63). =
Délibération des articles, p. 1043 à 1050. — Vote au scrutin, p. 1054; V. aussi p. 1051.
2. — Trois projets de loi tendant à distraire la commune de Rougon (Basses-Alpes) du canton de Moustiers, et de
l'arrondissement de Digne, pour la réunir au canton et à l'arrondissement de Castellane, même département;
— à changer la circonscription des arrondissements de Verdun et de Montmédy (Meuse); — à changer la
circonscription des cantons de Juvigny et de La Ferté-Macé par la formation d'une nouvelle commune dans la
section de Saint-Michel-des-Andaines (Orne). = Présentés à la Chambre des Députés le 8 février 1840. —
Adoptés les 4 et 18 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 27 mai. — Adoptés le 12 juin (Lois du 23
juin 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 735, p. 368 et 369). = Exposés des motifs par M. de Rémusat,
Ministre de l'intérieur, p. 1458 (I. n° 89). — Nomination d'une commission, p. 1534. — Rapport par le
marquis de Pange, p. 1599 (I. n° 106). = Délibération des articles, p. 1619 à 1621. = Vote au scrutin, p. 1622.
3. — Deux projets de loi tendant à réunir en une seule les communes de Cavagnan et du Grezet (Lot-etGaronne); — et à distraire la commune de Douet-Artus du canton de Gacé, arrondissement d'Argentan
(Orne), pour la réunir à la commune de Heugon, canton de la Ferté-Fresnel, même arrondissement. =
Présentés à la Chambre des Députés le 8 février 1840. — Adoptés le 23 mai. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 12 juin. — Adoptés le 23 (Lois du 6 juillet 1840; Bulletin des lois, 2e sem., n° 744, p. 69).= Exposés

des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1608 (I. n° 112). — Nomination d'une commission,
p. 1680. — Rapport par le comte d'Alton-Shée, p. 1756 (I. n° 123). = Délibération des articles, p. 1781 et
1782. = Vote au scrutin, p. 1783.
4. — Neuf projets de loi tendant : 1°. à distraire la section de Chazal de la commune d'Anterrieux (Cantal), pour
la réunir à celle de Maurines (même département); — 2°. à distraire les communes de Charny et de Thoreysous-Charay du canton de Saulieu, arrondissement de Sémur (Côte-d'Or), pour les réunir au canton de
Vitteaux (même arrondissement); — 3°. à distraire la commune de la Chapelle-du-Bois-des-Faulx du canton
et de l'arrondissement de Louviers (Eure), pour la réunir au canton nord et à l'arrondissement d'Evreux
(même département); — 4°. à réunir les communes de Saint-Georges-des-Sept-Voies, de Bessé, du Thoureil,
de Saint-Pierre-en-Vaux et de SaintMaur (Maine-et-Loire), en une seule commune; — 5°. à distraire la
section de Balolle de la commune de Frangy (Saône-et-Loire), pour la réunir à la commune de SaintGermaindes-Bois (même département); — 6°. à ériger en une nouvelle commune les deux sections de Port-Launay,
canton et arrondissement de Châteaulin (Finistère), dont l'une dépend de Châteaulin, et l'autre de la commune
de Saint-Ségal ; — 7°. à distraire de la commune de Marquefave, canton de Carbonne, arrondissement de
Muret (HauteGaronne), les hameaux de Labourdette et de Boulouroux, pour les réunir à la commune de
Lacaugne, canton de Rieux, même arrondissement ; — 8°. à réunir en une seule les communes de SaintPardoux et de Longueville, canton et arrondissement de Marmande (Lot-et-Garonne) ; — 9°. à réunir
ensemble, d'une part, les communes de Meylan et de Saint-Pau, et, d'autre part, celles de Saint-MarlindeLevèze et de Sos (Lot-et-Garonne), pour en former deux communes sous le nom de Meylan et de Sos. =
Présentés à la Chambre des Députés les 19 mai, 1er et 8 juin. — Adoptés les g, et 17 juin. — Apportés à la
Chambre des Pairs les 20 et 23. — Adoptes le 2 juillet (Lois du 15 juillet 1840; Bulletin des lois, 2e sem., n°
751, p. 208 à 213). = Exposés des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1753 (I. n° 121), et p.
1773 (I. n° 135). — Nomination d'une commission, p. 1768; V. aussi p. 1801.
— Rapport par le comte Desroys, p. 1881 (I. n° 143). = Délibération des articles, p. 1895 à 1901. = Vote au
scrutin, p. 1902.
CLAPARÈDE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1768.
COIGNY (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533.
COLBERT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1463.
COLONIES. — Projet de loi tendant à rendre applicables ans colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane, les titres XVIII et XIX du Code civil. — Présenté à la Chambre des Pairs le 10 avril 1840. = Exposé
des motifs par le vice-amiral baron Roussin, Ministre de la marine et des colonies, p. 649 (I. n° 54). —
Nomination d'une commission, p. 669.
COMBE (M. le colonel). V. au mot Pensions, n° 1.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité; V. au mot Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. = Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité: — Le 25 janvier 1840, par M. de
Cambacérès, p. 333; — par le baron Dupin, p. 133 ; — par le marquis de Laplace, p. 136 ; — par le comte de
Tascher, p. 138: — Le 4 février, par le baron Dupin, p. 142 ;— par M. de Cambacérès, p. 143 ; — par le
comte de Tascher, p. 144: = Le 7 février, par le marquis de Laplace, p. 152; — par M. Humblot-Conté, p.
159; — par M. Maillard, p.168: = Le 19 février, par M. Persil, p. 202; — par le marquis de Laplace, p. 217;
— par M. de Cambacérès, p. 219: = Le 25 février, par M. Félix Faure, p. 252 ; — par le comte de Tascher, p.
255 : = Le 28 février, par le comte d'Abancourt, p. 272 : = Le 23 mars, par le vicomte Je Villiers du Terrage,
p. 495 ; — par le vicomte d'Abancourt, p. 497 ; — par M. Humblot-Conté, p. 515 : = Le 31 mars, par le
marquis de Laplace, p. 534; — par M. HumblotConté, p. 541; — par le comte d'Haubersart, p. 556; — par le
duc de Crillon, p. 559: = Le 4 avril, par le comte de Tascher, p. 579; — par M. Bourdeau, p. 583 : = Le 6
avril, par le comte de Tascher, p. 591 : = Le 10 avril, par le comte de Tascher, p. 662; — par le comte Daru,
p. 664; — par le baron Feutrier, p. 666 : = Le 11 avril, par le comte de Tascher, p. 670 : = Le 20 avril, par le
comte de Tascher, p. 791 : = Le 5 mai, par le marquis de Laplace, p. 1127 : = Le 12 mai, par le comte de
Ham, p. 1353 : = Le 13 mai, par le marquis de Laplace, p. 1395: = Le 16 mai, par le baron Mounier, p. 1412;
— par le baron Feutrier, p. 1413; — par le marquis de Laplace, p. 1414 : = Le 23 mai, par le marquis de
Laplace, p. 1435; — par le comte de Tascher, p. 1440: = Le 27 mai, par le vicomte de Villiers du Terrage, p.
1457 : = Le 5 juin, par le marquis de Laplace, p. 1554 : = Le 6 juin, par le comte de Villiers du Terrage, p.
1589; — par le comte de Tascher, p. 1594 : = Le 16 juin, par le duc de Praslin, p. 1710; — parle baron
Feutrier, p. 1711 ; — par le comte de Tascher, p. 1713 : = Le 22 juin, par le duc de Praslin, p. 1761 : = Le 23
juin, par M. Rossi, p. 1787; — par le duc de Praslin, p. 1789: = Le 30 juin 1840, par le baron Feutrier, p.
1879: = Le 3 juillet, par le duc de Praslin, p. 1943; — par le comte de Tascher, p. 1944; — par le comte de
Gasparin, p. 1945.

COMITÉ SECRET. — Réclamé par plus de cinq Pairs, p. 222.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres, nommées par la Chambre, dans ses bureaux, pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 47; — pour l'examen du budget intérieur,
p. 55 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 241, 283, 570, 1396, 1397, 1462, 1532, 1606, 1772, 1846.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres, nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la
Chambre, p. 123, 124, 150, 224, 242, 243, 283, 525, 526, 527, 579, 618, 669, 1128, 1284, 1397, 1463, 1533,
1534, 1550, 1568, 1569, l597, 1602, 1680, 1681, 1755, 1759, 1767, 1768, 1799, 1800, 1801.
COMMISSIONS SPÉCIALES de trois membres, désignées par le sort pour examiner les titres de plusieurs Pairs
nommés par ordonnances royales, p. 27, 28, 1969.
COMMUNICATIONS faites à la Chambre au nom du Roi, par M. le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre des affaires
étrangères, président du conseil des Ministres :
1. — Du projet de mariage arrêté entre S. A. R. M. le duc de Nemours et Madame la princesse Victoire-AugusteAntoinette de Saxe-Cobourg-Gotha, p. 127 (I. n° 9). — Le bureau de la Chambre est chargé de complimenter
le Roi. V. p. 129.
2. — 1°. De la convention conclue à Paris le 2 août 1839, entre la France et la Grande-Bretagne, pour la
délimitation des pêcheries sur les côtes respectives des deux, pays; — 2°. De la convention conclue à Paris, le
27 août 1839, pour l'établissement, en Belgique, du canal de l'Espierre, devant servir de prolongement au
canal français de Roubaix ; — 3°. Du traité de paix et d'amitié conclu à la Vera-Cruz, le 9 mars 1839, entre la
France et la république du Mexique; — 4°. De la convention conclue à la Vera-Cruz, le 9 mars 1839,
relativement aux indemnités à régler entre la France et la république du Mexique; — 5°. De diverses notes
relatives aux négociations ouvertes dans le cours de l'année 1839 avec le Gouvernement mexicain, et portant
les numéros 5 et suivants, jusques et y compris le numéro 22, p. 129. — V. aussi au mot MINISTÈRE.
COMPTABILITÉ (Commission de). V. au mot Budget intérieur.
COMPTES DE 1837. V. au mot BUDGET, n° 1.
CONTUMACES V. aux mots : Ordonnances du Roi, Teste.
CONVENTIONS CONCLUES AVEC DIFFÉRENTES PUISSANCES. V. au mot Communications, Dalmatie.
CORBINEAU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 527, 1533.
CORDIER (M.), nommé Pair de France, p. 15. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses titres à
la Chambre. V. p. 26 et 27. — La Chambre déclare ces litres valables, p. 38. — Il est admis à siéger, p. 44 —
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 1284, 1397, 1532, 1602, 1606, 1767, 1846. —
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, p. 1633. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi relatif au classement des portions de routes royales abandonnées, p. 201 (I. n°
20); V. aussi p. 228; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux publics un crédit
supplémentaire de 38,400 fr. pour frais d'administration centrale, p. 1460 (I. n° 91); — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 285,000 fr. pour travaux à exécuter dans les bâtiments
occupés par le ministère de la guerre, p. 1460 (I. n° 92) ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
de 1,200,000 fr. pour la reconstruction de plusieurs ponts, p. 1758 (I. n° 127).
CORDOUE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 526. = Ses
observations sur le projet de loi relatif au classement des portions de routes royales abandonnées, p. 227, 235,
§ 1er; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 335, 342,
§ ult.; 346, § 2; 403, § 1er ; 417 ; — sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p.
823, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1115, § pénult.;
1139, § 1er; 1343, 1365; — sur une pétition du sieur Grosjean (service militaire), p. 154 ; — sur une pétition
de nombreux habitants du département d'Indre-et-Loire (pierres ramassées dans les vignes), p. 162, § 1er; —
sur une pétition de divers propriétaires de la Meurthe (curage des fossés), p. 171 ; — sur une pétition du sieur
Michel (régime universitaire), p. 496 ; — sur une pétition du 180 habitants de Brest (taxe des lettres), p. 514;
— sur une pétition du sieur Lucet (terrains communaux), p. 542; — sur une pétition de la commission
administrative des hospices de Lisieux (économat), p. 608, § ult. ; — sur deux pétitions relatives au
renchérissement de la viande, p. 1040, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le
projet de loi relatif à la pèche fluviale, p. 827 (I. n° 64); V. aussi p. 1422, 1423, 1426, 1430, 1431.
CORSE (Forêts de la). V. au mot Forêts domaniales.
COURTARVEL (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 525, 1768. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un échange dé terrains entre l'Etat et la ville

de Bayonne, p. 669 (I. n°59).
COUSIN (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi p. 123.
COUSIN (M.), Ministre de l'instruction publique. — Présente, en cette qualité, à la Chambre, un projet de loi
tendant à ouvrir au département de l'instruction publique deux crédits additionnels pour la création d'une
chaire de langue slave au collège de France, et pour celle d'une faculté des sciences dans la ville de Rennes,
p. 1763 (I. n° 130). — Est entendu sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures,
usines ou ateliers, p. 296, 347, 358, 359, 370, 419, 441 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de 1840, p. 737, 742; — sur le projet de loi relatif à
l'achèvement de divers monuments publics, p. 1981; — sur une pétition du sieur Durand (traitement des
instituteurs primaires), p. 561, 562; — sur diverses pétitions relatives à la liberté de renseignement, p. 1448,
1454, 1454, 1455; — sur une pétition relative à la réforme électorale, p. 1722.
CRÉANCES ARRIÉRÉES. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 6.
CRÉDITS. V. aux mots Armes à Jeu, Chambre des Pairs, Caisses de retraite, Fêtes de Juillet, Navigation
intérieure, Paquebots, Pensions, Repatriement, Secours, Secours généraux, intendants militaires.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 45,000 fr. pour subvenir aux frais
d'installation de M. le Cardinal de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais. — Présenté à la Chambre des Députés le
18 janvier 1840. — Adopté le 5 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 28 (Loi du 3
mars 1840; Bull. des lois, 1er sem., n° 715, p. 72). = Exposé des motifs par M. Teste, Garde des sceaux,
Ministre de la justice et des cultes, lu à la Chambre par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 201 (I.
n° 18). — Nomination d'une commission, p. 224. — Rapport par M. Lebrun, p. 243 (I. n° 24). = Discussion
en assemblée générale, p. 268 à 271. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Barthélemy, p.
268; — le Garde des sceaux, p. 269; — le rapporteur, p. 271. = Délibération des articles, p. 271. = Vote au
scrutin, p. 272.
2. — Projet de loi tendant à ouvrir au département des affaires étrangères un crédit extraordinaire de 1,500,000
fr. pour dépenses imprévues. — Présenté à la Chambre des Députés le 11 avril 1840. — Adopté le 27. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 4 mai. — Adopté le 13 (Loi du 20 mai 1840; Bull. des lois, 1er semestre,
n° 727, p. 219). = Exposé des motifs par M. Thiers, Ministre des affaires étrangères, p. 1091 (I. n° 69). —
Nomination d'une commission, p. 1128. — Rapport par le baron de Mareuil, p. 1282 (I. n° 77). = Discussion
en assemblée générale, p. 1398 à 1406. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Dupin, p. 1398; —
le vicomte Dubouchage, p. 1400, 1405; — le Ministre des affaires étrangères, p. 1402, 1405. — Délibération
des articles, p. 1406. = Vote au scrutin, p. 1407.
3. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 285,000 fr. pour travaux à exécuter dans les
bâtiments occupés par le ministère de la guerre. — Présenté à la Chambre des Députés le 1" février 1840. —
Adopté le 7 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7 mai. — Adopté le 1er juin (Loi du 10 juin 1840;
Bull. des lois, 1er sem., n° 732, p. 319). = Exposé des motifs par le comte Jaubert, Ministre des travaux
publics, p. 1205 (I. n°72). — Nomination d'une commission, p. 1284. — Rapport par M. Cordier, p. 1460 (I.
n° 92). — Délibération des articles, p. 1540 à 1546. = ART. 1er, p. 1540. — Adoption, p. 1545. —
Observations du comte de Montalembert, p. 1540, 1544; — du Ministre des travaux publics, p. 1542. = Vote
au scrutin, p. 1546.
4. — Projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux publics un crédit supplémentaire de 38,400 fr.
pour frais d'administration centrale. — Présenté à la Chambre des Députés le 5 février 1840. — Adopté le 7
avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7 mai. — Adopté le 1er juin (Loi du 10 juin 1840; Bull. des lois,
1er sem., n° 732, p. 320). = Exposé des motifs par le comte Jaubert, Ministre des travaux publics, p. 1205 (I.
n° 71). — Nomination d'une commission, p. 1284. — Rapport par M. Cordier, p. 1460 (I. n° 91). —
Délibération des articles, p. 1538. = Vote au scrutin, p. 1539.
5. — Projet de loi tendant à ouvrir au département des affaires étrangères un crédit extraordinaire de 540,000 fr.
pour dépenses imprévues. — Présenté à la Chambre des Députés le 9 mai 1840. — Adopté le 1er juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 6. — Adopté le 15 (Loi du 18 juin 1840; Bulletin des lois, 1er semestre, n°
733, p. 340). = Exposé des motifs par M. Thiers, Ministre des affaire étrangères, p. 1567 (I. n° 104). =
Renvoi à une commission précédemment nommée, p. 1568. — Rapport par le baron de Mareuil, p. 1600 (I.
n° 107). — Discussion en assemblée générale, p. 1681 à 1686. — Dans cette discussion sont entendus : le
vicomte Dubouchage, p. 1681, 1685, § 1er; — le Ministre des affaires étrangères, p. 1683, 1685, 1686; — le
baron Dupin, p. 1685, § ult.; 1686, § 2. = Délibération des articles, p. 1686. = Vote au scrutin, p. 1687.
6. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre divers crédits extraordinaires et supplémentaires pour

le paiement de créances appartenant aux exercices antérieurs à 1840. — Présenté à la Chambre des Députés
le 7 mars 1840. — Adopté le 21 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 12 juin (Loi du
22 juin 1840 ; Bull. des lois, 1er sem., n° 734, p. 359). = Exposé des motifs par M. Despans-Cubières,
Ministre de la guerre, p. 1436 (I. n° 82). — Nomination d'une commission, p. 1463. — Rapport par le comte
de Sparre, p. 1553 (I. n° 100). = Discussion en assemblée générale, p. 1609 à 1615. — Dans cette discussion
sont entendus: le Ministre de la guerre, p. 1609, 1614, 1615; — le marquis de Laplace, p. 1611; — le
rapporteur, p. 1615. = Délibération des articles, p. 1615 à 1617. = Vote au scrutin, p. 1618.
7. — Projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à
diverses annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet). — Présenté à la Chambre des
Députés le 16 janvier 1840. — Adopté le 15 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 16
juin (Loi du 17 juin 1840; Bull. des lois, 1er sem., n° 737, p. 395). = Exposé des motifs par le baron Pelet de
la Lozère, Ministre des finances, p. 1437 (I. n° 83). — Nomination d'une commission, p. 1462. — Rapport
par le baron Mounier, p. 1601 (I. n° 110). — Discussion en assemblée générale, p. 1687 à 1707, 1723 à 1739.
— Dans cette discussion sont entendus : le comte de Boissy, p. 1687, 1690, 1691, § 1er; — M. le Chancelier,
p. 1690, 1691 ; — le marquis de Laplace, p. 1691, § 3; 1735; — M. Despans-Cubières, Ministre de la guerre,
p. 1691, 1696, 1731 ; — le comte de Castellane, p. 1692, 1739 ; — le duc de Fezensac, p. 1699; — le baron
Dupin, p. 1702 ; — M. Mérilhou, p. 1723 ; — le comte d'Harcourt, p. 1725; — le comte Dejean, p. 1728; —
le comte de Sparre, p. 1733; — le comte Molé, p. 1736; — le comte Verhuell, p. 1738. — Délibération des
articles, p. 1739 à 1741. = Vote au scrutin, p. 1744.
8. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires pour les exercices 1839 et
1840, et pour les exercices clos (second projet). — Présenté à la Chambre des Députés le 11 avril 1840. —
Adopté le 27 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 juin. — Adopté le 24 (Loi du 6 juillet 1840 ; Bull.
des lois, 2e sem., n° 743, p. 53). = Exposé des motifs par le baron Pelet de la Lozère, p. 1552 (I. n° 98). —
Nomination d'une commission, p. 1606. — Rapport par le baron Mounier, p. 1757 (I. n° 125). = Délibération
des articles, p. 1801 à 1805. = Vote au scrutin, p. 1805.
9. — Projet de loi tendant à ouvrir au département de l'instruction publique, en addition au budget de 1841 : 1°.
Un crédit de 5,000 fr. pour la création d'une chaire de langue et de littérature slaves au Collège de France; 2°.
un crédit de 5,000 fr. pour la création d'une faculté des sciences dans la ville de Rennes. — Présenté à la
Chambre des Députés le 20 avril 1840. — Adopté le 18 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. —
Adopté le 9 juillet (Loi du 15 juillet 1840; Bull. des lois, 2e sem., n° 757, p. 363). = Exposé des motifs par M.
Cousin, Ministre de l'instruction publique, p. 1763 (I. n° 130). — Nomination d'une commission, p. 1772; V.
aussi p. 1764. — Rapport par le baron de Gérando, p. 1980 (I. n° 160). = Délibération des articles, p. 2017. =
Vote au scrutin, p. 2018.
CREVEL (M.). V. au mot Secours.
CRILLON (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 1768. — Membre du comité
des pétitions, p. 264. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 559. = Prononce l'éloge funèbre de M. le
duc de Caraman, p. 1409 (I. n° 81).
CRILLON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures usines ou ateliers, p. 117 (I. n° 6). = Présente
à la Chambre, au nom du Ministre de la justice, un projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens
immeubles, p. 118 (I. n° 7); — au nom du Ministre de l'intérieur, dix-huit projets de loi tendant à modifier les
circonscriptions électorales d'autant de départements, p. 118 (I. n° 8).
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de). — Son opinion sur le projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve
du colonel Combe, p. 486 ; — sur le projet de loi relatif à la transformation de 700,000 armes à feu à silex en
armes à feu à percussion, p. 1080.
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Ministre des affaires étrangères, président du conseil des Ministres. —
Communique à la Chambre, au nom de Sa Majesté, le projet de mariage arrêté entre S. A. R. M. le duc de
Nemours et Madame la princesse Victoire-Auguste-Antoinette de SaxeCobourg-Gotha, p. 127 (I. n°9); — la
convention conclue à Paris le 2 août 1839, entre la France et la Grande-Bretagne, pour la délimitation des
pêcheries sur les côtes respectives des deux pays; — la convention conclue à Paris, le 27 août 1839, pour
l'établissement, en Belgique, du canal de l'Espierre, devant servir de prolongement au canal français de
Roubaix; — le traité de paix et d'amitié conclu à la Vera-Cruz, le 9 mars 1839, entre la France et la

république du Mexique ; — la convention conclue à la Vera-Cruz, le 9 mars 1839, relativement aux
indemnités à régler entre la France et la république du Mexique; — diverses notes relatives aux négociations
ouvertes dans le cours de l'année 1839 avec le Gouvernement mexicain, et portant les numéros 5 et suivants,
jusques et y compris le numéro 22, p. 129. = Est entendu sur le projet d'adresse, p. 85, 89. DAMPIERRE (M. le
marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1799.
DARU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 1606, 1767. = Membre du
comité des pétitions, p. 264. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 664. = Ses observations sur deux
pétitions relatives au renchérissement de la viande, p. 1038. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 590 (I. n° 52); V. aussi p.
1109, 1113, 1115, 1125, 1131, 1143, 1147, 1150, 1151, 1155, 1161, 1162, 1165, 1175, 1177, 1182, 1183,
1192, 1193, 1198, 1201, 1208, 1210, 1215, 1225, 1228, 1231, 1234, 1236, 1243, 1247, 1249, 1255, 1258,
1261, 1275, 1277, 1285, 199, 1311, 1315, 1323, 1338, 1356, 1374, 1384; — sur un projet de loi relatif à
l'établissement de paquebots à vapeur transatlantiques, p. 1884 (I. n° 149).
DAUNANT (M. le baron de), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1840, p. 29. = Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 1462. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 780. = Ses observations sur le
projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 376 ; — sur le projet de
loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 815, 907, § 2 ; 937, § 1er ; 950; — sur le projet de loi
relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1125, § 5 ; 1304 ; — sur une pétition du sieur Durand
(traitement des instituteurs primaires), p. 560.
DAUNOU (M.), nommé Pair de France, p. 15. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses titres à
la Chambre. V. p. 26 et 27. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 38. — Il est admis à siéger, p. 44. =
Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 124.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 55 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 150, 1846.
DECAZES (M. le duc), Grand-Référendaire, est entendu sur le projet de loi relatif à l'achèvement de divers
monuments publics, p. 1982. = Ses observations sur une pétition du sieur Lucet (terrains communaux), p.
551.
DEFOREST DE QUARTDEVILLE (M.), décédé le 16 août 1839. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte
d'Haubersart, p. 491 (I. n° 40).
DEJEAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1759. = Sou opinion sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription des pensions militaires en 1840, p. 805;
— sur le projet de loi relatif à la transformation de 700,000 armes à feu à silex en armes à percussion, p. 1084
; — sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840,
et à diverses annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1728. = Ses
observations sur le projet d'adresse, p. 108, § ult.; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les
manufactures, usines ou ateliers, p. 339, 353, § ult.; 361, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'Ordre royal de
la Légion d'honneur, p. 1059 ; — sur le projet de loi relatif aux sucres, p. 1785 ; — sur une pétition du sieur
Grosjean (service militaire), p. 153, § 1er ; — sur une pétition de la commission administrative des hospices
de Lisieux (économat), p. 608, § 1er. = Ajoute quelques traits à l'éloge de M. le duc de Caraman, p. 1409,
1410.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. — La Chambre doit-elle suspendre ses travaux
pendant une crise ministérielle? V. les observations du marquis de Brézé, p. 244, 247; — de M. Teste, Garde
des sceaux, p. 245, 247 ; — du baron Girod (de l'Ain), p. 246. = Le règlement permet-il d'accorder
incidemment la parole au Pair qui la réclame, avant que la liste des orateurs inscrits soit épuisée? V. p. 719. =
L'ordre de discussion des projets de loi doit-il être réglé par la date des rapports soumis à la Chambre ? V. les
observations du comte de Tascher, p. 809; — de M. le Chancelier, p. 809, 810 ; — du baron Mounier, p. 810
; — du comte de Montalembert, p. 810. = La Chambre peut-elle autoriser la lecture d'une opinion d'un
membre absent? V. les observations du vicomte Dubouchage, p. 1022; — de M. le Chancelier, p. 1023, 1024;
— du vicomte Pernety, p. 1023, § 2 ; — du baron Dupin, p. 1023., § ult. = La Chambre est-elle obligée de
voter sur tous les articles d'un projet de loi? V. p. 1094 et 1095.
DELORT (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 446. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 124, 1680. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur dix-huit projets
de loi relatifs à des changements de circonscriptions électorales, pour la nomination des membres des

conseils généraux, p. 266 (I. n° 26); V. aussi p. 1797 (I. n° 141); — sur six projets de loi tendant à autoriser
autant de départements à s'imposer extraordinairement, p. 1755 (I. n° 122).
DÉPENSES IMPRÉVUES. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, nos 2 et 5.
DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les
dépenses secrètes de l'année 1840. — Présenté à la Chambre des Députés le 11 mars 1840. — Adopté le 26.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 31. — Adopté le 16 avril (Loi du 19 avril 1840; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 722, p. 145). = Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 529 (I. n° 43). —
Nomination d'une commission, p. 570. — Rapport par le duc de Broglie, p. 667 (I. n° 57). = Discussion en
assemblée générale, p. 696 à 789. — Dans cette discussion sont entendus : le baron de Morogues, p. 696; —
le vicomte de Villiers du Terrage, p. 698; — le comte Boissy-d'Anglas, p. 699; — le baron de Brigode, p.
702; — le duc de Noailles, p. 706, 720; — M. Thiers, président du conseil, p. 710, 719, 721, 726, 782; — M.
Bourdeau, p. 718, 783; — M. Villemain, p. 722, 727, 764, 784; — le comte de Boissy, p. 729; — M.
Mérilhou, p. 733, 742; — M. Cousin, Ministre de l'instruction publique, p. 737, 742; — M. Viennet, p. 743;
V. aussi p. 719; — le comte de Montalembert, p. 495 ; V aussi p. 755, § pénult.; — le comte de Tascher, p.
755, § ult.; — le comte d'Alton-Shée, p. 759, 763 ; — le Ministre de l'intérieur, p. 771, 786; — le comte de
Pontécoulant, p. 778; — le baron de Daunant, p. 780; — le comte Jaubert, Ministre des travaux publics, p.
784; — le rapporteur, p. 788. = Délibération des articles, p. 789 = Vote au scrutin, p. 790.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés, chargée d'aller au-devant du Roi à l'ouverture de la session, p.
1. — Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du bureau, p. 29 ;
V. aussi p. 304. — Grandes députations, chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du nouvel an, p.
52; — de présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre en réponse au discours d'ouverture dé la session, p.
113; — de complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 867.
DESPANS-CUBIÈRES (M.), nommé Pair de France, p. 16. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse
ses titres à la Chambre; V. p. 26 et 27. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 38. — Il est admis à
siéger, p. 44.
DESPANS-CUBIÈRES (M.), Ministre de la guerre. — Présente, en cette qualité à la Chambre, un projet de loi
relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1839, p. 493 (I. n° 38); — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour la transformation de 700,000 armes à feu à silex en armes à
percussion, p. 567 (I. n° 46) ; V. aussi p. 1076, 1085, 1086; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire pour l'inscription des pensions militaires en 1840, p. 568 (I. n° 47); V. aussi p. 801, 803; —
un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires et supplémentaires pour le paiement de créances
appartenant aux exercices antérieurs à 1840, p. 1436 (I. n° 82); V. aussi p. 1609, 1614, 1615; — un projet de
loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour le paiement de la solde des intendants militaires en non
activité, p. 1752 (I. n° 118); V. aussi p. 1888. = Est entendu sur le projet de loi relatif à divers crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur les
exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1691, 1696, 1731 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1841, p. 2058, 2059.
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284, 1768. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser les villes d'Agen et d'Elbeuf à
contracter des emprunts, p. 1439 (I. n° 85); V. aussi p. 1535; — sur neuf projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 1881 (I. n° 143).
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 à 5 (I. n° 1er). DISCOURS prononcés
à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot Éloges funèbres.
DODE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1602, 1767.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 525, 1533. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture de
crédits supplémentaires pour subvention aux caisses de retraite de divers départements ministériels, p. 619,
626; V. aussi p. 585; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1839, p. 688 ;
— sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription des pensions militaires
en 1840, p. 802 ; 803 ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au département des affaires étrangères un crédit
extraordinaire de 1,500,000 fr. pour dépenses imprévues, p. 1400, 1405 ; — sur le projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de l'exercice 1837, p. 1560 ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au
département des affaires étrangères un crédit extraordinaire de 540,000 fr. pour dépenses imprévues, p. 1681
. 1685, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1820 ; — sur le projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Rouen, p. 2003, 2007 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses de l'exercice 1841, p. 2025; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes de

l'exercice 1841, p. 2172. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par
le Gouvernement d'Haïti, p. 190, § ult. ; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les
manufactures, usines ou ateliers, p. 340, § 1er; 346, § pénult. ; 355, § 1er; 367, § ult. ; 392, § 1er; 407, § 1er;
409, 426 ; — sur le projet de loi relatif à l'Ordre royal de la Légion d'honneur, p. 1062 ; — sur le projet du loi
relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1103, § 1er; 1132. § 1er; 1140, § 2; 1144, § 3 ; 1381 ;
— sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bâle, d'Andrezieux à
Roanne, de Montpellier à Nîmes, de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique, p. 1958 ; — au sujet
de la loi d'amnistie du 12 janvier 1816, p. 1410 ; — sur une pétition du sieur Lucet (terrains communaux), p.
552, 555; § 1er ; — sur deux pétitions relatives au renchérissement de la viande, p. 1024, 1040, § ult.
DUCHÂTEL (M. T.), Ministre de l'intérieur. = Est entendu sur le projet d'adresse, p. 88.
DUFAURE (M.), Ministre des travaux publics, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à
l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 199 (I. n°15.) = Présente à la Chambre, au nom de M. T.
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour concourir
à l'exécution d'un monument en l'honneur de Molière, p. 200 (I. n° 16) ; — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 300,000 fr. pour secours généraux, p. 200 (I. n° 17). = Présente à la
Chambre, au nom de M. Teste, Garde des sceaux, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 45,000 fr. pour subvenir aux frais d'installation de M. le Cardinal de La Tour-d'AuvergneLauraguais, = Est entendu sur l'adresse, p. 69 ; — sur le projet de loi relatif au classement des portions de
routes royales abandonnées, p. 231, 234, 235, 236; — sur une pétition de nombreux habitants du département
d'Indre-et-Loire (pierres ramassées dans les vignes), p. 161, 163.
DUPERRÉ (M. l'Amiral baron), Ministre de la marine et des colonies, présente à la Chambre, au nom du Ministre
des finances, un projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, en
exécution du traité du 12 février 1838, p. 115 (I. n° 4); — au nom du Ministre des travaux publics, un projet
de loi relatif au classement des portions de routes royales abandonnées p. 116 (I. n° 5).
DUPIN (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 669, 1772. = Membre du
comité des pétitions, p. 47. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 133, 142. — Son opinion sur le
projet d'adresse, p. 62 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour subvention
aux caisses de retraite de divers départements ministériels, p. 624, § ult. V. aussi p. 628 ; — sur la proposition
tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 636; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au
département des affaires étrangères un crédit extraordinaire de 1,500,000 fr. pour dépenses imprévues, p.
1398; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au département des affaires étrangères un crédit extraordinaire
de 540,000 f. pour dépenses imprévues, p. 1685, § ult. ; 1686, § 2; — sur le projet de loi relatif à divers
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur
les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1702; — sur le projet de loi relatif aux sucres, p. 1859 ; — sur
le projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur transatlantiques, p. 1395. = Ses observations sur
le projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, p. 186; — sur le
projet de loi relatif à l'Ordre royal de la Légion d'honneur, p. 1055; — sur deux pétitions relatives au
renchérissement de la viande, p. 1028; — sur diverses pétitions relatives à la liberté d'enseignement, p. 1450,
1452, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au travail des
enfants dans les manufactures, usines on ateliers, p. 225 (I. n° 23); V. aussi p. 306, 321, 327, 338, 340, 341,
343, 344, 346, 354, 357, 360, 361, 365, 368, 386, 389, 397, 399, 404, 408, 409, 411, 418, 427, 428, 430, 432,
435, 437 ; — sur un projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bâle,
d'Andrezieux à Roanne, de Montpellier à Nîmes, de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique, p.
1892 (I. n° 152) ; V. aussi p. 1955. — Fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé : Du travail des
enfants dans les ateliers, les usines et les manufactures, p. 1435.
DUPONT DELPORTE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 224.
DUROSNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 526, 1768.
DUTAILLIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 526, 1759.
DUVAL (M. le baron). = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur
transatlantiques, p. 1938.
E
EAUX MINÉRALES DE PROVINS . V. au mot Provins.
ÉCHANGE. — Projet de loi relatif à un échange de terrains entre l'Etat et la ville de Bayonne. — Présenté à la

Chambre des Députés le 18 février 1840. — Adopté le 4 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. —
Adopté le 22 avril (Loi du 23 mars 1840. Bulletin des lois, 1er sem., n° 723, p. 160). = Exposé des motifs par
le baron Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 492 (I. n° 34). — Nomination d'une commission, p. 525.
— Rapport par le comte de Courtarvel, p. 669 (I. n° 59). = Délibération, p. 795. = Vote au scrutin, p. 796.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Eloge de M. le marquis de Sémonville, par le baron Mounier, p. 150 (I. n° 13) ; — de M.
le baron Bernard, par le comte Molé, p. 225 (I. n°21); — de M. Deforest de Quartdeville, par le comte
d'Haubersart, p. 491 (I. n° 40) ; — de M. le baron de Prony, par le baron Dupin, p. 567 (I. n° 48); — de M. le
baron Silvestre de Sacy, par le duc de Broglie, p. 957 (I. n° 66); — de M. le duc de Caraman, par le duc de
Crillon, p. 1409 (I. n° 81) ; — de M. le baron Voysin de Gartempe, par le comte de Bastard, p. 1606 (I. n°
114); — de M. l'Amiral comte Truguet, par le vice-amiral baron Roussin, p. 1927 (I. n°154).
ÉMÉRIAU (M. le Vice-amiral comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1463.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
TABLEAU des départements et des villes, au nombre de 34, autorisés, pendant la session de 1840, à contracter
des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.
NOMS
DES DÉTARTEMENTS
ET DES VILLES.
Agen..........
Ain............
Aisne...........
Allier.........
Ardèche .......
Aube..........
Aveyron .......
Béziers..........
Corse...........
Côte-d'Or.......
Côtes-du-Nord...
Croix-Rousse. ...
Elbeuf..........
Eure............
Eure-et-Loir....
Garonne (Haute……
Gers...........

NUMEROS
D'ORDRE
(*)
1
4
5
4
6
2
5
5
6
4
6
6
1
6
5
5
6

NOMS
DES DÉTARTEMENTS
ET DES VILLES.
Isère..............
Jura..............
Loiret............
Lot-et-Garonne....
Manche...........
Nord.............
Orne.............
Puy-de-Dôme......
Pyrénées (Basses-)..
Rennes............
Rhône............
Roubaix...........
Rouen............
Saône (Haute-)... .
Strasbourg........
Var............
Vendée..........

NUMEROS
D'ORDRE
(*)
2
4
5, 6
5
2
5
4
6
5
3
6
5
3
5
5
6
4

1

(*) Le chiffre de cette colonne indique celui du paragraphe du titre : Emprunts ou Impositions extraordinaires,
où se trouve la loi. V. ci-après.

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
1. — Deux projets de loi tendant à autoriser les villes d'Agen et d'Elbeuf à contracter des emprunts. — Présentés
à la Chambre des Députés le 26 mars 1840. — Adoptés les 18 et 25 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs
le 8 mai. — Adoptés le 1er juin (Loi du 17 juin 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n°734, p. 357 et 358). =
Exposé des motifs par le comte Jaubert, Ministre des travaux publics, p. 1239 (I. n° 73). — Nomination d'une
commission, p. 1284. — Rapport par le comte Desroys., p. 1439 (I. n° 85). — 1er projet, AGEN. —
Discussion en assemblée générale, p. 1534 et 1535. — Dans cette discussion sont entendus : le baron
Feutrier, p. 1534, 1535, § pénult.; — le rapporteur, p. 1535 ; — le marquis de Lusignan p. 1535,§ 2. =
Délibération et adoption, p. 1536. = 2e projet, ELBEUF. — Délibération, p. 1536. — Adoption, p. 1537. =
Vote au scrutin, p. 1537.
2. — Trois projets de loi tendant a autoriser les départements de l'Aube, de l'Isère et de la Manche à contracter
1

des emprunts et à s'imposer extraordinairement pour l'achèvement de leurs routes départementales. —
Présentés à la Chambre des Députés le 19 mars. — Adoptés les 18 et 25 avril. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 27 mai. — Adoptés le 16 juin (Loi du 23 juin 1840 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 735, p. 363 à 366).
= Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1458 (I. n° 89). — Nomination d'une
commission, p. 1533. — Rapport par le vicomte Pernety, p. 1609 (I. n° 113). = Délibération des articles, p.
1745 à 1748. = Vote au scrutin, p. 1750.
3. — Deux projets de loi tendant à autoriser la ville de Rennes à contracter un emprunt et celle de Rouen à
s'imposer extraordinairement. — Présentés à la Chambre des Députés le 19 mars. — Adoptés le 23 mai. —
Apportes à la Chambre des Pairs le 6 juin. — Adoptés le 16 (Loi du 23 juin 1840; Bulletin des lois, 1er sem.,
n° 735, p. 366 et 367). = Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1568 (I. n° 105). —
Renvoi à une commission précédemment nommée, p. 1569. — Rapport par le vicomte Pernety, p. 1609 (I. n°
113). = Délibération des articles, p. 1748 et 1749. = Vote au scrutin, p. 1750.
4. — Six projets de loi tendant à autoriser les départements de l'Ain, de l'Allier, de la Côte-d'Or, du Jura, de
l'Orne et de la Vendée à s'imposer extraordinairement. — Présentés à la Chambre des Députés les 8 février,
19 mars et 3 juin 1840. — Adoptés les 4 avril et 23 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 12 juin. —
Adoptes le 23 (Loi du 17 juillet 1840; Bulletin des lois, 2e sem,, n° 748, p. 144 à 147). = Exposés des motifs
par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1607 (I. n° 111). — Nomination d'une commission, p. 1680. —
Rapport par le baron Delort, p. 1755 (I. n° 122). = Délibération des articles, p. 1776 à 1779. = Vote au
scrutin, p. 1780.
5. — Treize projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements dont les noms suivent : Aisne, Aveyron, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Loiret, Lot-et-Garonne,
Nord, Basses-Pyrénées, Haute-Saône, Var, et par les villes de Béziers, de Roubaix et de Strasbourg. —
Présentés à la Chambre des Députés les 25 avril, 19 mai, 1er et 8 juin 1840. — Adoptés les 10 et 17 juin. —
Apportés à la Chambre des Pairs le 23. — Adoptés le a juillet (Lois des 15 juillet et 5 août 1840; Bulletin des
lois, 2e sem., nos 754 et 751, p. 287 à 293 et 206 à 207). = Exposés des motifs par M. de Rémusat, Ministre de
l'intérieur, p. 1773 (I. nos 133, 133 bis, 134). — Nomination d'une commission, p. 1799. — Rapports par le
vicomte de Jessaint (Aisne, Aveyron, Eure-et-Loir), p. 1883 (I. n° 145); — par le comte de La Riboisière
(Haute-Saône, Basses-Pyrénées, Var), p. 1883 (I. n° 146); — par le baron de Saint-Didier (Haute-Garonne,
Lot-et-Garonne, Nord), p. 1883 (I. n° 147; — par le vicomte de Villiers du Terrage (Loiret, Béziers, Roubaix,
Strasbourg), p. 1883 (I. n° 478). = Délibération des articles, p. 1912 à 1920. = Vote au scrutin, p. 1920.
6. — Neuf projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements dont les noms suivent : Ardèche, Corse, Côtes-du-Nord, Eure, Gers, Loiret, Puy-de-Dôme,
Rhône, et par la ville de la Croix-Rousse (Rhône). — Présentés à la Chambre des Députés les 25 avril, 9, 19
mai et 1er juin 1840. — Adoptés les 9 et 10 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20. — Adoptés le 2
juillet (Lois du 29 juillet 1840; Bulletin des lois, 2° sem., n° 752, p. 220 à 225).= Exposés des motifs par M.
de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1753 (I. n° 120). — Nomination d'une commission, p. 1768. —
Rapport par le marquis de Chanaleilles, p. 1881 (I. n° 144). = Discussion en assemblée générale, p. 1903 à
1905.— Opinion du marquis de Barthélemy, p. 1903. = Délibération des articles, p. 1906 à 1911. = Vote au
scrutin, p. 1921.
ENFANTS. — Projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers. — Présenté à la
Chambre des Pairs le 11 janvier 1840. — Adopté le 10 mars. — Porté à la Chambre des Députés le 11 avril.
= Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 117 (I. n° 6). —
Nomination d'une commission, p. 123. — Rapport par le baron Dupin, p. 225 (I. n° 23). = Discussion en
assemblée générale, p. 286 à 314. — Dans cette discussion sont entendus: M. Gouin, Ministre de l'agriculture
et du commerce, p. 286; — le marquis de Laplace, p. 288, § 1er; M. Rossi, p. 288, § ult.; 311; — M. Cousin,
Ministre de l'instruction publique, p. 296 ; — le baron de Morogues, p. 297, § 1er; — le comte de
Montalembert, p. 297, § ult. ; — le duc de Praslin, p. 304; — le rapporteur, p. 306. = Délibération des
articles, p. 314 à 445. = ART. 1er du projet du Gouvernement, p. 314. — Amendement proposé par la
commission, p. 314. — Rédaction proposée par le baron Mounier, p. 328. — Adoption, p. 328. — La dorée
du travail des enfants dans les manufactures sera-t-elle fixée par la loi ou par des règlements administratifs?
V. les amendements proposés par le comte Cholet, p. 315 à 319 et 337, et les observations du duc de Broglie,
p. 319; — du rapporteur, p. 321, 327 ; — du Ministre du commerce, p. 322; — de M. Gay-Lussac, p. 323,
327; — du baron Mounier, p. 324, 328 ; — du marquis de Laplace, p. 326. = ART. 2 des amendements de la
commission, p. 331. — Délibération, p. 332 à 362. — Texte de l'article adopté, p. 362. — Paragraphe
additionnel proposé par la commission, p. 366. — Adoption, p. 369. — Quelles seront les limites imposées
au travail des enfants? V. les observations de M. Humblot-Conté, p. 332, 341; — du marquis de Cordoue, p.
335; — du duc de Praslin, p. 336, 343, § 4; 346, § pénult. ; 361, § pénult. ; — de M. Odier, p. 337; V. aussi p.
341; — du rapporteur, p. 338, 340, 341, 343, 344, 346, 354, 357, 360, 361, 365, 368; — du comte Dejean, p.

339, 353, § ult.; 361, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 340, § 1er; 346, § pénult.; 355, § 1er; 367, § ult. ;
— de M. Gay-Lussac, p. 340, § pénult.; 360, § pénult.; — du Président Boyer, p. 342, § 1er; — du marquis de
Cordoue, p. 342, § ult. ; 346, § 2 ; — du baron Mounier, p. 343, § ult. ; 345, 358, 350; — du duc de
Montébello, p. 346, § 3 ; 352, 355, § ult. ; — du Ministre de l'instruction publique, p. 347. 358, 359; — du
marquis de Laplace, p. 348; — du comte de Tascher, p. 349, 351, 357, § 1er; V. aussi p. 359, § ult.; — de M.
Rossi, p. 350 ; — du baron de Gérando, p. 353, § 1er ; — du baron Feiitrier, p. 354, § ult. ; — du Ministre du
commerce, p. 356; — de M. Laplagne-Barris, p. 357, § 2; — de M. Bourdeau, p. 360, § 5. = ART. 3 des
amendements de la commission, 1re rédaction, p. 369. — Délibération, p. 370 à 393. — Dernière rédaction et
adoption, p. 393. — Les enfants pourront-ils être admis dans les manufactures avant d'avoir suivi les écoles
primaires? V. les observations du Ministre de l'instruction publique, p. 370; — de M. Villemain, p. 374, 392,
§ 2; — du baron de Daunant, p. 376 ; — du baron de Gérando, p. 378, 389; — de M. Bourdeau, p. 382; V.
aussi p. 390, § 3; et 391, § 2; — du marquis de Laplace, p. 383, § 1er; — de M. Humblot-Conté, p. 383, § ult.
; — du duc de Praslin, p. 384, § 1er; — du comte Portalis, p. 384, § ult.; — du rapporteur, p. 386, 389; — du
baron Mounier, p. 388, 390, § ult.; — du vicomte Duboucbage, p. 392, § 1er; — du comte de Montalembert,
p. 392, § 3; — du baron Feutrier, p. 392, § 4; — de M. le Chancelier, p. 392. = ART. 4 des amendements de la
commission, 1re rédaction, p. 396. — 2e rédaction, p. 397. — Dernière rédaction et adoption, p. 410. —
Comment la police intérieure des ateliers, usines ou manufactures mentionnés dans l'art. 1er sera-t-elle réglée?
V. les amendements proposés par M. Aubernon, p. 401, 402, 404 et les observations de M. GayLussac, p.
398, 401; V. aussi p. 394; — de M. le Président, p. 396, 401; — du rapporteur, p. 397, 399, 404, 408, 409; —
du marquis de Cordoue, p. 403, § 1er; — de M. Humblot-Conté, p. 403, § 2; — du duc de Praslin, p. 403; §
ult.; — du Ministre du commerce, p. 405; — du comte de Tascher, p. 406; — du vicomte Dubouchage, p.
407) § 1er; 409; — du baron Feutrier, p. 407, § 2; — du comte de Pontécoulant, p. 407, § ult. ; — du baron de
Gérando, p. 408. — ART. 5 des amendements de la commission, 1re rédaction, p. 4 11. — 2e rédaction, p.
412. — Dernière rédaction et adoption, p. 426. — Des règlements d'administration publique pourront-ils
étendre à d'autres industries les dispositions de la présente loi, et en aggraver certaines prescriptions? V. les
observations du rapporteur, p. 411, 418; — du marquis de Laplace, p. 412, 423; — du vicomte de Villiers du
Terrage, p. 415. — du comte de Pontécoulant, p. 416; — du marquis de Cordoue, p. 417; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 419; — de M. Gay-Lussac, p. 420, 422; — du baron Mounier, p. 421 ; —du duc de
Praslin, p. 424; — du comte de Tascher, p. 425. = ART. 6 (précédemment 8) des amendements de la
commission, 1re rédaction, p. 427. — Dernière rédaction, p. 428. — Adoption, p. 429. — Observations du
vicomte Dubouchage, p. 426 ; — du rapporteur, p. 427, 428. = Art. 7 et 8 (précédemment 6 et 7) des
amendements de la commission, 1re rédaction, p. 430. — Renvoi à la commission, p. 434. — Dernière
rédaction, p. 435. — Adoption, p. 437, 438. — De quelles peines punira-t-on les infractions à la loi ou aux
règlements ? V. les observations du rapporteur, p. 430, 432, 435, 437; — de M. Bourdeau, p. 431, 433, § 1er;
— de M. LaplagneBarris, p. 432, 437, § 1er; — du baron Mounier, p. 433, § ult. ; -— du baron Feutrier, p.
436; — du marquis de Laplace, p. 437, § 3. = ART. 9 des amendements de la commission, 1re rédaction, p.
438. — Dernière rédaction, p. 443. — Adoption, p. 444. — Quelles seront les autorités chargées de visiter
les manufactures? V. l'amendement proposé par le comte Cholet, p. 439, 440, et les observations du comte de
Pontécoulant, p. 440; — du Ministre de l'instruction publique, p. 441; — du baron de Gérando, p. 442. =
ART. 10 des amendements de la commission, 1re rédaction, p. 444. — Dernière rédaction et adoption, p. 445.
— Observations du Ministre du commerce, p. 444. = Vote au scrutin, p. 445. = Texte du projet adopté (I. n°
32).
ESCAYRAC DE LAUTURE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 1533,
1846.
ÉTIENNE (M.), nommé Pair de France, p. 17. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses titres à
la Chambre. V. p. 26 et 27. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 38. — Il est admis à siéger, p. 44. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 243, 1534, 1799. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 100,000
fr. pour concourir à l'exécution d'un monument en l'honneur de Molière, p. 5.65 (I. n° 27).
ÉTRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger jusqu'à la fin de 1841 les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et
24 juillet 1839 sur les étrangers réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Députés le 19 mai 1840. —
Adopté le 18 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 4 juillet (Loi du 5 juillet 1840;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 751, p. 205). = Exposé des motifs par M. de Rémusat, ministre de l'intérieur, p.
1774 (I. n° 136). — Nomination d'une commission, p. 1800. — Rapport par le Président Boyer, p. 1898 (I. n°
153). = Délibération, p. 1967. = Vote an scrutin, p. 1968.
EXCUSES différents Pairs et Ministres, empêchés de se rendre à la Chambre, p. 10, 197, 223, 416, 1018, 1597,
1605.
EXELMANS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1768.

EXPLOITATION DES FORÊTS DE LA CORSE. V. au mot Forets domaniales.
EXPROPRIATION. — Projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Présenté à la Chambre
des Pairs le 19 février 1840. — Adopté le 12 mai. — Porté à la Chambre des Députés le 20. = Exposé des
motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 199 (I. n° 15). — Nomination d'une commission, p.
242. — Rapport par le comte Daru, p. 590 (I. n° 52). = Le comte Jaubert, Ministre des travaux publics, est
préalablement entendu, p. 1093. = Délibération des articles, p. 1094 à 1939. = Avec l'adhésion du Ministre
des travaux publics, la délibération s'établit sur les articles amendés par la commission; V. p. 1094 et 10955.
= Disposition générale placée en tète du projet de loi, p. 1096. — Dernière rédaction et adoption, p. 1388. =
Observations incidentes du comte de Montalembert, relativement aux monuments historiques, p. 1388; — du
comte d'Argout, p. 1390; — du duc de Broglie, p. 1391 ; — du Garde des sceaux, p. 1392 ; — du baron
Mounier, p. 1392. — [ART. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1833. — Observations du marquis de Barthélemy,
p. 1096; — de M. Legrand, sous - secrétaire d'État au département des travaux, publics, p. 1098]. =ART. 6, 1re
rédaction, p. 1100. — Renvoi à la commission, p. 1110. — Dernière rédaction et adoption, p. 1129. —
L'avertissement donné collectivement aux parties intéressées sera-t-il inséré dans un ou dans plusieurs
journaux? V. les observations du comte de Montalivet, p. 1101, § pénult.; 1102; — du comte d'Argout, p.
1101, § ult. ; 1103, § ult.; — du vicomte Dubouchage, p. 1103, § 1er; — du baron Mouiller, p. 1104, § 1er;
1107, § Ier; 1109), § ult.; — du comte de Mosbourg, p. 1104, § 2 ; — de M. Persil, p. 1104, § ult.; 1110; — de
M. Laplagne-Barris, p. 1105; — de M. Vivien, Garde des sceaux, p. 1106 : — du Ministre de travaux
publics, p. 1107, § ult. ; 1108; — de M. Persil. p. 1108 ; — du rapporteur, p. 1109 ; — du sous-secrétaire
d'État au département des travaux publics, p. 1109 ; — du comte de Montalembert, p. 1110, § 2. = ART. 8, p.
1111, — Adoption, p. 1126. — Quel sera le nombre de membres nécessaire pour rendre valables les
délibérations de la commission d'expropriation? V. les observations du baron de Schonen, p. 1111, 1119, §
1er; — du sous-secrétaire d' État au département des travaux publics, p. 1112, 1118; — du Garde des sceaux,
p. 1113, 1116; — du comte d'Argout, p. 1113, 1118, § 1er; — du rapporteur, p. 1113, 1115, 1125 ; — du
comte de Ham, p. 1114, § 1er; — du marquis de Laplace, p. 1114, § 2; — du comte de Mosbourg, p. 1114, §
3 ; 1125, § 4; — du comte d'Argout, p. 1114, § pénult.; — du comte de Montalivet, p. 1114, § ult.; 1117, §
ult.; 1124; — du marquis de Cordoue, p. 1115, § pénult. ; — de M. Persil, p. 1115, § ult. ; 1116, § 2; — du
baron Mounier, p. 1116, § 3 ; 1121, § ult.; — de M. de Ricard, p. 1117, § 1er; — du baron Feutrier, p. 1118, §
2 ; — du comte Portalis, p. 1119, § ult.; — de M. Laplagne-Barris, p. 1120, § 1er; 1123; — de M. le
Chancelier, p. 1120, 1123; — de M. Villemain, p. 1120, 1121, § 1er; — du Ministre des travaux publics, p.
1120, 1122; — du comte Roy, p. 1122; — du baron de Daunant, p. 1125, § 5. = ART. 9, p. 1130; — adoption,
p. 1142. — Dans quel délai les opérations de la commission devront-elles être terminées? V. les observations
du rapporteur, p. 1131 ; — du vicomte Dubouchage, p. 1132, § 1er; 1140, § 2 ; — du comte d'Argout, p. 1132,
§ ult.; 1139, § ult.; — du comte Portalis, p. 1133; — du Ministre des travaux publics, p. 1135; — de M.
Humblot-Conté, p. 1137. § 1er. — du baron Feutrier, p. 1137, § ult. ; — de M. Laplagne-Barris, p. 1138; —
du Garde des sceaux, p. 1138, 1140; — du marquis de Cordoue, p. 1139, § 1er; — du vicomte Pernety, p.
1140, § 1er. = ART. 10, p. 1142. — Adoption de l'article amendé, p. 1148; V. l'amendement proposé par M.
Persil, p. 1143; V. aussi p. 1144, §§ 1er et pénult.; 1145, 1146; — et les observations du rapporteur, p. 1143,
1147; — du comte d'Argout, p. 1144, § 2; — du vicomte Dubouchage, p. 1144, § 3; — du baron Feutrier, p.
1144, § ult.; — du sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1145, 1146; — du baron
Mounier, p. 1147, § 1er; — du vicomte Pernety, p. 1147, § ult.; — du Garde des sceaux, p. 1148. = ART. 11,
1re rédaction, p. 1149. — Dernière rédaction et adoption, p. 1151. — Observations du rapporteur, p. 1150; V.
aussi les observations incidentes du rapporteur, p. 1151, 1155 ; — du sous-secrétaire d'Etat au département
des travaux publics, p. 1152 ; — du marquis de Laplace, p. 1153 ; — de M. le Chancelier, p. 1153; — du
Garde des sceaux, p. 1154; — du Ministre des travaux publics, p. 1156, 1157; — du comte Cholet, p. 1157. =
ART. 14, 1re rédaction, p. 1158. — Deuxième rédaction, p. 1159. — Adoption, p. 1162. — Observations de
M. Persil, p. 1160, 1161; — du Garde des sceaux, p. 1160; — du rapporteur, p. 1161, 1162. = ART. 15, 1re
rédaction, p. 1164. — Dernière rédaction et adoption, p. 1165. — Observations du rapporteur, p. 1165. —
ART. 16; V. p. 1168, 1172 et 1174. — Délibération, p. 1175 à 1203. — Adoption de l'article amendé, p. 1203.
— L'administration pourra-t-elle se dispenser de purger les hypothèques ? V. les observations du rapporteur,
p. 1175, 1177, 1182, 1183, 1192, 1193, 1198, 1201 ; — du Garde des sceaux, p. 1177, 1178, 1200; — de M.
Persil, p. 1177, § ult.; 1184, 1199 ; — du sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1178,
1181, 1182, 1187, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202. — de M. Barthe, p. 1180, 1194 ; — du Ministre des
travaux publics, p. 1183 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 1188, 1195, 1201, § 2; — du comte Roy, p. 1197) §
1er; — de M. le Chancelier, p. 1197; — du comte d'Argout, p. 1197, § ult.; — du chevalier Tarbé de
Vauxclairs, p. 1202, § 1er; — du comte Portalis, p. 1202, § ult.; [paragraphe additionnel proposé par la
commission,.
p. 1384 . — Ce paragraphe n'est pas adopté, p. 1837. — Observation du comte Portalis, p. 1 382 ; — du
rapporteur. p. 1384 ; — de M. Rossi, p. 1384, § pénult.; — de M. Persil, p. 1384, § ult.; — du Garde des

sceaux, p. 1386; — de M. Girod (de l'Ain), p. 1387, § 1er; — du comte d'Argout, p. 1387, § 2]. = ART. 17, p.
1207. — Adoption, p. 1208. — Observations de M. Persil, p. 1207. = ART. 19; V. p. 1169, 1171, 1173, 1174).
— Nouvelle rédaction, p. 1209. — Adoption, p. 1226. — Observations du rapporteur, p. 1208, 1210, 1215,
1225; — de M. Rossi p. 1209, 1210 ; — du sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics, p.
1211, 1213, 1215,1216, 1217, 1222, 1225; — du Garde des sceaux, p. 1211, 1220; — du marquis de Laplace,
p. 1212, 1223, § 1er; — du comte Portalis, p. 1213, 1215; — de M. Persil, p. 1214, 1216, 1219, § ult.; 1223, §
2; 1225; — de M. Barthe, p. 1218, 1221 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 1219, § 1er; 1220, 1222, = ART. 23; V.
p. 1171, 1172, 1173, 1174. — Deuxième rédaction, p. 1227. — Dernière rédaction et adoption, p. 1237; V,
l'amendement proposé par M. Persil, p. 1228; V. aussi p. 1233, 1235; — et les observations du rapporteur, p.
1228, 1231, 1234, 1236; — de M. Laplagne-Barris, p. 1229 ; — du Garde des sceaux, p. 1230, 1334 ; — de
M. Rossi, p. 1232; — du sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1233 ; — du comte
Portalis, p. 1234. = ART. 24, adoption, p. 1381. — Observations de M. le Chancelier, p. 1380; — du comte
d'Argout, p. 1380; — du vicomte Dubouchage, p. 1381 ; — du Garde des sceaux, p. 1381. = ART. 25, p.
1241. — Renvoi à la commission, p. 1243. — Dernière rédaction et adoption, p. 1250. — Observations de
M. Persil, p. 1242, § 1er; — du comte Abrial, p. 1242, § 2; — du Garde des sceaux, p. 1242; — de M.
Laplagne-Barris, p. 1242, § ult.; 1243, § 1er ; — du rapporteur, p. 1243, 1249. = ART. 26, p. 1244. —
Dernière rédaction et adoption, p. 1249. — Observations de M. Maillard, p. 1245, § 1er;— du comte de
Montalivet, p. 1245, § ult.; — du rapporteur, p. 1247 ; — du Ministre des travaux publics, p. 1247; — du
sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics, p. 1248. = ART. 27, adoption, p. 1382. —
Observations du comte d'Argout, p. 1382. = ART. 32, p. 1254. — La Chambre n'amende pas l'article 32 de la
loi du 7 juillet 1833, p. 1258. — V. les paragraphes additionnels proposés par le Gouvernement, par la
commission et par M. Persil, p. 1255; — et les observations du rapporteur, p. 1255, 1258; — du Garde des
sceaux, p. 1256; — de M. Laplagne-Barris, p. 1256, 1258; — de M. Persil, p. 1257. — ART. 38, p. 1260. —
Dernière rédaction et adoption, p. 1272. — Les jurés pourront-ils poser et résoudre les questions qu'ils
jugeront résulter de l'instruction ? V. les amendements proposés par la commission, p. 1260, 1261; — et les
observations de M. Rossi, p. 1261, 1262, § 2; 1267 ; — du rapporteur, p. 1261 ; — du Ministre Des travaux
publics, p. 1262; — de M. Persil, p. 1262, § ult.; 1269; — du Garde des sceaux, p. 1265, 1270; — de M.
Laplagne-Barris, p. 1266, 1268 ; — du sons-secrétaire d'État au département des travaux publies, p. 1269; —
du baron Mounier, p. 1270. = ART. 39, p. 1272. — Amendement proposé par la commission, p. 1273. —
Dernière rédaction et adoption, p. 1278. — L'indemnité allouée par le jury pourra-t-elle être inférieure aux
offres de l'administration, ou supérieure à la demande de la partie intéressée? V. les observations du Ministre
des travaux publics, p. 1274, 1276, 1278; — du rapporteur, p. 1275, 1277 ; — du baron Mounier, p. 1276,
1277. = ART. 40, p.1285. — Adoption, p. 1286. — Observations du rapporteur, p. 1285. = ART. 50, p. 1289.
— Adoption, p. 1293. — Observations du Ministre des travaux publics, p. 1290, 1292; — du vicomte
Pernety, p. 1290; — de M. Laplagne-Barris, p. 1293. = ART. 51, p. 1294. — Adoption, p. 1306. —
L'augmentation de valeur produite par les travaux pourrat-elle être compensée entièrement avec l'indemnité?
V. les observations du Ministre des travaux publics, p. 1294, 1298, 1302; — du comte Portalis, p. 1297, 1305;
— du rapporteur, p. 1299; — du comte d'Argout, p. 1300, § 1er; 1301, § 1er ; — de M. Girod (de l'Ain), p.
1300, § ult.; — de M. Villemain, p. 1301, § ult.; 1303; — du président Boyer, p. 1302; — du Garde des
sceaux, p. 1303 ; — du baron de Daunant, p. 1304; — du comte d'Argout, p. 1306. = ART. 53, 1re rédaction,
p. 1307. — Renvoi à la commission, p. 1312. — Rapport, p. 1367. — Dernière rédaction et adoption, p.
1368. — Observations du sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1807 ; — du marquis
de Laplace, p. 1309, § pénult. ; — du comte
d'Argout, p. 1309, § ult.; 1311; — du comte Roy, p. 1310 § 1er; — de M. Persil, p. 1310, § 2; — du rapporteur p.
1311. [ = ART. 55 bis, proposé par le comte de Boissy; V. p. 1312, 1369, 1371. — Cet amendement n'est pas
adopté, p. 1372 ]. = [TITRE VI. De l'envoi en possession provisoire p. 1313 à 1315. — Ce titre est retiré par
le Garde des sceaux, p. 1367 ; — V. l'amendement proposé par M. Persil, pour être ajouté à l'article 28 du
projet, p. 1325 (cet amendement n'est pas adopté, p. 1367); — et les observations du rapporteur, p. 1315,
1323, 1338, 1356; — du Ministre des travaux publics, p. 1321 ; — de M. Persil, p. 1326, 1348; — de M.
Barthe, p. 1329, 1334; — du comte d'Argout, p. 1332 ; — de M. Rossi, p. 1335 ; — de M. Girod (de l'Ain),
p. 1341; — du marquis de Cordoue, p. 1343 1365; — du Garde des sceaux, p. 1344, 1363; — de M.
Villemain, p. 1346, 1350 ; — du sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1359 ; — du
baron Mounier, p. 1361].= ART. 58, p. 1372. — Adoption de l'article amendé par la commission, p. 1378. —
Observations du comte Roy, p. 1373, 1375 ; — du rapporteur, p. 1374 ; — du Garde des sceaux, p. 1376. =
Vote au scrutin, p. 1394. = Texte du projet adopté (I. n° 78).
F
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 1533. = Membre du comité des

pétitions, p. 132. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 252. = Son opinion sur le projet de loi relatif
à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 2103.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 300,000 fr. pour la célébration du dixième
anniversaire des journées de Juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er juin 1840. — Adopté le
18. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 2 juillet (Loi du 20 juillet 1840; Bull. des lois, 2e
sem., n° 747, p. 87). = Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1774 (I. n° 137). —
Nomination d'une commission, p. 1800. — Rapport par M. Viennet, p. 1885(I. n° 151) — Délibération des
articles, p. 1922. = Vote au scrutin, p. 1923.
FEUTRIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 283, 527, 1463. — Pour examiner
les litres d'un nouveau Pair, p. 1969. = Membre du comité des pétitions, p. 532, 1091, 1550. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 666, 1413, 1711, 1789. — Son opinion sur le projet de loi relatif à un appel
de 80,000 hommes sur la classe de 1839, p. 687 ; — sur deux projets de loi tendant à autoriser les villes
d'Agen et d'Elbeuf à contracter des emprunts, p. 1534, 1535, § pénult. = Ses observations sur le projet de loi
relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 354, § ult.; 392, § 4; 407, § 2; 436;
— sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1118, § 2; 1137, § ult.; 1144, §
ult.; — sur le projet de loi relatif à la pèche fluviale, p. 1427, 1428, § 2; — sur une pétition du sieur Grosjean
(service militaire), p. 153, §§ 2 et ult. ; — sur une pétition de nombreux habitants du département l'Indre-etLoire (pierres ramassées dans les vignes), p. 165 ; — sur une pétition du sieur Lucet (terrains communaux),
p. 542.
FEZENSAC (M. le duc de), nommé secrétaire de la Chambre en remplacement de M. le vice-amiral baron
Roussin, p. 303. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 224. — Pour examiner les titres d'un
nouveau Pair, p. 1969. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 1970. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription des pensions
militaires en 1840, p. 804, § 1er ; — sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839
1840 (1er projet), p. 1699. = Ses observations sur le projet d'adresse, p. 91; — sur une pétition de neuf
officiers ou sous-officiers de la légion étrangère au service d'Espagne (arriéré de solde), p. 536.
FLAHAULT (M. le comte de). = Son opinion sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rouen, p. 2008.
FONDS SECRETS. — V. au mot : Dépenses secrètes.
FORÊTS DOMANIALES. — Projet de loi relatif à l'exploitation des forêts domaniales de la Corse. — Présenté à la
Chambre des Députés le 18 mai 1840. — Adopté le 10 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. —
Adopté le 2 juillet (Loi du 16 juillet 1840 ; Bull, des lois, 2e sem., n° 748, p. 142). = Exposé des motifs par le
baron Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 1709 (I. n° 116) .— Nomination d'une commission, p.
1759. — Rapport par le comte de Gasparin, p. 1884 (I. n° 150). = Délibération des articles, p. 1923 à 1925. =
Vote au scrutin, p. 1925.
FOY (M. le comte), nommé Pair de France par ordonnance royale du 19 novembre 1831, adresse ses titres à la
Chambre, p. 1969. — La Chambre les déclare valables, p. 1970. — Il prête serment et est admis à siéger, p.
1988.
FRANÇAIS EXPATRIÉS. — V. au mot Repatriement.
FRANCK CARRÉ (M.), nommé procureur-général près la Cour des Pairs, p. 51.
FRÉTEAU DE PÉNY (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 1799. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de
87,000 fr. sur l'exercice 1839 pour les frais de repatriement des Français nécessiteux, p. 1953 (I. n° 156).
FRÉVILLE (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1605. — Commissaire pour la
rédaction d'un projet d'adresse, p. 47. — pour l'examen de divers projets de loi, p. 241, 526, 1397, 1846.
G
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1840, p. 10.
GASPARIN (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 526, 570, 1462, 1759. = Membre
du comité des pétitions, p. 532. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1945. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, p. 1629. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la répartition
des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, p. 182; — sur une pétition du sieur Violette (tontine

Lafarge), p. 274, § 1er. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
l'ouverture de crédits supplémentaires pour subvention aux caisses de retraite de divers départements
ministériels, p. 589 (I. n° 51); — sur le projet de loi relatif à l'exploitation des forêts domaniales de la Corse,
p. 1884, (I. n° 150).
GAUTIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 669, 1767, 1846.
GAY-LUSSAC (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 526. = Son opinion sur le projet de loi relatif
à l'impôt sur le sel, p. 1657. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les
manufactures, usines ou ateliers, p. 323, 327, 340, § pénult; 360, § pénult.; 394, 398, 401, 420, 422.
GAZAN (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680.
GENTY DE BUSSY (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1839, p. 684.
GÉRANDO (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 241, 1772. = Ses
observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 353,
§ 1er; 378, 389, 408, 442. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la
création d'une chaire de langue slave au Collège de France, et à la création d'une faculté des sciences dans la
ville de Rennes, p. 1980 (I. n° 160).
GILBERT DE VOISINS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 526, 1800; — pour
examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 28. — Fait divers rapports sur les titres de
plusieurs de ces Pairs, p. 40 à 43.
GIROD, DE L'AIN (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 526, 570. = Ses
observations sur la crise ministérielle, p. 246 ; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, p. 1300, § ult.; 1341, 1387, § 1er ; — sur le projet de loi relatif à la pêche fluviale, p. 1428,
§ 1er; — sur une pétition du sieur Lucet (terrains communaux), p. 553.
GODIN (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce. = Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi
tendant à modifier la loi du 18 juillet 1837 sur les sucres, p. 1438 (I. n° 84). = Présente à la Chambre, au nom
du comte Jaubert, Ministre des travaux publics, un projet de loi re latif à l'achèvement de divers monuments
publics, p. 164; (I. n° 115). = Est entendu sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les
manufactures, usines ou ateliers, p. 286, 322, 356, 405, 444; — sur le projet de loi relatif aux sucres, p. 1873 ;
— sur deux pétitions relatives au renchérissement de la viande, p. 1036, 1041.
GUÉHÉNEUC (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533.
H
HAÏTI. — Projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, en exécution du
traité du 12 février 1838. — Présenté à la Chambre des Pairs le 5 janvier 1839 (1re session de 1839). —
Présenté de nouveau à la même Chambre, le 20 mai 1839 (2e session de 1839). — Adopté le 17 juillet. —
Présenté pour la troisième fois à lu même Chambre le 11 janvier 1840 (session de 1840). — Adopté le 11
février. — Porté à la Chambre des Députés le 11 mars. — Adopté le 30 avril. (Loi du 18 mai 1840; Bulletin
des lois, 1re sem., n° 726, p. 203). — Exposé des motifs, par M. Passy, Ministre des finances, lu à la Chambre
par l'Amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 115 (I. n° 4).— Nomination d'une commission, p. 123.
— Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 151 (I. n° 14). = M. le Président communique à la Chambre une
lettre relative aux questions soulevées par le projet de loi, et qui est renvoyée à la commission, p. 173 et 174.
= Discussion en assemblée générale, p. 174 à 177. = Opinion du vicomte de Villiers du Terrage, p. 174. =
Délibération des article, p. 177 à 194. = ART. 5, p. 178. — Adoption, p. 191. — Paragraphe additionnel
proposé par la commission, p. 178. — Observations du Ministre des finances, p. 179, 187, 190; — du
rapporteur, p. 181 ; — du comte de Gasparin, p. 182; — du comte d'Harcourt, p. 184; — du baron Pelet de la
Lozère, p. 185; — du baron Dupin, p. 186; — du baron Mounier, p. 188; — de M. Bourdeau, p. 190, § 1er; —
du vicomte Dubouchage, p. 190, § ult. = Vote au scrutin, p. 194.
HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 669, 1128, 1767.
HAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 283, 1768. = Membre du
comité des pétitions, p. 532. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1353. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1114, § 1er. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour le
paiement de la solde des intendants militaires en non activité, p. 1847 (I. n° 142).

HARCOURT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 283, 526, 1800. — Membre
du comité des pétitions, p. 264, 1550. = Son opinion sur le projet de loi relatif à divers crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur les
exercices 1838, 1889 et 1840 (1er projet), p. 1725. = Ses observations sur le projet d'adresse, p. 85. V. aussi p.
98, 99; — sur le projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, p. 184.
= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi portant cession gratuite à la ville de
Provins de sa fontaine d'eaux minérales, p. 530 (I. n° 44).
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 525, 1533. = Membre
du comité des pétitions, p. 264. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 556. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 3oo,ooo
francs pour secours généraux, p. 265 (I. n° 28). = Prononce l'éloge funèbre de M. Deforest de Quartdeville, p.
491 (I. n° 40).
HEUDELET (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284, 1768.
HOMMAGE fait à la Chambre, par le baron do Morogues, d'un ouvrage intitulé : Comment la Chambre des
Députés et la Chambre des Pairs pourraient être constituées en France, p. 277; — par le baron Dupin, d'un
ouvrage intitulé : Du travail des enfants dans les ateliers, les usines et les manufactures, p. 1435.
HOUDETOT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 243, 527, 1681.
HUMBLOT-CONTÉ (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 124. = Membre du comité des pétitions,
p. 47, 132. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 159, 515, 541. = Ses observations sur le projet de
loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 332, 341, 383, § ult.; 403, § 2; —
sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 816, § ult. ;— sur le projet de loi
relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1135, § 1er; — sur deux pétitions relatives au
renchérissement de la viande, p. 1037.
I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. — V. au mot Emprunts et impositions extraordinaires.
INDEMNITÉ accordée au sieur Crevel. — V. au mot Secours.
INTENDANTS MILITAIRES. — V. au mot Solde des intendants militaires.
J
JACOB (M. le vice-amiral comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1128.
JAUBERT (M. le comte), Ministre des travaux publics, s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1018. —
Présente à la Chambre un projet de loi tendant à ouvrir au département des travaux publics un crédit
supplémentaire de 38,400 fr. pour frais d'administration centrale, p. 1205 (I. n° 71); — un projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 285,000 fr. pour travaux à exécuter dans les bâtiments occupés par
le ministère de la guerre, p. 1205 (I. n° 72) ; — deux projets de loi tendant à autoriser les villes d'Agen et
d'Elbeuf à contracter des emprunts, p. 1239 (I. n° 73); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
1,200,000 fr. pour la reconstruction de plusieurs ponts, p. 1551 (I. n° 96); — un projet de loi relatif à la
navigation intérieure, p. 1551 (I. n° 97) ; V. aussi p. 1807, 1810, 1815, 1832, 1833, 1834, 1835, 1837, 1839.
— Un projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bâle, d'Andrezieux à
Roanne, de Montpellier à Nîmes, de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique, p. 1762 (I. n° 129);
V. aussi p. 1955, 1958, 1960. — Un projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rouen, p. 1795. (I. n°
139); V. aussi p. 1993, 2010, 2015. = Est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 784; — sur le projet de loi relatif
à l'expropriation pour causé d'utilité publique, p. 1093, 1107, § ult. 1108, 1120, 1122, 1135, 1156, 1157,
1183, 1247, 1262, 1274, 1276, 1278, 1290, 1292, 1294, 1298, 1302, 1321; — sur une pétition collective
relative à la canalisation du Gers et de la Baïse, p. 1792.
JESSAINT (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 1463, 1533, 1799. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à des impositions
extraordinaires votées par autant de départements, p. 1883 (I. n° 145).
JUGES SUPPLÉANTS. V. aux mots Tribunal de première instance de la Seine.

JURIEN-LAGRAVIÈRE (M. le vice-amiral), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
K
KÉRATRY (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 243, 1397, 1532, 1800.
L
LA FORCE (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres de plusieurs nouveaux Pairs, p. 27;— pour
l'examen de divers projets de loi, p. 242, 1681, 1768.
LA GRANGE (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 27 ;
— pour l'examen d'un projet de loi, p. 1463.
LA MOUSSAYE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 516, 1759.
LANJUINAIS (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 9. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
1397, 1800.
LA PINSONNIÈRE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 1602, 1681. — Ses
observations sur une pétition de nombreux habitants du département d'Indre-et-Loire (pierres ramassées dans
les vignes), p. 162, 164.
LAPLACE (M. le marquis de), secrétaire provisoire, p. 9 ; — commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 527, 1846. = Membre du comité des pétitions, p. 49, 132, 264, 532, 1091. — Fait divers rapports au nom
de ce comité, p. 136, 152, 217, 534, 1127, 1395, 1414, 1435, 1554. = Son opinion sur le projet de loi relatif
au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 288, § 1er. V. aussi p. 326, 348, 383, § 1er;
412, 423, 437, § 3; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription des
pensions militaires en 1840, p. 804, § ult. ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre
divers crédits extraordinaires et supplémentaires pour le paiement de créances appartenant aux exercices
antérieurs à 1840, p. 1611 ; — sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires
des exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er
projet), p. 1691, § 3 ; 1735 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour le
paiement de la solde des intendants militaires en non activité, p. 1885. = Ses observations sur le projet de loi
relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1114, § 2; 1153, 1212, 1223, § 1er; 1309, § pénult. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1839, p. 65o (I. n° 55); V. aussi p. 678, 686, 691 ; — sur le projet de loi relatif à la
transformation de 700,000 armes à feu à silex en armes à percussion, p. 905 (I. n° 65); V. aussi p. 1082; —
sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rouen, p. 1971 (I. n° 157) ; V. aussi p. 1998.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 669, 1768. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 2085; V. aussi p.
2145. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou
ateliers, p. 357, § 2; 432, 437, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles,
p. 818, 845, 857, 872, 888, 902, § ult. ; 927, 932, 937; § ult.; 938, 939, §§ 2 et ult.; 952; — sur le projet de
loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1105, 1120, § 1er; 1123, 1138, 1188, 1195, 1201, §
2; 1219, § 1er; 1220, 1222, 1229, 1242, § ult, ; 1243, § 1er; 1256, 1258, 1266, 1268, 1293.
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 241, 1799. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la transformation de 700,000 armes à feu à silex en armes à
percussion, p. 1084, 1086. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi
relatifs à des impositions extraordinaires votées par autant de départements, p. 1883 (I. n° 146).
LA ROCHEFOUCAULD (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs,
p. 28.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux
Pairs, p. 28; — pour l'examen d'un projet de loi, p. 242.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le comte Jules de), nommé Pair de France, p. 21 et 22. — Prête serment dans la séance
royale, p. 6. — Adresse ses titres à la Chambre des Pairs, p. 26 et 27. — La Chambre déclare ces titres
valables, p. 38. — Il est admis à siéger, p. 44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284,
1768.

LAURISTON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1533.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 224, 526, 1462. =
Membre du comité des pétitions, p. 1091.
LEBRUN (M.), nommé Pair de France, p. 18. — Prêté serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses titres à
la Chambre des Pairs, p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 40. — Il est admis à siéger, p.
44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 224, 527, 1681. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 45,000 fr
pour subvenir aux frais d'installation de M. le Cardinal de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, p. 243 (I. n° 24) ;
V. aussi p. 271 ; — sur le projet de loi relatif à l'achèvement de divers monuments publics, p. 1927 (I. n° 155)
; V. aussi p. 1983.
LEDRU DES ESSARTS (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1681.
LÉGION D'HONNEUR. — Projet de loi relatif à l'Ordre royal de la Légion d'honneur. — Adopté par la Chambre
des Pairs le 13 juin 1839, sur la proposition du baron Mounier (session de 1839. — Envoyé à la Chambre des
Députés le 13 juin.— Repris le 22 janvier 1840 (session de 1840). — Adopté le 11 février 1840. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 19. —Adopté le 29 avril. = Message et projet de loi, p. 198 (I. n° 19). —
Nomination d'une commission, p. 241. — Rapport par le baron Mounier, p. 669 (I. n° 58). = Délibération des
articles, p. 1054 à 1069. = T1TRE PREMIER. De la composition et de l'organisation de l'Ordre. ART. 1er, p.
1054. — Adoption, p. 1066. — Le nombre des nominations sera-t-il limité à la moitié du chiffre des
extinctions? V. les observations du baron Dupin, p. 1055 ; — du comte Dejean, p. 1059 ; — du comte de
Castellane, p. 1061 ; — du vicomte Dubouchage, p. 1062; — du rapporteur, p. 1062. = Vote au scrutin, p.
1069.
LEGRAND (M.), sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics. — Est entendu sur le projet de loi
relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1098, 1109, 1112, 1118, 1145, 1146, 1152, 1178,
1181, 1182, 1187, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1211, 12l3, 1215, 1216, 1217, 1222, 1225, 1233,
1248, 1269, 1307, 1359.
LEMERCIER (M., le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 197.
LEZAY-MARNEZIA (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 527. = Ses observations sur le
projet de loi tendant à modifier, les circonscriptions électorales pour la nomination des membres des conseils
généraux dans le département du Jura, p. 467, 469.
Lois adoptées par les Chambres pendant la session de 1840, sanctionnées et promulguées par le Roi, Ces lois
sont au nombre de 119, savoir :
DATE
De
LA SANCTION.
3 mars 1840.

Idem.

18

22

OBJET DES LOIS

VOIR AUX MOTS :

Loi sur les tribunaux de commerce. (Exposé
des motifs, n° 11 des Impressions —
Rapport, n° 22.)

Tribunaux de commerce.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les
frais d'installation de M. de La Tourd'Auvergne-Lauraguais,
promu
au
cardinalat (Nos 18. — 24.)

Crédits supplém.
etextraord., n°1.

Loi qui accorde à la veuve du colonel Combe
une pension de 2,000 fr. à titre du
récompense nationale. (Nos 25.

Pensions, n° 1.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de
100.000 fr. pour concourir à l'élection
d'une statue et d'un monument en l'honneur
de Molière. (N°s 16. — 27.)

Molière.

Idem.
12 avril.

Idem.

19

Idem.

Idem.

23
Idem.

DATE
de
LA SANCTION.
28 avril 1840.

6 mai

18

20

22

6 juin.
Idem.

Loi qui accorde un crédit extraordinaire pour
secours généraux. (Nos 17. — 28.)

Secours généraux.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1840, des crédits
supplémentaires pour subvention aux
caisses de retraite des ministères des
affaires étrangères et des finances. (Nos 37.
— 51.)

Caisses de retraite.

Loi portant concession gratuite à la commune
de Provins de la fontaine d'eaux minérales
qui existe dans cette ville. (Nos 36. — 44.)

Provins.

Loi portant qu'il sera fait un appel de 80,000
hommes sur la classe de 1839 pour le
recrutement des troupes de terre et de mer
(Nos 38. — 55.)

Recrutement.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes de
1840. (N°s 43. — 57.)

Dépenses secrètes.

Loi qui ouvre un crédit de 800,000 fr. pour
l'exécution de peintures et de sculptures au
palais de la Chambre, des Pairs. (Nos 39.
— 56.)

Chambre des Pairs.

Loi sur les tabacs, (Nos 33. — 62.)

Tabac.

Loi qui approuve un échange de terrains entre
l'État et la ville de Bayonne. (Nos 34. —
59.)

Échange.

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

Loi qui ouvre un crédit additionnel pour
les pensions militaires à liquider en
1840. (Nos 47. — 6l.)

Pensions militaires.

Loi qui affecte une somme de 3,600,000
francs à la transformation de sept cent
mille armes à silex en armes à
percussion. (Nos 46. — 65.)
Loi relative à la répartition des sommes
versées ou à verser par le Gouvernement
d'Haïti, en exécution du traité du 12
février 1828 (Nos 4. — 14.)
Loi qui accorde au ministre des affaires
étrangères un crédit extraordinaire pour
dépenses imprévues. (Nos 69. — 77.)
Neuf lois relatives à divers changements
de circonscriptions territoriales. (Nos 50.
— 63.)
Loi portant règlement définitif du budget
de l'exercice 1837. (Nos 76. — 95.)
Loi qui modifie celle du 15 avril 1829 sur
la pêche fluviale. (Nos 35. — 64.)

Armes à feu.

Haïti.

Crédit extraordinaire, n° 2.
Circonscriptions
territoriales, n° 1.
Budget, n° 1.
Pêche fluviale.

10

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

17

Idem,
Idem.

DATE
de
LA SANCTION.
17 juin 1840.

18

22

23

Idem.

Loi relative à la translation des restes
mortels de l'Empereur Napoléon. (N°s
93. — 99.)
Loi qui accorde à M. Crevel un secours de
30,000 fr., à raison de sa conduite lors
de l'évacuation de Saint-Domingue (Nos
79. — 101.)
Loi qui accorde une pension à la veuve
d'un matelot hollandais. (Nos 80. —
102.)
Loi qui affecte une somme de 285,000 fr.
aux travaux à exécuter dans les
bâtiments occupés par les bureaux du
ministère de la guerre. (Nos 72. — 92.)
Loi qui ouvre un crédit supplémentaire
pour dépenses du personnel et du
matériel de l'administration centrale du
ministère des travaux publics. (Nos 71.
— 91.)
Quinze lois relatives à des changements
de circonscriptions électorales pour la
nomination des membres des conseils
généraux dans quinze départements (N°s
8. — 26, 53.)
Loi sur le sel. (N°s 75. — 108.)
Deux lois qui autorisent les villes d'Elbeuf
et d'Agen à contracter des emprunts.
(Nos 73. — 85.)

OBJET DES LOIS.
Loi qui accorde des crédits supplément. et
extraordin. pour les dépenses des
exercices 1839 et 1840, et des exercices
clos. (1er projet.) (N°s 83. — 110.)
Loi qui accorde au Ministre des affaires
étrangères un crédit extraordinaire de
540,000 fr, pour dépenses imprévues. (Nos
104. - 107.)
Loi qui ouvre des crédits extraordinaires et
supplémentaires pour le paiement de
créances du département de la guerre. (Nos
82. — 106.)
Trois lois qui autorisent les départements de
'Aube, de l'Isère et de la Manche, à
contracter des emprunts et à s'imposer
extraordinairement. (Nos 89. — 113.)
Deux lois qui autorisent la ville de Rennes à
contracter un emprunt, et la ville de
Rouen à s'imposer extraordinairement.
(N°s 105. — 113.)

Napoléon.

Secours.

Pensions, n° 2.

Crédit extraordinaire, n° 3.

Crédit supplémentaire, n° 4.

Circonscriptions électorales,
n° 1.
Sel.
Emprunts et impositions
extraord., n° 1.

VOIR AUX MOTS :

Crédits supplément.
Etextraord., n° 7.

Idem, n° 5.

Idem, n° 6.

Emprunts et impositions
extraordinaires, n° 2.

Idem, n° 3.

Idem.

30
3 juillet.
5

6

Idem.

Idem.

8

Idem.

DATE
De
LA SANCTION.
12 juillet 1840.

15

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Trois lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 88. —
106.)
Loi portant prorogation du privilège de la
Banque de France. (Nos 90. — 131.)
os

Loi sur les sucres. (N 84. — 138.)
Loi qui ouvre des crédits extraordinaires
pour le traitement des intendants
militaires placés en dehors du cadre
d'activité. (Nos 118. — 142.)
Loi qui ouvre des crédits supplémentaires et
extraordinaires pour les dépenses des
exercices 1839 et 1840, et des exercices
clos (second projet). (Nos 98. — 125).
Loi qui autorise la ville de Boulogne-surMer à concéder des terrains communaux
et à garantir un emprunt. (Nos 87. — 124.)
Doux lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (N°s 112. —
123.)
Loi qui affecte une somme de 23,400,000
fr. à divers travaux de navigation
intérieure. (Nos 97. — 126.)
Loi qui affecte une somme de 1,200,000 fr.
à la reconstruction des ponts de Béliers,
de Carcassonne et d'Espalion. (Nos 96. —
127.)
OBJET DES LOIS.
Loi qui modifie le tableau des
circonscriptions pour l'élection des
membres du conseil général du
département du Calvados. (N°s 119. —
141.)
Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
divers travaux du service des monuments
et édifices publics. (N°s 115. — 155.)
Loi qui proroge celles des 21 avril 1832, 1er
mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux
étrangers réfugiés. (N°s 136. — 153.)
Trois lois qui autorisent les villes de
Béziers, de Roubaix et de Strasbourg à
contracter des emprunts. (Nos 134. —
148.)
Neuf lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 121,
135. — 143.)
Loi qui ouvre deux crédits pour la création
d'une chaire de langue et de littérature
slaves au collège de France, et d'une
Faculté des sciences dans la ville de
Rennes. (N°s 130. — 160.)
Loi relative aux chemins de fer de Paris à
Orléans, de Strasbourg à Bâle,
d'Andrezieux à Roanne, de Montpellier à
Nîmes, de Lille et Valenciennes à la

Circonscriptions
territoriales, n° 2.
Banque.
Sucres.
Solde des intendants
militaires.

Crédits supplément. et
extraordin., n° 8.

Boulogne-s u r-Mer.
Circonscriptions
territoriales, n° 3.
Navigation intérieure.

Ponts.

VOIR AUX MOTS :

Circonscriptions électorales,
n° 2.

Monuments.

Etrangers.

Emprunts et impôt.
extraordin., n° 5.
Circonscriptions
territoriales, n° 4.

Crédits supplém. et
extraord., n° 9..

Chemins de fer, n° 1

frontière de Belgique. (N°s 129. — 152.)

Idem.

Loi qui autorise l'établissement d'un chemin
de fer de Paris à Rouen. (Nos 139. _ 157.)

16

Loi relative à l'établissement de plusieurs
lignes de bâtiments à vapeur pour le
service des correspondances entre la
France et l'Amérique. (Nos 117. — 149.)
Loi portant fixation du budget des dépenses
de l'exercice 1841. (Nos 128. — 159.)
Loi portant fixation du budget des recettes
de l'exercice 1841. (Nos 140. — 161.)
Loi relative à l'exploitation des forêts
domaniales de la Corse. (Nos 116. —
150.)

Idem.
Idem.
Idem.

DATE
de
LA SANCTION.
17 juillet 1840.
20
29
Idem.
5 août.

OBJET DES LOIS.
Six lois qui. autorisent autant de départements
contracter des emprunts ou à s'imposer
extraordinairement. (Nos 111. — 122.)
Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du
dixième anniversaire des journées de Juillet
1830. (Nos 137. —
151.)
Loi qui ouvre, sur l'exercice 1839, un crédit
supplémentaire pour les frais de repatriemen
Français nécessiteux. (NOS 132. — 156.)
Neuf lois qui autorisent huit départements et la
ville de la Croix-Rousse à s'imposer
extraordinairement ou à contracter des empru
N°s 120. — 144.)
Dix lois qui autorisant autant de départements
contracter des emprunts ou à s'imposer
extraordinairement. (Nos l33, 138 bis. — 145
146, l47, l48.)

Chemins de fer, n° 2.

Paquebots.

Budget, n° 2.
Budget, n° 3.
Forêts domaniales.

VOIR AUX MOTS :

Emprunts et Impôts.
extraordin., n° 4.
Fêtes de Juillet
Repatriement:
Emprunts et impots.
extraordin., n° 6.
Idem, n° 5.

LOUVOIS (M. lé marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 618.
LUSIGNAN (M. le marquis de), nommé Pair de France, p. 18. — Prête serinent dans la séance royale, p. 6. —
Adresse ses titres à la Chambre ; V. p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 40. — Il est
admis à siéger, p. 44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 525, 1284, 1681, 1799. = Son
opinion sur deux projets de loi tendant à autoriser les villes d'Agen et d'Elbeuf à contracter des emprunts, p.
1535, § 2.
LUXEMBOURG. — V. au mot Monuments.
M
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 1397, 1532, 1772, 1846. = Membre
du comité des pétitions, p. 47, 1550. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 168. = Ses observations
sur ce projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1245, § 1er; — sur une pétition du
sieur Lucet (terrains communaux), p. 542.
MALARET (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 19. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. —
Adresse ses titres à la Chambre; V. p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 40. — Il est
admis à siéger, p. 44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 1602.

MALOUET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 1463.
MARCHAND (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 10.
MAREUIL (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1128, 1532. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au département des affaires
étrangères un crédit extraordinaire de 1,500,000 fr. pour dépenses imprévues, p. 1282 (I. n° 77); — un
rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au département des affaires étrangères un crédit extraordinaire de
540,000 fr. pour dépenses imprévues, p. 1600 (I. n° 107).
MARIAGE de S.A.R.M. le duc de Nemours avec Madame la princesse Victoire Auguste Antoinette de SaxeCobourg-Gotha. V. aux mots : Bureau, Communication.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284, 1606.
MÉRILHOU (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 47 ; — pour l'examen de divers projets
de loi, p. 124, 1396, 1550, 1606. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 733, 742. — sur le projet de loi
relatif au remboursement des rentes 5 pour 100, p. 1472 ; — sur le projet de loi relatif à divers crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur les
exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1723; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de
1re instance de la Seine, p. 2116; V. aussi p. 1978, § ult. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux
ventes judiciaires de biens immeubles, p. 823, § ult. ; 861, 880 et 881, 893, 895; § 4, 901 ; 1016 ; — sur une
pétition du sieur Violette (tontine Lafarge), p. 274, § ult.
MERLIN (M. le comte), nommé Pair de Fronce, p. 20. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse
ses titres à la Chambre ; V. p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 40. — Il est admis à
siéger, p. 44.= Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 527, 1800.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
29. V. aussi p. 304 ; = Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement
constituée, p. 49; V. aussi p. 796.
MINISTÈRE. — Communication faite par M. Thiers, Ministre des affaires étrangères, président du conseil des
Ministres, pour annoncer à la Chambre que le ministère est constitué, p. 278. V. aussi au mot Délibérations.
MINISTRES. — A l'ouverture de la session, le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit ; Affaires
étrangères et présidence du conseil, M. le maréchal duc de Dalmatie; — Justice et cultes, M. Teste; —
Guerre, M. Schneider; — Marine, M. l'amiral baron Duperré ; — Intérieur, M. T. Duchatel ; — Agriculture
et commerce, M. Cunin-Gridaine; — Travaux publics, M. Dufaure; — Instruction publique, M. Villemain ;
— Finances, M. Passy. = Par ordonnance du 1er mars 1840, il a été composé ainsi qu'il suit: affaires
étrangères et présidence du conseil, M. Thiers ; — Justice et cultes, M. Vivien; — Guerre, M. DespansCubières; — Marine, M. le vice-amiral baron Roussin; — Intérieur, M. de Rémusat ; — agriculture et
commerce, M. Gouin; — Travaux publics, M. le comte Jaubert ; — Instruction publique, M. Cousin; —
Finances, M. le baron Pelet de la Lozère.
MOLE (M. le comte). — Commissaire pour ta rédaction d'un projet d'adresse, p. 47 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1396, 1462, 1532, 1846. = Son opinion sur le projet d'adresse, p. 71, § 1er; —sur le projet de
loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses
annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1736; — sur le projet de loi relatif à
la navigation intérieure, p. 1828, 1831, 1832, 1834 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Rouen, p. 2009. = Prononce l'éloge funèbre de M. le baron Bernard, p. 225 (I. n° 21).
MOLIÈRE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 100,000 fr. pour concourir à
l'exécution d'un monument en l'honneur de Molière. — Présenté ;\ la Chambre des Députés le 22 juin 1840.
— Adopté le 5 février. — Apporté à la Chambre des Pairs, le 19. — Adopté le 4 mars (Loi du 22 mars 1840;
Bulletin des lois 1er semestre, n° 718, p. 95). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
lu à la Chambre par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, p. 200 (I. n° 16). — Nomination d'une
commission, p. 243. — Rapport par M. Etienne, p. 265 (I. n° 27). = Délibération des articles, p. 284. = Vote
au scrutin, p. 284.
MOLITOR (M. le maréchal comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 527.
MOLLIEN (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1396.
MONTALEMBERT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284, 1681. = Son
opinion sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 297, §

ult. ; V. aussi, p. 392, § 3 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour
subvention aux caisses de retraite de divers départements ministériels p. 622; V. aussi p. 63o, § 1er; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année
1840, p. 749; V. aussi, p. 755, § pénult.; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1819, 1827.
= Ses observations sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1107, § ult.;
1108, 1110, § 2; 1388 ; — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, p. 1588; — sur une pétition de la
commission administrative des hospices de Lisieux (économat) p. 601 ; — sur une pétition de l'abbé
Guillaume (travail des enfants), p. 663; — sur diverses pétitions relatives à la liberté de l'enseignement, p.
1449, 1452, § ult.
MONTALIVET (M. le comte de). = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, p. 1101, § pénult.; 1102, 1114, § ult.; 1117, § ult. ; 1124, 1245, § ult.
MONTÉBELLO (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 527. = Ses observations sur le
projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 346, § 3 ; 352, 355, §
ult.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 526, 1534.
MONTHION (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1840, p. 29. = Commissaire
pour l'examen d'un projet de loi, p. 1768.
MONTMORENCY (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 224.
MONUMENTS. — Projet de loi relatif à l'achèvement de divers monuments publics. — Présenté à la Chambre des
Députés le 7 mai 1840. — Adopté le 9 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 13. — Adopté le 9 juillet
(Loi du 15 juillet 1840. Bulletin des lois, 2° semestre, n° 749, p. 155). = Exposé des motifs par le comte
Jaubert, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par M. Gouin, Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 1641 (I. n° 115). — Nomination d'une commission, p. 1681. — Rapport par M. Lebrun, p.
1927 (I. n° 155). = Discussion en assemblée générale, p. 1981 à 1983. — Dans cette discussion sont
entendus:
M. Cousin, Ministre de l'instruction publique, p. 1981 ; __ le duo Decazes, Grand-Référendaire, p. 1982 ; __ le
rapporteur, p. 1983 ; = Délibération des articles, p. 1984, 1985. = Vote au scrutin, p. 1989; V. aussi p. 1986.
MOROGUES (M. le baron de), fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé: Comment la Chambre des
Députés et la Chambre des Pairs pourraient être constituées en France, p. 277. = Son opinion sur le projet
de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 297, § 1er ; — sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p.
696.
MORTEMART (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 283.
MOSBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 618, 1772. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1104, § 2; 1114, § 3;
1125, § 4 ; — sur une pétition relative aux impôts que supporte la vigne, p. 1791. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour
l'inscription des pensions militaires en 1840, p. 673 (I. n° 61).
MOUNIER (M. le baron), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 47 ; — pour l'examen du budget
intérieur, p. 55; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 241, 283, 527, 1397, 1462, 1606. = Membre du
comité des pétitions, p. 532. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1412. = Son opinion sur la
proposition tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 640, 646, § 1er; 658; — sur le projet de loi
relatif à l'impôt sur le sel, p. 1642; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1811; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841, p. 2038 ; — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des recettes de l'exercice 1841, p. 2164. = Ses observations sur le projet de loi
relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, p. 188; — sur le projet de loi relatif
au classement des routes royales abandonnées, p. 229, 233, 234 ; — sur le projet de loi relatif au travail des
enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 324, 328, 343; § ult.; 345, 358, 359, 388, 390, § ult.; 421,
433, § ult. — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1104, § 1er; 1107, §
1er, 1109, § ult.; 1116, § 3; 1121, § ult.; 1147, § 1er, 1270, 1276, 1277, 1361, 1392; — sur le projet de loi
relatif à la pèche fluviale, p 1430, § 4 ; — sur une pétition du général Richemond (fortifications de Paris), p.
218; — sur une pétition de la commission administrative des hospices de Lizieux (économat), p. 609, § ult. ;
614. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'Ordre royal de la
Légion d'honneur, p. 669 (I. n° 58) ; V. aussi p. 1062; — sur le projet de loi relatif à divers crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur les

exercices 1838, 1839 et 1840, (1er projet), p. 1601 (I. n° 110); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de
crédits supplémentaires et extraordinaires pour les exercices 1839 et 1840, et pour les exercices clos (second
projet), p. 1757 (I. n° 125). = Prononce l'éloge funèbre de M. le marquis de Sémonville, Grand-Référendaire
honoraire, p. 150 (I. n° 13).
N
NAPOLÉON. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit spécial d'un million pour la translation des restes
mortels «le l'empereur Napoléon. — Présenté à la Chambre des Députés le 12 mai 1840. — Adopté le 26
mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 30. — Adopte le 6 juin. (Loi du 10 juin 1840. Bulletin des lois, n°
730, p. 243). = Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 1493 (I. n° 93). —
Nomination d'une commission, p. 1532. — Rapport par le comte de Caffarelli, p. 1553 (I. n° 99). =
Délibération des articles, p. 1684. — Vote au scrutin, p. 1585.
NAU DE CHAMPLOUIS (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 526. = Membre
du comité des pétitions, p. 132. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la pêche fluviale, p. 1430, §
1er.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — Projet de loi relatif à la navigation intérieure. — Présenté à la Chambre des
Députés le 7 avril 1840. — Adopté 1c 26 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 juin. — Adopté le 24
(Loi du 3 juillet 1840. Bulletin des lois, 2e semestre, n° 745, p. 75). = Exposé des motifs par le comte Jaubert,
Ministre des travaux publics, p. 1551 (I. n° 97). — Nomination d'une commission, p. 1606. — Rapport par le
chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 1758 (I. n° 126). = Discussion en assemblée générale, p. 1806 à 1833. —
Dans cette discussion sont entendus : le vicomte de Villiers du Terrage, p. 1806 ; — le Ministre des travaux
publics, p. 1807, 1810, 1815, 1832; — le vicomte Siméon, p. 1810; — le baron Mounier, p. 1811; — le
comte de Montalembert, p. 1819, 1827; — le vicomte Dubouchage, p. 1820; — le baron Pelet de la Lozère,
Ministre des finances, p. 1822; — M. Thiers, président du conseil des Ministres, p. 1823, 1828, 1830; — le
comte Molé, p. 1828, 1831, 1832; = Délibération des articles, p. 1833 à 1840. = Article 1er, adoption, p. 1833.
— Observations du Ministre des travaux publics, p. 1833. = Article 4, p. 1834. — Adoption, p. 1837. —
Observations du Ministre des travaux publics, p. 1834, 1835; — du comte Molé, p. 1834. = Article 5, p.
1837. — Adoption, p. 1838. — Observations du Ministre des travaux publics, p. 1837. = Article 7, p. 1839.
— Adoption, p. 1840. — Observations du Ministre des travaux publics, p. 1839. = Vote au scrutin, p. 1840.
NEMOURS (S. A. R. M. le duc de). V. aux mots: Bureau, Communication, Dalmatie.
NOAILLES (M. le duc de). = Son opinion sur le projet d'adresse, p. 73; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 706, 720.
NOÉ (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 223. — Nommé secrétaire de la
Chambre pour la session de 1840, p. 29. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 527,
1463. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à accorder un secours
de 30,000 fr. an sieur Crevel, p. 1554 (I. n° 101).
NOUGUIER (M.), nommé substitut du procureur-général près la Cour des Pairs, p. 51.
NOUVEAUX PAIRS (Ordonnance portant nomination de). V. au mot : Ordonnances royales.
O
ODIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 1397, 1532, 1606, 1772. = Son opinion
sur le projet de loi relatif au remboursement des rentes cinq pour cent, p. 1494. — Ses observations sur le
projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 337; V. aussi p. 341. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p.
225 (I. n° 22).
ORDONNANCE ROYALE pour la clôture de la session, V. au mot : Session de 1840.
ORDONNANCES ROYALES.
1. — Du 7 novembre 1839, portant nomination de vingt Pairs de France, p. 10 à 26.
2. — Du 20 décembre 1839, qui reconstitue le parquet de la Cour des Pairs dans les attentats du mois d'avril
1834 ; V. p. 50 et 51.
3. — Du 4 avril 1840, portant retrait du projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p.

577.
4. — Du 15 juillet 1840, qui clôt la session de 1840, p. 2190.
ORDRE DU JOUR. — Observations relatives à l'ordre du jour et à des questions de priorité, p. 244, 266, 533, 564,
585, 614, 719, 809, 1018, 1588, 1662, 1775, 1785, 1972. V. au mot: Délibérations.

P
PALAIS DU LUXEMBOURG. V. aux mots : Chambre des Pairs ; Monuments.
PANGE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 15434, 1800. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1599 (I. n° 106).
PAQUEBOTS. = Projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur transatlantiques. — Présenté à la
Chambre des Députés, le 16 mai 1840. — Adopté le 18 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. —
Adopté le 3 juillet. (Loi du 16 juillet 1840; Bulletin des lois, 2e sem., n° 753, p. 258). = Exposé des motifs,
par M. Thiers, Ministre des affaires étrangères, p. 1751 (I. n° 117). — Nomination d'une commission, p.
1767. — Rapport par le comte Daru, p. 1884 (I. n° 149). = Discussion en assemblée générale, p. 1928 à 1938.
— Dans cette discussion sont entendus : le baron Thénard, p. 1928; — le Ministre des affaires étrangères, p.
1930; — le baron Dupin, p. 1935; — le marquis de Barthélemy, p. 1937 ; — le baron Duval, p. 1938. =
Délibération des articles, p. 1938 à 1942. = Vote au scrutin, p. 1943.
PASSY (M.), Ministre des finances, est entendu sur le projet d'adresse, p. 111; — sur le projet de loi relatif à la
répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, p. 179, 187, 190.
PATURLE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1284, 1534; — pour examiner les titres
d'un nouveau Pair, p. 1969.
PÊCHE FLUVIALE. — Projet de loi relatif à la pêche fluviale. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 février
1840. — Adopté le 11 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 23 mai. (Loi du 6 juin
1840 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 731, p. 310). = Exposé des motifs par le baron Pelet de la Lozère,
Ministre des finances, p. 492 (I. n° 35). — Nomination d'une commission, p. 526. — Rapport par le marquis
de Cordoue, p. 827 (I. n° 64). = Délibération des articles, p. 1418 à 1433. = Article 1er, p. 1418. — Adoption,
p. 1431. — V. les amendements proposés par la commission, p. 1419, et par le comte Roy, p. 1425, 1426; —
et les observations du Ministre des finances, p. 1421, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1431 ;— du rapporteur,
p. 1422, 1424, 1426, 1430, 1431; — du baron Feutrier, p. 1427, 1428, § 2; — du baron Girod (de l'Ain), p.
1428, § 1er; — du baron Nau de Champlouis, p. 1430, § 1er; — du baron Mounier, p. 1430, § 4. = Vote au
scrutin, p. 1440. V. aussi p. 1433.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le baron), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs,
p. 27. — Pour l'examen d'un projet de loi, p. 150. = Ses observations sur le projet d'adresse, p. 100, 110; —
sur le projet de loi relatif à la répartition des sommes versées par le Gouvernement d'Haïti, p. 185.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le baron), Ministre des finances, — Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet
de loi relatif à la vente du tabac, p. 492 (I. n° 33) ;— un projet de loi relatif à un échange de terrains entre
l'État et la ville de Bayonne, p. 492 (I. n° 34); — un projet de loi relatif à la pêche fluviale, p. 492 (I. n° 35);
V. aussi p. 1421, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1431 ;— un projet de loi relatif à la concession gratuite, à la
ville de Provins, d'une fontaine d'eaux minérales, p. 492 (I. n° 36); — un projet de loi relatif à l'ouverture de
crédits supplémentaires, pour subvention aux caisses de retraite de divers départements ministériels, p. 492 (I.
n° 37); V. aussi p. 621, 623, 626 ; — un projet de loi relatif au remboursement des rentes 5 pour cent avec
faculté de conversion, p. 1281 (I. n° 74); V. aussi p. 1468 ; — un projet de loi relatif à l'impôt du sel, p. 1281
(I. n° 75) ; — un projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1837, p. 1281 (I. n° 76); V.
aussi p. 1558, 1565; — un projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des
exercices 1839 et 1840, et à diverses annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet),
p. 1437 (I. n° 83); — un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires pour
les exercices 1839 et 1840, et pour les exercices clos (2e projet), p. 1552 (I. n° 98) ; — un projet de loi relatif
à l'exploitation des forêts domaniales de la Corse, p. 1709 (I. n° 116); — un projet de loi relatif à la fixation
du budget des dépenses de l'exercice 1841, p 1762 (I. n° 128); V. aussi p. 2029 ; — un projet de loi relatif à la
fixation du budget des recettes de l'exercice 1841, p. 1796 (I. n° 140); V. aussi p. 2171, 2172. = Est entendu
sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1822 ; — sur le projet de loi relatif à la Banque de
France, p. 1855; — sur une pétition de 180 habitants de Brest (taxe des lettres), p. 497; — sur diverses
pétitions relatives à la liberté d'enseignement, p. 1452; — sur une pétition des membres du comité vignicole
de la Gironde (contributions indirectes), p. 1790.

PENSIONS.
1. — Projet de loi tendant à accorder une pension à titre de récompense nationale, à la veuve du colonel Combe.
— Présenté à la Chambre des Députés le 8 février 1840. — Adopté le 24. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 28. — Adopté le 10 mars. (Loi du 18 mars 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 717, p. 87). = Exposé des
motifs par M. Schneider, Ministre de la guerre, p. 261 (I. n° 25). — Nomination d'une commission, p. 283.
— Rapport par le comte de Castellane, p. 329 (I. n° 31). = Discussion en assemblée générale, p. 481 à 488.
— Dans cette discussion sont entendus : le comte de Boissy, p. 481, 488; — le marquis de Brézé, p. 484; —
le Maréchal duc de Dalmatie, p. 486; — M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 487 ; — le rapporteur, p.
488. = Délibération des articles, et vote au scrutin, p. 489.
2. — Projet de loi tendant à accorder une pension viagère de 500 fr. à la veuve d'un matelot hollandais. —
Présenté à la Chambre des Députés le 11 avril 1840.— Adopté le 2 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 16. — Adopté le 6 juin. (Loi du 10 juin 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 731, p. 313). = Exposé des
motifs par le vice-amiral baron Roussin, Ministre de la marine, p. 1411 (I. n° 80). — Nomination d'une
commission, p. 1463. — Rapport par le vice-amiral comte Verhuell, p. 1554 (I. n° 102). — Délibération des
articles, p. 1587. = Vote au scrutin, p. 1588.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription des
pensions militaires en 1840. — Présenté à la Chambre des Députés le 7 mars 1840. — Adopté le 27. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 2 avril. — Adopté le 22 (Loi du 28 avril 1840; Bulletin des lois, 1er
semestre, n° 724, p. 193) = Exposé des motifs par M. Despans-Cubières, Ministre de la guerre, p. 568 (I. n°
47). — Nomination d'une commission, p. 579. — Rapport par le comte de Mosbourg, p. 673 (I. n° 61). =
Discussion en assemblée générale, p. 796 à 807. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de
Castellane, p. 796, 803, § ult.; — le comté d'Ambrugeac, p. 797, 806; — le Ministre de la guerre, p. 801, 803;
— le vicomte Dubouchage, p. 802, 803 ;— le duc de Fezensac, p. 804, § 1er; — le marquis de Laplace, p.
804, § ult. ; — le comte Dejean, p. 805. = Délibération des articles, p. 807. = Vote au scrutin, p. 808.
PÉRIER (M.Camille), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 570, 1532, 1846. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de
navires, p. 523 (I. n° 42); — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice
1841, p. 1988 (I. n° 161).
PÉRIGORD (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1534.
PERNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533, 1800, 1846. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1140, § 1er; 1147, §
ult.; 1290. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur cinq projets de loi relatifs à des emprunts
et à des impositions extraordinaires, p. 1609 (I. n° 113).
PERREGAUX (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1534, 1768, 1800.
PERSIL (M.), nommé Pair de France, p. 21. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses titres à la
Chambre, p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 40. — Il est admis à siéger, p. 44. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 283, 669, 1396, 1550, 1606, 1846. = Membre du
comité des pétitions, p. 47. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 202. = Son opinion sur la
proposition tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 644 ; — sur le projet de loi relatif au
remboursement des rentes 5 pour cent, p. 1508, 1518; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal
de première instance de la Seine, p. 2106. V. aussi p. 2154. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la
responsabilité des propriétaires de navires, p. 533; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, p. 1104, § ult.; § 1108, 1110, 1115, § ult. ; 1116, § 2; 1143, 1144, § 1er et pénult.; 1145,
1146, 1160, 1161, 1177, § ult.; 1184, 1199, 1207, 1214, 1216, 1219, § ult.; 1223, § 2 ; 1225, 1228, 1233,
1235, 1242, § 1er; 1255, 1257, 1262, § ult.; 1269, 1310, § 2; 1326, 1348, 1384 § ult. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 494
(I. n° 41) ; V. aussi p. 816, 819, 822, 831, 843, 851, 870, 874, 883, 897, 901, 903, 906, 908, 910, 928, 938,
951, 961, 967, 969, 988, 994.
PETIT (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1532, 1768.
PÉTITIONS COLLECTIVES. — De 83 détenus pour dettes (contrainte par corps), p. 143. = Des administrateurs de
l'hospice royal de Versailles, rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 144; = de 59 habitants de la
commune de Boche-Carbon (Indre-et-Loire), et de 90 habitants de diverses communes du canton de
Vouvray, même département (pierres ramassées dans les vignes), p. 159; [observations de M. Dufaure,
Ministre des travaux publics, p. 161, 163; — du marquis de Cordoue, p. 162, § 1er ; — de M. de la
Pinsonnière, p. 162, 164; — du baron Feutrier, p. 165]; = des sieurs Châtelain, Nozakic et Turrel (engrais

Jauffret, p. 167; = de 864 habitants de l'arrondissement de Sarreguemines (Moselle), et de 322 habitants de
Vesoul (Haute-Saône) (salines de l'Est), p. 168; = des sieurs Vagin, Zert, Goujelin, et autres propriétaires de
la commune; d'Arracourt, département de la Meurthe (curage des fossés), p. 169 [rapport détaillé par M.
Maillard, p. 169; — observations du marquis de Cordoue, p. 171]; = de 215 pharmaciens de Paris et de la
banlieue (loi organique), p. 203 ; = de la société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les
protestants de France (travail des enfants), p. 217 ; = des juges de paix de l'arrondissement de Sarreguemines
(traitements), p. 252 ; = de plusieurs électeurs de la Somme (circonscriptions territoriales), p. 255; = des
sieurs Plocque et Vincent, et de la dame Dubos (réduction des rentes), p. 272; = de 21 habitants de Reims et
des marguilliers de la paroisse de Saint-Louis, à Nancy (conversion des rentes), p. 273; = de 180 habitants de
Brest (taxe des lettres), p. 497 [rapport détaillé par le vicomte d'Abancourt, p. 497 à 510; — observations du
baron Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 510 ; — du marquis de Barthélemy, p. 511; — du marquis
de Cordoue, p. 514]; = des maires de l'arrondissement de Douai (filature à la mécanique), rapport détaillé par
M. Humblot-Conté, p. 515; = de 9 officiers ou sous-officiers de la légion étrangère au service d'Espagne
(arriéré de solde), p. 536; [ observations du duc de Fezensac, p. 536; — du comte de Castellane, p. 538; — de
M. Thiers, Ministre des affaires étrangères, p. 538]; = de la société vétérinaire du Calvados (art vétérinaire),
p. 539; = de 29 habitants de la commune de Gisors (Eure) (partage d'un fonds de terre), p. 558; = de 36
habitants de Paris (maladies d'yeux), p. 579; = des commissions administratives des hospices de Dijon, de
Nuits, de l'asile d'Aligre, de Douai, de Poligny et de Lons-le-Saulnier (remboursement des rentes), p. 580 ; =
de la commission administrative des hospices de Nancy (économat), rapport détaillé par le comte de Tascher,
p. 581 ; = de la commission administrative des hospices de Moulins (économat, etc.), p. 591. [ rapport
détaillé par le comte de Tascher, p. 591 ; — observations du marquis de Barthélemy, p. 594]; = de la
commission administrative des hospices de Lisieux (économat), p. 597 [rapport détaillé par le comte de
Tascher, p. 597; — observations du marquis de Barthélemy, p. 600; — du comte de Montalembert, p. 601 ;
— de M. de Rémusat, Ministre de l'intérieur, p. 603, 611; — du comte Dejean, p. 608, § 1er; — du marquis
de Cordoue, p. 608, § ult. ; — du comte de Castellane, p. 609, § 1er; — du rapporteur, p. 609, 613 ; — du
baron Mounier, p. 609, § ult. ; 614 ] ; = de 30 propriétaires de Paris (expropriation), p. 662 ; V. aussi p. 1092
(I. n° 70), et p. 1151 à 1157 ; = de dix propriétaires ou gérants d'ardoisières des Ardennes (droit.
importation), rapport détaillé par le comte Daru, p. 664 ; = des mandataires de la boucherie de Paris et du sieur
Bujault (renchérissement de la viande), p. 670 et 671 [ rapports détaillés par le comte de Tascher, p. 670, et
par le comte Daru, p. 671 ; (V. le n° 60 des Impressions diverses) ; — observations de M. Bourdeau, p. 670,
1031 ; — du vicomte Dubouchage, p. 1024, 1040, § ult. ; — du comte Turgot, p. 1027; — du baron Dupin, p.
1028; — du comte d'Argout, p. 1034, 1041 ; — de M. Gouin, Ministre de l'agriculture et du commerce, p.
1036, 1041 ; — de M. Humblot-Conté, p. 1037 ;— du comte Daru, p. 1038; — du marquis de Cordoue, p.
1040, § 1er ; ] = de 18 habitants du département de la Meuse (expropriation forcée), p. 791 ; V. aussi p. 1092
(I. n° 70), et p. 1151 à 1157; — des maires de l'arrondissement de Lons-le-Saulnier et de divers membres du
conseil général du Jura et du conseil d'arrondissement de Lons-le-Saulnier (défrichement), p. 1353; = de
divers particuliers et des commissions administratives des hospices de Grenoble, Lille, Laval, Bourges,
Beauvais, Mondoubleau, Charolles (rentes), p. 1395; V. aussi p. 1435; = de 22 habitants de l'arrondissement
de Douay (liste électorale), p. 1413; = de l'administration du collège des Irlandais (rentes), p. 1414 ; = de
plusieurs propriétaires de salines du département de la Loire-Inférieure (sel), p. 1414 ; = de 91 ouvriers et
employés de la saline de Dieuze (sel), p. 1435; — de 999 habitants de l'Oise, de Lot-et-Garonne, de Tarn-etGaronne, de Turcoing (liberté d'enseignement), p. 1440 [ rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 1440; V.
aussi p. 1449. — observations de M. Cousin, Ministre de l'instruction publique, p. 1448, 1451, 1454, 1455;
— du comte de Montalembert, p. 1449, 1452, § ult. ; — du baron Dupin, p. 1450, 1452, § 1er; — du baron
Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 1452; — du marquis de Barthélemy, p. 1453, 1454]; = des
habitants de Saint-Denis (cendres de Napoléon), p. 1555, = de divers (sel), p. 1555; = de divers
(circonscriptions territoriales), p. 1555 ; = de 133 habitants de Paris (expositions), rapport détaillé par le
vicomte de Villiers du Terrage, p. 1590; = de 22 habitants de Paris (méthode Jacotot),p. 1594; = de divers
(sucre), p. 1597, 1710, 1761 ; = d'un grand nombre d'habitants du département de la Loire-Inférieure
(réforme électorale), p. 1713 [rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 1713 ; V. aussi p. 1721; —
observations du marquis de Brézé, p. 1719, 1722 ; — de M. Cousin, Ministre de l'instruction publique, p.
1722]; = de divers (prorogation du privilège de la Banque), p. 1761 ; = de divers (chemins de fer), p. 1761 ; =
des instituteurs primaires du canton d'Arbois (Jura) (instruction primaire), p. 1787; = des membres du comité
vignicole de la Gironde (contributions indirectes), p. 1789 [observations de M. Aubert, p. 1789; — du baron
Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 1790]; = de 94 propriétaires et négociants de la commune de
Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or) (impôts que supporte la vigne), p. 1790 [observations du comte de
Mosbourg, p. 1791]; — d'un très-grand nombre d'habitants des départements de Lot-et-Garonne, des HautesPyrénées et du Gers (canalisation du Gers et de la Baïse), p. 1791 [observations du comte Jaubert, Ministre
des travaux publics, p. 1792]; = de plusieurs habitants du quartier du Luxembourg (nouvelle rue), p. 1879; =
de 206 habitants du quartier du Luxembourg (jardin du Luxembourg), p. 1943; = de la société industrielle

d'Angers (médecine et pharmacie), p. 1944 ; = de 93 habitants de Beaune (liberté d'enseignement), p. 1944 ;
= des membres de la chambre des notaires de Lisieux (ventes mobiliaires), p. 1946.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Arnaud (modifications aux Codes), p. 557 ; = du sieur Barthélemy
(aumôniers des régiments), rapport détaillé par le baron Dupin, p. 133; — du sieur Beneyton (avocats,
avoués), p. 203 ; = du sieur Bergeret (papier infalsifiable), p. 138 [Observations du baron Thénard, p. 138]; =
du sieur Blaise (banque nationale), p. 1412; = du sieur Blassel (pension), p. 136; = du sieur Bolle (pension),
p. 666; = du sieur Bour (retraites), p. 535 ; = du sieur Bujault (renchérissement de la viande), p. 671 ; V. aux
Pétitions collectives; = du sieur Cherin (traitement des instituteurs primaires), p. 1788; — du sieur Alexandre
Colin (service des postes), p. 664; = de la dame Dauriat (appels comme d'abus), p. 256 ; = de la dame
Dauriat (divorce), p. 495; = du sieur Daux (arriéré de solde, etc.), p. 534; = du sieur Dejernon (indemnité), p.
1412; — du sieur Desertine (sociétés en commandite ; etc.), p. 584 ; = du sieur Doucet (indemnité de SaintDomingue), p. 159; = du sieur Dubois (rente), p. 166; = du sieur Dulamon (expropriation); V. p. 1092 (I. n°
70), et p. 1151 à 1157; = du sieur Durand (traitement des instituteurs primaires), p. 559). [Observations du
baron de Daunant, p. 560 ; — de M. Cousin, Ministre de l'instruction publique, p. 561, 562; — du comte de
Tascher, p. 562; — du baron Thénard, p. 563; — de M. Bourdeau, p. 564, § 1er; — du vicomte Dubouchage,
p. 564, § 2 ; — du marquis de Laplace, p. 564, § 3]; = du sieur Duruisseau (rentes), p. 1414; = du sieur
Dussaud (nombre des boulangers), p. 167;= du sieur Duval (communication d'actes), p. 1711; = du sieur
Duverger (indemnité de Saint-Domingue, p. 173 et 174; = du sieur Fichel (serment), p. 257 ; = du sieur
Fichel (Banque de France), p. 556 ; = du sieur Fiquet (dommages-intérêts), p. 1355; = du sieur Fonsèque
(ventes judiciaires), p. 159; = du sieur Fontaine (médecine et pharmacie), p. 1944; = du sieur Fournier
(appels comme d'abus), p. 257 ; = du sieur Guérin (récompense), p. 495 ; = du comte Louis de Girardin (vote
universel), p. 256 ; = du sieur de Goimpy (sociétés commanditaires), p. 1413; = du sieur Goutte (brevets
d'invention), p. 555 ; = du sieur Grosjean (service militaire), p. 152. [Observations du comte Dejean, p. 153,
§ 1er; — du baron Feutrier, p. 153, §§ 2 et ult.; — du marquis de Cordoue, p. 154] ; — de M. Schneider,
Ministre de la guerre, p. 154 ; — de l'abbé Guillaume (travail des enfants), p. 662. [Rapport détaillé par le cte
de Tasher, p. 662. — Observations incidentes du comte de Montalembert, p. 663; — du vice-amiral baron
Roussin, Ministre de la marine, p. 663]; = de la dame Hays-Lecamus (chemin vicinal), p. 556; = du sieur
Izarn (réforme), p. 540; = du sieur Tanin (fournitures), p. 1414 ; = du comte de Lallemand (gardes
champêtres), p. 1415 ; — du même (conseils de révision), p. 1415 ; = du vicomte de La Rochefoucauld
(liberté d'enseignement), p. 1944; = de la dame Lauranson (débit de tabac), p. 1710; — du sieur Leclerc
(hypothèques), rapport détaillé par M. de Gasparin, p. 1947; = du sieur Ledoux (Théophile) (colonisation de
l'Algérie), p. 559; = du sieur Léveillé (ancienneté), p. 253; = du sieur Lucet (terrains communaux), p. 542.
[Observations du baron Feutrier, p. 545; — de M. de Remusat, Ministre de l'intérieur, p. 546 ; — du marquis
de Cordoue, p. 547; — de M. Maillard, p. 549; — du duc Decazes, p. 551; — du vicomte Dubouchage, p.
552, 555, § 1er; — du baron Girod, de l'Ain, p. 553]; = du sieur Magnien de. Grammant (découverte non
examinée par l'Académie), p. 1590 ; = du sieur Martin (divorce), p. 495 ; = du sieur Masson (donations entre
époux) p. 219; = du sieur Michel (régime universitaire), p. 496. [Observations du marquis de Cordoue, p.
496]; = du sieur Mollot (indemnité pour expropriation), p. 155; V. aussi p. 137. [Observations de M.
Schneider, Ministre de la guerre, p. 156]; = du comte de Montureux (droits d'enregistrement), p. 666 ; = du
même (baux sous seings privés), p. 1711 ; = du même (dégrèvement), p. 1712; = du même (exemptions du
service militaire), p. 1713; = du sieur Morin (ventes judiciaires), p. 252; = du sieur Müntz (impôts indirects),
p. 168; = du sieur Paillard (hypothèques), p. 167 ; = du sieur Paris (propriétés de l'Etat), p. 541 ; = du sieur
Pegot (officiers généraux en retraite), p. 535; = du sieur Pourret des Gauds (expropriation), p. 1127; V. aussi
p. 1167 ; = du sieur Prin (ventes mobilières), p. 1946 ; — du sieur Rang (avocats, avoués), p. 203 ; = du sieur
Remy (déni de justice), p. 204 [rapport détaillé par M. Persil, p. 204 ; V. aussi p. 214, 216; — Observations de
M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 213, 215, 216] ; = du sieur Renou (costume des
commissaires de police], p. 202 ; = du sieur Richardot (traitement de la légion), p. 1416; = du général baron
Richemont (fortifications de Paris), p. 217. [Observations du baron Mounier, p. 218]; — du sieur Robert
(canal de la Moselle à la Saône), p. 1589 ; = du sieur Sarget (vénalité des offices), p. 253 ; = de l'ex-général
Sarrazin (réhabilitation), p. 496; = du sieur Schwickardi (planchers métalliques), p. 142; — du chevalier de
Seigneuret (indemnité des émigrés), p. 583; — du sieur Sisette (Algérie), p. 203 ; = de la dame Thomas (abus
de confiance), p. 133; = du sieur Violette (tontine Lafarge), p. 273. [Observations du comte de Gasparin, p.
274, § 1er; — de M. Mérilhou, p. 274, § ult.]; = du sieur Visade (affaires judiciaires), p. 1711 ; = du sieur Yves
Lemarec (salaire des forçats), p. 1945.
PLAISANCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1397, 1534.
PONTÉCOULANT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 669, 1463. = Son
opinion sur la proposition tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 655; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'exercice 1840, p.
778. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou

ateliers, p. 407, § ult.; 416, 440.
PONTS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1,200,000 fr. pour la reconstruction de plusieurs ponts.
— Présenté à la Chambre des Députés le 7 avril. — Adopté le 25 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le
5 juin. — Adopté le 24 (Loi du 8 juillet 1840; Bull. des lois, 2e sem., n° 745, p. 77). = Exposé des motifs par
le comte Jaubert, Ministre des travaux publics, p. 1551 (I. n° 96). — Nomination d'une commission, p. 1602.
— Rapport par M. Cordier, p. 1758 (I. n° 127). = Délibération des articles, p. 1841. = Vote au scrutin, p.
1842.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 121, 133, 159, 905, 957, 1417,
1943. = Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 47. — Donne lecture du projet délibéré en
commission, p. 58 ; V. aussi p. 111, et le n° 3 des Impressions diverses, = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 242, 1396, 1550. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants
dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 384, § ult. ; — sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de
biens immeubles, p. 895, § 3; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p.
1119, § ult. ; 1133, 1202,§ ult., 1213, 1215, 1234, 1297, 1305, 1382. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p.
1971 (I. n° 158) ; V. aussi p. 2119 à 2137.
PRASLIN (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 223. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 526, 1772, 1800. = Membre du comité des pétitions, p. 1550. — Fait divers rapports
au nom de ce comité, p. 1710, 1761, 1789, 1943. = Son opinion sur le projet de loi relatif au travail des
enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 304, 336, 343, § 4; 346, § pénult. ; 361, § pénult.; 384? §
1er ; 403, § ult.; 424.
PRÉCÉDENTS RELATIFS A L'ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. au mot Délibérations.
PRÉVAL(M. le vicomte de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 27; —
pour l'examen de plusieurs projets de loi, p. 1463.
PROCLAMATION DU ROI POUR LA CLÔTURE DE LA SESSION, p. 2189. V. au mot Session de 1840.
PROJETS DE LOI proposés à la Chambre des Pairs dans la Session de 1840, et non convertis en lois. Ces projets
sont au nombre de 8 ; SAVOIR :
PROJETS DE LOI.

VOIR AUX MOTS :

Projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens
immeubles. (Exposé des motifs, n° 7 des
Impressions. — Rapport n° 41.)
Projet de loi relatif au classement des portions de
routes royales abandonnées. (Nos 5. — 20.)
Projet de loi relatif à l'Ordre royal de la Légion Ventes judiciaires.
d'honneur. (Nos 19. — 58.)
Routes.
Projet de loi tendant à rendre applicables aux
colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de Légion d'honneur.
la Guyane, les titres 18 et 19 du Code
Colonies.
civil. (N° 54.)
Enfants.
Projet de loi relatif au travail des enfants dans les Rentes.
manufactures, usines ou ateliers. (Nos 6. — 23.)
Expropriation.
Projet de loi relatif au remboursement des rentes 5
re
os
pour cent, avec faculté de conversion. (N 74. — Tribunal de 1 instance de la Seine.
86.)
Projet de loi relatif à l'expropriation forcée pour
cause d'utilité publique. (Nos 15. — 52.)
Projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de 1re
instance de la Seine. (Nos 94. — 158.)

PRONY (M. le baron de), décédé le 29 juillet 1839. — Hommage rendu à sa mémoire par le baron Dupin, p. 567
(I. n° 48).
PROPOSITION FAITE PAR UN PAIR. — Proposition tendant à modifier les articles 15 et 16 du règlement intérieur.
— Déposée par le comte Siméon, p. 197. — Examinée dans les bureaux, p. 224. — Lecture en est donnée, à
la Chambre, p. 239. — La Chambre décide qu'elle en entendra les développements, p. 240. — La proposition
est développée par son auteur, p. 267 (I. n° 29). — La proposition est prise en considération, p. 267. —
Nomination d'une commission, p. 283. — Rapport par M. Bourdeau, p. 570 (I. n° 49). = Discussion en
assemblée générale, p. 631 à 647, et 654 à 660. — Dans cette discussion sont entendus : l'auteur de la
proposition, p. 634; — le baron Dupin, p. 636; — le comte d'Alton-Shée, p. 639; — le rapporteur, p. 640, 659
; — le baron Mounier, p. 640, 646, § 1er; 658; — M. Persil, p. 644; — le comte d'Argout, p. 646, § ult. ; — le
comte de Tascher, p. 654; — le comte de Pontécoulant, p. 655 ; — le comte Roy, p. 657 ; — le comte de
Castellane, p. 659. = Délibération des articles, p. 660 à 662. — La proposition n'est pas adoptée; V. p. 661.
PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. — Projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires. — Présenté à
la Chambre des Députés le 25 mai 1839. — Repris le 18 janvier 1840. — Adopté le 24. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 4 février. — Retiré, par ordonnance du Roi, le 4 avril. = Exposé des motifs par M.
Teste, Garde des sceaux, p. 141 (I. n° 12). — Nomination d'une commission, p. 15o. — Rapport par M.
Camille Périer, p. 523 (I. n° 42). = Observations de M. Persil, p. 533. = Le projet est retiré par M. Vivien,
Garde des sceaux, p. 575 et 577.
PROVINS. — Projet de loi portant cession gratuite à la ville de Provins de sa fontaine d'eaux minérales. —
Présenté à la Chambre des Députés le 18 février 1840. — Adopté le 14 mars. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 23. — Adopté le 2 avril (Loi du 12 avril 1840; Bull, des lois, 1er sem., n° 721, p. 121). = Exposé des
motifs par le baron Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 492 (I. n° 36). — Nomination d'une
commission, p. 526. — Rapport par le comte d'Harcourt, p. 53o (I. n° 44). = Délibération des articles, p. 571
et 572. = Vote au scrutin, p. 572.

R
RAMBUTEAU (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 243, 1550.
RÉCOMPENSES NATIONALES. — V. au mot Pensions.
RECRUTEMENT. — Projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1839. — Présenté à la
Chambre des Députés le 1er février 1840. — Adopté le 11 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. —
Adopté le 13 avril (Loi du 19 avril 1840; Bull, des lois, 1er sem., n° 722, p. 143). = Exposé des motifs par M.
Despans-Cubières, Ministre de la guerre, p. 493 (I. n° 38). — Nomination d'une commission, p. 527. —
Rapport par le marquis de Laplace, p. 650 (I. n° 55). = Discussion en assemblée générale, p. (174 à 688. —
Dans cette discussion sont entendus : le comte de Castellane, p. 674; — le Ministre de la guerre, p. 676; — le
rapporteur, p. 678; V. aussi p. 686, 691 ; — le comte d'Ambrugeac, p. 679; — le vice-amiral baron Roussin,
Ministre de la marine, p. 683 ; — M. Genty de Bussy, commissaire du Roi, p. 684 ; — le baron Feutrier, p.
687 ; — le vicomte Dubouchage, p. 688. = Délibération des articles, p. 688 à 691. = Vote au scrutin, p. 691.
RÉFUGIÉS. — V. au mot Étrangers.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR. — V. au mot Proposition faite par un Pair.
REILLE (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1128.
REINACH (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123.
RÉMUSAT (M. de), Ministre de l'intérieur, présente en cette qualité à la Chambre un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 800,000 fr. pour travaux d'art à exécuter au palais de la Chambre des Pairs, p. 494
(I. n° 39); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses
secrètes de l'année 1840, p. 529 (I. n° 43); V. aussi p. 771, 786; — neuf projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 587 (I. n° 50) ; — un projet de loi tendant à autoriser la ville
de Boulogne-sur-Mer à céder gratuitement des terrains communaux à la chambre de commerce de la même
ville, p. 1458 (I. n° 87); — trois projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales,
p. 1458 (I. n° 88); — trois projets de loi tendant à autoriser les départements de l'Aube, de l'Isère et de la
Manche à contracter des emprunts et à s'imposer extraordinairement pour l'achèvement de leurs routes
départementales, p. 1458 (I. n° 89); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit spécial d'un million
pour la translation des restes mortels de l'Empereur Napoléon, p. 1493 (I. n° 93) ;— deux projets de loi
tendant à autoriser la ville de Rennes à contracter un emprunt et celle de Rouen à s'imposer
extraordinairement, p. 1568 (I. n° 105); — six projets de loi tendant à autoriser autant de départements à
s'imposer extraordinairement, p. 1607 (I. n° 111); — deux projets de loi relatifs à des changements de

circonscriptions territoriales, p. 1608 (I. n° 112); — neuf projets de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires et des emprunts votés par huit départements et par une ville, p. 1753 (I. n° 120); — cinq
projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1753 (I. n° 121) ; — un projet
de loi tendant à modifier les circonscriptions électorales du département du Calvados pour la nomination des
membres du conseil général, p. 1754 et 1755 (I. n° 119); — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit
supplémentaires de 87,000 fr. sur l'exercice 1839, pour les frais de repatriement des Français nécessiteux, p.
1773 (I. n° 132); — treize projets de loi tendant à autoriser dix départements et trois villes à s'imposer
extraordinairement ou à ouvrir des emprunts, p. 1773 (I. n° 133, 133 bis, 134); — quatre projets de loi relatifs
à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1773 (I. n° 135); — un projet de loi tendant à
proroger jusqu'à la fin de 1841 les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839 sur les étrangers
réfugiés en France, p. 1774 (I. n° 136) ; — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 300,000 fr. pour la
célébration du 10e anniversaire des journées de Juillet 1830, p. 1774 (I. n° 137); = Présente à la Chambre, au
nom du Ministre des
finances, un projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de France, p. 1459, (I. n° 90). = Est
entendu sur le projet de loi tendant à accorder une pension à la veuve du colonel Combe, p. 487; — sur une
pétition du sieur Lucet (terrains communaux), p. 546 ; — sur une pétition de la commission administrative
des hospices de Lisieux (économat), p. 603, 611.
RENTES. — Projet de loi relatif au remboursement des rentes 5 pour 100, avec faculté de conversion. — Présenté
à la Chambre des Députés le 16 janvier 1840. — Adopté le 23 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 9
mai. — Rejeté le 30 mai 1840. = Exposé des motifs par le baron Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p.
1281 (I. n° 74). — Nomination d'une commission, p. 1396. — Rapport par le comte Roy, p. 1439 (I. n° 86). =
Discussion en assemblée générale, p. 1465 à 1522. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte de
Villiers du Terrage, p. 1465; — le Ministre des finances, p. 1468; — M. Mérilhou, p. 1472; — le comte
d'Argout, p. 1480; — le marquis d'Audiffret, p. 1487; — M. Odier, p. 1494; — M. Thiers, président du
conseil, p. 1498, 1516; — M. Persil, p. 1508, 1518; — le rapporteur, p. 1519. = Délibération des articles, p.
1522 à 1526. = Vote au scrutin, p. 1526.
REPATRIEMENT. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de 87,000 fr. sur l'exercice 1839 pour
les frais de repatriement des Français nécessiteux. — Présenté à la Chambre des Députés le 22 mai. —
Adopté le 10 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23 juin. — Adopté le 9 juillet (Loi du 29 juillet
1840; Bull, des lois, 2e sem., n° 752, p. 219). — Exposé des motifs par M. de Rémusat, Ministre de
l'intérieur, p. 1773 (I. n° 132). — Nomination d'une commission, p. 1799. — Rapport par le baron Fréteau de
Pény, p. 1953 (I. n° 156). = Délibération des articles, p. 1989. = Vote au scrutin, p. 1990.
RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. — V. au mot Propriétaires de navires.
RICARD (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680.
RICARD (M. DE). — Ses observations sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p.
1117,§ 1er.
RICHEBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680, 1800.
ROCHAMBEAU (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680.
ROGNIAT (M. le vicomte). = Son opinion sur le projet de loi relatif à la transformation de 700,000 armes à feu à
silex en armes à percussion, p. 1071.
ROSSI (M.), nommé Pair de France, p. 22. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses titres à la
Chambre, p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 43. — Il est admis à siéger, p. 48. =
Commisssaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 669, 1532, 1772. = Membre du comité des
pétitions, p. 1091, 1550. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1787. = Son opinion sur le projet de
loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 288, § ult.; V. aussi p. 311, 350. =
Ses observations sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 876, 900 ; — sur le
projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1209, 1210, 1232, 1261, 1262, § 2; 1267,
1335, 1384, § pénult. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la
Banque de France, p. 1764 (I. n° 131), ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 124, 1759, 1846. = Ses observations sur le projet de loi tendant à modifier les
circonscriptions électorales pour la nomination des membres des conseils généraux dans le département du
Jura, p. 468.
ROUSSIN (M. le vice-amiral baron), nommé secrétaire de la Chambre pour la session de 1840, p. 29. = Prononce
l'éloge funèbre de M. l'Amiral comte Truguet, p. 1927 (I. n° 154.

ROUSSIN (M. le vice-amiral baron), Ministre de la marine et des colonies, présente en cette qualité à la Chambre
un projet de loi tendant à rendre applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane,
les titres XVIII et XIX du Code civil, p. 649 (I. n° 54) ; — un projet de loi tendant à accorder un secours de
30,000 fr. au sieur Crevel, p. 1411 (I. n° 79). — un projet de loi tendant à accorder une pension viagère de
500 fr. à la veuve d'un matelot, hollandais, p. 1411 (I. n° 80). — Est entendu sur le projet de loi relatif à un
appel de 80,000 hommes sur la classe de 1839, p. 683.
ROUTES. — Projet de loi relatif au classement des portions de routes royales abandonnées. — Présenté à la
Chambre des Pairs le 11 janvier 1840. — Adopté le 25 février. — Porté à la Chambre des Députés le 7 avril.
= Exposé des motifs par M. Dufaure, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par l'Amiral baron
Duperré, Ministre de la marine, p. 116 (I. n° 5). — Nomination d'une commission, p. 123. — Rapport par M.
Cordier, p. 201 (I. n° 20). = Délibération, p. 226 à 236. = Art. unique du projet de loi, p. 226. —
Amendement proposé par la commission, p. 227; — par le baron Mounier, 1re rédaction, p. 231. — Dernière
rédaction, p. 236. — Cette dernière rédaction est adoptée, p. 236. — V. les observations du marquis de
Cordoue, p. 227, 235, §. 1er; — du rapporteur, p. 228; — du baron Mounier, p. 229, 233, 234 ; — du Ministre
des travaux publics, p. 231, 234, 235, 236; — du chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 233, § ult. = Vote au
scrutin, 248 ; V. aussi p. 237.
ROY (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 47; — pour l'examen du budget
intérieur, p. 55; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 242, 283, 525, 526, 1396, 1772. = Son opinion
sur la proposition tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 657. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1122, 1197, § 1er; 1310, § 1er; 1373, 1375 ; —
sur le projet de loi relatif a la pèche fluviale, p. 1425. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport
sur le projet de loi relatif au remboursement des rentes 5 pour 100 avec faculté de conversion, p. 1439 (I. n°
86); V. aussi p. 1519. — Soumet à la Chambre, au nom de la commission de surveillance de la Caisse
d'amortissement, le rapport annuel de cette commission, p. 1598 (I. n° 109).
S
SAINT-AIGNAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680.
SAINT- CRICQ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 525, 570, 1462,
1772.
SAINT-DIDIER (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1800. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à des emprunts et à des impositions
extraordinaires votés par autant de départements, p. 1883 (I. n° 147).
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), nommé Pair de France, p. 23. — Prête serment dans la séance royale, p. 6.
— Adresse ses titres à la Chambre, p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 43. — Il est
admis à siéger, p. 44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 527, 1680. — Membre du
comité des pétitions, p. 1091.
SALLE DES SÉANCES. V. au mot Chambre des Pairs.
SCHNEIDER (M.), Ministre de la guerre, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi tendant à
accorder une pension, à titre de récompense nationale, à la veuve du colonel Combe, p. 261 (I. N° 25). = Est
entendu sur le projet d'adresse, p. 1o3; — sur une pétition du sieur Grosjean (service militaire), p. 154; — du
sieur Mollot (indemnité pour expropriation), p. 156.
SCHONEN (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1800. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1111. 1119, § 1er.
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur,au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé. V. p. 237, 693, 1051, 1440, 1986.
SÉANCE PUBLIQUE. — Elle est suspendue, p. 45, 122, 130, 149, 224, 240, 262, 282, 524, 578, 618, 668, 753,
1128, 1283, 1396, 1531, 1548, 1602, 1680, 1759, 1767, 1799.
SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance, dressé par le
Garde des registres, p. 1 à 7. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 9.
SECOURS. — Projet de loi tendant à accorder un secours de 30,000 fr. au sieur Crevel. — Présenté à la Chambre
des Députés le 11 avril. — Adopté le 2 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 6 juin
(Loi du 10 juin 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 731, p. 312). — Exposé des motifs par le vice-amiral
baron Roussin), Ministre de la marine, p. 1411 (I. n° 79). — Nomination d'une commission, p. 1463. —

Rapport par le comte de Noé, p. 1554 (I. n° 101). = Délibération des articles, p. 1586. = Vote au scrutin, p.
1588.
SECOURS GÉNÉRAUX. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 300,000 fr. pour secours
généraux. — Présenté à la Chambre des Députés le 22 janvier 1840. — Adopté le 5 février. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 4 mars (Loi du 22 mars 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 718, p.
96). = Exposé des motifs par M. T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Dufaure,
Ministre des travaux publics, p. 200 (I. n° 17). — Nomination d'une commission, p. 242. — Rapport par le
comte d'Haubersart, p. 265 (I. n° 28). = Délibération des articles, p. 285. = Vote au scrutin, p. 286.
SÉGUIER (M. le baron), Vice-président, s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1597. = Commissaire
pour l'examen d'un projet de loi, p. 241. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires,
p. 863, 907, § 1er.
SÉGUR (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 1681, 1799.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 243, 1128.
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), secrétaire provisoire, p. 9. — Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1284.
SEL. — Projet de loi relatif à l'impôt sur le sel. — Présenté à la Chambre des Députés le 11 mars 1840. —
Adopté le 29 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 9 mai. .— Adopté le 13 juin (Loi du 17 juin 1840;
Bulletin des lois, 1er sem., n° 734, p. 347). — Exposé des motifs par le baron Pelet de la Lozère, Ministre des
finances, p. 1281 (I. n° 75). — Nomination d'une commission, p. 1397. = Observations du comte de
Montalembert, p. 1588 ; — de M. le Président, p. 1588; — de M. Kératry, p. 1589. — Rapport par le marquis
d'Audiffret, p. 1600 (I. n° 108). = Discussion en assemblée générale, p. 1622 à 1657. — Dans cette
discussion sont entendus : le Ministre des finances, p. 1622; — le rapporteur, p. 1625, 1650, 1656; — le
comte de Gasparin, p. 1629 ; — M. Cordier, p. 1633 ; — le baron Mounier, p. 1642; — M. Vivien, Garde des
sceaux, p. 1652, 1657; — M. Gay-Lussac, p. 1657. = Délibération des articles, p. 1657 à 1677. = Art. 1er, p.
1663. — Adoption, p. 1665. — V. la série d'articles proposés par la commission, p. 1658, et retirés par elle, p.
1665; V. aussi les observations de M. le Chancelier, p. 1662, 1663; — du rapporteur, p. 1663, 1664; — du
Ministre des finances, p. 1663. = Art. 4, p. 1666. — Adoption, p. 1668. — Observations de M. Gay-Lussac,
p. 1666, 1667, § 2; — du Ministre des finances, p. 1667; — du baron Mounier, p. 1667, § ult. = Art. 8, p.
1669. — Adoption, p. 1670. — Observations de M. Gay-Lussac, p. 1670. = Art. 18 et 19, p. 1674. —
Adoption, p. 1677. — Observations du baron Mounier, p. 1675, §§ 2 et 4; 1676, § pénult.; — du Ministre des
finances, p. 1675; — de M. Cordier, p. 1675, § pénult. ; — du comte de Mosbourg, p. 1675, § ult. ; 1676, § 2;
— du rapporteur, p. 1676. = Vote au scrutin, p. 1677.
SÉMONVILLE (M. le marquis de), Grand-Référendaire honoraire, décédé le 11 avril 1889. — Hommage rendu à
sa mémoire par le baron Mounier, p. 150 (I. n° 13).
SÉRURIER (M. le comte), nommé Pair de France par ordonnance royale du 19 décembre 1837, prête serment et
est admis à siéger, p. 1892.
SESSION DE 1840. — Ouverte le 23 décembre 1839, en vertu d'une ordonnance royale du 5 novembre précédent,
p. 7. — Close par ordonnance royale du 15 juillet 1840. — V. au mot Séance royale.
SILVESTRE DE SACY (M. le baron), décédé le 21 février 1838. — Hommage rendu à sa mémoire par le duc de
Broglie, p. 957 (I. n° 66).
SIMÉON (M. le comte), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 55; — pour l'examen de divers projets
de loi, p. 241, 283, 1606. = Dépose sur le bureau une proposition tendant à réviser les art. 15 et 16 du
règlement, p. 197. — Développe cette proposition, p. 267 (I. n° 29); V. aussi p. 634 et 662.
SIMÉON (M. le vicomte), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 55 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 527, 1768. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1810. = Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 800,000
fr. pour travaux d'art à exécuter au palais de la Chambre des Pairs, p. 651 (I. n°56).
SOLDE DES INTENDANTS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour le
paiement de la solde des intendants militaires en non activité. — Présenté à la Chambre des Députés le 6 mai
1840. — Adopté le 9 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 30 (Loi du 5 juillet 1840.
Bulletin des lois; 2e semestre, n° 742, p. 49). = Exposé des motifs par M. Despans-Cubières, Ministre de la
guerre, p. 1752 (I. n° 118). — Nomination d'une commission, p. 1768. — Rapport par le comte de Ham, p.
1847 (I. n° 142) = Discussion en assemblée générale, p. 1885 à 1888. — Dans cette discussion sont entendus:
le marquis de Laplace, p. 1885; — le Ministre de la guerre, p. 1888. = Délibération des articles, p. 1889. =

Vote au scrutin, p. 1890.
SPARRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1463. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et 1840, et à diverses
annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1733 ; — sur le projet de loi relatif
à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841, p. 2058. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre divers crédits extraordinaires et
supplémentaires pour le paiement de créances appartenant aux exercices antérieurs à 1840, p. 1436 (I. n°
100); V. aussi p. 1615.
SUCRES. — Projet de loi sur les sucres. — Présenté à la Chambre des Députés le 25 janvier 1840. — Adopté le
12 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 26 juin. (Loi du 3 juillet 1840 ; Bulletin des
lois, 2e semestre, n° 739, p. 1). = Exposé des motifs par M. Gouin, Ministre de l'agriculture et du commerce,
p. 1438 (I. n° 84). — Nomination d'une commission, p. 1462. — Rapport par le comte d'Argout, p. 1787 (I.
n° 138); — V. les observations incidentes du comte Dejean, p. 1785 ; — de M. le Chancelier, p. 1786. =
Discussion en assemblée générale, p. 1859 à 1868. — Dans cette discussion sont entendus: le baron Dupin, p.
1859; — le rapporteur, p. 1864; — le baron Thénard, p. 1867. — Délibération des articles, p. 1868 à 1874. =
Article 5, p. 1871. — Adoption, p. 1873. — Observations du baron Thénard, p. 1871 ; — du Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 1873. = Vote au scrutin, p. 1874.
T
TABAC. —Projet de loi relatif à l'achat, à la fabrication et à la vente exclusive du tabac.— Présenté à la Chambre
des Députés le 8 février 1840. — Adopté le 4 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 22
avril. (Loi du 23 mars 1840; Bulletin des lois, 1er sem., n° 723, p. 159). = Exposé des motifs par le baron
Pelet de la Lozère, Ministre des finances, p. 492 (I. n° 33). — Nomination d'une commission, p. 525. —
Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 792 (I. n° 62). = Délibération des articles, p. 811; V. aussi p. 809. =
Vote au scrutin, p. 812.
TALHOUET (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1463.
TARBÉ DE VAUXCLAIRS (M. le chevalier), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux
Pairs, p. 27. = Fait divers rapports sur les titres de plusieurs de ces Pairs, p. 35 à 38. — Commissaire pour
l'examen du budget intérieur, p. 55; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 242, 1462, 1533, 1606,
1681, 1772. = Ses observations sur le projet de loi relatif au classement des portions de routes royales
abandonnées, p. 233, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p.
1202, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la navigation
intérieure, p. 1758 (I. n° 126).
TASCHER (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 283, 1550, 1800. =
Membre du comité des pétitions, p. 47, 132, 264, 532. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 138,
144, 255, 579, 591, 662, 670, 791, 1440, 1594, 1713, 1944. = Son opinion sur le projet d'adresse, p. 84 ; —
sur la proposition tendant à réviser les articles 15 et 16 du règlement, p. 655; — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit complémentaire pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 755, § ult. ; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841, p. 2036. = Ses observations sur le
projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 349, 351, 357, § 1er,
359, § ult.; 406, 425; — sur une pétition du sieur Durand (traitement des instituteurs primaires) p. 562.
TERRAINS COMMUNAUX. V. an mot Boulogne-sur-Mer.
TESTE (M. le baron), nommé Pair de France, p. 24 — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses
titres à la Chambre, p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 43. — Il est admis à siéger, p.
44.
TESTE (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, adresse à la Chambre une ordonnance du Roi
qui reconstitue le parquet de la Cour des Pairs dans l'affaire des attentats du mois d'avril 1834 ; V. p. 50 et 51.
= Présente a la Chambre un projet de loi relatif aux tribunaux de commerce, p. 141 (I. n° 11); — un projet de
loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 141 (I. n° 12). = Est entendu sur la crise
ministérielle, p. 245, 2/17 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 45,000 fr.
pour subvenir aux frais d'installation de M. le Cardinal de La-Tour-d'Auvergne-Lauraguais, p. 269.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1462, 1767. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux sucres, p. 1867, 1871; — sur le projet de loi relatif à l'établissement de paquebots
transatlantiques, p. 1928; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rouen, p. 1991. = Ses

observations sur une pétition du sieur Bergeret (papier infalsifiable), p. 138 ; — du sieur Durand (traitement
des instituteurs primaires), p. 563.
THIERS (M.), Ministre des affaires étrangères, président du conseil des Ministres, annonce à la Chambre la
formation d'un nouveau Cabinet, p. 278. = Présente à la Chambre un projet de loi tendant à ouvrir au
département des affaires étrangères un crédit extraordinaire de 1,500,000 fr. pour dépenses imprévues, p.
1091 (I. n° 69); V. aussi p. 1402, 1405 ; — un projet de loi tendant à ouvrir au département des affaires
étrangères un crédit extraordinaire de 540,000 fr. pour dépenses imprévues, p. 1567 (I. n° 104); V. aussi p.
1683, 1685, 1686; — un projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur transatlantiques, p. 1751
(I. n° 117) V. aussi p. 1930. = Est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire
d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 710, 719, 721, 726, 782; — sur le projet de loi
relatif au remboursement des rentes cinq pour cent, p. 1498, 1516; — sur le projet de loi relatif à la
navigation intérieure, p. 1823, 1828, 1830; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses
de l'exercice 1841, p. 2023. 2038, 2040, 2043, 2045 ; — sur une pétition de 9 officiers ou sous-officiers de la
légion étrangère au service d'Espagne (arriéré du solde), p. 538.
TIRLET (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 124, 1532. = Son opinion sur le
projet do loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1841, p. 2054.
TRANSFORMATION des armes à silex; V. au mot Armes à feu.
TRANSLATION des cendres de Napoléon ; V. au mot Napoléon.
TRAVAIL DES ENFANTS ; V. au mot Enfants.
TRAVAUX PUBLICS; V. aux mots Boulogne-sur-Mer, Chambre des Pairs, Chemins de fer, Crédits, Ponts,
Monuments, Navigation intérieure.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA SEINE. — Projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première
instance de la Seine. — Présenté à la Chambre des Députés le 25 avril 1840. — Adopté le 23 mai. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 14 juillet moyennant amendements. = Exposé des
motifs par M. Vivien, Garde des sceaux, p. 1529 (I. n° 94). — Nomination d'une commission, p. 1550; V.
aussi p. 1597. — Rapport par le comte Portalis, p. 1971 (I. n° 158) — (Observations préjudicielles du comte
d'Argout, p. 1972, 1975, 1978, § 1er 1979 §, 1er; — de M. le Chancelier, p. 1974, 1975, 1977 ; — du Garde
des sceaux, p. 1976; — de M. Mérilhou, p. 1978, § ult.). = Discussion en assemblée générale, p. 2073 à
2138. — Dans cette discussion sont entendus: le comte de Bastard, p. 2073 ; — le comte d'Argout, p. 2078,
2137 ; — M. Laplagne-Barris, p. 2085 ; — le Garde des sceaux, p. 2090; — M. Barthe, p. 2094 ; — le
Président Boyer, p. 2100; — M. Félix Faure, p. 2103; — M. Persil, p. 2106 ; — le marquis de Belbeuf, p.
2113; — M. Mérilhou, p. 2116 ; — le rapporteur, p. 2119 à 2137. = Article 1er, p. 2138. — Délibération, p.
2139 à 2159. — Rejet, p. 2160. — L'institution des juges suppléants près le tribunal de première instance de
la Seine sera-t-elle supprimée? V. les amendements proposés par la commission, p. 2139, 2161; et les
observations du comte de Bastard, p. 2139 ; — du Garde des sceaux, p. 2140; — de M. Laplagne-Barris, p.
2145 ; — du comte d'Argout, p. 2149 ; — de M. Barthe, p.2150; — de M. Persil, p. 2154; — de M.
Villemain, p. 2156. = Article 3 adopté pour former l'article unique du projet amendé, p. 2163. = Vote au
scrutin, p. 2163.
TRIBUNAUX DE COMMERCE. — Projet de loi relatif aux tribunaux de commerce. — Présenté à la Chambre des
Députés le 27 juin 1839. — Repris le 16 janvier 1840. — Adopté le 24 janvier. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 4 février. — Adopté le 25 (Loi du 3 mars 1840; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 715, p. 69).=
Exposé des motifs par M. Teste, Garde des sceaux, p. 141 (I. n° 11). — Nomination d'une commission, p.
150. — Rapport par M. Odier, p. 225 (I. n° 22). = Délibération des articles, p. 249 à 251. = Vote au scrutin, p.
252.
TRIPIER (M.) » commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 150.
TRUGUET (M. l'amiral comte), décédé le 26 décembre 1839. — Hommage rendu à sa mémoire par le vice-amiral
baron Roussin, p. 1927 (I. n° 154).
TURGOT (M. le comte). — Ses observations sur deux pétitions relatives au renchérissement de la viande, p. 1027.
V
VANDEUL (M. de), nommé Pair de France, p. 25. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses,
titres à la Chambre, p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 43. — Il est admis à siéger, p.
44. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 123, 1800.

VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 1606. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur neuf projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 794 (I. n° 63).
VENTES JUDICIAIRES. — Projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles. — Présenté à la Chambre
des Pairs le 11 janvier 1840. — Adopté le 27 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 18 mai. = Exposé
des motifs par M. Teste, Ministre de la justice, lu à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 118 (I. n° 7). — Nomination d'une commission, p. 124. — Rapport par M.
Persil, p. 494 (I. n° 41). = Délibération des articles, p. 813 à 1017. = Art. 1er, p. 813. — Délibération, p. 813
et 814; 977 et 978. — Adoption, p. 978. — Observations de M. le Chancelier, p. 813; — de M. Vivien, Garde
des sceaux, p. 814. = Avec l'assentiment du Gouvernement la délibération s'établit sur les amendements
proposés par la commission. = TITRE XII. De la saisie immobilière. — ART. 673, p. 814. — La Chambre
adopte l'article proposé par le Gouvernement, p. 824. — Le commandement qui précède la saisie immobilière
sera-t-il fait à personne ou à domicile réel? V. les observations du baron de Daunant, p. 815; — de M. Persil,
p. 816, § 1er; — de M. Humblot-Conté, p. 816, § ult.; — du comte d'Argout, p. 817; — de M. LaplagneBarris, p. 818; — du rapporteur, p. 819, 822; — du Garde des sceaux, p. 820, 824 ; — de M. Bourdeau, p.
821, § 1er; — de M. Barthe, p. 821, § ult. ; — du marquis de Cordoue, p. 823, § 1er; — de M. Mérilhou, p.
823, § ult. — ART. 675, 1re rédaction, p. 829. — Dernière rédaction, p. 831. — Adoption, p. 832. —
Observations du Garde des sceaux, p. 830; — du rapporteur, p. 831. = ART. 691, 1re rédaction, p. 843. —
Dernière rédaction et adoption, p. 844. — Observations du rapporteur, p. 843 ; — du Garde des sceaux, p.
843. = ART. 692, p. 845. — La Chambre adopte l'article proposé par le Gouvernement, p. 865. — Sommation
de prendre connaissance du cahier des charges, etc. sera-t-elle faite à la femme du saisi, etc.? V. les
observations de M. Laplagne-Barris, p. 845, 857; — du rapporteur, p. 851 ; — du Garde des sceaux, p. 855 ;
— de M. Barthe, p. 860; — de M. Mérilhou, p. 861; — du baron Séguier, p. 863. = ART. 694, p. 870. — La
Chambre adopte l'article proposé par le Gouvernement, p. 870. — Observations du Garde des Sceaux, p. 870;
— du rapporteur, p. 870. — ART. 695 (nouveau), p. 871. — Adoption, p. 877. — Le saisi et les créanciers
hypothécaires devront-ils produire leurs dires et observations trois jours au plus tard avant la publication du
cahier des charges? V. les observations du Garde des sceaux, p. 871, 873; — de M. Laplagne-Barris, p. 872 ;
— du rapporteur, p. 874 ; — de M. Rossi, p. 876. = ART. 696, 1re rédaction, p. 879. — Renvoi à la
commission, p. 895. — Rapport, p. 906.— Dernière rédaction et adoption, p. 909. — Les cours royales
désigneront-elles un ou plusieurs journaux pour recevoir les annonces judiciaires? V. les amendements
proposés par M. Mérilhou, p. 880 et 881 ; V. aussi p. 893, 895, § 4 ; — par M. Laplagne-Barris, p. 888; —
par M. Viennet, p. 894 et 896, et les observations du rapporteur, p. 883, 906, 908; — du comte d'Argout, p.
886; — du Garde des sceaux, p. 890 ; de M. Barthe, p. 893 ; — du comte Portalis, p. 895, § 3 ; — du baron
Séguier, p. 907, § 1er; — du baron de Daunant, p. 907, § 2; — du marquis de Belbeuf, p. 907, § ult. ; — de
M. Bourdeau, p. 908, § pénult. = ART. 697 (précédemment 701), 1re rédaction, p. 896. — Renvoi a la
commission, p. 898. — Rapport, p. 910. — Dernière rédaction et adoption, p. 911. — Observations du
marquis de Belbeuf, p. 896, 897, §§ 1er et pénult.; — du Garde des sceaux, p. 896, 897 ; — du rapporteur, p.
897. = ART. 699 (précédemment 698), p. 899. — Adoption, p. 903. — Extrait pareil à celui prescrit par
l'article 696 sera-t-il affiché à la porte du domicile du saisi ? V. les observations de M. Rossi, p. 900 ; — du
rapporteur, p. 901, 903 ; — du Garde des sceaux, p. 901; — de M. Mérilhou, p. 901; — du président Boyer,
p. 902, § 1er; — de M. Laplagne-Barris, p. 902, § ult.; — du marquis de Belbeuf, p. 903 ; § 1er. = ART. 703
(précédemment 704), 1re rédaction, p. 915. — Dernière rédaction et adoption, p. 916. = ART. 717
(précédemment 712), p. 927. — Adoption, p. 937. — L'adjudicataire sur vente judiciaire sera-t-il à couvert de
toute action en résolution intentée par un précédent vendeur? V. les observations de M. Laplagne-Barris, p.
927, 932, 937, § ult.; 938, 939, §§ 2 et ult.; — du rapporteur, p. 928, 938; — de M. Bourdeau, p. 935, 939, §
3 ; — du président Boyer, p. 936; — du baron de Daunant, p. 937, § 1er; — du Garde des sceaux, p. 939. =
ART. 731, p. 950. — Adoption, p. 954. — Quels seront les jugements qui ne pourront pas être attaqués par la
voie d'appel? V. les observations du baron de Daunant, p. 950; — du rapporteur, p. 951; — de M. LaplagneBarris, p. 952; — du Garde des sceaux, p. 953. = ART. 735, 1re rédaction, p. 960. — Dernière rédaction et
adoption, p. 962. — Observations du Garde des sceaux, p. 960; — du rapporteur, p. 961. — ART. 740, p. 966.
— Renvoi à la commission, p. 970. — Rapport par M. Mérilhou, p. 1016. — Adoption, p. 1017. —
Observations du Garde des sceaux, p. 966, 968; — du rapporteur, p. 967, 969. = ART. 838 bis, 1re rédaction,
p. 987. — Dernière rédaction et adoption, p. 988. — Observations du rapporteur, p. 988. = ART. 956, p. 993.
— Adoption du premier paragraphe et rejet du second, p. 995. — Observations du Garde des sceaux, p. 993,
994 ; — du rapporteur, p. 994. = Vote au scrutin, p. 1018. = Texte du projet de loi adopté (I. n° 67).
VERHUËLL (M. le vice-amiral comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 1463. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à divers crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1839 et
1840, et à diverses annulations de crédits sur les exercices 1838, 1839 et 1840 (1er projet), p. 1738. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à accorder une pension viagère de 500

fr. à la veuve d'un matelot hollandais, p. 1554 (I. n° 102).
VIENNET (M.), nommé Pair de France, p. 25. — Prête serment dans la séance royale, p. 6. — Adresse ses titres à
la Chambre, p. 26 et 28. — La Chambre déclare ces titres valables, p. 43. — Il est admis à siéger, p. 44. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 243, 1462, 1606, 1800. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p.
743; V. aussi p. 719. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles,
p. 894 et 895. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un
crédit de 300,000 fr. pour la célébration du dixième anniversaire des journées de Juillet 1830, p. 1885 (I. n°
151).
VILLEMAIN (M.). = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un million
pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 722, 727, 764, 784; — sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1841, p. 2041, 2044, 2045. = Ses observations sur le projet de loi relatif
au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p. 374, 392, § 2 ; — sur le projet de loi relatif
à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1120, 1121, § 1er; 1301, § ult.; 1303, 1346, 1350 ; — sur le
projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 2156.
VILLEMAIN (M.), Ministre de l'instruction publique, est entendu sur la nomination de Pairs du 7 novembre 1839,
p. 32; — sur le projet d'adresse, p. 79 ; — sur une pétition du sieur Rémy (déni de justice), p. 213, 215, 216.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 224, 1602,
1772, 1799; 1800; — pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 28. — Fait divers
rapports suites titres de plusieurs de ces Pairs, p. 38 à 40. = Membre du comité des pétitions, p. 132, 1091. —
Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 495, 1457, 1589. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la
répartition des sommes versées par le gouvernement d'Haïti, p. 174; — sur le projet de loi relatif au travail
des enfants dans les manufactures, usinés ou ateliers, p. 415; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'année 1840, p. 698 ; — sur le projet de loi
relatif au remboursement des rentes 5 pour 100, p. 1465; — sur le projet de loi relatif à la navigation
intérieure, p. 1806 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rouen, p. 2001. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur quatre projets de loi relatifs à des emprunts et à des impositions
extraordinaires votés par un département et par trois villes, p. 1883 (I. n° 148).
VIVIEN (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, présente en cette qualité à la Chambre une
ordonnance portant retrait du projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 575, 577;
— Un projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 1529 (I. n° 94); V.
aussi p. 1976, 2090, 2140. = Est entendu sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles,
p. 814, 820, 824, 830, 843, 855, 870, 871, 873, 890, 896, 897, 901, 939, 953, 960, 966, 968, 993, 994; — sur
le projet de loi relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1106, 1113, 1116, 1138, 1140, 1148,
1154, 1160, 1177, 1178, 1200, 1121, 1220, 1230, 1234, 1242, 1256, 1265, 1270, 1303, 1344, 1363, 1367,
1376, 1381, 1386, 1392 ; — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, p. 1652, 1657.
VOIROL (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1680.
VOYSIN DE GARTEMPE (M. le baron), décédé le 11 mai 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte de
Bastard. p. 1606 (I. n° 114).

W
WILLAUMEZ (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 150, 1463. = Ses
observations sur le projet d'adresse, p. 108, § pénult.
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A
ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 1049, 1266, 1433.
AURIAL (M. le comte), décédé le 26 décembre 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par M. le comte
Lemercier, p. 187 (I. n° 16).
ADMISSION DES NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour 1'). = M. le Président expose que M. le prince de la
Moskowa, nommé Pair de France par ordonnance royale du 10, novembre 1831, demande à être admis à
siéger dans la Chambre, p. 381. = Désignation d'une commission pour examiner l'ordonnance de nomination
de M. le prince de la Moskowa, p. 381. — Sur le rapport de cette commission la Chambre déclare valables
les titres produits, p. 406. — M. le prince de la Moskowa prête sonnent et est admis à siéger, p. 434. V. au
mot Moskowa ; V. aussi au mot Gouvion Saint-Cyr.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — M. le Président
propose à la Chambre de nommer, suivant l'usage, la commission de l'adresse dans la première réunion qui
suit la séance d'ouverture de la session, p. 9. V. à ce sujet les observations de M. Mérilhou, de plusieurs Pairs
et de M. le Président, p. 9 et 10. — La Chambre, consultée, adopte la proposition de M. le Président, p. 10.
V., pour la composition de la commission de l'adresse, p. 13. — Le projet d'adresse est communiqué aux
bureaux, p. 16. — Lu en séance publique par M. Barthe, p. 17. — Discussion en assemblée générale, p. 20 à
73. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de Brézé, p. 20; — le baron Dupin, p. 25; — le comte
de Montalembert, p. 32, 70 ; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p 40; — le comte de
Sérurier, p. 44; — le baron Pelet de la Lozère, p. 49;— M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 54 à
70, 71; — le comte Boissy-d'Anglas, p. 71. = Délibération des paragraphes, p. 73 à 91. — Observations du
marquis de Brézé, p. 75; — du Ministre des affaires étrangères, p. 77; — du vicomte Dubouchage, p. 79; —
du duc d'Harcourt, p. 80; — du comte de Tascher, p. 81 ; — du comte de Sparre, p. 82; — de M. DespansCubières, p. 85; — du comte Dejean, p. 87 ; — de M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p.
87 ; — de M. le duc d'Orléans, p. 87. = Vote au scrutin, p. 91 (I. n° 5).
ALTON-SHÉE (M. le comte d'), secrétaire provisoire, p. 7.= Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 308, 1265, 1434, 1574. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 718; — sur le
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841, p. 1539. —Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1071, § ult.; — sur une proposition relative
au règlement, p. 1300. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur onze projets de loi relatifs à
des changements de circonscriptions territoriales, p. 576 (I. n° 44); — sur le projet de loi tendant à proroger
les lois des 11 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur la résidence des étrangers réfugiés en France, p.
1430 (I. n° 120); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 1,400,000 fr. pour
secours aux étrangers réfugiés en France, p. 1675 (I. n° 146). V. aussi p. 1693.
AMBRUGEAC, (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1178. — Son opinion sur le
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1370; V. aussi p.
1466; — sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1590;
V. aussi p. 1608, 1612, 1617, 1621, § 3 ; 1623, § 1er; 1629, 1641 . = Ses observations sur le projet de loi
relatif aux fortifications de Paris, p. 896; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la
classe de 1841, p. 1314.
ANDIGNÉ (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 981, 1572.
ANNIVERSAIRES DE JUILLET. V. au mot Fêtes de Juillet.
ANTHOUARD (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 231.
APPEL DE 80,000 HOMMES SUR LES CLASSES DE 1840 ET DE 1841. V. au mot Recrutement, Nos 1 et 3.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 249, 926; — pour l'examen
des titres d'un nouveau Pair, p. 381. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p.
406. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de 1re instance de la Seine, p. 411 ;
— sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 507, § ult. ; V. aussi
p. 522, 529, 531, § 2 et ult.; 538, 540, 545, 547, 549, § ult.; — sur le projet de loi relatif aux fortifications de
Paris, p. 758, § ult. ; 803 ; — sur le projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 998,
1005. — Ses observations sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1838, p.
173, § 2; — sur l'élection faite par le cinquième bureau d'un commissaire pour l'examen du projet de loi

relatif aux fortifications de Paris, p. 312; — sur le projet de loi tendant à distraire la commune de Saint-Eloyde-Gy du canton de Saint-Martin-d'Auxigny, p. 1062, § 1er. — sur le projet de loi relatif a l'expropriation
forcée, p. 1067, 1068, 1075, 1090, 1097, § 1er; 1106, § 1er; 1168; — sur une pétition de 96 habitants du
faubourg Saint-Antoine (poste aux lettres), p. 228, § 1er. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1283 (I.
n° 105); V. aussi p. 1435, 1445, 1446, 1453, 1455, 1470, 1475.
ARMÉE NAVALE. V. au mot État-major de l'armée navale.
ARSENAL. V. au mot Bibliothèque de l'Arsenal.
ATTHALIN (M. le baron).— Ses observations sur l'élection faite par le cinquième bureau d'un commissaire pour
l'examen du projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 315, § 1er.
AUBERNON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667, 1178, 1267. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832, sur le
recrutement de l'armée, p. 1355 (I. n° 111) ; — résume la discussion générale sur ce projet de loi, p. 1599 (I.
n° 144). V. aussi p. 1605.
AUBERT (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 250, 1266.
AUDENARDE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1179.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 486, 1433. = Membre du
comité des pétitions, p. 200. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 920. = Son opinion sur le projet
de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1838, p. 161 ; V. aussi p. 173, § 1er; — sur le projet
de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1840, p. 1357. V. aussi p. 1414, 1444, 1471; —
sur le projet de loi relatif au traité de commerce conclu avec le Gouvernement néerlandais, p. 1946. = Ses
observations sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 864. = Fait hommage à la Chambre d'un
ouvrage intitulé : Système financier de la France, p. 115.
AYMARD (M. le baron) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
B
BALEINE. V. au mot Pêche.
BARTHE. (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 13; — donne lecture de ce projet, p. 17; — commissaire pour examiner les titres d'un nouveau
Pair, p. 381 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 1177, 1266. = Son opinion sur le projet de loi
relatif au régime financier des colonies, p. 1922. = Ses observations sur l'élection faite par le cinquième
bureau, d'un commissaire pour l'examen du projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 315, § 2; — sur
le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine; p. 446, 452.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 699, 1267, 1352, 1573.
= Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 45,000 fr. pour les frais d'installation de
M. le cardinal de Bonald, p. 1332, 1334 ; — sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères des
marchandises neuves, p. 1748. V. aussi p. 1676, 1677, 1724, 1726, § 1er; 1788, § 2. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1072 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1842, p. 1856, 1862; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes
pour l'exercice 1842, p. 2030. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit de 400,000 fr. pour secours aux hospices, aux établissements de charité et aux
personnes qui ont des droits à la bienveillance du Gouvernement, p. 895 (I. n° 54); — sur une proposition
relative au règlement, p. 1518 (I. n° 142); — sur le projet de loi relatif à la prorogation du délai fixé par la loi
du 3 juillet 1840 sur le sucre indigène, p. 1688 (I. n° 150).
BASTARD (M. le Comte de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 144, 1533, 1685, 1719, 1747,
1767. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 271, 1178, 1251. = Membre du comité des
pétitions, p. 106. = Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1247. = Ses observations sur le projet de loi
relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 426.
BAUDRAND (M. le comte) prononce l'éloge funèbre de M. le vicomte Rogniat, p. 325 (I. n° 32).
BEAUMONT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1293. = Membre du comité
des pétitions, p. 1722. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi relatifs à
des changements de circonscriptions territoriales, p. 1430 (I. n° 121).

BEKER (M. le comte) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15.
BELBEUF (M. le marquis de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15.
BELLEMARE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 398, 1572.
BÉRENGER (de la Drôme) (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 153, 1049. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères de marchandises neuves, p. 1755. V. aussi p. 1781, 1782,
1785, § 1er; 1787, § pénult.; 1788, § 1er.
BERTHEZÈNE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 411.
BESSIÈRES (M.), décédé le 30 juillet 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte de Tascher, p. 233 (I.
n° 25).
BESSON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 300, 1265, 1434. — Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit spécial de 238,430 fr. pour
l'accroissement de la cavalerie de la garde municipale de Paris, p. 1644 (I. n° 145).
BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 60,000 fr. pour travaux à faire à
la bibliothèque de l'Arsenal. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 décembre 1840. — Adopté le 4
février 1841. — Apporté à la Chambre des Pairs le 11. — Adopté le 9 mars (Loi du 24 mars 1841 ; Bulletin
des lois, 1er sem., n° 796, p. 470). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, lu à la
Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 280 (I. n° 28). — Nomination d'une
commission, p. 300. — Rapport par M. Étienne, p. 408 (I. n° 40). = Délibération des articles, p. 497 et 498. =
Vote au scrutin, p. 498.
BOISSY (M.

le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 250, 698, 1267. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 700,000 fr. pour secours aux étrangers
réfugiés en France, p. 128; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour
complément des dépenses secrètes de l'année 1841, p. 928 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit supplémentaire de 1,400,000 fr. pour secours aux étrangers réfugiés en France, p. 1691; — sur le projet
de loi relatif au traité de commerce conclu avec le Gouvernement néerlandais, p. 1964. = Ses observations sur
le projet de loi tendant à distraire la commune de Saint-Éloy-de-Gy du canton de Saint-Martin d'Auxigny, p.
1055, 1062, § ult.;— sur le projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24
juillet 1839, sur la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1504, 1526; — sur le projet de loi tendant à
modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1601, 1602, 1603, 1623, § ult. ; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1842, p. 2018. = Adresse au Ministre
de la marine une interpellation relative à l'armement des bâtiments à vapeur fiançais, p. 1913. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs, 1°. à un échange d'immeubles entre le
département de la guerre et les sieur et dame Bonzom; 2°. à un échange d'immeubles entre l'État et le sieur
Frappat; 3°. à l'aliénation d'une partie de la dotation immobilière du vicomte Delamalle et au remploi du prix
de cette aliénation, p. 1330 (I. n° 109).

BOISSY D'ANGLAS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 699, 981, 1265. = Son
opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p 71. BONALD (M. le cardinal
de). V. au mot Cardinalat.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 96 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 232, 411, 1266, 1267, 1434.
BORRELLI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667, 1434. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour
les dépenses de la gendarmerie, p. 925 (I. n° 60).
BOURDEAU (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 230, 249. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 451; — sur une pétition du
sieur Rémy (créance sur la commune de Gemenos), p. 240, § ult.
BOYER (M. le président), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 230. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1097.
BRESSON (M. le comte). — Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 795.
BRETEUIL (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 699, 1267.
BRÉZÉ (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1178. = Obtient la parole sur le
procès-verbal, p. 151. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session,

p. 20; V. aussi p. 75; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 700,000 fr. pour
secours aux étrangers réfugiés eu France, p. 127, 135, 151, 152. = Adresse au Ministre des affaires étrangères
des interpellations sur le traité conclu le 29 octobre 1840 entre la France et la République argentine, p. 234,
251; — Ses observations sur l'affaire du National, p. 284, § ult. ; 290, 293, § pénult. ; 294, 390 ; — sur le
projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 765, §§ 1er et 2; 853; — à l'occasion du projet de loi tendant
à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1650, § 1er; 1651.
BRIGODE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 1573. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 691.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 507, 513, 543, 951, 979, 1013,
1911, 1943, 1993, 2043. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 303, 926, 1178; — pour
examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 381. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de
Paris, p. 670. = Ses observations sur l'élection faite par le cinquième bureau d'un commissaire pour l'examen
du projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 309, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation
du tribunal de première instance de la Seine, p. 448; — sur une proposition relative au règlement, p. 1286,
1310.
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1838. — Présenté à la Chambre des
Députés le 11 mars 1840 (session de 1840). — Repris le 7 décembre 1840 (session de 1841). — Adopté le 17
décembre 1840. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 15 janvier 1841 (Loi du 15 janvier
1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 787, p. 133). = Exposé des motifs, par M. Humann, Ministre des finances,
p. 102 (I.n°7). — Nomination d'une commission, p. 108. — Rapport par le comte de Ham, p. 156 (I. n° 12). =
Discussion en assemblée générale, p. 161 à 171. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis
d'Audiffret, p. 161; — M. Humann, Ministre des finances, p. 164 ; — le baron Mounier, p. 165; — le
rapporteur, p. 167, 171; — M. Persil, p. 168. = Délibération des articles, p. 172 à 182. = ART. 1er, p. 172. —
Adoption, p. 174. — Amendement proposé par le marquis d'Audiffret, p. 173, § 1er. — Observations du
comte d'Argout, p. 173, § 2. = Vote au scrutin, p. 183.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842. — Présenté à la Chambre des
Députés le 30 décembre 1840. — Adopté le 17 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le
18 juin (Loi du 25 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 832, p. 937). = Exposé des motifs, par M.
Humann, Ministre des finances, p. 1392 (I. n° 113). — Nomination d'une commission, p. 1433. — Rapport
par M. Camille Périer, p. 1714 (I. n° 156). — Discussion en assemblée générale, p. 1814 à 1821. — Opinion
du vicomte Dubouchage, p. 1814. — Délibération des articles, p. 1821 à 1882. ART 1er, p. 1821. —
Délibération, p. 1821 à 1878. — Adoption, p. 1872. — État A annexé à l'article 1er, p. 1823 à 1877. —
MINISTÈRE DES CULTES, Traitements et dépenses concernant les cardinaux, archevêques et êveques, p. 1825.
— Observations du marquis de Cordone, p. 189.6, §§ 1er et pénult, ; — de M. Martin (du Nord), Garde des
sceaux, p. 1826. — MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, Secours aux Etablissements généraux de bienfaisance, p.
1829. — Observations du comte de Tascher, p. 1833, 1837 ; — de M. le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 1833, 1835, 1836; — du baron Mounier, p. 1834 ; — de M. Camille Périer, p. 1835. —
Encouragements à l'agriculture, p. 1838. — Observations du marquis de Cordoue, p. 1839, § 1er; — du comte
Dejean, p. 1839, § 2. — MINISTÈRE DE LA GUERRE, p. 1841. — Observations du vicomte Tirlet, p. 1843; —
du marquis de Laplace, p. 1844 ; — de M. Despans-Cubières, p. 1845, 1848, § 1er; — du comte Dejean, p.
1847, 1861; — du marquis de Barthélemy, p. 1856, 1862; — de M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de
la guerre, p. 1859; — de M. Laplagne-Barris, p. 1862. — Transports généraux, p. 1841. — Observations du
marquis de Cordoue, p. 1848, § 2; — du Ministre de la guerre, 1848. — Solde de non activité, p. 1841. —
Observations du vicomte Dubouchage, p. 1848, § ult.; — du Ministre de la guerre, p. 1849; — du rapporteur,
p. 1849. — Algérie, p. 1842. — Observations du baron Mounier, p. 1849; — du Ministre de la guerre, p.
1853. — MINISTÈRE DE LA MARINE, P. 1856. — Observations du vicomte Tirlet, p. 1866; V. aussi p. 1911 ; —
de M. l'amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 1869 ; V. aussi p. 1911 et 1913 ; — du baron Dupin,
p. 1912, § 2; — du marquis de Boissy, p. 1913, § 1er. — MINISTÈRE DES FINANCES, Service des
Etablissements monétaires, p. 1871. — Observations du baron Thénard, p. 1871; — du Ministre des finances,
p. 1873. — Frais de perception, p. 1874. — Observations du marquis de Cordoue, p. 1874. — Vote au
scrutin, p. 1883.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1842. — Présenté à la Chambre des
Députés le 3o décembre 1840. — Adopté le 27 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté
le 24 (Loi du 25 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 865, p. 963). = Exposé des motifs, par M. Humann,
Ministre des finances, p. 1513 (I. n° 135). — Nomination d'une commission, p. 1570. — Rapport par le
comte de La Villegontier, p. 1723 (I. n° 160). = Discussion en assemblée générale, p. 1967 à 2014. — Dans

cette discussion sont entendus : le Ministre des finances, p. 1967 à 1986, 2001, 2004, 2013; — le comte de
Mosbourg, p. 1986, 2011, § ult.; 2014; — le rapporteur, p. 1993; — le prince de la Moskowa, p.1995, 1998,
§ 1er; — M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et au commerce, p. 1997, 1998; — le baron Pelet de la
Lozère, p. 1998, § ult.; 2003 ; — le vicomte Dubouchage, p. 2004, 2009, § 1er et 3e; 2010, 2011, § 1er; — M.
Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2009, 2010. V. à ce sujet les observations incidentes de M. le
Président, p. 2008 et 2009. = Délibération des articles, p. 2015 à 2041. = ART. 7, p. 2018. — Adoption, p.
2019. — Observations du marquis de Boissy, p. 2018; — du Ministre des finances, p. 2018. = ART. 15, p.
2022. — Adoption, p. 2023. — Observations du comte de Mosbourg, p. 2023. = ART. 23, p. 2026. —
Adoption, p. 2028. — Observations du marquis de Cordoue, p. 2026; — du Ministre des finances, p. 2027. =
ART. 26, p. 2029. — Adoption, p. 2033. — Observations du marquis de Barthélemy, p. 2030 ; — du marquis
de Cordoue, p. 2031. = Vote au scrutin, p. 2041.
BUDGET INTÉRIEUR (commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 96. — La Chambre se forme en
comité secret pour entendre les rapports de la commission et pour délibérer sur les conclusions de ces
rapports, p. 96 et 1941.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 7. — Définitive, p. 8.
BUREAUX (formation et renouvellement des bureaux ainsi que du comité des pétitions). — Formation le 6
novembre 1840, p. 9 et 11 (I. n° 2). — Premier renouvellement le 23 décembre 1840, p. 104 (I. n° 8). —
Deuxième renouvellement le 28 janvier 1841, p. 198 (I. n°21). — Troisième renouvellement le 1er mars, p.
393 et 396 (I. n° 38). — Quatrième renouvellement le 3 avril, p. 917 (I. n° 57). — Cinquième renouvellement
le 5 mai, p. 1248 et 1249 (I. n° 88). — Sixième renouvellement le 11 juin, p. 1709 et 1720 (I. n° 157).
CAFFARELLI (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 8. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 981, 1571.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (commission de surveillance de la). M. le Président propose à la Chambre de
s'occuper de l'élection des trois candidats parmi lesquels Sa Majesté doit choisir le président de la
commission, en remplacement de M. le comte Roy, dont le mandat triennal est expiré, p. 125. — Nomination
des trois candidats dont il s'agit. — Ordonnance du Roi qui nomme le comte Roy président de la commission,
p. 573. — Rapport annuel présenté, au nom de cette commission, par le comte Roy, p. 1280 (I. n° 106).
CAMBACÉRÈS (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 1266, 1434. = Membre du
comité des pétitions, p. 200. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 241,000 fr. pour l'achèvement de l'hôtel du quai d'Orsay, p. 1356 (I. n° 112). V.
aussi p. 1524.
CAMBIS D'ORSAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 153.
CARDINALAT. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 45,000 fr. pour les frais d'installation de M. le
cardinal de Bonald. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 mars 1841. — Adopté le 29 avril. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 17 (Loi du 17 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n°
823, p. 817). — Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 1242 (I. n° 78). —
Nomination d'une commission, p. 1265. — Rapport par le baron de Gérando, p. 1281 (I. n° 101). =
Discussion en assemblée générale, p. 1332 à 1335. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de
Barthélemy, p. 1332, 1334 ; — M. le Garde des sceaux, p. 1333; — le marquis de Cordoue, p. 1335. =
Délibération des articles, p. 1335. = Vote au scrutin, p. 1336.
CASTELLANE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1840, p. 661; — sur le projet de loi relatif
aux fortifications de Paris, p. 727 ; V. aussi p. 899 ; — sur deux projets de loi tendant à ouvrir des crédits
extraordinaires pour les dépenses de la gendarmerie, p. 1035; V. aussi p. 1039, § pénult. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 509, 521.
CATHÉDRALE DE TROYES. V. au mot Travaux publics, n° 3.
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 96; — pour l'examen d'un projet; de
loi, p. 1177. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 713.
CAVAIGNAC (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 1177. = Son opinion sur
le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 695.
CAVALERIE. V. aux mots Remonte de la cavalerie, Garde municipale, n° 1.
CHABOT (M. le vicomte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
CHABRILLAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1293.

CHAMBRE DES DÉPUTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 10,714 fr. 10 c, en
addition au budget de la Chambre des Députés, pour l'exercice 1840. — Voté par la Chambre des Députés le
17 mai 1841. — Envoyé à la Chambre des Pairs par un message le 19. — Adopté le 22 (Loi du 12 juin 1841 ;
Bulletin des lois, 1er sem., n° 824, p. 821). = Message et projet de loi, p. 1391 (I. n° 114). = Délibération et
vote au scrutin, p. 1485.
CHAMBRE DES PAIRS (État actuel de la). — Le 15 juillet 1840, jour où fut close la session de 1840, la Chambre se
trouvait composée de 301 Pairs reçus; depuis cette époque jusqu'au 25 juin 1841, terme de la dernière
session, la Chambre a perdu 14 de ses membres, savoir:
Le 27 juillet 1840,

M. le marquis de Mathan.

Le 30,

M. Bessières.

Le 27 septembre 1840,

M. le maréchal duc de Tarente.

Le 28,

M. le comte Guéhéneuc.

Le 4 novembre,

M. le comte de Choiseul-Gouffier.

Le 18,

M. le comte Beker.

Le 28,

M. le baron Brayer.

Le 26 décembre,

M. le comte Abrial.

Le 6 janvier 1841,

M. le baron Bignon.

Le 30,

M. le baron Grenier.

er

Le 1 mars,

M. le Maréchal duc de Bellune.

Le 2,

M. le comte de La Rochefoucauld.

Le 9 juin,

M. le comte Perregaux.

Le 14,

M. le comte de Cessac.

Mais deux nouveaux Pairs (MM. le prince de la Moskowa et le marquis de Gouvion Saint-Cyr) ayant été admis
à. prendre séance, la Chambre, en terminant la session de 1841, se trouve composée de 289 membres.
CHAMPLOUIS. V. an mot Nau de Champlouis.
CHANALEILLES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 250, 1267, 1293, 1572.
= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles
conclu entre l'Etat et les sieurs Lahirigoyen, p. 1710 (I. n° 151).
CHEMIN DE FEU. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à la Teste. — Présenté à la Chambre des
Députés le 5 avril 1841. — Adopté le 28 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 2
juin (Loi du 13 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 820, p. 807). = Exposé des motifs par M. Teste,
Ministre des travaux publics, p. 1243 (I. n° 80). — Nomination d'une commission, p. 1266. — Rapport par
M. Gautier, p. 1459 (I. n° 126). = Délibération des articles, p. 1529 et 1530. = Vote au scrutin, p. 1565 ; V.
aussi p. 1531.
CHEVANDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1049, 1573.
CHOLET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 232.
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
1. — Onze projets de loi tendant : — 1°. à distraire trois sections de la commune de Rocroy (Ardennes), pour en
former une commune distincte sous le nom de la Taillette; — 2°. à distraire trois villages de la commune de
Saint-Exupéry, canton et arrondissement d'Ussel (département de la Corrèze), pour les réunir à la commune
de Mestes, même canton; — 3°. à réunir à la commune de Plancoët, cheflieu du canton de ce nom,
arrondissement de Dinan (département des Côtes-du-Nord), des portions du territoire actuel des communes
de Corseul, Saint-Lormel et Pluduno ; — 4°. à changer la limite des communes de Minzac et de
Montpeyroux, canton de Villefranehe-de-Longchapt, arrondissement de Bergerac (département de la
Dordogne); — 5°. à modifier la circonscription des arrondissements de Bar-leDuc et de Verdun, sur le
territoire des communes de Mondrécourt et de Heippes (Meuse); — 6°. à distraire six villages de la commune
de Plouhinec, canton de Port-Louis, arrondissement de Lorient (département du Morbihan), pour les réunir à
la commune de Sainte-Hélène, même canton; — 7°. à changer la circonscription des arrondissements de
Senlis et de Beauvais (Oise), sur le territoire des communes d'Ully-Saint-Georges et de la Chapelle-SaintPierre; — 8°. à réunir la commune de Licharre (Basses-Pyrénées) à la commune de Mauléon (même
département) ; — 9°. à distraire de la commune de Fécamp, canton de ce nom, arrondissement du Havre
(département de la Seine-Inférieure), le hameau de la Miautrie, pour le réunir à la commune de Tourville,
même canton;— 10°. à distraire une portion du territoire de la commune de Sonchamp, pour la réunira la
commune de Clairefontaine (Seine-ct-Oise); 11°. à changer la circonscription des cantons de Châtellerault et
de Vouneuil (département de la Vienne), entre les communes de Nintré et de Cenon. = Présentés à la
Chambre des Députés les 17 et 30 décembre 1840. — Adoptés le 9 janvier 1841. — Apportés à la Chambre
des Pairs le 1er février 1841. — Adoptés le 9 mars (Lois du 10, mars 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 798,
p. 487). = Exposés des motifs, par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M.

Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 202 (I. n° 23). — Nomination d'une commission, p. 250. —
Rapport par le barou de Malaret, p. 408 (I. n° 39). = Délibération des articles, p. 487 à 497. —Vote au
scrutin, p. 497.
2. — Onze projets de loi tendant : — 1°. à changer la circonscription des communes d'Évran et de Saint-Judoce,
canton d'Evran, arrondissement de Dinan (département des Côtes-du-Nord) ; — 2°. à distraire la commune
d'Heulies du canton de Bouglon et de l'arrondissement de Marmande (Lot-et-Garonne), pour la réunir à la
commune de Saint-Martin-Curton, canton de Casteljaloux, arrondissement de Nérac (même département); —
3°. à réunir la commune de Saint-Gervais (Lot-et-Garonne) à celle de Casteljaloux (même département); —
4°. à réunir la commune d'Estussan à celle de Lavardac (Lot-et-Garonne); — 5°. à réunir la commune de
Daubèze (Lot-et-Garonne) à celle de Lamontjoie (même département); — 6°. à réunir la commune de SaintAmand (Lot-et-Garonne) à celle de Saint-Sardos (même département); — 7°. à réunir la commune de SainteColombe (Lot-et-Garonne) à celle de Baleyssagues (même département); — 8°. à réunir la commune de la
Magdeleine à celle de Marmande (Lot-et-Garonne); — 9°. à distraire la section de Lavedan de la commune
de Madaillon (Lot-et-Garonne), pour la réunir à la commune de Laugnac (même département); — 10°. à
distraire la commune d'Algrange (Moselle) du canton de Cattenom, pour la réunir au canton de Thionville
(même département); 11°. à changer la circonscription des cantons de Leigné-sur-Usseau et de Dangé,
arrondissement de Châtellerault (Vienne), sur le territoire des communes de Vaux et d'Ingrandes. = Présentés
à la Chambre des Députés les 17 et 30 décembre 1840. — Adoptés le 2 février 1841. — Apportés à la
Chambre des Pairs le 22 février. — Dix de ces projets de loi sont adoptés le 20 mars (Lois du 9 avril 1841 ;
Bulletin des lois, 1er sem., n° 800, p. 505). = Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 326 (I. n° 31). — Nomination d'une commission, p. 398. — Rapport par le comte d'Alton-Shée,
p. 576 (I. n° 44). = Délibération des articles, p. 652. à 660. — Le premier des onze projets de loi est rejeté
provisoirement aux mains levées, p. 653 ; — il est rejeté définitivement au vote par scrutin, p. 660. =
Adoption provisoire des dix autres projets, p. 653. — Vote au scrutin, p. 661.
3. — Cinq projets de loi tendant 1° à réunir la commune de Montclarat (Aveyron) à celle de Saint-Rome-deCernon (même département), et à rendre à la commune de Labastide-Pradines une municipalité distincte ; —
2°. à distraire la commune de Saint-Éloy-de-Gy (Cher) du canton de Saint-Martin d'Auxigny pour la réunir
au canton de Mehunsur-Yèvre ; — 3°. à réunir la commune de Limon à celle de Feugarolles (Lot-etGaronne); — 4°. à ériger en commune la section de Sermages qui dépend de la commune de MoulinsEngilbert (Nièvre), et à réunir à cette dernière commune celle de Commagny ; — 5°. à distraire de la
commune de Montabon (Sarthe) le hameau de la Recarlière pour le réunir à la commune de Nogent-sur-Loir
(même département). = Présentés à la Chambre des Députés les 17 et 30 déc. 1840 et 2 fév. 1841. — Adoptés
les 27 fév. et 11 mars. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20 mars. — Quatre de ces projets de loi sont
adoptés le 22 avril (Lois du 29 avril 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 809, 641). = Exposés des motifs par
M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 631 (I. n° 50). — Nomination d'une commission, p. 690. —
Rapports par le marquis de Lusignan, p. 953 (I. n° 62); — par le baron Dupin (Saint-Eloy-de-Gy), p. 953 (I.
n° 63). — Sur la proposition de M. le Chancelier, la Chambre délibère d'abord sur les quatre projets de loi
dont la commission a proposé l'adoption, p. 1051 à 1054. = Vote an scrutin et adoption, p. 1055. = La
Chambre délibère ensuite sur le projet de loi dont la commission a proposé le rejet, et qui tend à distraire la
commune de Saint-Eloy-deGy du canton de Saint-Martin-d'Auxigny. — Délibération, p. 1055 à 1063. —
ART. 1er, p. 1055. — Observations du marquis de Boissy, p. 1055, 1062, § ult; — du comte de Montalivet, p.
1059; — du comte d'Argont, p. 1062, § 1er; — du rapporteur, p. 1062. — L'article 1er est rejeté
provisoirement aux mains levées, p. 1063. = Le projet entier est rejeté définitivement au vote par scrutin,
ibid.
4. — Six projets de loi tendant : 1° à changer la circonscription des cantons d'Ussel et de Mur, arrondissement de
Loudéac (département des Côtes-du-Nord), sur le territoire des communes de Merléac et de Saint-Gilles du
Vieux-Marché ; — 2°. à distraire la section d'Embertranet de la commune de Miramont (Gers), pour la
réunira la commune de Lamazère (même département) ; — 3°. A réunir la commune de La Chapelle-sousDoué à la commune de Doué (Maine-et-Loire) ; — 4°. à distraire la section de la Groise de la commune de
Catillon (Nord), pour l'ériger en commune; — 5°. à réunir en une seule les communes d'Oykercq et de
Lohitzun (Basses-Pyrénées); — 6°. à réunir en une seule les communes d'Ostabat et d'Asme (BassesPyrénées).— Présentés à la Chambre des Députés le 1er mars 1841. — Adoptés le 27 mars. — Apportés à la
Chambre des Pairs le 13 avril. — Adoptés le 17 mai (Lois du 13 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n°
819, p. 795 à 798). = Exposés des motifs, par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 923 (n° 59). —
Nomination d'une commission, p. 981. — Rapports par le comte de Noé (Oykercq, Ostabat), p. 1246 (I. n°
86) ; — par le comte de Saint-Aignan (Embertranet), p. 1247 (I. n° 87); — par M. Laplagne-Barris (Ussel, La
Chapelle-sous-Doué), p. 1256 (I. n° 92) ; — par le comte de Noé (La Groise), p. 1282 (I. n° 102). =
Délibération des articles, p. 1339 à 1343. = Vote au scrutin, p. 1346.

5. — Trois projets de loi tendant : 1°. à réunir à la commune de Sieuras (département de l'Ariége) l'enclave de la
Nogarède, qui dépend de la commune de Canens (département de la Haute-Garonne); — 2°. à changer la
limite des départements de l'Eure et de la Seine-Inférieure sur le territoire de la forêt de Longboël ; — 3°. à
changer la circonscription des cantons de Tours et de Neuillé-Pont-Pierre (département d'Indre-et-Loire), sur
le territoire des communes de Luynes et de Pernay. = Présentés à la Chambre des Députés les 2 février, 1er et
25 mars 1841. — Adoptés le 10 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 22. — Adoptés le 17 mai (Lois
du 13 juin; Bulletin des lois, 1er sem., n° 819, p. 794 et 795). = Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 1047 (I. n° 67). —
Nomination d'une commission, p. 1178. — Rapport par le comte de Courtarvel, p. 1256 (I. n° 95). =
Délibération des articles, p. 1343 à 1345. = Vote au scrutin, p. 1346.
6. — Deux projets de loi tendant : le premier à ériger en commune la section de Catz, distraite à cet effet de la
commune de Saint-Pellerin-de-Catz (département de la Manche); le deuxième à distraire la section de
Colagniesle-Bas de la commune de Saint-Arnoult (département de l'Oise), pour la réunir à la commune de
Mureaumont (même département). = Présentés à la Chambre des Députés les 25 mars et 13 avril 1841. —
Adoptés les 24 et 30 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 8 mai. — Adoptés le 22 (Lois du 13 juin
1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 819, p. 798 et 799). = Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. le maréchal duc de Dalmatie, Président du conseil, p. 1254 (I.
n° 91). — Nomination d'une commission, p. 1293. — Rapport par le comte de Beaumont, p. 1430 (I. n° 121).
= Délibération des articles, p. 1500 à 1502. = Vote au scrutin, p. 1502.
7. — Sept projets de loi tendant : — 1°. à distraire la commune de Fontaine-Luyère du canton de Ramerupt
(arrondissement d'Arcis-sur Aube, département de l'Aube), et à la réunir au canton d'Arcis-sur-Aube (même
arrondissement); — 2°. à supprimer la commune de SaintHippolyte-de-Canteloup, et à changer la
circonscription des communes de l'Hôtellerie, Marolles et Fumichon (département du Calvados) ; — 3°. à
réunir à la commune de Trégomeur (département des Côtes-du-Nord) une portion du territoire de la
commune de Plélo (même département); — 4°. à distraire la section de Fajolles de la commune de Masclat
(département du Lot), et à l'ériger en commune séparée ; — 5°. à changer la circonscription des communes de
Vivy et de Neuillé, canton et arrondissement de Saumur (département de Maine-et-Loire); — 6°. à réunir en
une seule les communes de Saint-Just et d'Ibarre (département des Basses-Pyrénées)-, — 7°. à modifier la
limite des cantons de Semur et de la Clayette (arrondissement de Charolles, département de Saône-et-Loire),
sur le territoire des communes de Saint-Christophe et de Vauban. = Présentés à la Chambre des Députés les 2
février, 13 et 27 avril et 10 mai 1841. — Adoptés les 8 et 24 mai.— Apportés à la Chambre des Pairs le 1er
juin. — Adoptés le 18 (Lois du 25 juin 1841; Bulletin des lois, 1er sem. n° 828, p. 902). = Exposés des motifs
par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1511 (I. n° 131). — Nomination d'une commission, p.
1572. — Rapport par le comte de Houdetot, p. 1711 (I. n° 153). = Délibération des articles, p. 1800 à 1805.
— Vote au scrutin, p. 1885. V. aussi p. 1806.
CLAPARÈDE (M. le comte), commissaire pour examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p.
1014 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 1179, 1434.
CLASSEMENT DES PORTIONS DE ROUTES ROYALES DÉLAISSÉES. V. au mot Routes royales.
CODE DE COMMERCE (modifications au). V. au mot Propriétaires de navires.
COIGNY (M. le duc de). — Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 693.
COLONIES. — Projet de loi tendant à modifier le régime financier des colonies. — Présenté à la Chambre des
Députés le 6 avril 1841. — Adopté le 18 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 21
(Loi du 25 juin 1841; Bull. des lois, 1er sem., n° 825, p. 829). = Exposé des motifs par M. l'amiral baron
Duperré, Ministre de la marine, p. 1514 (I. n° 136). — Nomination d'une commission, p. 1573. — Rapport
par M. Rossi, p. 1723 (I. n° 158) = Discussion en assemblée générale, p. 1914 à 1924. — Dans cette
discussion sont entendus : le baron Dupin, p. 1914, 1921;— le Ministre de la marine, p. 1920; — M. Barthe,
p. 1922. = Délibération des articles, p. 1924 à 1926. = Vote au scrutin, p. 1926.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. = Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité : — le 4 janvier 1841, par le marquis
de Laplace, p. 115; = le 5 janvier, par le marquis de Laplace, p. 144 ; — par le comte de Villiers du Terrage,
p. 147; — par le comte de Tascher, p. 147 ; = le 15 janvier, par le marquis de Laplace, p. 169 ; — par M.
Persil, p. 183 (I. n° 14); V. aussi p. 243; = le 1er février, par M. de La Pinsonnière, p. 204 ; = le 4 février, par
M. Etienne, p. 233 ; = le 8 février, par M. Kératry, p. 271 ; — par M. Viennet, p. 273 ; = le 15 février, par le
comte de Tascher, p. 297 ; = le 1er mars, par le comte de Tascher, p. 393 ; — le 5 mars, par le comte de
Tascher, p. 405 ; = le 10 mars, par le marquis de Laplace, p. 513; = le 16 mars, par le marquis de Laplace, p.
577 ; = le 23 mars, par le comte de Tascher, p. 669 ; = le 29 mars, par le comte de Tascher, p. 801; = le 3

avril, par le marquis d'Audiffret, p. 920; = le 13 avril. par le marquis de Laplace, p. 923 ; = le 15 avril, par le
comte de Noé, p. 954; = le 16 avril, par le vicomte de Villiers du Terrage, p. 981 ; = le 24 avril, par le
vicomte Pernety, p. 1132 ; — par M. Laplagne-Barris, p 1132 ; =le 28 avril, par le vicomte Pernety, p. 1201 ;
— par le marquis de Laplace, p. 1201 ; — le 5 mai, par le marquis de Laplace, p. 1239; — par le comte de
Bastard, p. 1247; = le 8 mai, par le comte de La Villegontier, p. 1258; — par M. Mérilhou, p. 1258; — par
M. Viennet, p. 1258; = le 15 mai, par le vicomte Pernety, p. 1294; — par le comte de La Villegontier, p. 1294
; — par le comte de Tascher, p. 1295; = le 17 mai, par le comte de Tascher, p. 1329; = le 22 mai, par le comte
de Tascher, p. 1457 ; =le 1er juin, par le baron Delort, p. 1507 ; — par le marquis de Laplace, p. 1508; = le 2
juin, par le baron Delort, p. 1534 ; — par le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 1535; — par le comte Daru,p.
1536 ; = le 5 juin, par le comte de Tascher, p. 1643; = le 9 juin, par M. Lebrun, p. 1698 ; — par le comte do
Tascher, p. 1699; — par le baron Mounier, p. 1702; — par le duc de Fezensac, p. 1704; — par le vicomte
Pernety, p. 1705; — par M. Gautier, p. 1705; = le 14 juin, par le marquis de Cordoue, p. 1719; = le 16 juin,
par le marquis de Laplace, p. 1767; — par M. Camille Périer, p. 1770, = le 17 juin, par M. de La Pinsonnière,
p. 1807 ; — par M. Gautier, p. 1813; = le 18 juin, par le marquis de Cordoue, p. 1855; = le 23 juin, par M.
Mérilhou, p. 1943; — par le baron Mounier, p. 1944.
COMITÉ SECRET. — Réclamé par cinq Pairs, p. 175, 1941.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres, nommées par la Chambre dans ses bureaux; — pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 13; — pour l'examen du budget intérieur,
p. 96; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 230, 231, 303, 410, 486, 926, 1177, 1752, 1433, 1570. V.
au mot Délibérations.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la
Chambre, p. 108, 153, 160, 232, 249, 250, 271, 300, 398, 411, 667, 698, 699, 920, 981, 1049, 1178, 1179,
1251, 1252, 1264, 1265, 1266, 1267, 1279, 1293, 1434, 1510, 1517, 1571, 1572, 1573, 1574.
COMMISSION SPÉCIALE de trois membres désignée par le sort pour examiner les titres d'un Pair qui sollicite son
admission dans la Chambre à titre héréditaire, p. 1014.
COMMUNICATIONS interrompues. V. au mot Inondations, nos 2 et 3.
COMPTABILITÉ (Commission de). V. au mot Budget intérieur.
COMPTES DE 1838. V. au mot Budget n° 1.
CONÉGLIANO (M. le duc de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
CONSEIL D'ÉTAT. V. au mot Travaux publics, n° 2.
CORBINEAU (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1179.
CORDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 232, 1266, 1571. — Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au classement des portions de routes royales
délaissées, p. 1914 (I. n° 163).
CORDOUE (M. le marquis de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 920, 1570. = Membre du comité des pétitions, p. 1722. = Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 1719, 1855. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
de 241,000 fr. pour l'achèvement de l'hôtel du quai d'Orsay, p. 1520. V. aussi p. 1524, 1525. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 1032, 1033, § 2 ; —
sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1095, 1144, 1172; — sur le projet de loi relatif à la vente
aux enchères de marchandises neuves, p. 1787, § 1er; 1790; § 3 ; 1794, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à
la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1826, § 1er et pénult.; 1839, § 1er; 1848, § 2 ; 1883;
— sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1842, p. 2026, 2031 ; — sur
une pétition de la société d'agriculture du département de la Seine-Inférieure (conseils généraux pour
l'agriculture), p. 1260, § 1er; — sur une pétition de la commission administrative de l'hospice de Joigny
(dépenses des enfants trouvés), p. 1299, § 2; — sur une pétition des administrateurs des hospices de Saumur
(remises proportionnelles attribuées aux receveurs), p. 1701 ; — sur une pétition de plusieurs habitants de
Paris (poste aux lettres), p. 1945.
COUR DES COMPTES. V. au mot Travaux publics, n° 2.
COURTARVEL (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1178. — Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi tendant à autoriser divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1256 (I. n° 95).
COUSIN (M.) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 951. = Commissaire pour l'examen de divers

projets de loi, p. 160, 300. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 690, § 1er. =
Ses observations sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840,
p. 1463, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit de 1,978,000 f. pour la construction d'un édifice destiné à l'École normale, p. 409 (I. n° 41).
CRÉDITS. V. aux mots : Bibliothèque de l'Arsenal, Chambre des Députés, Cardinalat, Dépenses secrètes, École
normale, Étrangers, Fêtes de Juillet, Fortifications, Garde municipale, Gendarmerie, Inondations, Napoléon,
Paquebots, Pensions militaires, Remonte de la cavalerie, Secours généraux, Travaux publics, Tribunal de
première instance de la Seine.
CRÉDITS SPÉCIAUX. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la marine un crédit de 5,524,500 fr. sur
l'exercice 1841, et à annuler un crédit de 5,587,000 fr. ouvert au même Ministre sur l'exercice 1840. —
Présenté à la Chambre des Députés le 19 mars 1841. — Adopté le 23 avril. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 28. — Adopté le 22 mai (Loi du 15 juin 1841 ; Bull. des lois, 1er sem., n° 821, p. 809). = Exposé des
motifs, par M. l'amiral baron Duperie, Ministre de la marine, p. 1204 (I. n° 73). — Nomination d'une
commission, p. 1252. — Rapport par le baron de Mareuil, p. 1431 (I. n° 122). — Délibération des articles, p.
1503, — Vote au scrutin, p. 1504.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840. — Présenté à la
Chambre des Députés le 7 décembre 1840. — Adopté le 19 mars 1841. — Apporté à la Chambre des Pairs le
3 avril. — Adopté le 22 mai (Loi du 10 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 818, p. 749). — Exposé des
motifs par M. Humann, Ministre des finances, p. 915 (I. n° 55). — Nomination d'une commission, p. 926. —
Rapport par le comte d'Argout, p. 1283 (I. n° 105). = Discussion en assemblée générale, p. 1357 à 1390, 1395
à 1426, 1435 à 1456. — Dans cette discussion sont entendus le marquis d'Audiffret, p. 1357, 1414, 1444 ; —
le comte De jean, p. 1367, 1424; — le comte d'Ambrugeac, p. 1370; — M. Despans-Cubières, p. 1377, 1407;
— M. Mérilhou, p. 1395 ; — le baron Pelet de la Lozère, p. 1403 ; — l'amiral baron Roussin, p. 1416, 1423;
— M. Viennet, p. 1420 : — M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 1446; — M. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 1451, 1454. = Résumé du rapporteur, p. 1435; V. aussi, p. 1445, 1446, 1453, 1455. =
Délibération des articles, p. 1460 à 1484. = ART. 1er, p. 1460. — Adoption, p. 1481. — Observations de M.
Mérilhou, p. 1460, 1463, § ult. ; — de M. Cousin, p. 1463, § 1er; — de M. Despans-Cubières, p. 1465; — du
comte d'Ambrugeac, p. 1466; — du rapporteur, p. 1470, 1475; — du marquis d'Audiffret, p. 1471; — du
comte de Mosbourg ;, p. 1475 ; — du Ministre des finances, p. 1480. = Vote au scrutin, p. 1484.
2. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841. — Présenté à la
Chambre des Députés le 12 décembre 1840. — Adopté le 15 avril 1841. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 22. — Adopté le 2 juin (Loi du 11 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 818, p. 763). — Exposé des
motifs par M. Humann, Ministre des finances, p. 1046 (I. n° 65). — Nomination d'une commission, p. 1177.
— Rapport par le baron Dupin, p. 1431 (I. n° 123). = Discussion en assemblée générale, p. 1539 à 1558. —
Dans cette discussion sont entendus : le comte d'Alton-Shée, p. 1539); — le duc d'Harcourt, 1543 ; — le
baron Mounier, p. 1544, 1556, § ult.; — le baron Pelet de la Lozère, p. 1547 ; — le marquis de Laplace, p.
1549; — le rapporteur, p. 1551, 1555; — M. le maréchal duc de Dalmatie, Président du conseil des Ministres,
p. 1553, 1557; — le comte de Sparre, p. 1556, § 1er. = Délibération des articles, p. 1558 à 1564. = ART. 2, p.
1559. — Adoption, p. 1561. — Observations du comte de La Riboisière, p. 1559; — du Président du conseil,
p. 1560. = Vote au scrutin, p. 1564.
CRÉTU (M.), commissaire du Roi, est entendu sur deux projets de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires
pour les dépenses de la gendarmerie, p. 1038.
CRILLON (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1293, 1572. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 802. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport
sur onze projets de loi qui autorisent des impositions extraordinaires votées par des départements, p. 1713 (I.
n° 152).
CRILLON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 981, 1178.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers, p. 155 (I. n° 11); V. aussi p.
331, 332, 334, 337, 341, 344, 346, 347, 351, 353, 354,. 362, 369, 372, 373; — un projet de loi relatif aux
douanes, p. 399 (I. n° 37); V. aussi p. 1193, 1197, 1222 ; — un projet de loi relatif à la pêche de la morue, p.
1515 (I. n° 137); — un projet de loi relatif à la pêche de la baleine, p. 1515 (I. n° 138); — un projet de loi
relatif au traité de commerce conclu avec le Gouvernement néerlandais, p. 1515 (I. n° 139); V. aussi p. 1956,
1965. = Présente, au nom du Ministre de l'intérieur, un projet de loi tendant à autoriser la ville de Nevers à
contracter un emprunt, p. 1203 (I. n° 72). = Est entendu sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères de

marchandises neuves, p. 1761 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour
l'exercice 1842, p. 1997, 1998.
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Président du conseil, Ministre de la guerre, s'excuse de ne pouvoir se rendre
à la Chambre, p. 1645. — Présente à la Chambre un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 140
millions poulies fortifications de Paris, p. 279 (I. n° 26); V. aussi p. 708, 814, 816, 887, 900; — un projet de
loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1840, p. 399 (I. n° 36) ; V. aussi p. 663; — deux
projets de loi tendant à ouvrir au département de la guerre, sur l'exercice 1841, deux crédits extraordinaires,
le premier de 9,824 fr. et le deuxième de 1,549,935 fr., pour les dépenses de la gendarmerie, p. 627 (I. nos 46
et 47); — un projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1131 (I.
n° 69); V. aussi p. 1594, 1601, 1602, 1615, 1619; — un projet de loi tendant à ouvrir au département de la
guerre un crédit de 500,000 fr. pour l'inscription des pensions militaires en 1841, p. 1131 (I. n° 70) ; — un
projet de loi tendant à ouvrir au département de la guerre un crédit extraordinaire de 2,500,000 fr. pour
compléter la remonte de la cavalerie, p. 1131 (I. n° 71); V. aussi p. 1322 ; — un projet de loi relatif à un appel
de 80,000 hommes sur la classe de 1841, p. 1241 (I. n° 75); V. aussi p. 1315 ; — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit pour l'augmentation de l'effectif de la cavalerie de la garde municipale, p. 1393 (I. n°
115). = Présente à la Chambre, au nom du Ministre de l'intérieur, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit de 200,000 f. pour la célébration du onzième anniversaire des journées de juillet 1830, p. 1241 (I. n°
76); — un projet de loi relatif à la prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur
la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1242 (I. n° 77); — deux projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 1254 (I. n° 91); — sept projets de loi tendant à autoriser des
impositions extraordinaires votées par des départements, p. 1254 (I. n° 89); — six projets de loi tendant à
autoriser des emprunts votés par des villes, p. 1254 (I. n° 90). = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse
au discours d'ouverture de la session, p. 87 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major
général de l'armée navale, p. 534, 535, 548; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires de l'exercice 1841, p. 1553, 1557, 1560; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1848, 1849, 1853, 1859; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de
crédits pour les travaux publics extraordinaires, p. 1933; — sur une pétition du sieur Mauduit (ordonnances
des 28 et 29 septembre 1840), p. 118.
DAMPIERRE (M. le marquis de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 981.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1434.
DARU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 231, 920, 1266, 1571 . = Membre du
comité des pétitions, p. 1251. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 1536. = Ses observations sur le
projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 880; — sur le projet de loi relatif aux douanes, p. 1225. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée pour
cause d'utilité publique, p. 1014 (I. n° 64); V. aussi p. 1073, 1084, 1111, 1113, 1120, 1122, 1125, 1144, 1155;
— sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour les travaux publics extraordinaires, p. 1747 (I. n°
161).
DAUNANT (M. le baron de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 249, 1049, 1266, 1510. = Est élu
candidat pour la présidence de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, p. 359.
DÉBORDEMENTS, V. au mot Inondations.
DEJEAN (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 231. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 507, § pénult. ; V. aussi p.
510, § ult. ; 523, 526, 541, § 1er; 551, § 1er; 557, § ult.; 559, § 1er; 566, 1659; — sur deux projets de loi
tendant à ouvrir deux crédits extraordinaires pour les dépenses de la gendarmerie, p. 1039, § ult. ; — sur le
projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de
2,500,00 fr. pour compléter la remonte de la cavalerie, p. 1326; — sur le projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1367, 1424. = Ses observations sur le projet
d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p. 87 ; — sur l'affaire du National, p. 389, § 2; — sur une
proposition relative au règlement, p. 1284 ; — sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832
sur le recrutement de l'armée, p. 1622; — sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises
neuves, p. 1678; 1725, § 2 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice

1842, p. 1839, § 2; 1847, 1861; — sur une pétition du sieur Jaubert (officiers amputés), p. 146.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. = La Chambre est dans l'usage de nommer la
commission de l'adresse en réponse au discours de la Couronne dans la première réunion qui suit la séance
d'ouverture. V. les observations de M. Mérilhou, p. 9 ; — de plusieurs Pairs, p. 10; — de M. le Président,
ibid. = Après le discours d'un Ministre, l'usage de la Chambre est d'entendre un orateur inscrit dans un sens
contraire. V. p. 127. = Lorsque, dans une élection faite par un bureau, les voix se sont trouvées également
partagées, après deux tours de scrutin, entre deux candidats, et que le Président, sans recourir au scrutin de
ballottage, a proclamé, avec l'assentiment unanime du bureau, le plus âgé des deux candidats comme étant
l'élu de ce bureau, la nomination est-elle régulière? en d'autres termes, les règles prescrites pour les
nominations auxquelles la Chambre procède en assemblée générale, sont-elles applicables, dans toute leur
étendue, aux nominations faites par les bureaux? V. les observations de M. Persil, p. 304; — de M. le
Chancelier, p. 306; — du marquis de Pange, p. 308 ; — du comte de Noé, p. 309, § 1er; — du duc de Broglie,
p. 309, § ult. ; — du comte Molé, p. 311; — du comte d'Argout, p. 312; — de M. Viennet, p. 313, § 1er; —
du comte de Mosbourg, p. 313, § ult. ; — de M. Gay-Lussac, p. 314 ; — du baron Atthalin, p. 315, § 1er; —
de M. Barthe, p. 315, § 2; — du comte de Flahaut, p. 316, § 1er; — du comte de Pontécoulant, p. 316, § ult. =
M. le Chancelier expose qu'à l'avenir, et sur la demande des Ministres, il fera imprimer, chaque mois, la liste
générale des pétitions adressées à la Chambre, p. 402. = Le Président ne peut accorder la parole sur un objet
étranger à l'ordre du jour, p. 434, 435. V. aux mots Moskowa, Molé = Dans les discussions précédées du
rapport d'une commission spéciale, la liste de la parole est ouverte immédiatement après la lecture du rapport,
p. 578. = Un Pair qui a demandé la parole pour un fait personnel, ne peut la conserver, si rien de ce qu'il dit
n'a le moindre trait à un fait personnel, V. p. 765. = Les pièces remises par le Gouvernement entre les mains
d'une commission doivent-elles être communiquées par la commission à tous les Pairs? V. les observations du
comte d'Argout, p. 805; — du comte Molé, p. 813; — du Ministre de la guerre, p. 814, 816; — du baron
Mounier, p. 815. = La Chambre peut-elle voter par un seul scrutin sur plusieurs projets de loi autres que des
projets de loi d'intérêt local ? V. les observations du marquis de Laplace et du baron Mounier, p. 1041. = Pour
simplifier la discussion de la nouvelle loi relative à l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, la
Chambre décide, sur la proposition de M. le Chancelier, que sa délibération portera seulement sur les articles
de la loi du 7 juillet 1833, auxquels des changements sont proposés. V. p. 1064. = La Chambre vote par un
seul scrutin sur plusieurs projets de loi d'intérêt local, bien qu'ils aient été examinés par des commissions
différentes, p. 1345, 1351. = Sur l'observation faite par un seul Pair qu'un rapport n'a pas encore été distribué
à domicile, la discussion à laquelle ce rapport à trait est ajournée, p. 1504. = Alors même que la majorité de
la Chambre des Députés serait absente de fait, sinon de droit, et que par suite il devient impossible qu'un
projet de loi amendé par la Chambre des Pairs soit converti en loi dans la même session, la Chambre des
Pairs n'en continue pas moins à délibérer, sans se préoccuper des conséquences de son vote. V. les
observations du comte Dejean, p. 1622; — du comte d'Ambrugeac, p. 1623. = La Chambre, après avoir
plusieurs fois remis une discussion, à cause de l'absence du rapporteur, ouvre le débat malgré cette absence.
V. les observations de M. le Garde des sceaux, p. 1508, 1677, 1726; — du marquis de Barthélemy, p. 1676,
1677, 1724; — du baron Girod (de l'Ain), p. 1725, § 1er. — Lorsqu'un Ministre est, par suite d'une
indisposition grave, dans l'impossibilité d'assister à la séance et de prendre part à la discussion d'un projet de
loi qu'il a présenté, cette discussion doit-elle être ajournée ? V. à ce sujet les observations du marquis de
Laplace, p. 1645, § pénult.; 1648, § 1er; 1649, § 1er; — du comte Molé, p. 1645, § ult.; 1649, § 2; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 1647, 1649 ; — du baron Pelet de la Lozère, p. 1648, § ult.; — du baron
Mounier, p. 1650.
DÉLIMITATIONS. V, au mot Circonscriptions territoriales.
DELORT (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1571. = Membre du comité des pétitions,
p. 106, 1534. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1507, 1534. = Son opinion sur le projet de loi
tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1575. V. aussi p. 1637, 1640, § 1er.
= Ses observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major-général de l'armée navale, p. 542.
DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1841. — Présenté à la Chambre des Députés le 2 février 1841. — Adopté le 27 février. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 6 mars. — Adopté le 13 avril (Loi du 27 avril 1841; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 805, p. 581). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 435 (I. n° 43).
— Nomination d'une commission, p. 486. — Rapport par le comte de Mosbourg, p. 916 (I. n° 56). =
Discussion en assemblée générale, p. 928 à 948. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de
Boissy, p. 928 ; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 934 ; — le comte de Tascher, p. 937; — le comte de
Montalembert, p. 940, 948; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 946. = Délibération des
articles, p. 949. = Vote au scrutin, p. 949.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés, chargée d'aller au devant du Roi à l'ouverture de la session, p.

1. = Simple députation, chargée de porter a la connaissance du Roi la formation définitive du bureau, p. 8 ;
— la nomination des trois candidats pour la présidence de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement, p. 360. = Grandes députations, chargées de présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre
en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 92 et 101 ; — de complimenter Sa Majesté à l'occasion
du nouvel an, p. 111 ; — à l'occasion de sa fête, p. 1202.
DESPANS-CUBIÈRES (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 411. = Son opinion sur le projet de loi
relatif aux fortifications de Paris, p. 821. V. aussi p. 910; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au Ministre
de la guerre, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de 2,500,000 fr. pour compléter la remonte de la
cavalerie, p. 1324 ; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice
1840, p. 1377 ; V. aussi p. 1407, 1465; — sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le
recrutement de l'armée, p. 1583. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de la
Couronne, p. 85 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p.
565 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1845, 1848, §
1er.
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 398, 981, 1178, 1293, 1572.
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 à 5 (I. n° 1er). — Réponse du Roi à
l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation, p. 101.
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot Eloges funèbres.
DODE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1267. = Son opinion sur le projet de loi
relatif aux fortifications de Paris, p. 729, 758, § 3.
DOTATION. — Projet de loi relatif à l'aliénation d'une partie de la dotation immobilière du vicomte Delamalle et
au remploi du prix de cette aliénation. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 mars 1841. — Adopté le
26 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 22 (Loi du 12 juin 1841; Bulletin des
Lois, 1er sem., n° 824, p. 822). = Exposé des motifs par M. Humann, Ministre des finances, p. 1244 (I. n° 81).
— Nomination (l'une commission, p. 1267. — Rapport par le marquis de Boissy, p. 1330 (I. n° 109). =
Délibération des articles, p. 1487 et 1488. = Vote au scrutin, p. 1489.
DOUANES. — Projet de loi relatif aux douanes. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 mai 1840 (session de
1840). — Repris le 9 décembre 1840 (session de 1841). — Adopté le 18 février 1841. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 1er mars. — Adopté le 28 avril (Loi du 6 mai 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 809, p.
625). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 399 (I. n° 37).
— Nomination d'une commission, p. 410. — Rapport par le baron Nau de Champlouis, p. 1048 (I. n° 68). =
Discussion en assemblée générale, p. 1180 à 1187. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de
Saint-Cricq, p. 1180; — le duc d'Harcourt, p. 1184. = Délibération des articles, p. 1188 à 1237. = ART. 1er, p.
1188. — Délibération, p. 1190 à 1199; 1204 à 1211. — Adoption, p. 1211. = Houilles crues. — Amendement
proposé par le duc d'Harcourt, p. 1190, 1191. — Observations du Ministre de l'agriculture et du commerce, p.
1193, 1197; — du baron Duval, p. 1195, 1197; — de M. Gautier, p. 1196; — du baron Dupin, p. 1198. =
Droit d'entrée sur les bestiaux étrangers.— Observations du vicomte Dubouchage, p. 1211, 1221 ; — du
comte de Gasparin, p. 1212; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1222; — du comte Daru, p.
1225. = ART. 8, p. 1231. — Adoption, p. 1233. — Observations du rapporteur, p. 1232. = Vote au scrutin, p.
1237.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 398. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 1,400,000 fr. pour secours aux étrangers
réfugiés en France, p. 1689, 1692; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1842, p. 1814; V. aussi p. 1848, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
recettes pour l'exercice 1842, p. 2004 ; V. aussi p. 2009, §§ 1er et 3e; 2010, 2011, § 1er. = Ses observations sur
le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 79 ; — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture de crédits pour la réparation des voies de communication et pour subvention aux compagnies
concessionnaires des ponts emportés ou endommagés par les inondations, p. 189, 191, §§ 1er et ult. ; — sur le
traité conclu le 29 octobre 1840 entre la France et la République argentine, p. 267; — sur le projet de loi
relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers, p. 346, § 3; — sur l'affaire du National,
p. 288, § ult. ; 293, § ult. ; 389, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de
l'armée navale, p. 558, § ult.; — sur le projet de loi relatif aux douanes, p. 1211, 1221 ; — sur une pétition du
sieur Debray (sucre de betterave), p. 1259, § ult.; — sur une pétition de la Société d'agriculture du
département de la Seine-Inférieure (conseils généraux pour l'agriculture), p. 1261, § 2.
DUCHÂTEL (M. le comte T.), Ministre de l'intérieur, présente en cette qualité, à la Chambre, un projet de loi
tendant a autoriser la ville de Saint-Étienne à contracter un emprunt de 80,000 fr., p. 236 (I. n° 24) ; — onze

projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 326 (I. n° 3l) ; — un projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1 million pour complément des dépenses secrètes de l'année 1841, p.
435 (I. n° 43); — cinq projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 631 (I.
n° 50); — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de 400,000 fr. pour secours généraux, p.
631 (I. n° 49); — sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par six
départements et par la ville de Dijon, p. 923 (I. n° 58) ; — six projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 923 (I. n° 59); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour le
transport et la pose de la statue de l'Empereur Napoléon sur la colonne de la grande-armée, à Boulogne, p.
1510 (I. n° 127); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel pour les dépenses de la
translation des restes mortels de l'Empereur Napoléon, pour la cérémonie de ses obsèques, et pour la
construction de son tombeau, p. 1510 (I. n° 128); — onze projets de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires votées par des départements, p. 1511 (I. n° 129); — treize projets de loi tendant à autoriser
des emprunts votés par des villes, p. 1512 (I. n° 130); — sept projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1512 (I. n° 131). = Présente à la Chambre, au nom de M. Teste, Ministre des
travaux publics, un projet de loi relatif à l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, p. 755 (I. n° 53).
= Est entendu sur le traité conclu le 29 octobre 1840 entre la France et la République argentine, p. 235; — sur
le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 857, 908 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit supplémentaire de 1,400,000 fr. pour secours aux étrangers réfugiés en France, p. 1690, 1691 ; — sur
le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1833, 1835, 1836; — sur
une pétition du sieur Rémy (créance sur la commune de Gemenos), p. 237, 245.
DUPERRÉ (M. l'Amiral baron), Ministre de la marine et des colonies, présente en cette qualité, à la Chambre, un
projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 197 (I. n° 20); V. aussi p. 519,
523, 531, 533, 534, 536, 539, 540, 542, 545, 549, 556, 560, 562, 565 ; — le même projet de loi amendé par la
Chambre des Députés, p. 1278 (I. n° 98); V. aussi p. 1652, 1655, 1660, 1664; — un projet de loi tendant a
ouvrir au ministère de la marine un crédit de 5,524,500 fr. sur l'exercice 1841, et à annuler un crédit de
5,587,000 fr. ouvert, au même département, sur l'exercice 1840, p. 1204 (I. n° 73); — un projet de loi tendant
à modifier le régime financier des colonies, p. 1514 (I. n° 136); V. aussi p. 1920, 1922. — Est entendu sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1869; V. aussi p. 1912, 1913.
DUPIN (M. le baron), commissaire pour l'examen du divers projets de loi, p. 160, 231, 698, 1177, 1352, 1570. —
Membre du comité des pétillons, p. 200, 397. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de lu session, p. 25: — sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 790 ; — sur le
projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 984 ; — sur le projet de loi relatif aux
douanes, p. 1198; — sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p. 1733; V.
aussi p. 1725, § ult.; 1770); — sur le projet de loi relatif au régime financier des colonies, p. 1914, 1921. —
Ses observations sur une proposition relative au règlement, p. 1299; — sur le projet de loi tendant à modifier
la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1620; — à l'occasion du projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1912; — sur une pétition du sieur Lamougie
(messageries), p. 149. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au
travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers. p. 299 (I. n° 30); V. aussi, p. 298, 332, 337, 344,
347, 349, 350, 354, 356, 357, 360, 363, 366, 372, 376, 379; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de
l'État-major général de l'armée navale, p. 401 (I. n° 35); V. aussi p. 508, 511, 523, 527, 529, 330, 532, 533,
534, 535, 541, 544, 548, 550, 558, 560; — sur le même projet amendé par la Chambre des Députés, p. 1458
(I. n° 125); V. aussi p. 1657, 1665, 1667; — sur le projet de loi tendant à distraire la commune de Saint-Eloyde-Gy du canton de Saint-Martin-d'Auxigny, p. 953 (I. n° 63); V. aussi, p. 1062; — sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841, p. 1731 (I. n° 123); V. aussi, p. 1551, 1555.
= Fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé : Bien-être et concorde des classes du peuple français, p.
115.
DUROSNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 981, 1293, 1434. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur sept projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées
par des départements, p. 1429 (I. n° 118).
DUTAILLIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1265, 1293.
DUVAL (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 698, 1179, 1267, 1574. = Son
opinion sur le projet de loi relatif aux douanes, p. 1195, 1197.
E
ÉCHANGES.

1. — Deux projets de loi relatifs à un échange d'immeubles entre le département de la guerre et les sieur et dame
Bonzom, et à un autre échange entre l'Etat et le sieur Frappai. — Présentés à la Chambre des Députés le 18
mars 1841. — Adoptés le 26 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adoptés le 22 (Loi du 12
juin 1841 ; Bulletin des luis. 1er sem., n° 818, p. 773 et 774). = Exposés des motifs par M. Humann, Ministre
des finances, p. 1244 (I. nos 82 et 83). — Nomination d'une commission, p. 1267. — Rapport par le marquis
de Boissy, p. 1330 (I. n° 109). = Délibération des articles, p. 1486 et 1487. = Vote au scrutin, p. 1489.
2. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'État et les sieurs Lahirigoyen). — Présenté à la
Chambre des Députés le 24 avril 1841. — Adopté le 19 mai.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 16 (Loi du 25 juin 1841; Bulletin des lois, 1er sem.,
n° 832, p. 1003). = Exposé des motifs par M. Humann, Ministre des finances, p. 1513 (I. n° 132). —
Nomination d'une commission, p. 1572. — Rapport par le marquis de Chanaleilles, p. 1710 (I. n° 151). =
Délibération, p. 1798. = Vote au scrutin, p. 1799.
ÉCOLE NORMALE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1,978,000 fr. pour la construction d'un
édifice destiné à l'Ecole normale. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 décembre 1840. — Adopté le 4
février 1841. — Apporté à la Chambre des Pairs le 11. — Adopté le 9 mars (Loi du 24 mars 1841 ; Bulletin
des lois, 1er sem., n° 796, p. 469). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des Travaux publics, lu à la
chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 280 (I. n° 27). — Nomination d'une
commission, p. 300. — Rapport par M. Cousin, p. 409 (I. n° 41). = Délibération des articles, p. 499 et 500. =
Vote au scrutin, p. 500.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Eloge de M. le maréchal duc de Tarente, par le comte Philippe de Ségur, p. 159 (I. n° 13);
— de M. le comte Abrial, par le comte Lemercier, p. 187 (I. n° 16); — de M. Bessières, par le comte de
Tascher, p. 233 (I. n° 25); — de M. le vicomte Rogniat, par le comte Baudrand, p. 325 (I. n° 32); — de M. le
comte de La Rochefoucauld, par le marquis de Pange, p. 1253 (I. n° 96); — de M. le baron de Morogues, par
le vicomte Siméon, p. 1355 (I. n° 110).
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
TABLEAU des départements et des villes, au nombre de 52, autorisés, pendant la session de 1841, à contracter
des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.

NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.

NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.

NUMEROS
D'ORDRE

NUMEROS
D'ORDRE

(*)
Aisne.............
Angoulême........
Ardèche.........
Ardennes..........
Ariége............
Aube............
Bayonne .........
Carcassonne.......
Castres............
Chalons-sur -Saône.
Charente..........
Charente-Inférieure .
Clermont-Ferrand.
Corse.............
Dieppe............
Dijon.............
Doubs............
Elbeuf............
Gard.............
Indre.............
Loire.............

2
8
2
3
2
7
8
8
6
8
3
7
6
2
5
8
7
8
7
5
3

(*)
Mulhausen.........
Nevers.............
Niort..............
Orléans............
Pau...............
Pyrénées (Basses-)... . . .
Pyrénées (Hautes-)
Pyrénées-Orientales.
Rennes.............
Rhin (Bas-)........
Rhin (Haut).......
Rhône.............
Rouen.............
Saint-Etienne.......
Saint-Quentin......
Sarthe.............
Seine-et-Marne.....
Seine-et-Marne (iter.) ..
Seine-Inférieure
Somme..........
Strasbourg.......

8
4
8
6
8
5
2
2
8
7
2
3
6
1
8
7
5
5
7
7
6

Loire (Hante-)....
Loire-Inférieure. ..
Mayenne..........
Moselle...........

5
7
3
7

Tarn-et-Garonne .
Tours............
Versailles........
Vienne (Haute-)..

1

(*) Ces numéros indiquent le chiflre du paragraphe sous lequel la loi est comprise dans le titre qui suit :
Emprunts et Impositions extraordinaires.

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi tendant à autoriser la ville de Saint-Étienne à contracter un emprunt de 80,000 francs pour
subvenir aux frais d'acquisition du mobilier du collège communal. — Présenté à la Chambre des Députés le
17 décembre 1840. — Adopté le 9 janvier 1841. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 février. — Adopté le
1er mars (Loi du 6 mars 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 794, p. 453). = Exposé des motifs par M. le
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 236 (I. n° 24). — Nomination d'une commission, p. 271. —
Rapport par le comte de Gasparin, p. 297 (I. n° 29). = Délibération, p. 401. = Vote au scrutin, p. 402.
2. — Sept projets de loi tendant à autoriser les départements de l'Aisne, de l'Ariége, des Pyrénées (Hautes-), des
Pyrénées-Orientales, du Rhin (Haut-), de Tarn-et-Garonne, et la ville de Dijon à s'imposer
extraordinairement. — Présentés à la Chambre des Députés les 1er et 9 mars 1841. — Adoptés le 27 mars. —
Apportés à la Chambre des Pairs de 13 avril. — Adoptés le 17 mai (Loi du 13 juin 1841 ; Bulletin des lois,
1er sem.,n° 819, p. 783 à 785). = Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 923
(I. n° 58). — Nomination d'une commission, p. 981. — Rapport par le comte de Saint-Cricq, p. 1258 (I. n°
93). = Délibération des articles, p. 1347 à 1350. = Vote au scrutin, p. 1351.
3. — Six projets de loi tendant à autoriser les départements des Ardennes, de la Charente, de la Loire, de la
Mayenne, du Rhône, et de la Haute-Vienne, à s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts. —
Présentés à la Chambre des Députés les 1er et 25 mars. — Adoptés le 10 avril. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 22 avril 1841. — Adoptés le 15 mai (Loi du 23 mai 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 813, p. 685).
= Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Teste,
Ministre des travaux publics, p. 1047 (I. n° 66). — Nomination d'une commission, p. 1178. — Rapport par le
comte de La Villegontier, p. 1246 (I. n° 85). = Délibération des articles, p. 1270 à 1274. = Vote au scrutin, p.
1313. V, aussi, p. 1275.
4. — Projet de loi relatif à un emprunt de 200,000 fr. voté par la ville de Nevers. — Présenté à la Chambre des
Députés le 1er mars 1841. — Retiré le 4 avril. — Représenté à la même Chambre le 7. — Adopté le 10. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 17 mai (Loi du 13 juin 1841; Bulletin des lois, 1er sem.,
n° 819, p. 789). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par
M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1203 (I. n° 72).— Nomination d'une
commission, p. 1251. — Rapport par le comte de La Villegontier, p. 1267 (I. n° 94). — Délibération, p.
1347. = Vote au scrutin, p. 1351.
5. — Sept projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par les six départements dont les noms
suivent: Ardèche, Corse, Indre, Haute-Loire, Basses-Pyrénées, Seine-et-Marne, Seine-et-Marne (iterùm). —
Présentés à la Chambre des Députés les 1er, 25 et 27 mars, et 13 avril. — Adoptés les 24 et 30 avril. —
Apportes à la Chambre des Pairs le 8 mai. — Adoptés le 22 (Lois du 13 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem.,
n° 819, p. 785 à 789). = Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la
Chambre par M. le Maréchal duc de Dalmatie, Président du conseil, p. 1254 (I. n° 89). — Nomination d'une
commission, p. 1293. — Rapport par le comte Durosnel, p. 1429 (I. n° 118). = Délibération des articles, p.
1490 à 1494. = Vote au scrutin, p. 1499.
6. — Six projets de loi relatif à des emprunts votés par les villes de Castres, de Clermont - Ferrand, d'Orléans, de
Rouen, de Strasbourg et de Tours. — Présentés à la Chambre des Députés les 25 mars, 13 et 14 avril 1841.
— Adoptés les 24 et 30 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 8 mai. — Adoptés le 22 (Lois du 13 juin
1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 819, p. 790 à 793). = Exposés des motifs, par M. le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par le maréchal due de Dalmatie, Président du conseil, p. 1254 (I. n°
90). — Nomination d'une commission, p. 1293. — Rapport par M. de La Pinsonnière, p. 1429 (I. n° 119). —
Délibération des articles, p. 1495 à 1499. — Vote au scrutin, p. 1499.
7. — Onze projets de loi qui autorisent des impositions extraordinaires votées par les départements dont les
1

2
6
8
3

noms suivent : Aube, Charente-Inférieure, Doubs, Gard, Loire Inférieure, Moselle, Bas-Rhin, Sarthe, Seineinférieure, Somme, Vosges. — Présentés à la Chambre des Députés les 13 et 27 avril, les 5, 10 et 11 mai
1841. — Adoptés les 8 et 24 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adoptés le 18 (Lois du
25 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 828, p. 889). = Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 1511 (I. n° 129). — Nomination d'une commission, p. 1572. — Rapport par le duc
de Crillon, p. 1713 (I. n° 152). — Délibération des articles, p. 1895 à 1902. = Vote au scrutin, p. 1910.
8. — Treize projets de loi qui autorisent des emprunts votés par les villes dont les noms suivent : Angoulème,
Rayonne, Carcassonne, Châlons-sur-Saône, Dieppe, Elbeuf, Moulins, Mulhausen, Niort, Pau, Rennes, SaintQuentin, Versailles. — Présentés à la Chambre des Députés les 14, 26 et 29 avril, 5 et 10 mai 1841. —
Adoptés les 8 et 24 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adoptés le 18 (Lois du 25 juin
1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 828, p. 896). = Exposés des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 1512 (I. n° 130). — Nomination d'une commission, p. 1572. — Rapport par le comte de La
Riboisière, p. 1722 (I. n° 159). = Délibération des articles, p. 1902 à 1910. = Vote au scrutin, p. 1910.
ENFANTS. — Projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers. — Présenté à la
Chambre des Pairs le 11 janvier 1840 (session de 1840). — Adopté le 10 mars. — Porté à la Chambre des
Députés le 11 avril. — Repris par la Chambre des Députés sur la proposition de M. Persil fils, le 7 décembre
1840 (session de 1841). — Adopté le 29. — Apporte à la Chambre des Pairs le 12 janvier 1841. — Adopté le
23 février moyennant amendements. — Reporté à la Chambre des Députés le 3 mars. — Adopté le 11 (Loi
du 22 mars 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 795, p. 461). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine,
Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 155 (I. n° 11). — Nomination d'une commission, p. 160. —
Rapport par le baron Dupin, p. 298. (I. n°30). — Aucun Pair n'ayant réclamé la lecture de ce rapport, il est
simplement déposé sur le bureau, d'après la demande du rapporteur, p. 298 et 299. = Discussion en assemblée
générale, p. 328 à 331. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Laplace, p. 328; — le Ministre
du commerce, p. 331. = Délibération des articles, p. 331 à 380. — ART. 1er, p. 331. — Adoption de l'article
moyennant la suppression du troisième paragraphe, p. 342. — À quels établissements les prescriptions de la
loi s'appliquerontelles? V. l'amendement proposé par la commission, p. 332, et les observations du Ministre
du commerce, p. 332, 334, 337, 341 ; — du rapporteur, p. 332, 337 ; — du baron Mounier, p. 335; — du
baron de Géraudo, p, 337, 340, § ult.; — du comte de Tascher, p. 340, § 1er. = ART. 2, p. 343. — Adoption
moyennant amendement, p. 351. — Amendement proposé par la commission, p. 344; par M. Gay-Lussac, p.
346, § ult.; — par le baron Mounier, p. 347, §§ 2 et 3; — et par le baron Girod (de l'Ain), p. 348, §§ 1, 2 et
pénult. — Observations du Ministre du commerce, p. 344, 346, 347, 351; — du rapporteur, p. 344, 347, 349,
350; — du comte de Tascher, p. 346, § 2 ; 348, § antepénult.; — du vicomte Dubouchage, p. 346, § 3 ; — de
M. Gay-Lussac, p. 346, § ult.; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 349; — de M. GayLussac, p. 350, § 1er; 351. — ART. 3, p. 352.— Amendement proposé par la commission, p. 353. — Renvoi à
la commission, p. 357. — Dernière rédaction et adoption, p. 361. — Dans quelles circonstances le travail de
nuit sera-t-il permis aux enfants au-dessous de treize ans? V. les observations du Ministre du commerce, p.
353, 354; — du rapporteur, p. 354, 356, 357, 360; — du comte de Tascher, p. 355, § 1er; — de M. GayLussac, p. 355, § 2; — du comte de Montalembert, p. 355, § 3 ; — du baron Mounier, p. 355, § ult. = ART. 4,
p. 362. — Adoption, p. 365. — Amendement proposé par la commission, p. 362. — Observations du
Ministre du commerce, p. 362 ; — du comte de Tascher, p. 362; — du comte de Montalivet, p. 363; — du
rapporteur, p. 363; — du Ministre de l'instruction publique, p. 364, 365 ; — du comte de Montalembert, p.
364. = ART. 6, p. 366. — Amendement proposé par la commission, p. 366. — Adoption, p. 368. —
Observations du rapporteur, p. 366; — du marquis de Laplace, p. 367, § 4; — du baron de Gérando, p. 367, §
pénult.; — du Ministre du commerce, p. 367. = ART. 7, p. 368. — Amendement proposé par la commission,
p. 369. — Adoption, p. 369. = ART. 8, p. 370. — Amendement proposé par la commission, p. 370. —
Adoption, p. 371. — Observations du Ministre de l'instruction publique, p. 370. — ART. 9, p. 371. —
Adoption, p. 374. —Amendement proposé par la commission, p. 372. — Observations du Ministre du
commerce, p. 372, 373; — du rapporteur, p. 372. = ART. 12, p. 374. — Adoption, p. 379. — Amendement
proposé par la commission, p. 375. — Observations du marquis de Laplace, p. 375; — du rapporteur, p. 376,
379; — du Ministre de l'instruction publique, p. 377, 379. = Vote au scrutin, p. 380. = Texte de la loi
amendée (I. n° 33).
ESCAYRAC (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 250, 981, 1573. =
Membre du comité des pétitions, p. 1722.
ESTISSAC-LA ROCHEFOUCAULD (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1293,
1572.
ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE L'ARMÉE NAVALE. — Projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de
l'armée navale. — Présenté à la Chambre des Pairs le 28 janvier 1841. — Adopté le 11 mars, moyennant
amendements. — Porté à la Chambre des Députés le 22. — Adopté le 27 avril moyennant amendements. —

Rapporté à la Chambre des Pairs le 13 mai. — Adopté le 5 juin (Loi du 17 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er
semestre, n° 822, p. 813). = Exposé des motifs par M. l'Amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p.
197(1. n° 20). — Nomination d'une commission, p. 231 ; V. aussi, p. 1279. — Rapport par le baron Dupin, p.
401 (I. n° 35). = 1re discussion en assemblée générale, p. 501 à 509. — Dans cette discussion sont entendus:
M. Rossi, p. 501; — le comte Dejean, p. 507, § pénult. ; — le comte d'Argout, p. 507, § ult.; — M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 508 ;— le rapporteur, p. 508. = Délibération des articles, p.
509 à 570. = ART. 1er, p. 500. — Adoption, p. 512. — Quel sera le nombre des amiraux? V. l'amendement
proposé par le comte de Castellane, p. 509, et les observations du vice-amiral de Rosamel, p. 510, § 1er.; —
du comte Dejean, p. 510, § ult.; — du rapporteur, p. 511. = ART. 2, p. 514. — Adoption moyennant
amendement, p. 537. = A quelles conditions un vice-amiral pourra-t-il être élevé à la dignité d'amiral? V.
l'amendement proposé par la commission, p. 514, 530, et les observations de M. Rossi, p. 519); — du
Ministre de la marine, p. 519; — du comte de Castellane, p. 521 ; — du comte d'Argout, p. 522, 529, 531, §§
2 et ult.; — du comte Dejean; p. 523, 526 ; — du Ministre de la marine, p. 523, 531, 533, 534, 536; — du
rapporteur, p. 523, 527, 529, 530, 532, 533, 534, 535; — du vice-amiral de Rosamel, p. 525; — de M.
Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 546, 527, 528; — du comte de Pontécoulant, p. 527 ; — de M.
Viennet, p. 528, 531, § pénult. ; 531, § 3; — de M. le Président, p. 529, 530 ; — de M. de La Pinsonnière, p.
531, § ult; — de M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 534, 535; — du baron Pelet de la
Lozère, p. 536, § 1er. = ART. 3, p. 537. — Adoption, p. 538. — Observations de M. Mérilhou, p. 537, § ult. =
ART. 4, p. 538. — Renvoi à la commission, p. 542. — Rapport, p. 544. — Adoption moyennant amendement,
p. 551. — Dans quelles circonstances les officiers-généraux faisant partie de la section de réserve pourrontils être employés? V. les observations du comte d'Argout, p. 538, 540, 545, 547, 549, § ult. ; — du Ministre
de la marine, p. 539, 540, 542, 545, 549 ; — du comte Dejean, p. 541, § 1er; 551, § 1er; — du rapporteur, p.
541, 544, 548, 550 ; — du vicomte Pernety, p. 541, § ult.; — du baron Delort, p. 542; — de M. Viennet, p.
546, 550, § 2 ; — du marquis de Laplace, p. 547, 550, § pénult. ; — du Ministre de la guerre, p. 548; — du
comte de Ham, p. 549, § 1er; — du baron Neigre, p. 550, § ult.; = ART. 6, p. 552. — Adoption moyennant
amendement, p. 567. — A quel âge et dans quelles circonstances les officiers-généraux passent-ils dans la
section de réserve? V. l'amendement proposé par la commission, p. 553, et les observations de M. Mérilhou,
p. 554, 557, § 1er; — du Ministre de la marine, p. 556, 560, 562, 565 ; — du comte Dejean, p. 557, § ult.;
559, § Ier; 566; — du rapporteur, p. 558, 560; — du vice-amiral comte Verhuell, p. 558, § 2; — du vicomte
de Préval, p. 558, § 3 ; 562, 563, § 2; 564; — du vicomte Dubouchage, p. 558, § ult., — du comte de
Pontécoulant, p. 559, § ult.; — du marquis de Laplace, p. 563, §§ 1er et ult.; — de M. Despans-Cubières, p.
565. = ART. 8, p. 569. — Amendement proposé par la commission, p. 569. — Adoption, p. 569. = Vote au
scrutin, p. 570. = Nouvel exposé des motifs par le même Ministre, p. 1278 (I. n° 98). — Renvoi à la
commission précédemment nommée, p. 1279. — 2e Rapport par le baron Dupin, p. 458(I.n° 125). —
Observations du Ministre de la marine, p. 1652 = Délibération des articles, p. 1652 à 1670. = ART. 4. p. 1654.
— Adoption, p. 1667. — Les officiers-généraux de la section de réserve pourront-ils être appelés à siéger au
conseil d'amirauté en temps de paix? V. l'amendement proposé par la commission, p. 1654, et les
observations du Ministre de la marine, p. 1656, 1660, 1664 ; — du rapporteur, p. 1657, 1666, 1667; — du
comte Dejean, p. 1659; — du marquis de Laplace, p. 1661; — du baron Mounier, p. 1662; — du comte de
Flahault, p. 1666. = Vote au scrutin, p. 1670.
ÉTIENNE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 250, 300. = Membre du comité des
pétitions, p. 200. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 233. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 60,000 fr. pour travaux à faire à la
bibliothèque de l'Arsenal, p. 408 (I. n° 40).
ÉTRANGERS.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 700,000 francs pour secours aux étrangers
réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 novembre 1840. — Adopté le 9 décembre.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 5 janvier 1841 (Loi du 17 janvier 1841 ; Bulletin des
lois, 1er sem., n° 783, p. 1). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la
Chambre par M. Humann, Ministre des finances, p. 103 (I. n° 6). — Nomination d'une commission, p. 108.
— Rapport par M. Camille Périer, p. 112 (I. n° 9). = Discussion en assemblée générale, p. 120 à 143. —
Dans cette discussion sont entendus ; le duc de Noailles, p. 120, 133; — M. Guizot, Ministre des affaires
étrangères, p. 123, 138, 142; — le marquis de Brézé, p. 127, 135. V. aussi p. 151, 152; — le marquis de
Boissy, p. 128 ; — le duc de Fezensac, p. 130, 136; — le comte de Montalembert, p. 134 ; — le vicomte de
Villiers du Terrage, p. 139; — le rapporteur, p. 141. = Délibération des articles, p. 143. = Vote au scrutin, p.
144.
2. — Projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834, et 24 juillet 1839, sur la résidence
des étrangers réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Députés le 13 avril 1841. — Adopté le 29. —

Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 1er juin (Loi du 12 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 818, p. 772). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre
par M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1242 (I. n° 77). — Nomination d'une
commission, p. 1265. — Rapport par le comte d'Alton-Shée, p. 1430 (I. n° 120). = Observation incidente du
marquis de Boissy, p. 1504. = Délibération, p. 1526 à 1529. = ARTICLE UNIQUE, p. 1526. — Observation du
marquis de Boissy, p. 1526. = Vote au scrutin, p. 1529.
3. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 1,400,000 francs pour secours aux étrangers
réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Députés le 13 avril 1841. — Adopté le 8 mai. — Apporté à
la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 9 juin (Loi du 13 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 819, p.
782). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Martin
(du Nord), Garde des sceaux, p. 1394 (I. n° 116). — Nomination d'une commission, p. 1434. — Rapport par
le comte d'Alton-Shée, p. 1675 (I. n° 146). = Discussion en assemblée générale, p. 1689 à 1693. — Dans
cette discussion sont entendus: le vicomte Dubouchage, p. 1689, 1692; — le Ministre de l'intérieur, p. 1690,
1691; — le marquis de Boissy, p. 1691; — le rapporteur, p. 1693. — Délibération des articles, p. 1694. —
Vote au scrutin, p. 1695.
EXCUSES de différents Pairs et Ministres, empêchés de se rendre à la Chambre, p. 8, 15, 951, 1645, 1676.
EXELMANS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1179. = Ses observations sur le projet
de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 892.
EXPROPRIATION. — Projet de loi relatif à l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. — Présenté à la
Chambre des Pairs le 19 février 1840 (session de 1840). — Adopté le 12 mai. — Porté à la Chambre des
Députés le 20. — Repris par la Chambre des Députés, le 4 janvier 1841, sur la proposition de M. Dufaure
(session de 1841). — Adopté le 9 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 24 avril (Loi
du 3 mai 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 808, p. 601). = Exposé dos motifs par M. Teste, Ministre des
travaux publics, lu à la Chambre par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.755 (I. n° 53). —
Nomination d'une commission, p. 920. — Rapport par le comte Daru, p. 1014 (I. n° 64). = Délibération des
articles, p. 1064 à 1173. = Sur la proposition de M. le Chancelier, la Chambre décide que sa délibération
portera seulement sur les articles de la loi du 7 juillet 1833, auxquels des changements sont proposes, p.
1064. = ART. 3, p. 1065. — Adoption, p. 1076. — V. les amendements proposés par la commission, p. 1066,
1074; — par le comte d'Argout, p. 1067, 1068; V. aussi p. 1075; — parle comte de Montalivet, p. 1074, 1075.
— Observations du Ministre des travaux publics, p. 1066, 1073, 1075; — du baron Mounier, p. 1068, 1071, §
1er; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1070; — de M. Persil, p.
1071, § 2; — du comte d'Alton - Shée, p. 1071; § ult; — du marquis de Barthélemy, p. 1072; — du
rapporteur, p. 1073. = ART. 6, p. 1077; — Adoption, p. 1078.— Observations du marquis de Cordoue, p.
1078. = ART. 8, p. 1078. — Adoption, p. 1080. — Observations du marquis de Barthélemy, p. 1079; — du
sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics, p. 1080. = ART. 12, p. 1082. — Adoption, p. 1114.
= La formation d'une commission d'enquête sera-t-elle nécessaire lorsqu'il s'agira de l'ouverture ou du
redressement des chemins vicinaux ? — V. les amendements proposés par la commission, p. 1083 ; — par M.
Laplagne-Barris, p. 1085, 1086; V. aussi, p. 1105, § 1er; 1106, § ult.; 1114, § 1er; — V. également les
observations du sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics, p. 1083 1112, 1113 ; — du
rapporteur, p. 1084, 1111, 1113; — du comte d'Argout, p. 1090, 1097, § 1er; 1106, § 1er; — du marquis de
Cordoue, p. 1095; — du président Boyer, p. 1097; — du comte de Montalivet, p. 1098, 1105, § ult.; — du
Ministre des travaux publics, p. 1100, 1114; — du Comte Roy, p. 1106, § 2 ; — de M. Persil, p. 1110. = ART.
19, p. 119. — Adoption, p. 1122. — Amendement proposé par la commission, p. 1120. — Observations du
Ministre des travaux publics, p. 1120 ; — du rapporteur, p. 1120, 1122 ; — du sous-secrétaire d'État au
département des travaux publics, p. 1121. = ART. 24, p. 1125. — Délibération, p. 1125 à 1129. — Adoption,
p. 1135. — Amendement proposé par la commission, p. 1125. — Observations du Ministre des travaux
publics, p. 1125, 1127 ; — du rapporteur, p. 1125. = ART. 50, p. 1143. — Amendement proposé par la
commission, p. 1143. — Observations du sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1143,
§ ult.; 1144; — du rapporteur, p. 1144 ; — du marquis de Cordoue, p. 1144; — du Ministre des travaux
publics, p. 1145. = Amendement proposé par la commission sur l'art. 63, p. 1148. — Cet amendement est
retiré, p. 1148 et 1149. = ART. 65, p. 1149. — Adoption, p. 1168. — Dans quelles circonstances une
ordonnance royale pourra-t-elle déclarer qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis? V.
l'amendement proposé par la commission, p. 1149, et les observations du sous-secrétaire d'État au
département des travaux publics, p. 1150, 1167 ; — du vicomte de Villiers du Terrage, p. 1155, — du
rapporteur, p. 1155; — du Ministre des travaux publics, p. 1163; — du comte d'Argout, p. 1168. — = ART.
74, p. 1171. — Adoption, p. 1172. — Amendement proposé par la commission, p. 1171. — Observations du
marquis de Cordoue, p. 1172. = Vote au scrutin, p. 1174.

F
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 153, 219, 1573.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200,000 fr. pour la célébration du onzième
anniversaire des journées de juillet. — Présenté à la Chambre des Députés le 13 avril 1841. — Adopté le 29
avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 17 (Loi du 13 juin 1841; Bulletin des lois, 1er
sem., n°819, p. 781). = Exposé (les motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre
par M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1241 (I. n° 76). — Nomination d'une
commission, p. 1265. — Rapport par le comte de Monthion, p. 1283 (I. n° 104). = Délibération des articles,
p. 1336. = Vote au scrutin, p. 1337.
FEUTRIER (M. le baron), nommé secrétaire de la Chambre, p. 8. = Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p. 108, 232, 411, 1265, 1267, 1293, 1570, 1572. =Ses observations sur le projet de loi tendant à
modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1638. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux lacunes des routes départementales). 1282 (I. n° 103).
FEZENSAC (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667, 1293, 1574. = Membre du
comité des pétitions, p. 1251. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 1704. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 700,000 fr. pour secours aux étrangers réfugiés en France, p. 130, 136;
— sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 765, p. ult.
FLAHAULT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1571. = Ses observations sur
l'élection faite par le cinquième bureau, d'un commissaire pour l'examen du projet de loi sur les fortifications
de Paris, p. 316, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale,
p. 1666.
FONDS SECRETS. — V. au mot Dépenses secrètes.
FORTIFICATIONS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 140 millions pour les fortifications de Paris.
— Présenté à la Chambre des Députés le 12 décembre 1840. — Adopté le 1er février 1841. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 11. — Adopté le Ier avril (Loi du 3 avril 1841 ; Bull. des lois, 1er sem. n° 799), p. 497).
= Exposé des motifs par M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 279 (I. n° 26). —
Nomination d'une commission p. 303; V. aussi p. 301. — Rapport par le baron Mounier, p. 579 (I. n° 45). =
Discussion en assemblée générale, p. 670 à 830. — Dans celte discussion sont entendus: le duc de Broglie, p.
670; — le vicomte de Villiers dn Terrage, p. 683; — le vicomte de Ségur-Lamoignon, p. 686, 690, § ult.; —
M. Cousin, p. 690, § 1er; 827; — le baron de Brigode, p. 691 ; — le duc de Coigny, p. 693; — le vicomte
Cavaignac, p. 695; — le comte Mole, p. 699, 813 ; — le Ministre de la guerre, p. 708, 814, 816; — le
vicomte de Caux, p. 713 ; — le maréchal comte Molitor, p. 717; — le comte d'Alton-Shée, p. 718; — le
baron Pelet, p. 723, 757, § 1er; V. aussi p. 863; — le baron Rohault de Fleury, p. 725; — le comte de
Castellane, p. 727; — le vicomte Dode, p. 729, 758, § 3 ; — le duc de Noailles, p 739; — M. Guizot,
Ministre des affaires étrangères, p. 746 ; — le duc d'Harcourt, p. 751; — le rapporteur, p. 756, 758, 759, 815,
831 ; — M. le Chancelier, p. 757 ; — le comte d'Argout, p. 758, § ult. ; 803; — M. Persil, p. 759 ; — le
marquis de Brézé, p. 765, §§ 1 et 2 ; — le duc de Fezensac, p. 765, § ult. ; — le baron Saint-Cyr-Nugues, p.
767 ; — M. Viennet, p. 769 ; — le prince de la Moskowa, p. 773 ; — M. Gautier, p. 779; — M. Lebrun, p.
784 ; — le baron Dupin, p. 790 ; — le comte Bresson, p. 795; — le duc de Crillon, p. 802; — le vicomte
Tirlet, p. 816; — M. Despans-Cubières, p. 821. = Résumé du rapporteur, p. 831. Délibération des articles, p.
846 à 912. — Sur la proposition de M. le Chancelier la Chambre décide qu'elle délibérera simultanément sur
les deux premiers articles, p. 846. = ART. 1 et 2, p. 846 et 847.— Délibération, p. 847 à 898. — Adoption, p.
898 et 899. — Quelle sera la somme affectée aux fortifications, et suivant quel système seront-elles
construites? V. les amendements proposés par la commission, p. 847, 891; — par le comte Exelmans, p. 892;
— par le comte d'Ambrugeac, p. 896; — et les observations du baron Rohault de Fleury, p. 847 ;— du
marquis de Brézé, p. 853 ; — de M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 857; — du marquis
d'Audiffret, p. 864; — de M. Humann, Ministre des finances, p. 869; — du comte de Montalivet, p. 873; —
du comte Daru, p. 880; — du comte de La Riboisière, p. 885; — du Ministre de la guerre, p. 887 ; — de M.
le Chancelier, p. 890. = ART. 3, p. 899. — Adoption, p. 903. = Quelle est la portée dé l'obligation imposée au
Ministre d'exécuter simultanément les travaux de l'enceinte et ceux des ouvrages extérieurs? V. les
observations du comte do Castellane, p. 899; — du Ministre de la guerre, p. 900; — de M. Viennet, p. 901. =
ART. 4, p. 903. — Adoption p. 911. — V. l'amendement proposé par la commission, p. 904, et les
observations du rapporteur, p. 905; — de M. Mérilhou, p. 905, 909; — de M. le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 908; — de M. Despans-Cubières, p. 910. = Vote au scrutin, p. 913.
FRÉTEAU DE PENY (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1049, 1510.

FRÉVILLE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 300, 486, 926, 1177, 1293, 1670,
1573.
G
GARDE MUNICIPALE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit spécial de 238,430 fr. pour l'accroissement
de la cavalerie de la garde municipale de Paris. — Présenté à la Chambre des Députés le 3 avril 1841. —
Adopté le 8 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 9 juin (Loi du 10 juin 1841 ; Bulletin
des lois, 1er sem., n° 817, p. 741). = Exposé des motifs par M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la
guerre, p. 1393 (I. n° 115). — Nomination d'une commission, p. 1434. — Rapport par M. Besson, p. 1644 (I.
n° 145). = Délibération des articles, p. 1682 et 1683. = Vote au scrutin, p. 1689. V. aussi p. 1683.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1841, p. 16.
GASPARIN (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 8. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 153, 160, 271, 410, 1178, 1251, 1293, 1570. = Ses observations sur le projet de loi relatif
aux douanes, p. 1212. — Sur une pétition du sieur Debray (sucre de betterave), p. 1259, § 2. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour la réparation du
dommage causé aux voies de communication, et pour subvention aux compagnies concessionnaires des ponts
emportés ou endommagés par les inondations, p. 185 (I. n° 15); — sur le projet de loi tendant à autoriser la
ville de Saint-Étienne à contracter un emprunt pour subvenir aux frais d'acquisition du mobilier du collège
communal, p. 297 (I. n° 29); — sur le projet de loi relatif à l'établissement de deux nouveaux services de
paquebots à vapeur sur la Méditerranée, p. 1533 (I. n° 143).
GAUTIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 410, 1266, 1293, 1352, 1433, 1573. =
Membre du comité des pétitions, p. 919. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1705, 1813. = Son
opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 779; — sur le projet de loi relatif à la
responsabilité des propriétaires de navires, p. 988; — sur le projet de loi relatif aux douanes, p. 1196; — sur
le projet de loi relatif au traité de commerce conclu avec le Gouvernement néerlandais, p. 1951. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 1033, § ult. ; — sur
le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p. 1787, § 2. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à la Teste, p. 1459
(I. n° 126).
GAY-LUSSAC (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 300, 1573. = Ses observations sur
l'élection faite par le cinquième bureau, d'un commissaire pour l'examen du projet de loi relatif aux
fortifications de Paris, p. 314; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures,
usines et ateliers, p. 346, § ult.; 350, § 1er; 351, 355, § 2.
GENDARMERIE. — Deux projets de loi tendant à ouvrir au département de la guerre, sur l'exercice 1841, deux
crédits extraordinaires, le premier de 9,824 fr., et le deuxième de 1,549,935 fr. pour les dépenses de la
gendarmerie.— Présentés à la Chambre des Députés les 21 janvier et 13 février 1841. — Adoptés le 11 mars.
— Apportés à la Chambre des Pairs le 17. — Adoptés le 17 avril (Loi du 26 avril 1841; 1er sem., n° 804, p.
573 et 574). = Exposés des motifs par M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 627 (I. n° 46
et 47). — Nomination d'une commission, p. 667. — Rapport par le vicomte Borrelli, p, 925 (I. n° 60). —
Discussion en assemblée générale, p. 1035 à 1040. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de
Castellane, p. 1035; V. aussi p. 1039, § pénult.; — le marquis de Laplace, p. 1036; V. aussi p. 1039, § 1er; —
M. Crétu, commissaire du Roi, p. 1038; le comte Dejean, p. 1039, § ult. = Délibération des articles, p. 1040 à
1043. = Observations du marquis de Laplace, p. 1041, § pénult.; — du baron Mounier, p. 1041, § ult = Vote
au scrutin, p. 1042 et 1043.
GENTY DE BUSSY (M.), commissaire du Roi, est en (entendu sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21
mars 1831, sur le recrutement de l'armée, p. 1607, 1611.
GÉRANDO (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 153, 160, 1265. = Ses
observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers, p. 337,
340, § ult; 367, § pénult.; — sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p.
1795. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
de 45,000 fr. pour les frais d'installation de M. le cardinal de Bonald, p. 1281 (I. n° 101). — Fait hommage à
la Chambre d'un ouvrage intitulé : Des progrès de l'industrie, considérés dans leurs rapports avec la moralité
de la classe ouvrière, p. 1685.
GÉRARD (M. le maréchal comte). — Annonce par une lettre, à la Chambre, qu'un poste d'honneur est mis à sa

disposition par la garde nationale, p. 16. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1571.
GILBERT DE VOISINS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 699, 1267, 1572. =
Membre du comité des pétitions, p. 1722.
GIROD (de l'Ain), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de la Couronne, p.
13 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 153, 1266; — pour examiner la requête d'un Pair qui se
présente à titre héréditaire, p. 1014. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p.
1015. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et
ateliers, p. 348, §§ 1, 2 et pénult.; — sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises
neuves, p. 1725, § 1er; — sur une pétition du sieur Rémy (créance sur la commune de Gemenos), p. 240, § 1er.
GOUVION-SAINT-CYR (M. le marquis de), fils et successeur à la Pairie de M. le maréchal marquis de GouvionSaint-Cyr, adresse ses titres à la Chambre, p. 1013. — Ils sont renvoyés à une commission de trois membres,
p. 1014. — Rapport de cette commission, p. 1015. — La Chambre déclare valables les titres produits, p.
1015. — Six Pairs sont désignés par le sort pour être entendus dans l'information prescrite par l'ordonnance
du 23 mars 1816, p. 1016. — Compte rendu à la Chambre de cette information, p. 1045. — M. le marquis de
Gouvion-Saint-Cyr prête serment et est admis à prendre séance, p. 1088.
GUIZOT (M.), Ministre des affaires étrangères, est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 54 à 70, 71, 77; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 700,000 fr. pour secours aux étrangers réfugiés en France, p. 123, 138, 142; — sur le traité
conclu le 29 octobre 1840 entre la France et la République argentine, p. 257 ; — sur le projet de loi relatif à
l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 526, 527, 528; — sur le projet de loi relatif aux
fortifications de Paris, p. 746 ; — à l'occasion du projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le
recrutement de l'armée, p. 1650; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour
l'exercice 1842, p. 2009, 2010.
H
HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 231, 1252, 1293, 1573. =
Membre du comité des pétitions, p. 106.
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 231, 486, 1179, 1510. = Son
opinion sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1580;
V. aussi p. 1640, § ult. = Ses observations sur le projet de loi relalif à l'organisation de l'État-major général de
l'armée navale, p. 549, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif
au règlement définitif du budget de l'exercice 1838, p. 156 (I. n° 12) ; V. aussi p. 167, 171; — sur le projet de
loi tendant à ouvrir, au Ministre de la guerre, un crédit de 500,000 fr. pour l'inscription des pensions
militaires en 1841, p. 1245 (I. n° 84); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de
50,200 fr. pour la nouvelle organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 1687 (I. n° 148).
HARCOURT (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 486, 1573. = Propose un
paragraphe additionnel au projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 80. = Son
opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 751; — sur le projet de loi relatif aux douanes,
p. 1184; V. aussi p. 1190, 1191; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de
l'exercice 1841, p. 1543. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi relatifs
à la pêche de la morue et à celle de la baleine, p. 1712(1. n° 155).
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 300, 920, 1179. = Ses
observations sur une pétition du sieur Rémy (créance sur la commune de Gemenos), p. 239.
HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE. — Pair admis dans la Chambre à titre héréditaire, p. 1088. V. au mot Gouvion-SaintCyr.
HEUDELET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1179.
HOMMAGE fait à la Chambre par le marquis d'Audiffret, d'un ouvrage intitulé : Système financier de la France, p.
115; — par le baron Dupin, d'un ouvrage intitulé : Bien-être et concorde des classes du peuple français, p.
115; — par le baron de Gérando, d'un ouvrage intitulé : Des progrès de l'industrie, considérés dans leurs
rapports avec la moralité de la classe ouvrière, p. 1685.
HOSPICES ET ETABLISSEMENTS DE CHARITÉ. V. au mot Secours généraux.
HOUDETOT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 300, 1178, 1251, 1572. —
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur sept projets de loi tendant à autoriser divers

changements de circonscriptions territoriales, p. 1711 (I. n° 153).
HUMANN (M.), Ministre des finances. — Présente en cette qualité, à la Chambre, un projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de l'exercice 1838, p. 102 (I. n° 7); V. aussi p. 164 ; — un projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 915 (I. n°55); V. aussi p. 1480; — un
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841, p. 1046 (I. n° 65); — un
projet de loi relatif à l'aliénation d'une partie de la dotation immobilière du vicomte Delamalle, et au remploi
du prix de cette aliénation, p. 1244 (I. n° 81); — un projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu
entre l'Etat et les sieur et dame Bonzom, 1244 (I. n° 82); — un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
conclu entre l'État et le sieur Frappat, p. 1244 (I. n° 83); — un projet de loi relatif à l'établissement de deux
nouveaux services de paquebots à vapeur sur la Méditerranée, p. 1277 (I. n° 97); — un projet de loi relatif à
la fixation dubudget des dépenses de l'exercice 1842, p. 1392 (I. n° 113); — un projet de loi relatif à un
échange d'immeubles conclu entre l'Etat et les sieurs Lahirigoyen, p. 1513 (I. n° 132);— un projet de loi
relatif à l'ouverture de crédits pour les travaux publics extraordinaires, p. 1513 (I. n° 133); V. aussi p. 1937 ;
— un projet de loi tendant à proroger le délai fixé par la loi du 3 juillet 1840 sur le sucre indigène, p. 1513 (I.
n° 134); — un projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1842, p. 1513 (I. n°
135); V. aussi p. 1967 à 1986; 2001, 2004, 2013, 2018, 2027. = Présente à la Chambre, au nom du Ministre
de l'intérieur, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 700,000 francs pour secours
aux étrangers réfugiés en France, p. 103 (I. n° 6). = Est entendu sur le projet de loi relatif aux fortifications de
Paris, p. 869; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1873;
— sur une pétition de 96 habitants du faubourg Saint-Antoine, à Paris (poste aux lettres), p. 225, 228.
I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot Emprunts et Impositions extraordinaires.
INONDATIONS.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 5,000,000 fr. pour secours aux victimes des inondations. —
Présenté à la Chambre des Députés le 9 novembre 1840. — Adopté le 16. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 18. — Adopté le 19 (Loi du 23 novembre 1840; Bull, des lois, 2e semestre, n° 776, p. 736). = Exposé des
motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 47 (I. n° 3). = Délibération
immédiate, p. 96 et 97. = Vote au scrutin, p. 98.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1,500,000 fr. pour le rétablissement des routes royales et
voies navigables interrompues par les inondations. — Présenté à la Chambre des Députés le 9 novembre
1840. — Adopté le 16. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18. — Adopté le 19 (Loi du 23 novembre 1840;
Bulletin des lois, 2e sem., n° 776, p. 735). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, p.
48 (I. n° 4). = Délibération immédiate, p. 98 et 99. = Vote au scrutin, p. 100.
3. Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 3,000,000 fr. pour réparation du dommage causé aux voies de
communication par les inondations, et d'un crédit de 600,000 fr. pour subvention aux compagnies
concessionnaires des ponts emportés ou endommagés. — Présenté à la Chambre des Députés le 9 décembre
1840. — Adopté le 31. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 janvier 1841. — Adopté le 22 (Loi du 31
janvier 1841, Bulletin des lois, 1er semestre, n° 787. p. 194). = Exposé des motifs, par M. Teste, Ministre des
travaux publics, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 137 (I. n° 10). —
Nomination d'une commission, p. 153. — Rapport par le comte de Gasparin, p. 185 (I. n° 15). = Délibération
des articles, p. 188 à 192. = ART. 4, p. 189. — Adoption, p. 192. — Observations du vicomte Dubouchage, p.
189, 191, §§ 1er et ult. ; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 190,
191, 192. = Vote au scrutin, p. 193.
4. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un nouveau crédit extraordinaire de 1,500,000 fr., pour la réparation des
voies de communication rompues par les inondations. — Présenté à la Chambre des Députés le 4 mai 1841.
— Adopté le 19. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 1er juin (Loi du 13 juin 1841 ; Bull,
des lois, 1er sem., n° 820, p. 805). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 1458 (I.
n° 124). = Délibération des articles, p. 1518 et 1519. = Vote au scrutin, p. 1520.
INTERPELLATIONS. — Une demande tendant à obtenir l'autorisation d'adresser des interpellations aux Ministres
sur le traité conclu le 29 octobre 1840, entre la France et la République argentine, est déposée sur le bureau
par un Pair, p. 234. — Cette demande étant appuyée par deux Pairs, la Chambre décide que les interpellations
auront lieu, et fixe le jour auquel le Pair, auteur de la proposition, sera entendu, p. 235. — V. les observations
du marquis de Brézé, p. 234 ; — de M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 235. — Au jour fixé sont
entendus : le marquis de Brézé, p. 251; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 257; — le baron

Pelet de la Lozère, p. 265; — le vicomte Dubouchage, p. 267.
ISTRIE (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 698.
J
JACOB (M. le vice-amiral comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1293, 1573.
JESSAINT (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 232, 667, 920, 1264, 1574.
K
KÉRATRY (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 300. = Membre du comité des pétitions, p. 12.
— Fait un rapport au nom de ce comité, p. 271.
L
LACUNES DES ROUTES DÉPARTEMENTALES. V. au mot Routes départementales.
LA FORCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 699.
LA GUICHE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1178, 1251.
LA MOUSSAYE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 398.
LANJUINAIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 1265, 1572.
LA PINSONNIÈRE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 230, 1267, 1293. = Membre du
comité des pétitions, p. 12, 200. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 204, 1807. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'Elat-major général de l'armée navale, p. 532, § ult.
= Fait, au nom d'une commission spéciale. un rapport sur six projets de loi relatifs à des emprunts votés par
des villes, p, 1429 (I. n° 119).
LAPLACE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 96 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 231, 411, 1177, 1264, 1571. = Membre du comité des pétitions, p. 12, 106, 200, 397, 919,
1251, 1722. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 115, 144, 159, 513, 577, 923, 1201, 1239, 1508,
1767. = Son opinion sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers,
p. 328, 367, § 4; 375; — sur deux projets de loi tendant à ouvrir deux crédits extraordinaires pour les
dépenses de la gendarmerie, p. 1036; V. aussi p. 1039, § 1er; 1041, § pénult.;— sur le projet de loi tendant à
ouvrir, au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de 2,500,000 fr. pour compléter
la remonte de la cavalerie, p. 1319; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires de l'exercice 1841, p. 1549; — sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832
sur le recrutement de l'armée, p. 1587 ; V. aussi p. 1613, 1645, § pénult. ; 1648, § 1er; 1649, § 1er. — Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 547, 550,
§ pénult. ; 563, §§ 1er et ult. ; 1661 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour les travaux
publics extraordinaires, p. 1936; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1842, p. 1844 ; — sur une pétition du sieur Dornès (réfugiés légionnaires), p. 1535. — Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de
1840, p. 628 (I. n° 48); V. aussi p. 663, 664 ; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la
classe de 1841, p. 1281 (I. n° 100); V. aussi p. 1316.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 13 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 230, 249, 410, 981, 1433. — Membre du
comité des pétitions, p. 397. — Fait un rapport an nom de ce comité, p. 1132. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 998 ; V. aussi p. 1033, § 1er. — Ses observations
sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 437, 438, 449 ; —
sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 591, 593 ; — sur le projet de loi
relatif à l'expropriation forcée, p. 1085, 1086, 1105, § 1er ; 1106, § ult. ; 1114, § 1er; — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1862. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur deux projets de loi relatifs à des changements de circonscriptions territoriales, p.
1256 (I. n° 92).
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 303, 1572. = Ses

observations sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 885; — sur le projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841, p. 1559). = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur treize projets de loi qui autorisent des emprunts votés par des villes, p. 1722 (I. n°
159).
LA ROCHE-AYMON (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1179.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1265.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le comte de), décédé le 2 mars 1841. — Hommage rendu à sa mémoire par le marquis
de Pange, p. 1253 (I. n° 96).
LASCOURS (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 1177, 1572.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667, 1178, I251,
1264, 1352, 1570. — Membre du comité des pétitions, p. 1251. =Ses observations sur une pétition du sieur
Debray (sucre de betterave), p. 1259, § 3.= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur six projets
de loi tendant à autoriser des départements à s'imposer extraordinairement, ou à contracter des emprunts, p.
1246 (I. n° 85); — sur le projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la ville de Nevers, p. 1257 (I.
n° 94) ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843, p. 1723 (I. n°
160); V. aussi p. 1993.
LEBRUN (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1265, 1571. = Membre du comité des
pétitions, p. 106. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 1698. = Son opinion sur le projet de loi relatif
aux fortifications de Paris, p. 784. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de
loi relatifs à l'ouverture d'un crédit additionnel pour la translation des restes mortels de l'Empereur Napoléon,
et d'un crédit de 28,000 fr. pour le transport et la pose de sa statue sur la colonne de la grande-armée, p. 1712
(I. n° 154).
LEGRAND (M.), sous-secrétaire d'État au, département des travaux publics, est entendu sur le projet de loi relatif
à l'ouverture de crédits pour la réparation du dommage causé aux voies de communication, et pour
subvention aux compagnies concessionnaires des ponts emportés ou endommagés par les inondations, p. 190,
191, 192; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1070, 1080, 1083, 1112, 1113, 1121, 1143,
§ ult. ; 1144, 1150, 1167.
LEMERCIER (M. le comte) prononce l'éloge funèbre de M. le comte Abrial, p. 187 (I. n° 16).
Lois adoptées par les Chambres pendant la session de 1841, sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois
sont au nombre de 149, savoir :
DATE
de
LA SANCTION.

23 nov. 1840.

Idem.
5 janv. 1841
17

31
6 mars.
19

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

Loi qui ouvre deux crédits pour le rétablissement des
communications interrompues par la crue et le
débordement des eaux. (Impressions n° 4.)

Inondations, n° 2.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour secours à
distribuer par suite de pertes résultant des
inondations. (N°3.)
Loi portant règlement définitif du budget de l'exercice
1838. (Nos 7.— 12.)
Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour secours
aux étrangers réfugiés France. (Nos 6. — 9.)
Loi qui ouvre au Ministre des travaux publics deux
crédits sur l'exercice 1841 pour la réparation des
dommages causés par les inondations. (Nos 10.—
5.)
Loi qui autorise la ville de Saint-Étienne à contracter
un emprunt. (Nos 24- —29.)
Onze lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 23.—39.)

Inondations, n° 1.
Budget, n° 1.
Étrangers n° 1.

Inondations, n°3.
Emprunts et impositions
extraordinaires, n° 1.
Circonscriptions
territoriales, n° 1.

22

24
Idem.
26
3 avril.

Loi relative au travail des enfants employés dans les
manufactures, usines ou ateliers. (Nos 11.—30. —
33.)
Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la
construction d'un édifice à affecter à l'École
normale. (Nos 27. —41.)
Loi qui ouvre un crédit pour travaux à faire à la
Bibliothèque de l'Arsenal. (Nos 28. —40.)
Loi portant qu'il sera fait un appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1840. (Nos36. — 48.)
Loi qui affecte une somme de cent quarante millions
aux travaux des fortifications de Paris. (Nos 26. —4^0

Enfants.

École normale.
Bibliothèque
de l'Arsenal.
Recrutement, n° 1.
Fortifications.

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.

9 avril 1841.

Dix lois relatives à des
changements de circonscriptions
territoriales. (Nos 3l. — 44.)

23

Loi sur l'organisation du tribunal
de première instance de la Seine. (Nos
18. — 34.)

6

Loi qui ouvre un crédit
extraordinaire de 1,549,935 fr. pour les
dépenses de la gendarmerie. (Nos 47. —
60.)
Loi qui ouvre un crédit
extraordinaire de 9,824 fr. pour les
dépenses de la gendarmerie. (Nos 47. —
60.)
Loi qui ouvre un crédit
extraordinaire pour complément des
dépenses secrètes de l'exercice
1841. (Nos 43. — 56.)
Loi qui ouvre des crédits pour
secours généraux. (Nos 49. — 54.)
Quatre lois relatives à des
changements de circonscriptions
territoriales. (Nos 50. — 62, 63.)
Loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique. (Nos 53. — 64.)
Loi relative aux douanes. (Nos 37.
— 68.)

16

Loi portant qu'il sera fait, en
1842, un appel de 80,000 hommes sur la
classe de 1841. (Nos 75. — 100.)

26

Idem.

27
Idem.

29
3 mai.

Idem.

Idem.

Loi qui ouvre un crédit
additionnel pour les
pensions militaires à liquider en
1841. (Nos 70. — 84.)
Loi qui ouvre un crédit de
2,500,000 fr. destiné à compléter la
remonte de la cavalerie. (Nos 71. — 99.)

Circonscriptions
territoriales, n° 2.
Tribunal de première
instance de la Seine n°1

Gendarmerie.

Gendarmerie.

Dépenses secrètes.

Secours généraux.
Circonscriptions
territoriales, n° 3.
Expropriation.
Douanes.
Recrutement, n° 3.

Pensions militaires,

Remonte de la
cavalerie.

23

2 juin .

14

Six lois qui autorisent le
département des Ardennes à contracter
un emprunt et à s'imposer
extraordinairement, et les départements
de la Charente, de la Loire, de la
Mayenne, du Rhône et de la HauteVienne à s'imposer extraordinairement.
(Nos 66. — 85.)
Loi sur les ventes judiciaires de
biens immeubles. (Nos 22.—
42.—52.)
Loi qui ouvre un crédit pour
l'augmentation de la cavalerie de la garde
municipale de Paris. (Nos 115. — l45.)

Emprunts et
impositions extraord., n° 3

Ventes judiciaires.,
Garde municipale n°
1.

DATE
De

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.

10 juin l841

Loi qui accorde des crédits supplément. et extraordin. pour Crédits supplém. et extraord.,
les Dépenses de l'exercice 1840, et des exercices clos.
n° 1.
(Nos 55. — 105.)

11

Loi qui ouvre des crédits supplémentaires et extraordinaires Idem, n° 2.
sur l'exercice 1861.(Nos 65. — 123.)

12

Loi qui proroge celles des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24
juillet 1839, relatives aux étrangers réfugiés. (Nos 77. — Étrangers, n° 2.
120.)

Idem.

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'État et la
Échanges, n ° 1.
dame Bonzom. (Nos 82. — 109.)

Idem.

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'État et le
Idem, n° 1 .
sieur Frappat. (Nos 83. — 109.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit additionnel au budget de la Chambre
Chambre des Dép.
des Députés pour l'exercice 1840. (N° 114.)

Idem.

Loi qui autorise la vente des propriétés immobilières faisant
partie de la dotalion du vicomte Delamalle, et le remploi Dotation.
en immeubles ou en rentes du prix de ces propriétés. (Nos
81. — 109.)

23

Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du onzième
anniversaire des journées de Juillet 1830. (N°s 76. — Fêtes de juillet.
104.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour secours aux
Etrangers, n° 3.
étrangers réfugiés en France. (Nos 116. — 146.)

Idem.

Treize lois qui autorisent divers départements à s'imposer Emprunts
et
extraordinairement. (Nos des lois, 58, 89; des rapports,
.extraordin., n° 2
93, 118.)

Idem.

Huit lois qui autorisent autant de villes à contracter des
emprunts. (N°s des lois, 72, 58, 90; des rapports, 94, 93, Idem n° 4, 2 et 6.
119.)

Idem.

Onze lois relatives à des changements de circonscriptions Circonscriptions
territoriales. (Nos des lois, 67, 59, 91; des rapports, 95 86,
territoriales, nos 5, 4 et 6.
87, 92, 112, 121.)

impôts

DATE
De

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
13 juin 1841.

Loi qui ouvre un crédit pour la réparation des dommages
causés aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées
qui bordent les rivières, par la crue et le débordement des Inondations, n° 4.
eaux. (N° 124.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour l'achèvement des
Trav. publics, n° 2.
travaux de 1'hôtel du quai d'Orsay. (Nos 79. — 112.)

Idem.

Loi qui augmente la durée de la concession du chemin de fer
Chemins de fer.
de Bordeaux à la Teste. (Nos 80. — 126.)

14

Loi sur la responsabilité des propriétaires de navires. (Nos 17.
Propriet. de navires.
— 51. —141.— 147.)

Idem.

Loi relative à l'établissement de deux nouveaux services de
paquebots à vapeur sur la Méditerranée. (Nos 97. — 143.) Paquebots.

15

Loi qui ouvre au Ministre de la marine et des colonies un
crédit de cinq millions cinq cent vingt-quatre mille cinq
cents francs sur l'exercice 1841, et annule un crédit de cinq
millions cinq cent quatre-vingt-sept mille fr., ouvert au Crédits.
même département sur l'exercice 1840. (Nos 73. — 122.)

17

Loi sur l'organisation de l'État-major général de l'armée
navale. (Nos 20.— 35. — 98. — 125.)
État-major de l'armée navale.

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les frais
d'installation de M. de Bonald, promu au Cardinalat. (Nos Cardinalat.
78. — 101.)

25

Loi relative au régime financier de la Martinique, de la
Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon. (Nos
Colonies.
136. —158.)

Idem.

Loi qui ouvre deux crédits pour les dépenses de la translation
des restes mortels de l'Empereur Napoléon et de la
Napoléon, n° 2.
construction de son tombeau. (Nos 128. — 154.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour la pose de la statue de l'Empereur
Napoléon. n° 1.
Napoléon sur la colonne de Boulogne. (Nos 127-154.)

DATE
De

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
25 juin l84l.

Loi sur les ventes aux enchères de marchandises neuves. (Nos
Ventes aux enchères.
61. — 108.)

Idem.

Loi qui alloue sur l'exercice 1841 un crédit supplémentaire
pour la dépense résultant de la nouvelle organisation du Tribunal
de
première
tribunal de première instance de la Seine. (Nos 117. —
instance de la Seine, n° 2.
148.)

Idem.

Lois qui autorisent onze départements
extraordinairement. (Nos 129. — 152.)

Idem.

Lois qui autorisent treize villes à contracter des emprunts ou
Idem, n° 8.
à s'imposer extraordinairement. (Nos 130. — 159.)

Idem.

Sept lois relatives à des changements de circonscriptions Circonscriptions
territoriales. (Nos 131. 153.)
territoriales, n° 7.

Idem.

Loi qui affecte une somme de 400,000 fr. aux réparations de
Trav. publics, n° 3. .
la cathédrale de de Troyes. (Nos 140. — 149.)

Idem.

Loi concernant les lacunes des routes départementales. (Nos
Routes départem.
74. — 103.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice
Budget, n° 2.
1842. (Nos 113.— 156.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1842.
Budget, n° 3.
(Nos 135. — 160.)

Idem.

Loi sur les travaux publics extraordinaires (Nos 133. — 161.)

Idem.

Loi qui proroge le délai fixé par l'art. 6 de la loi du 3 juillet
Sucre indigène.
1840, sur les sucres. (Nos 134. — 150.)

Idem.

Loi qui approuve un échange entre l'Etat et les sieurs
Échange, n° 2.
Lahirigoyen. (Nos 132. — 151.)

Idem.

Loi sur le traité de commerce et de navigation conclu, le 25
juillet 1840, entre la France et les Pays-Bas. (Nos l39. — Traité.
162.)

Idem.

Loi sur la pêche de la morue. (N°s 137. — 155)

Idem.

à

s'imposer Emprunts
et
extraordin., n° 7.

os

Loi sur la pêche de la baleine. (N 138. — 155.)

Trav. publics, n° 1.

Pêche.
Idem.

LOUVOIS (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 160.
LUSIGNAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 271, 398, (698, 1573. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur quatre projets de loi relatifs à des changements de
circonscriptions territoriales, p. 953 (I. n° 62).
M
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projet de loi, p. 108, 230, 1265, 1593.
MALARET (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 232, 1179, 1267, 1572. —
Fait, au nom d'un commission spéciale, un rapport sur onze projets de loi relatifs à divers changements de
circonscription territoriales, p. 408 (I. n° 39).
MALOUET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 232, 1179, 1573.
MARCHAND (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 667.
MARCHANDISES NEUVES. V. au mot Vente aux enchères.
MAREUIL (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1252, 1265,1434, 1574. —
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la
marine un crédit de 5,524,500 fr. sur l'exercice 1841, et à annuler un crédit de 5,587,000 fr. ouvert au même
Ministre sur l'exercice 1840, p. 1431 (I. n° 122); — sur le projet de lui relatif au traité de commerce conclu
avec le Gouvernement néerlandais, p. 1913 (I. n° 162).
MARINE (Crédits spéciaux pour les dépenses de la). V. au mot Crédits spéciaux.

impôts

MARTIN, du Nord (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes. — Présente en cette qualité à la
Chambre un projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 195 (I. n° 17); V. aussi p.
959, 965, 1001, 1011, 1021, 1027 ; — le même projet de loi amendé par la Chambre des Députés, P. 1517 (I.
n° 141); — un projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 195 (I. n°
18); V. aussi p. 420, 430, 442, 450, 457 ; — un projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles,
p. 201 (I. n° 22); V. aussi p. 584, 586, 587, 589, 593, 597; — un projet de loi relatif à la vente aux enchères
des marchandises neuves, p. 951 (I. n° 61); V. aussi p. 1508, 1677, 1726, 1773, 1783, 1790, 1794; — un
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 46,000 fr. pour les frais d'installation de M. le cardinal de
Bonald, p. 1242 (I. n° 78); V. aussi p. 1333; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire
de 1,400,000 fr. pour secours aux étrangers réfugiés en France, p. 1394 (I. n° 116); — un projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 50,200 fr. pour la nouvelle organisation du tribunal de première
instance de la Seine, p. 1427 (I. n° 117); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 400,000 fr. pour
les réparations de la cathédrale de Troyes, p. 1516 (I. n° 140). = Présente à la Chambre, au nom de M. Teste,
Ministre des travaux publics, un projet de loi relatif au classement des portions de routes royales délaissées,
p. 196 (I. n° 19) ; — au nom de M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, onze projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 202 (I. n° 23). = Dépose sur le bureau, au nom de M.
le maréchal due de Dalmatie, Ministre de la guerre, une ordonnance du Roi, portant retrait du projet de loi
tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1685. = Est entendu sur le projet
de loi relatif à la fixation du budget des dépenses, pour l'exercice 1842, p. 1826; — sur une pétition du sieur
Rémy (créance sur la commune de Gemenos), p. 241; — sur une pétition du sieur Cornède-Miramont (Art.
750, 915 et 916 du Code civil), p. 274.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 699, 1265.
MÉDITERRANÉE. V. au mot Paquebots.
MERILHOU (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 13; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 231, 950, 410. = Membre du comité des pétitions,
p. 1106. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1258, 1943. = Son opinion sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1395) V. aussi p. 1460, 1463, § ult,; =
Ses observations à l'occasion de la nomination de la commission de l'adresse, p. 9; — sur le projet de loi
relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 455, § 1er; — sur le projet de loi relatif
à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 537, § ult.; 554, 557, § 1er — sur le projet de loi
relatif aux fortifications de Paris, p. 905, 909; — sur le projet de loi relatif à la responsabilité des
propriétaires de navires, p. 1025 ; — sur une proposition relative au règlement, p. 1285, § 1er.
MERLIN (M. le comte) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
8. = Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 15; — par
lequel elle envoie un projet de loi relatif aux lacunes des routes départementales, p. 1240 (I. n° 74); — un
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 10,714 fr. 10 c, en addition au budget de la Chambre des
Députés pour l'exercice 1840, p. 1391 (I. n° 114).
MINISTRES. — Lors de la clôture de la dernière session, le conseil des Ministres se composait des mêmes
personnes que le Roi y avait appelées le 1er mars 1840; mais par ordonnance eu date du 29 octobre 1840, un
nouveau ministère a été formé. Ce ministère, qui est resté le même pendant toute la session de 1841, était
composé ainsi qu'il suit : Guerre et présidence du conseil, M. le maréchal duc de Dalmatie; — Justice et
cultes, M. Martin (du Nord); — Affaires étrangères, M. Guizot; — Marine, M. l'amiral baron Duperré ; —
Intérieur, M. le comte M. Duchâtel ; — Agriculture et commerce, M. Cunin-Gridaine; — Travaux publics,
M. Teste; — Instruction publique, M. Villemain ; — Finances, M. Humann.
MOLÉ (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de
la session, p. 13 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 303, 1571. = Obtient la parole sur le procèsverbal, 461. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 699, 813. = Ses
observations sur l'élection faite par le cinquième bureau, d'un commissaire pour l'examen du projet de loi
relatif aux fortifications de Paris, p. 311 ; — à l'occasion du projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars
1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1645, § ult.; 1649, § 2.
MOLITOR. (M. le Maréchal comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 303. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 717.
MOLLIEN (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1573.
MONTALEMBERT (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour l'examen de divers projets de

loi, p. 300, 1266. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 32,
70; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 700,000 francs pour secours aux
étrangers réfugiés en France, p. 134 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour
complément des dépenses secrètes de l'année 1841, p. 940, 948. = Ses observations sur le projet de loi relatif
au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers, p. 355, § 3 ; 364 ; — sur l'affaire du National,
p. 284, § 1er; 289; — sur une pétition de quatre-vingt-seize habitants du faubourg Saint-Antoine à Paris (poste
aux lettres), p. 225, 228, §. 2.
MONTALIVET (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p.
410. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et
ateliers, p. 363; — sur l'affaire du National, p. 286, § ult.; 288, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux
fortifications de Paris, p. 873 ; — sur le projet de loi tendant à distraire la commune de Saint-Eloy-de-Gy, du
canton de Saint-Martin-d'Auxigny, p. 1059; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1074,
1076, 1098, 1105, § ult.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 96, 271, 1178; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1251, 1293, 1574.
MONTHION (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1265, 1434. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200,000 fr. pour
la célébration du onzième anniversaire desjournées de juillet 1830, p. 1283 (I. n° 104).
MONTMORENCY (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 699.
MOROGUES (M. le baron de), décédé le 15 juin 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par le vicomte Siméon,
p. 1355 (I. n° 110).
MORUE. V. au mot Pêche.
MOSBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 300, 486, 926, 1177, 1252,
1570, 1572. = Son opinion sur le projet de loi relatif a la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1842,
p. 1986, V. aussi p. 2011, § ult. ; 2014, 2023. = Ses observations sur l'élection faite par le cinquième bureau
d'un commissaire pour l'examen du projet de loi sur les fortifications de Paris, p. 313, § ult.;— sur le projet
de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 1021, § 1er; 1022; — sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1475. — Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des
dépenses secrètes de l'année 1841, p. 916 (I. n° 56).
MOSKOWA (M. le prince de la), nommé Pair de France par ordonnance royale du 19 décembre 1831, adresse ses
titres à la Chambre, p. 381. — La Chambre les déclare valables, p. 406. — Il prête serment et est admis à
siéger, p. 434. — Demande la parole aussitôt après avoir pris séance, p. 434; — ne peut l'obtenir, l'article 58
du Règlement s'opposant à ce qu'elle lui soit accordée, ibid.; V. aussi p. 435; — obtient la parole sur le
procès-verbal, p. 481; V. aussi p. 485. = Son opinion sur le projet de,loi relatif aux fortifications de Paris, p.
773; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour I'exercice 1842, p. 1995, 1998, §.
1er.
MOUNIER (M. le baron), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 13; — pour l'examen du budget intérieur, p. 96; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
231, 303, 1177, 1574. = Membre du comité des pétitions, p. 919, 1722. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 1702, 1944. = Son opinion sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice
1838, p. 165; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841,
p. 1544, 1556, § ult. = Ses observations sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les
manufactures, usines et ateliers, p. 335, 347, 355, § ult. ; — sur l'affaire du National, p. 295; — sur deux
projets de loi tendant à ouvrir deux crédits extraordinaires pour les dépenses de la gendarmerie, p. 1041, §
ult.; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1068, 1071, § 1er; — sur le projet de loi tendant à
modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1604, §§ 2 et ult. ; 1614, 1621, § 2; 1633,
1650, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 1662;
— sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1834, 1849; — sur
le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour les travaux publics extraordinaires, p. 1928; — sur une
pétition de 96 habitants du faubourg Saint-Antoine (poste aux lettres), p. 226. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 579 (I, n° 45); V.
aussi p. 756, 758, 759, 815, 831, 905.
N

NAPOLÉON.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 28,000 fr. pour le transport et la pose de la
statue de Napoléon sur la colonne de la grande-armée. — Présenté à la Chambre des Députés le 28 avril
1841. — Adopté le 22 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin.— Adopté le 18 (Loi du 25 juin
1841 ; Bull, des lois, 1er sem. n° 826, p. 838). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p.1510 (I. n° 127). — Nomination d'une commission, p. 1571. — Rapport par M. Lebrun, p. 1712
(I. n° 154). = Délibération des articles, p. 1885. = Vote au scrutin, p. 1886.
2. —Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 600,000 f. sur l'exercice 1840, et de 700,000 f.
sur l'exercice 1841, pour les dépenses de la translation des restes mortels et des obsèques de l'Empereur
Napoléon, et pour la construction de son tombeau. — Présenté à la Chambre des Députés, le 13 avril 1841.
— Adopté le 22 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 18 (Loi du 25 juin 1841 ;
Bull, des lois, 1er sem. n° 826, p. 837). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
p. 1510 (I. n° 128). — Nomination d'une commission, p. 1571. — Rapport par M. Lebrun, p. 1712 (I. n° 154)
= Délibération des articles, p. 1887. = Vote au scrutin, p. 1888.
NATIONAL (affaire du). — Le baron Séguier dénonce à la Chambre deux articles du National en date des 9 et 11
février 1841, p. 281. — Texte des articles incriminés, p. 282, 283. — Exposé de M. le Chancelier, p. 283. =
Le comte de Montalembert demande que la délibération soit renvoyée à un autre jour, p. 284, § 1er; 289.—
Observations à ce sujet, de M. le Chancelier, p. 284, 285 ; — du marquis de Brézé. p. 284, § ult. ; 290 ; — du
baron Pelet de la Lozère, p. 286, § 1er. = Le comte de Montalivet demande qu'avant d'aller plus loin la
Chambre se forme en comité secret, p. 286, § ult.; 288, § 1er. — Observations de M. le Chancelier, p. 287,
289;— du comte de Pontécoulant, p. 287;— du vicomte Dubouchage, p. 288, § ult.; 293, § ult.— La
Chambre décide que la délibération ne sera pas ajournée, p. 290; — le comité secret n'étant pas réclamé par
cinq Pairs, la délibération continue en séance publique. = M. Persil demande que la Chambre nomme une
commission spéciale pour examiner la dénonciation qui vient de lui être faite, p. 291. — Cette demande est
appuyée par deux Pairs, ibid. — La Chambre n'adopte pas cette proposition, et décide ensuite qu'il y a lien de
procéder conformément à l'art. 15 de la loi du 25 mars 1822, p. 293. = Après avoir entendu les observations
du marquis de Brézé, p. 293, § pénult. ; — et du vicomte Dubouchage, p. 293, § ult.; — la Chambre décide
que le gérant du National sera traduit directement à sa barre, p. 294. = Après avoir entendu les observations
du marquis de Brézé, p. 294 ; — de M. le Chancelier, p. 294, — et du baron Mounier, p. 295, la Chambre
fixe la comparution au 16 février, p. 295. = Texte de la résolution de la Chambre qui cite le sieur Delaroche,
gérant du National, à comparaître à sa barre, p. 295. = Au jour indiqué, M. le Chancelier donne lecture à la
Chambre d'une lettre des sieurs Thomas, Jules Bastide et Armand Marrast, et d'un certificat de trois
médecins, d'où il résulte que le sieur Delaroche est atteint d'une maladie grave qui le met dans l'impossibilité
de se présenter à la barre. V. p. 317 à 320. — Sur la proposition de M. le Chancelier, la Chambre s'ajourne au
24 février, p. 322. — Texte de cette décision, p. 321. = Au jour indiqué M. le Chancelier donne lecture à la
Chambre d'une lettre de Me Marie et de deux certificats d'où il résulte que le sieur Delaroche se trouve dans
l'impossibilité, non-seulement de se présenter, mais même de désigner un fondé de pouvoir. V. p. 381 à 388.
— Sur la proposition de M. le Chancelier, la Chambre s'ajourne au 8 mars, p. 391. — Texte de cette décision,
p. 391. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 389, § 1er; — du comte Dejean, p. 389, § 2; — de M. le
Chancelier, p. 389; — du marquis de Brézé, p. 390. = Au jour indiqué M. le Chancelier expose que le sieur
Delaroche, dont la maladie s'est prolongée, a chargé le sieur Emile Péan de le représenter à la barre de la
Chambre, et a choisi pour conseil Me Marie. V. p. 463. — Il est procédé à l'appel nominal des Pairs présents,
p. 464. — Le sieur Péan et Me Marie sont introduits, p. 466. — Le texte entier des articles incriminés est mis
sous les yeux de la Chambre, p. 467 à 474. — Le fondé de pouvoir et le conseil de l'inculpé obtiennent
successivement la parole, p. 474, 475. — La Chambre se forme en comité secret pour délibérer sur la
question de culpabilité, p. 475; — cette question est résolue affirmativement, p. 475. — La parole est donnée
au fondé de pouvoirs et au conseil du sieur Delaroche, sur l'application de la peine, p. 475. — La Chambre se
forme de nouveau en comité secret pour délibérer sur la pénalité, p. 476. —
Texte de la résolution de la Chambre, p. 476. V. le procès-verbal de la séance secrète du 8 mars 1841, p. 2047 à
2053.
NAU DE CHAMPLOUIS (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 399, 410, 1178, 1251,
1264. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur leprojet de loi relatif aux douanes, p. 1048 (I.
n° 68); V. aussi, p. 1232.
NEIGRE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1178. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 550, § ult.
NOAILLES (M. le duc de). = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de
700,000 f. pour secours aux étrangers réfugiés en France, p. 120, 133; — sur le projet de loi relatif aux

fortifications de Paris, p. 739.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 981, 1572. = Membre du
comité des pétitions, p. 397. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 954. = Ses observations sur l'élection
faite par le cinquième bureau, d'un commissaire pour l'examen du projet de loi relatif aux fortifications de
Paris, p. 309, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à des
changements de circonscriptions territoriales, p. 1246 et 1282 (I. n° 86 et 102).
O
OBSÈQUES DE L'EMPEREUR NAPOLÉON. V. au mot Napoléon.
ODIER (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 96 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
230, 486, 926, 1433, 1570; — pour examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 1014. =
Est élu candidat pour la présidence triennale de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement,
p. 359. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 983; V.
aussi p. 1020, 1021, § 2; — sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p.
1753.
ORDONNANCES ROYALES.
1. Du 10 mars 1841, portant nomination du président de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, p. 573.
2. Du 7 juin 1841, portant retrait du projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de
l'armée, p. 1686.
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture et la clôture de la session des Chambres. V. au mot Session de 1841.
ORDRE DU JOUR. — Observations relatives à l'ordre du jour, p. 193, 322, 402, 430, 434. V. aux mots
Délibérations, Priorité.
ORGANISATION de l'État-major général de l'armée navale. V. au mot État-major général de l'armée- navale.
ORGANISATION du tribunal de première instance de la Seine. V. au mot Tribunal de première instance de la
Seine.
ORLÉANS (M. le duc d'). = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 87.
ORSAY (hôtel du quai d'). V. au mot Travaux publics.
P
PANGE (M. le marquis de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 8. = Ses observations sur l'élection faite par le
cinquième bureau, qu'il présidait, d'un commissaire pour l'examen du projet de loi relatif aux fortifications de
Paris, p. 308. = Prononce l'éloge funèbre de M. le comte de La Rochefoucauld, p. 1253 (I. n° 96).
PAQUEBOTS. — Projet de loi relatif à l'établissement de deux nouveaux services de paquebots à vapeur sur la
Méditerranée. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 mars 1841. — Adopté le 29 avril. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 13 mai. —Adopté le 7 juin (Loi du 14 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 824, p.
823). = Exposé des motifs par M. Humann, Ministre des finances, p. 1277 (I. n° 97). — Nomination d'une
commission, p. 1293. — Rapport par le comte de Gasparin, p. 1533 (I. n° 143). = Délibération des articles, p.
1678 à 1681. = Vote au scrutin, p. 1681.
PARIS. V. au mot Fortifications.
PATURLE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1049, 1573.
PÊCHE DE LA BALEINE. — Projet de loi relatif à la pêche de la baleine. — Présenté à la Chambre des Députés, le
19 avril 1841. — Adopté le 21 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 18 (Loi du 15
juin 1841; Bulletin des lois, 2d semestre, n° 839, p. 87). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre
de l'agriculture et du commerce, p. 1515 (I. n° 138). — Nomination d'une commission, p. 1573. — Rapport
par le duc d'Harcourt, p. 1712 (I. n° 155). = Délibération des articles. 1888. = Vote au scrutin, p. 1891.
PÊCHE DE LA MORUE. — Projet de loi relatif à la pêche de la morue. — Présenté à la Chambre des Députés le 19
avril 1841. — Adopté le 19 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 18 (Loi du 15

juin 1841; Bulletin des lois, 2d semestre, n° 839, p. 85). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre
de l'agriculture et du commerce, p. 1515(I. n° 137). — Nomination d'une commission, p. 1573. — Rapport
par le duc d'Harcourt, p. 1712 (I. n° 155). = Délibération des articles, p. 1891 à 1893. = Vote au scrutin, p.
1894.
PELET (M. le baron). — Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 723. V. aussi p. 757,
758, § 1er et 863; — sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de
l'armée, p. 1593.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 300, 1570, 1573. =
Obtient la parole sur le procès-verbal, p. 863. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 49; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de
l'exercice 1840, p. 1403;— sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de
l'exercice 1841, p. 1547 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice
1842, p. 1998, § ult. ; 2003. = Ses observations sur le traité conclu le 29 octobre 1840 entre la France et la
République argentine, p. 265 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de 1re instance de la
Seine, p. 454; — sur l'affaire du National, p. 286, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'Étatmajor général de l'armée navale, p. 536, § 1er; — sur une proposition relative au règlement, p. 1285, § ult.; —
à l'occasion du projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1648,
§ ult.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre un crédit de 500,000 fr. pour
l'inscription des pensions militaires en 1841. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 mars 1841. —
Adopté le 23 avril.— Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 8 mai (Loi du 16 mai 1841 ;
Bulletin des lois, 1er sem. n° 811, p. 651). = Exposé des motifs par M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre
de la guerre, p. 1131 (I. n° 70). — Nomination d'une commission, p. 1179. — Rapport par le comte de Ham,
1245 (I. n° 84). = Délibération des articles, p. 1269. = Vote au scrutin, p. 1270.
PÉRIER (M. Camille), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 108, 230, 926, 1433. = Membre du
comité des pétitions, p. 106, 919. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 1770. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 700,000
fr. pour secours aux étrangers réfugiés en France, p. 112 (I. n° 9) ; V. aussi p. 141; — sur le projet de loi
relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 633 (I. n° 51); V aussi p. 1011, 1017, 1023, 1032 ; —
sur le même projet de loi amendé par la Chambre des Députés, p. 1676 (I. n° 147); — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1714 (I. n° 156) ; V. aussi p. 1835, 1849.
PÉRIGORD (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1293.
PÉRNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1266. = Membre du comité des
pétitions, p. 919. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1132, 1201, 1294, 1705. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 541, § ult.
PERSIL, (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1676. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 231, 249, 303, 926, 1049, 1177, 1352. = Membre du comité des pétitions, p. 12. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 183 (I. n° 14), 243. = Son opinion sur le projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de l'exercice 1838, p. 168; — sur le projet de loi relatif aux fortifications de
Paris, p. 759; — sur le projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires, p. 972, 1003; V.
aussi p. 1010, 1024, 1028, 1029. = Ses observations sur l'élection faite par le cinquième bureau, d'un
commissaire pour l'examen du projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 304; — sur le projet de loi
relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 455, § ult.; — sur l'affaire du National,
p. 291; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1071, § 2; 1110; — sur une proposition
relative au règlement, p. 1287, 1309. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, p. 409 (I. n° 42); V. aussi p. 585, 587, 597 ; — sur le projet
de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p. 1329 (I. n° 108).
PETIT (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1434.
PÉTITIONS. — M. le Chancelier expose que sur la demande des Ministres il a donné ordre d'imprimer, chaque
mois, la liste générale des pétitions adressées à la Chambre. V. p. 402.
PÉTITIONS COLLECTIVES — de plusieurs officiers mis à la réforme avant la promulgation de la loi du 19 mai 1834
(pensions), p. 115; = de la société industrielle de Mulhouse (travail des enfants), p. 159 ; — de 96 habitants
du faubourg Saint-Antoine, à Paris (poste aux lettres), p. 206 [Rapport détaillé par M. de La Pinsonnière, p.
206 à 224 — Observations du comte de Montalembert, p. 225, 228, § 2; — de M. Humann, Ministre des
finances, p. 225, 228; — du baron Mounier, p. 226 ; — du comte d'Argout, p. 228, § 1er] ; = des notaires de

l'arrondissement de Pont-Audemer (ventes publiques de biens meubles), p. 233; = des avoués près le tribunal
civil de Marennes (ventes judiciaires de biens immeubles), p. 393; = de MM. Lelièvre et compagnie, et d'un
grand nombre de filateurs, négociants, agriculteurs (droit sur les fils), p. 5i3; = des bouchers de Paris (droit
sur les bestiaux), p. 577 ; = de la Chambre consultative des arts et manufactures de Cholet, et des ouvriers
tisserands de la même ville (lin), p. 577 ; = de MM. Frédéric de Conninck et compagnie (douanes), p. 577 ; =
de 24 négociants et filateurs de Tourcoing (douanes), p. 577; = de la chambre du commerce du Havre
(douanes), p. 577; = du comice agricole d'Amiens (douanes), p. 669 ; = de la chambre de commerce de Caen
(douanes), p. 669; = de 120 habitants de Paris (fortifications), p. 669 ; = de 133 habitants de Paris
(fortifications), p. 801; = de plusieurs tisserands d'Abbeville (douanes), p. 923 ; = de plusieurs libraires de
Wissembourg (douanes), p. 1201 ; = des commissaires-priseurs de Lille et d'un grand nombre de
commerçants de différentes villes (ventes aux enchères des marchandises neuves), p. 1201 et 1258; = de la
société d'agriculture du département de la Seine-Inférieure (conseils généraux pour l'agriculture), p. 1260
[Observations du marquis de Cordoue, p. 1261, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 1261, § 2]; = de la
commission administrative de l'hospice de Joigny (dépenses des enfants trouvés), p. 1295 [Rapport détaillé
par le comte de Tascher, p. 1295 à 1299 ; — observations du marquis de Cordoue, p. 1299, §2]; = de 250
habitants de Clermont (réclament contre un projet d'emprunt), p. 1329; = d'un grand nombre d'habitants de
Nantes (ventes aux enchères de marchandises neuves), p. 1457; = de divers réfugiés espagnols (subsides), p.
1507 ; = de diverses chambres de commerce et de plusieurs négociants (ventes aux enchères de marchandises
neuves), p. 1508 ; = des vétérinaires du département de l'Yonne (médecine vétérinaire), p. 1535 ; = de la
chambre de commerce de La Rochelle (ventes aux enchères de marchandises neuves), p. 1643 ; = de 92
négociants de Nantes (traité avec la Hollande), p. 1643 ; = du sieur Delahaye, au nom de 194 officiers
(insuffisance du fonds de secours porté au budget du ministère de la guerre), p. 1644 ; = des administrateurs
des hospices de Saumur (remises proportionnelles des receveurs), p. 1700 [Observations du marquis de
Cordoue, p. 1701] ; = des sieurs Camus, Bordier et Laporte (traitement des greffiers de justices de paix), p.
1702; = des sieurs Marchi, Guasco et Panelli (pensions des greffiers près la cour royale de Bastia), p. 1703 ;
= des sieurs Dessessards et Fessoul (contrainte par corps), p. 1704; = des membres de la chambre de
commerce d'Orléans et de 15 négociants de Paris (ventes aux enchères), p. 1719; = de 54 habitants du canton
de Maure, département d'Ille-et-Vilaine, (chemins vicinaux), p. 1808 [Rapport détaillé, par M. de La
Pinsonnière, p. 1808]; = de la chambre de commerce de Strasbourg (traité avec la Hollande), p. 1855; = de
plusieurs liquoristes de Bordeaux (art. 22 du projet de loi relatif à la fixation budget des recettes pour
l'exercice 1842), p. 1855; = de la chambre de commerce de Metz (traité avec la Hollande), p. 1944; = de
plusieurs habitants de Paris (poste aux lettres), p. 1945 [Observations du marquis de Cordoue, p. 1945].
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Ausser (révocation) p. 1943 ; = du sieur Bailleul (surveillance des
manufactures), p. 1807 ; = du sieur Balault (fortifications), p. 405; = du sieur Benjam (fortifications), p. 405;
= du sieur Benjam (censure morale des journaux), p. 1700; = du sieur Berulle (ramoneurs), p. 1261; = du
général baron Blein (fortifications), p. 405; = du sieur Bréon (libérés), p. 150; = du sieur Buisson (indemnité
de Saint-Domingue), p. 147; = du sieur Cabrera. V. au mot Morella; = du comte de Calonne (inondations), p.
1770; = dusieur Cissoigne (indemnité pour une prise d'eau), p. 1535 ; = du sieur Coindre (permission de
mariage), p. 144 ; = du sieur Cornède-Miramont (art. 750, 814 et 815 du Code civil), p. 273 [Observations de
M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 274] ; = du sieur Cretu (Algérie), p. 1294 ; — du sieur Debray
(sucre de betterave), p. 1258 [Observations du comte de Gasparin, p. 1259, § 2; — du comte de La
Villegontier, p. 1259, § 3; — du vicomte Dubouchage, p. 1259, § ult. ; = du sieur Déchalotte fils
(amortissement), 1770; = du sieur Des Michels (ventes judiciaires), p. 297; = du sieur Didier (presse), p. 272;
= du sieur Dornès (réfugiés légionnaires), p. 1534 [Observations du marquis de Laplace, p. 1535];= du sieur
Dubois (rentes), p. 1706; = du sieur Dumas (commissaires de police), p. 981; = du sieur Duvaltier (régicide),
p. 1247 ; = du sieur Garaud (indemnité de Saint-Domingue), p. 147 ; = du sieur Girard (timbre et
enregistrement), p. 920; = du sieur Hébert (contributions), p. 1813; = du sieur Henri (uniforme des gardes
nationales), p. 1769; = du sieur Henry (douanes), p. 923; = du sieur Holder (droits de succession), p. 204 ; =
du sieur Ipens (souscription), p. 1294 ; = du sieur Jaubert (officiers amputés), p. 145 [Observations du comte
Dejean, p. 146]; = du sieur Jaume-Saint-Hilaire (polygonum tinctorium), p. 1767; = du sieur Lamougie
(messageries), p. 147 [Observations du baron Dupin, p. 149]; = du sieur Laurent (art. 2101 et 2102 du Code
civil) p. 1944; = du sieur Lehaguais (ventes aux enchères), p. 1132; = du sieur Lenoël (ventes judiciaires), p.
297; = du sieur Lépine (admission dans les vétérans), p. 1769; = des frères Marboz (contrat de vente), p.
1294; = du sieur Margain (inaction du ministère public dans une affaire privée), p. 1705; = du sieur Mazuyer
(fortifications), p. 405; — du sieur de Mauduit (armes spéciales et infanterie), p. 116 [Observations de M. le
maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 118]; = du sieur Michel (presse), p. 272; = du sieur
Mirault (tombeau de Napoléon), p. 1698 ; = du sieur Moglia (pension), p. 982 ; = du sieur Monnet (ventes
judiciaires), p. 297; = du comte de Morella (subsides), p. 1507 ; = du sieur Paraudier (pertes éprouvées en
1814 et 1815), p. 954; = du sieur Paris (domaine), p. 272; = du sieur Partier (remplacement), p. 1201 ; = du
sieur Poutier (comptes rendus des procès criminels), p. 1944 ; = du sieur Ramestin (fortifications), p. 405, =

du sieur Rémy, cessionnaire des droits du sieur Mourques (créance sur la commune de Gemenos), p. 183
[Rapport détaillé par M. Persil, p. 183 (I. n° 14); — Observations de M. le Chancelier, p. 193; — de M. le
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.237, 245 ; — du comte d'Haubersart, p. 239; — de M. Girod (de
l'Ain), p. 240, § 1er; — de M. Bourdeau, p. 240, § ult. — de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 241;
— du rapporteur, p. 243]; = du sieur Renaud-Fonvert (ventes judiciaires), p. 297 ; = du sieur Rigaud
(hypothèques), p. 1133; = du sieur Rock Sautel (création d'une garde royale), p. 1768 ; = du sieur SaintHilaire. V. au mot Jaume Saint-Hilaire; = du sieur Salomon (ventes aux enchères), p. 1132 ; = du sieur Simon
(brevets d'invention), p. 1705; = du sieur Thiébaud (perte d'emploi), p. 922; = du sieur Thiebaut (demande
d'emploi), p. 1294; = du sieur Thomas (greniers d'abondance), p. 1536; = du sieur Toussaint (plainte contre
des supérieurs ecclésiastiques), p. 1295; = du sieur Mallette (ventes aux enchères), p. 1132 ; = du sieur Vernet
(ventes de biens immeubles), p. 577; = du sieur Vivien (instruction secondaire), p. 1261.
PLAISANCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1265, 1571.
PONTÉCOULANT (M. le comte de). — Ses observations sur l'élection faite par le cinquième bureau d'un
commissaire pour l'examen du projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 316, § ult.; — sur l'affaire du
National, p. 287 ; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p.
527, 559, § ult.; — sur une proposition relative au règlement, p. 1303.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 915, 1264, 1709, 1807, 1855. —
Com missaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 231, 1510. = Son opinion sur le projet de loi relatif à
la responsabilité des propriétaires de navires, p. 959; V. aussi p. 1018, 1019, 1026; — sur le projet de loi
relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p. 1736. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 400 (I. n°
34); V. aussi p. 416, 451.
PRÉCÉDENTS relatifs à l'ordre des délibérations. V. au mot Délibérations.
PRÉVAL (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 411, 1177. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 558, § 3; 562, 563, § 2;
564.
PRIORITÉ. — Question de priorité. V. p. 127.
PROCÈS-VERBAL. — La parole est demandée à l'occasion de la lecture du procès-verbal, sans qu'aucun
changement soit demandé à la rédaction de ce procès-verbal; V. p. 151 et 152, 461 à 463, 481 à 485, 863,
1911 à 1913.
PROCLAMATION DU ROI POUR LA CLÔTURE DE LA SESSION, p. 2044. V. au mot Session de 1841.
PROJETS DE LOI présentés à la Chambre des Pairs dans la Session de 1841, et non convertis en lois. Ces projets
sont au nombre de 4, SAVOIR :

PROJETS DE LOI.

VOIR AUX MOTS :

Projet de loi relatif au classement des portions de
routes royales délaissées. (Exposé des motifs, n° 19
des Impr. — Rapport, n° 163.)
Projet de loi tendant,à changer la circonscription des
Routes royales.
communes d'Evran et de Saint-Judoce, canton
d'Évran, arrondissement de Dinan (département des Circonscriptions
Côtes-du-Nord). (Nos 31. — 44.)
n° 2.

territoriales,

Projet de loi tendant à distraire la commune de Saint- Idem, n° 3.
Eloy-de-Gy (Cher) du canton de Saint-MartinRecrutement, n° 2.
d'Auxigny, pour la réunir au canton de Mehun-suros
Yèvre (N 50 — 63.)
Projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832
sur le recrutement de l'armée. (Nos 69. — 111.)

PROPOSITION FAITE PAR UN PAIR. — Proposition relative au règlement, déposée par M. Viennet, p. 1239. —

Examinée dans les bureaux. V. p. 1267 et 1268. — Texte de la proposition, p. 1268. — La Chambre décide
qu'elle en entendra les développements, p. 1268. — La proposition est développée par son auteur, p. 1284 (I.
n° 107). — Délibération sur sa prise en considération, p. 1284 à 1290, 1299 à 1312. — La proposition est
prise en considération, p. 1313. V. les Observations du comte Dejean, p. 1284 ; — de M. le Chancelier, p.
1284; — de M. Mérilhou, p. 1285, § 1er; — du baron Pelet de la Lozère, p. 1285, § ult. ; — du duc de
Broglie, p. 1286, 1310 ; — de M. Persil, p. 1287, 1309 ; — du baron Dupin, p. 1299 ; — du comte de
Pontécoulant, p. 1303 ; — du comte d'AltonShée, p. 1306; — de l'auteur de la proposition, p. 1307, 1311. =
Nomination d'une commission, p. 1352. = Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 1518 (I. n° 142). =
Délibération, p. 1670. — Amendement proposé par la commission, et auquel l'auteur de la proposition
déclare se réunir, p. 1671. — Vote au scrutin, p. 1672.
PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. — Projet de loi relatif la responsabilité des propriétaires de navires. — Présenté à la
Chambre des Députés le 25 mai 1839. (session de 1839). — Repris le 18 janvier 1840 (session de 1840). —
Adopté le 24. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 février. — Retiré par ordonnance du Roi le 4 avril. —
Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 28 janvier 1841 (session de 1841). — Adopté le 17 avril,
moyennant amendements. — Porté à la Chambre des Députés le 26. — Adopté le 25 mai, moyennant
amendements. — Rapporté à la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 9 juin (Loi du 14 juin 1841 ;
Bulletin des lois, 1er sem., n° 819, p. 800). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux,
Ministre de la justice, p. 195 (I. n° 17). — Nomination d'une commission, p. 230. — Rapport par M. Camille
Périer, p. 633 (I. n° 51). = Discussion en assemblée générale, p. 954 à 1005. — Dans cette discussion sont
entendus : le vicomte de Villiers du Terrage, p. 954 ; — M. le Garde des sceaux, p. 959, 965, 1001 ; — le
comte Portalis, p. 959; — M. Persil, p. 972, 1003 ; — M. Odier, p. 983 ; — le baron Dupin, p. 984; — M.
Gautier, p. 988; — M. Laplagne-Barris, p. 993 ; — le comte d'Argout, p. 998, 1005. = Délibération, p. 1005 à
1034.= ART. UNIQUE, p. 1005. — Amendements proposés par la commission, 1er rédaction, p. 1007. — Le
paragraphe premier étant corrélatif aux paragraphes suivants, et ne pouvant être voté séparément, la
délibération s'établit d'abord sur les dispositions proposées pour remplacer l'article 216 du Code de
commerce; V. les observations du duc de Broglie, Président, p. 1009, 1018; — du comte Portalis, p. 1018,
1019; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p.1018. — ART. 216, p. 1005. — Amendement
proposé par la commission ; 1re rédaction, p. 1010. — Renvoi à la commission, p. 1011. — Rapport, p. 1017.
— Dernière rédaction et adoption, 1029 et 1030. — Dans quelles limites les propriétaires de navires serontils responsables des faits et engagements du capitaine? V. les observations de M.Persil, p. 1010, 1024, 1028,
1029; — de M. le Garde des sceaux, p. 1011; — du rapporteur, p. 1011, 1017, 1023; — du comte Portalis, p.
1019, 1026; — de M. Odier, p. 1020, 1021, § 2; — du comte de Mosbourg, p. 1021, § 1er; 1022; — de M. le
Garde des sceaux, p. 1021, 1027; — de M. Mérilhou, p, 1025. = ART. 234, amendé par la commission,
adoption, p. 1030. = ART. 298, amendé par la commission, p. 1031. — Adoption, p. 1034. — Observations du
marquis de Cordoue, p. 1032, 1033, § 2; — du rapporteur, p. 1032 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 1033, § 1er;
— de M. Gautier, p. 1033, § ult. = Vote au scrutin, p. 1035. = Nouvel exposé des motifs par le même
Ministre, p. 1517 (I. n° 141). — Renvoi à la commission précédemment nommée, p. 1517. — Nouveau
rapport par M. Camille Périer, p. 1676 (I. n° 147). = Délibération, p. 1695. = Vote au scrutin, p. 1698.
Q
QUAI D'ORSAY (Hôtel du). V. au mot Travaux publics, n° 2.
R
RAMBUTEAU (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1265, 1510.
RECRUTEMENT.
1. — Projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1840. — Présenté à la Chambre des
Députés le 21 janvier 1841. — Adopté le 22 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er mars. —
Adopté le 20 (Loi du 26 mars 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 797, p. 481). = Exposé des motifs par M.
le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 399 (I. n° 36).— Nomination d'une commission, p.
411. — Rapport par le marquis de Laplace, p. 628 (I. n° 48). = Discussion en assemblée générale, p. 661 à
664. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de Castellane, p. 661 ; — le rapporteur, p. 663, 664;
— le Ministre de la guerre, p. 663. = Délibération des articles, p. 664. = Vote au scrutin, p. 666.
2. — Projet de loi rendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée. — Présenté à la
Chambre des Députés le 21 janvier 1841. — Adopté le 23 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. —
Retiré le 9 juin. = Exposé des motifs par M. le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1131 (I. n°

69). — Nomination d'une commission, p. 1177. — Rapport par M. Aubernon, p. 1355 (I. n° 111). =
Discussion en assemblée générale, p. 1575 à 1600. — Dans cette discussion sont entendus: le baron Delort, p.
1575; — le comte de Ham, p. 1580: — M. Despans-Cubières, p. 1583 ; — le marquis de Laplace, p. 1587 ;
— le comte d'Ambrugeac, p. 1590; — le baron Pelet, p. 1593; — le Ministre de la guerre, p. 1504; —
Résumé du rapporteur, p. 1599. (I. n° 144). — Délibération des articles, p. 1600 à 1651. — ART. 2, p. 1600.
— Adoption, p. 1604. — Observations du marquis de Boissy, p. 1601, 1602, 1603; — du Ministre de la
guerre, p. 1601, 1602; — de M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 1602, 1604; — du baron Mounier, p.
1604, § 2. = ART 3, p. 1604. — Le vote de l'article est ajourné jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'art. 30, p.
1605. — Observations du baron Mounier, p. 1604, § ult. ; — du rapporteur, p. 1605. = ART. 9, p. 1605.—
Amendement proposé par le comte d'Ambrugeac, première rédaction, p. 1620. — Dernière rédaction, p.
1621. — Adoption, p. 1622. — Selon quel mode fera-t-on entre les départements la répartition du nombre
d'hommes à fournir annuellement? V. l'amendement proposé par la commission, p. 1606, et les observations
du marquis de Cordoue, p. 1606; — de M. Genty de Bussy, commissaire du Roi, p. 1607, 1611; — du comte
d'Ambrugeac, p. 1608, 1612, 1617, 1621, § 3 ; — du marquis de Laplace, p. 1613; — du baron Mounier, p.
1604, §§ 2 et ult. ; 1614, 1621, § 2 ; — du Ministre de la guerre, p. 1615, 1619; — du baron Dupin, p. 1620.
= ART. 5, p. 1622. — Adoption, p. 1624. — V. les observations du comte Dejean, p. 1622; — du comte
d'Ambrugeac, p. 1623, § 1er; — du marquis de Boissy, p. 1623, § ult. = ART. 13, p. 1628. — Renvoi à la
commission, p. 1631. — Observations du comte d'Ambrugeac, p. 1629. = ART. 14, p. 1631. — Adoption, p.
1635. — Observations du baron Mounier, p. 1633, 1634 ; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 1634. = ART. 15, p. 1635. — Amendement proposé par le baron Delort, p. 1637. — Renvoi à la
commission, p. 1641. — Observations du baron Delort, p. 1637, 1640, § 1er; — du baron Feutrier, p. 1638; —
du comte de Ham, p. 1640, § ult. ; — du comte d'Ambrugeac, p. 1641. = M. le Ministre de l'intérieur
annonce, par une lettre, qu'une indisposition grave met M. le Ministre de la guerre dans l'impossibilité
d'assister à la séance, p. 1645. — L'ajournement de la discussion est demandée, ibid.; V. à ce sujet les
observations du marquis de Laplace, p. 1645, § pénult.; 1648, § 1er; 1649, § 1er; — du comte Molé, p. 1645, §
ult.; 1649, § 2 ; — du Ministre de l'instruction publique, p. 1647, 1649; — du baron Pelet de la Lozère, p.
1648, § ult. ; — du marquis de Brézé. p. 1650, § 1er; 1651; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères,
p. 1650; — du baron Mouiller, p. 1650, § ult.; — de M. le Chancelier, p. 1651. — La discussion est ajournée
à jour fixe, ibid. = Le projet de loi est retiré par ordonnance royale, p. 1686.
3. — Projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1841. — Présenté à la Chambre des
Députés le 10 mars 1841. — Adopté le 26 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 25
mai (Loi du 16 mai 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 811, p. 849). = Exposé des motifs par M. le maréchal
duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1241 (I. n° 75). — Nomination d'une commission, p. 1264. —
Rapport par le marquis de Laplace, p. 1281 (I. n° 100). = Délibération des articles, p. 1314 à 1318. = ART. 1er,
p. 1314. — Adoption, p. 1317. — Observations du comte d'Ambrugeac, p. 1314 ; — du Ministre de la
guerre, p. 1315; — du rapporteur, p. 1316. = Vote au scrutin, p. 1318.
RÉFUGIÉS. V. au mot Étrangers.
RÉGIME FINANCIER DES COLONIES. V. au mot Colonies.
RÈGLEMENT. — V. aux mots Délibérations, Proposition faite par un Pair.
REILLE (M. le comte) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. — Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 1264.
REINACH (M. le baron de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1572.
REMONTE DE LA CAVALERIE. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1841, un
crédit extraordinaire de 2,500,000 f. pour compléter la remonte de la cavalerie. — Présenté à la Chambre des
Députés le 26 mars 1841. — Adopté le 23 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 15
mai (Loi du 16 mai 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 811, p. 652). = Exposé des motifs par M. le maréchal
duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1131 (I. n° 71). — Nomination d'une commission, p. 1179. —
Rapport par le comte de Sparre, p. 1280 (I. n° 99). = Discussion en assemblée générale, p. 1319 à 1326 —
Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Laplace, p. 1319; — le Ministre de la guerre, p. 1322; —
M. Despans-Cubières, p. 1324; — le comte Dejean, p. 1326. = Délibération des articles, p. 1326. = = Vote au
scrutin, p. 1327.
RÉPONSE DU ROI à l'adresse de la Chambre des Pairs, p. 101.
RÉSOLUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTES. V. au mot Messages.
RICARD (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1264.

RICARD (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 920, 1510.
RICHEBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1252.
ROGNIAT (M. le vicomte), décédé le 8 mai 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Baudrand, p.
325 (I. n° 32).
ROGUET (M. le comte) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15. = Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 1179.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron). — Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 725 ;
V. aussi p. 847.
ROSAMEL (M. le vice- amiral de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1252, 1573. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 510, § 1er ;
525.
ROSSI (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 160, 249, 410, 1573. — Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 501; V, aussi, p. 519. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de première instance de la Seine, p. 428; —
sur le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p. 1785, § 2; 1792, 1793. = Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au régime financier des colonies, p.
1723 (I. n° 158).
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1262, 1267, 1572.
ROUSSIN (M. l'amiral baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1252, 1574. = Son opinion
sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1416, 1423.
ROUTES DÉPARTEMENTALES. — Projet de loi relatif aux lacunes des routes départementales. — Adopté par la
Chambre des Députés le 28 avril 1841, sur la proposition de M. Anisson-Duperron. — Envoyé par un
message à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 17 (Loi du 25 juin 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n°
830, p. 917). — Message et projet de loi, p. 1240 (I. n° 74). — Nomination d'une commission, p. 1267. —
Rapport par le baron Feutrier, p. 1282 (I. n° 103). = Délibération des articles, p. 1331. = Vote au scrutin, p.
1332.
ROUTES ROYALES. — Projet de loi relatif au classement des portions de routes royales délaissées. Présenté à la
Chambre des Pairs le 11 janvier 1840 (session de 1840). — Adopté le 21 février. — Porté à la Chambre des
Députés le 7 avril. — Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 28 janvier 1841 (session de 1841) =
Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord),
Garde des sceaux, p. 196 (I. n° 19). — Nomination d'une commission, p. 232. — Rapport par M. Cordier, p.
1914 (I. n° 163).
ROY (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 13; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 486, 920, 1433. = Est élu candidat pour la
présidence triennale de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, p. 359 ; — est nommé
par le Roi président de cette commission, p. 574. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'organisation
du tribunal de première instance de la Seine, p. 429; — sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p.
1106, § 2. = Soumet à la Chambre, au nom de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, le
rapport annuel sur la direction morale et la situation matérielle de cette caisse, p. 1280 (I. n° 106).
S
SAINT-AIGNAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 981, 1572. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur un projet de loi relatif à un changement de circonscription
territoriale, p. 1247 (I. n° 87).
SAINT-CRICQ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 981, 1293, 1572. = Son
opinion sur le projet de loi relatif aux douanes, p. 1180. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport
sur sept projets de loi tendant à autoriser six départements et la ville de Dijon à s'imposer extraordinairement,
p. 1258 (I, n° 93).
SAINT-CYR-NUGUES (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 153. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 767.
SAINT-DIDIER (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 411.

SAINTE-AULAIRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1266, 1574.
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 981, 1574.
SAINT-PRIEST (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1265, 1573.
SAINT-SIMON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 271.
SALLE DES SÉANCES. — La Chambre siége dans la nouvelle salle des séances, p. 7.
SAULX-TAVANNES (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1574.
SCHRAMM (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1179, 1264.
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé. V. p. 1275, 1531, 1683, 1806.
SÉANCE PUBLIQUE. — Elle est suspendue, p. 9,96, 104, 107, 153, 160, 198, 230, 249, 271, 299, 395, 410, 475,
476, 666, 698, 917, 926, 980, 1049, 1176, 1249, 1292, 1352, 1432, 1509, 1570.
SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance, dressé par le
Garde des registres, p. 1 à 5. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 7.
SECOURS AUX VICTIMES DES INONDATIONS. — V. au mot Inondations.
SECOURS GÉNÉRAUX. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de 400,000 fr. pour secours
généraux aux hospices, aux établissements de bienfaisance, et aux personnes qui ont des droits à la
bienveillance du Gouvernement. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1841. — Adopté le 16
mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 13 avril (Loi du 27 avril 1841 ; Bull, des lois,
1er sem. n° 805, p. 582). — Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 631 (I. n°
49). — Nomination d'une commission, p. 699. — Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 895 (I. n° 54). =
Délibération des articles, p. 927. = Vote au scrutin, p. 928.
SÉGUIER (M. le baron), Vice-président, dénonce à la Chambre deux articles du National, p. 281 . = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 1266, 1510.
SÉGUR (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 698, 1265, 1574. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 400,000 fr. pour
les réparations de la cathédrale de Troyes, p. 1687 (I. n° 149).
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 300. — Membre du comité
des pétitions, p. 1722. = Prononce l'éloge funèbre de M. le maréchal duc de Tarente, p. 150. (I. n° 13).
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 271, 1572. —
Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 686, 690, § ult.
SÉRURIER (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1434, 1574. = Son opinion sur
le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de lu session, p. 44.
SESSION DE 1841. — Ouverte le 5 novembre 1840, en vertu des ordonnances royales des 7 et 25 octobre
précédent, p. 5. — Close le 25 juin 1841, p. 2044. — V. aux mots Séance royale, Proclamation.
SIMÉON (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 232, 300, 1265, 1352, 1571. =
Prononce l'éloge funèbre de M. le baron de Morogues, p. 1355 (I. n° 110).
SPARRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1179. = Son opinion sur le projet de
loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1841, p. 1556, § 1er. = Ses observations
sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 82; — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture de crédits pour les travaux publics extraordinaires, p. 1931. — Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la guerre un crédit extraordinaire de
2,500,000 fr. pour compléter la remonte de la cavalerie, p. 1280 (I. n° 99).
SUCRE INDIGÈNE. — Projet de loi relatif à la prorogation du déiai fixé par la loi du 3 juillet 1840, sur le sucre
indigène. — Présenté à la Chambre des Députés le 5 mai 1841. — Adopté le 24. — Apporté à la Chambre
des Pairs le 1er juin. — Adopté le 11 (Loi du 25 juin 1841; Bull. des lois, 1er sem. n° 832, p. 1002). = Exposé
des motifs par M. Humann, Ministre des finances, p. 1513 (I. n° 134). — Nomination d'une commission, p.
1573. — Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 1688 (I. n° 150). = Délibération, p. 1717. = Vote au
scrutin, p. 1718.
T

TALHOUET (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 271.
TARBÉ DE VAUXCLAIRS (M. le chevalier), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 231, 1266,
1267, 1293. = Membre du comité des pétitions, p. 1251. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 1535.
TARENTE (M. le maréchal duc de), décédé le 25 septembre 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte
Philippe de Ségur, p. 159 (I. n° 13).
TASCHER (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 96; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 160, 1266. — Membre du comité des pétitions, p. 12, 200, 397, 919, 1251. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 147, 297, 393, 405, 669, 801, 1295, 1329, 1457, 1643, 1699. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de
l'année 1841, p. 937. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 81 ; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines ou ateliers, p.
340, § 1er; 346, § 2; 348, § antépén.; 355, § 1er; 362; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1842, p. 1833, 1837. = Prononce l'éloge funèbre de M. Bessières, p 233 (I. n° 2 5).
TESTE (M.), Ministre des travaux publics, présente en cette qualité à la Chambre un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit additionnel de 241,000 fr. pour l'achèvement de l'hôtel du quai d'Orsay, p. 1243 (I. n°
79). V. aussi p. 1522; — un projet de loi relatif à la prorogation de la durée de la concession du chemin de fer
de Bordeaux à la Teste, p. 1243 (I. n° 80); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
1,500,000 fr. pour la réparation des voies de communication rompues par les inondations, p. 1468 (I. n° 124).
= Présente à la Chambre, au nom du Ministre de l'intérieur, six projets de loi tendant à autoriser des
impositions extraordinaires ou des emprunts votés par des départements, p. 1047 (I. n° 66); — trois projets de
loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1047 (I. n° 67). = Est entendu sur le
projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1066, 1073, 1075, 1100, 1114, 1120, 1125, 1127, 1145, 1163;
— sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1446; — sur
le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1602, 1604 ; — sur
le projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves, p. 1785, 1787, 1793, 1795.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 300. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1871.
TIRLET (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 303. = Son opinion sur le projet de loi
relatif aux fortifications de Paris, p. 816. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1842, p. 1843, 1866; V. aussi p. 1911.
TRAITÉ conclu entre la France et la République argentine. V. au mot Interpellations.
TRAITÉ. — Projet de loi relatif au traité de commerce conclu avec le Gouvernement néerlandais. — Présenté à la
Chambre des Députés le 21 janvier 1841. — Adopté le 22 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin.
— Adopté le 23 (Loi du 25 juin 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 832, p. 1004). = Exposé des motifs par
M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1515 (I. n° 139). — Nomination d'une
commission, p. 1574. — Rapport par le baron de Mareuil, p. 1913 (I. n° 162). = Discussion en assemblée
générale, p. 1946 à 1966. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis d'Audiffret, p. 1946; — M.
Gautier, p. 1651 ; — le Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1956, 1965; — le marquis de Boissy, p.
1964. = Délibération des articles, p. 1966. = Vote au scrutin, p. 1967.
TRAVAIL DES ENFANTS. V. au mot Enfants.
TRAVAUX PUBLICS. V. aux mots Bibliothèque de l'Arsenal, Crédits, École normale, Fortifications, Inondations,
Napoléon.
TRAVAUX PUBLICS.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour les travaux publics extraordinaires. — Présenté à la
Chambre des Députés le 18 janvier 1841. — Adopté le 24 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juin.
— Adopté le 21 (Loi du 25 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 832, p. 994). = Exposé des motifs, par
M. Humann, Ministre des finances, p. 1513 (I. n° 133). — Nomination d'une commission, p. 1570. —
Rapport par le comte Daru, p. 1747 (I. n° 161). = Délibération des articles, p. 1927 à 1940. = ART. 2, p. 1928.
— Adoption, p. 1938. — Observations du baron Mounier, p. 1928; — du comte de Sparre, p. 1931 ; — de M.
le maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1933; — du marquis de Laplace, p. 1936 ; — du
Ministre des finances, p. 1937. = Vote au scrutin, p. 1941.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 241,000 francs pour l'achèvement de l'hôtel du quai d'Orsay.
— Présenté à la Chambre des Députés le 13 mars 1841. — Adopté le 24 avril. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 5 mai. — Adopté le 1er juin (Loi du 13 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 820. p. 806). =

Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 1243 (I. n° 79). — Nomination d'une
commission, p. 1266. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 1356 (I. n° 112.) = Discussion en assemblée
générale, p. 1520 à 1525. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de Cordoue, p. 1520, 1524,
1525; — le Ministre des travaux publics, p. 1522 ; — le rapporteur, p. 1524. = Délibération des articles, p.
1525. = Vote au scrutin, p. 1526.
3. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 400,000 francs pour les réparations de la cathédrale de
Troyes. — Présenté à la Chambre des Députés le 11 mai 1841. — Adopté le 14. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 1er juin. — Adopté le 11 (Loi du 25 juin 1841 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 829, p. 909). — Exposé
des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 1516 (I. n° 140). — Nomination d'une commission,
p. 1574. — Rapport par le comte de Ségur, p. 1687 (I. n° 149). = Délibération des articles, p. 1716. = Vote au
scrutin, p. 1717.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA SEINE.
1. — Projet de loi relatif à l'organisation du tribunal de 1re instance de la Seine. — Présenté à la Chambre des
Députés le 25 avril 1840 (session de 1840). — Adopté le 23 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er
juin. — Adopté le 14 juillet moyennant amendements. — Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 28
janvier 1841 (session de 1841). — Adopté le 6 mars. — Porté à la Chambre des Députés le 13. — Adopté le
10 avril (Loi du 23 avril 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 803, p. 557). = Exposé des motifs par M. Martin
(du Nord), Garde des sceaux, Ministre de la justice, p. 195 (I. n° 18.) — Nomination d'une commission, p.
231. — Rapport par le comte Portalis, p. 400 (I. n° 34). = Discussion en assemblée générale, p. 411 à 426. —
Dans cette discussion sont entendus : le comte d'Argout, p. 411; — le rapporteur, p. 416 ; — M. le Garde des
sceaux, p. 420. = Délibération des articles, p. 426 à 431, 436 à 458. = ART. 2., p. 426. — Délibération, p. 426
à 431, 436 et 437. — Adoption, p. 437. — Les juges suppléants attachés au tribunal de 1re instance de la
Seine seront-ils supprimés? V. les observations du comte de Bastard, p. 426; — de M. Rossi, p. 428; — du
comte Roy, p. 429; — de M. le Garde des sceaux, p. 430. = ART. 3, p. 437. — Adoption, p. 454. — Les juges
suppléants près le tribunal de 1re instance de la Seine, devront-ils assister à toutes les audiences? V.
l'amendement proposé par M. Laplagne-Barris, p. 437, 453, — et les observations de l'auteur de
l'amendement, p. 438, 449; — de M. le Garde des sceaux, p. 442, 450 ; — de M. Barthe, p. 446, 452 ; — du
duc de Broglie, p. 448; — du rapporteur, p. 451; — de M. Bourdeau, p. 451. = ART. 3, p. 454. — Adoption,
p. 458. — Les nouveaux juges suppléants institués près le tribunal de première instance de la Seine, seront-ils
soumis aux mêmes règles que les juges suppléants près les autres tribunaux de première instance? V. les
observations du baron Pelet de la Lozère, p. 454 ; — de M. Mérilhou, p. 455, § 1er; — de M. Persil, p. 455, §
ult.; — de M. le Garde des sceaux, p. 457. = Vote au scrutin, p. 458.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 50,200 fr. pour la nouvelle organisation du
tribunal de 1re instance de la Seine. — Présenté à la Chambre des Députés le 30 avril 1841. — Adopté le 8
mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 10 juin (Loi du 25 juin 1841 ; Bulletin des lois,
1er sem., n° 828, p. 888). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 1427 (I. n°
117). — Nomination d'une commission, p. 1510. — Rapport par le comte de Ham, p. 1687 (I. n° 148). =
Délibération des articles, p. 1714. = Vote au scrutin, p. 1715.
TROYES (Cathédrale de). V. au mot Travaux publics, n° 3.
TORGOT (M. le marquis), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1179.
V
VALÉE (M. le maréchal comte). — S'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1571.
VANDEUL (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1293, 1434, 1572.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 981.
VENTE des propriétés immobilières faisant partie de la dotation du vicomte Delamalle. V. au mot Dotation.
VENTES AUX ENCHÈRES. — Projet de loi relatif à la vente aux enchères des marchandises neuves. — Présenté à la
Chambre des Députés le 24 février 1841. — Adopté le 8 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 15. —
Adopté le 16 juin (Loi du 25 juin 1841, Bulletin des lois, 1er sem., n° 828, p. 885). — Exposé des motifs par
M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, p. 951 (I. n° 61). — Nomination
d'une commission, p. 1049.
— Rapport par M. Persil, p. 1329 (I. n° 108). = Observations incidentes de M. le Garde des sceaux, p. 1508,

1677, 1726; — de M. le Chancelier, p. 1676, 1678; — du marquis de Barthélemy, p. 1676, 1677, 1724, 1726,
§ 1er; — du comte Dejean, p. 1678, 1725, § 2; — du baron Girod (de l'Ain), p. 1725, § 1er; — de M. le
Président, p. 1725, 1726; — du baron Dupin, p. 1725, § ult. = Discussion en assemblée générale, p. 1726 à
1765. — Dans cette discussion sont entendus : M. le Garde des sceaux, p. 1726; — le baron Dupin, p. 1733,
— le comte Portalis, p. 1736; — le marquis de Barthélemy, p. 1748; — M. Odier, p. 1753; — M. Bérenger
de la Drôme, p. 1755 ; — M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1761. =
Délibération des articles, p. 1772 à 1797. = ART. 1er, p. 1772. — Adoption, p. 1781. — Les ventes à l'encan
de marchandises neuves seront-elles interdites? ou seront-elles seulement permises à certaines conditions? V.
les amendements proposés par la commission, p. 1772, 1773, et les observations de M. le Garde des sceaux,p.
1773; — du baron Dupin, p. 1776; — de M. Bérenger de la Drôme, p. 1781. = ART. 2, p. 1781. — Adoption,
p. 1790. — Dans quelles circonstances et par qui les ventes à l'encan de marchandises neuves seront-elles
autorisées? V. les observations de M. Bérenger de la Drôme, p. 1782, 1785, § 1er; 1787, § pénult.; 1788, § 1er;
— de M. le Garde des sceaux, p. 1783, 1790; — de M. Rossi, p. 1785, § 2; — de M. Teste, Ministre des
travaux publics, p. 1785, 1787; — du marquis de Cordoue, p. 1787, § 1er ; 1790, § 3 ; — de M. Gautier, p.
1787, § 2 ; — du marquis de Barthélemy, p. 1788, § 2; — de M. le Président, p. 1788. — ART. 5, p. 1791. —
Adoption, p. 1796. — Observations de M. Rossi, p. 1792, 1793; — du Ministre des travaux publics, p. 1793,
1795 ; — de M. le Garde des sceaux, p. 1794 ; — du marquis de Cordoue, p. 1794, § ult.; — du baron de
Gérando, p. 1795. — Vote au scrutin, p. 1798.
VENTES JUDICIAIRES. — Projet de loi relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles. — Présenté à la Chambre
des Pairs le 11 janvier 1840 (session de 1840). — Adopté le 27 avril. — Porté à la Chambre des Députés le
18 mai. — Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 1er février 1841 (session de 1841). — Adopté le 20
mars, moyennant amendements. — Reporté à la Chambre des Députés le 3 avril. — Adopté le 29 (Loi du 2
juin 1841; Bulletin des lois, 1er sem., n° 815, p. 701). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde
des sceaux, Ministre de la justice, p. 201 (I. n° 22). — Nomination d'une commission, p. 249. — Rapport par
M. Persil, p. 409 (I. n° 42). = Délibération des articles, p. 579 à 650. = ART. 681, p. 582. — Adoption,
moyennant amendement, p. 588. — Amendement proposé par la commission, p. 583. — Observations de M.
le Garde des sceaux, p. 584, 586, 587 ; — du rapporteur, p. 585, 587. = ART. 684, p. 589. — Amendement
proposé par la commission, p. 589. — Dernière rédaction et adoption, p. 594. — Les baux qui n'auront pas
acquis date certaine avant le commandement pourront-ils ou devront-ils être annulés? V. les observations de
M. le Garde des sceaux, p. 589, 593 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 591, 593. = ART. 692, p. 596. —
Amendement proposé par la commission, p. 596. — Dernière rédaction et adoption, p. 597. — Observations
de M. le Garde des sceaux et du rapporteur, p. 597. = ART. 710, p. 604. — Amendement proposé par la
commission, p. 604. — Adoption, p. 605. = ART. 717, p. 607. — Amendement proposé par la commission, p.
608. — Adoption, p. 609. = ART. 728, p. 612. — Amendement proposé par la commission, p. 612. —
Adoption, p. 613. = ART. 838, p. 624. — Amendement proposé par la commission, p. 625. — Adoption, p.
626. = ART. 956, p. 635. — Amendement proposé par la commission, p. 636. — Adoption, p. 636. = ART.
964, p. 638. — Amendement proposé par la commission sous les nos 964 et 965, p. 640. — Adoption, p. 64O.
= ART. 973, p. 642. — Amendement proposé par la commission, p. 644. — Adoption, p. 644. = ART. 988, p.
646. — Amendement proposé par la commission, p. 647. — Adoption, p. 648. = Vote au scrutin, p. 650. =
Texte de la loi amendée (I. n° 52).
VERHUËLL (M. le vice-amiral comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1573. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée navale, p. 558, § 2.
VIENNET (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 231, 1352. = Membre du comité des
pétitions, p. 12, 397, 919. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 273, 1258. = Dépose sur le bureau
une proposition relative au règlement, p. 1239. — Développe cette proposition, p. 1284 (I. n° l07); V. aussi p.
1307, 1311. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p. 769; V. aussi p. 901 ; —
sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1420. = Ses
observations sur l'élection faite par le cinquième bureau, d'un commissaire pour l'examen du projet de loi
relatif aux fortifications de Paris, p. 313, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major
général de l'armée navale, p. 528, 531, § pénult.; 532, § 3; 546, 550, § 2.
VILLEMAIN (M.), Ministre de l'instruction publique, présente à la Chambre, au nom de M. Teste, Ministre des
travaux publics, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 3,000,000 fr. pour réparation du dommage
causé aux voies de communication par les inondations, et d'un crédit de 600,000 fr. pour subvention aux
compagnies concessionnaires des ponts emportés ou endommagés, p. 137 (I. n° 10); — un projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit de 1,978,000 fr. pour la construction d'un édifice destiné à l'École normale, p. 280 (I.
n° 27) ; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 60,000 fr. pour travaux à faire à la Bibliothèque
de l'Arsenal, p. 280 (I. n° 28). = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 40; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers, p.

349, 364, 365, 370, 377, 379; — sur le projet de loi relatif à l'organisation de l'État-major général de l'armée
navale, p. 508 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des
dépenses secrètes de l'année 1841, p. 946; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires de l'exercice 1840, p. 1451, 1454; — sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars
1832 sur le recrutement de l'armée, p. 1634, 1647, 1649.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 230, 1266,
1434. = Membre du comité des pétitions, p. 13, 397. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 147,
981. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 700,000 fr. pour
secours aux étrangers réfugies en France, p. 139; — sur le projet de loi relatif aux fortifications de Paris, p.
683 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1841, p. 934; — sur le projet de loi relatif à la responsabilité des propriétaires de navires,
p. 954. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'expropriation forcée, p. 1155.
W
WAGRAM (M. le prince de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1574.
Z
ZANGIACOMI (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 920.
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A
ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 365, 1028, 1116. = Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur cinq projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1255 (I. n° 119.)
ACTIONS DE JOUISSANCE DES CANAUX. V. au mot Canaux.
ADMISSION DE NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour 1'). — Il est donné lecture à la Chambre de vingt-six
ordonnances du Roi, en date des 20 juillet et 25 décembre 1841, portant nomination de Pairs de France, p. 8 à
26. = Exposé de M. le Président, p. 27. — Désignation, par la voie du sort, de plusieurs commissions
chargées d'examiner les titres des nouveaux Pairs, p. 27, 28, 778. — Sur les rapports de ces commissions la
Chambre déclare valables les titres produits, p. 32, 35, 38, 48, 89, 180, 208, 362, 779. — Les nouveaux Pairs
prêtent serment et sont admis à prendre séance, p. 4, 5, 39, 50, 90, 209, 250, 368, 779. V. aux mots Gabriac,
Montesquiou-Fezensac, Mathieu de la Redorte, Mackau, Romiguièrcs, Bergeret, Beugnot, Bondy, Boullet,
Bourgoing, Charbonnel, Chastellier, Ferrier, Flavigny, Franck Carré, Gascq, Gourgaud, Jaubert,
Lesergeant de Bayengheim, Murat, Oberlin, Pelleport, Saint-Priest. V. aussi aux mots Bussière, Dufour, La
Tour-Maubourg; hérédité de la Pairie.
ADRESSE AU ROI en réponse an discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 42. — Ce projet est communiqué aux bureaux. V. p. 52.
— Lu en séance publique par M. Mérilhou, p. 52. = Discussion en assemblée générale, p. 55 à 84; 90 à 113.

— Dans cette discussion sont entendus : le prince de la Moskowa, p. 55, 77 ; — le marquis de Boissy, p. 60,
64, §§ 3 et 5 ; — M. le Président, p. 64; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 64, 90 à 111; — le
comte de Montalembert, p. 64, 71, 111; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 70, 71 ; — le
comte d'Alton-Shée, p. 72 ; — le comte Alexis de Saint-Priest, p. 78 ; — le marquis de Brézé, p. 79, 113. =
Délibération des paragraphes, p. 113 à 136; 151 à 172. = 2e §. Pologne. — Amendement proposé par le duc
d'Harcourt, p. 114. — Observations du comte de Montalembert, p. 114, § ult.; — du comte Dejean, p. 116.
— 3e §. Organisation militaire. — Amendement proposé par M. Cousin, p. 117. V. aussi p. 121, § 2; 122, §
1er; 125, § 1er. — Observations du comte d'Alton-Suée, p. iao, § 1er; — de M. Mérilhou, p. 120, § 2 ; — du
baron Dupin, p. 121, § 1er; — du vicomte de Caux, p. 121, § ult. ; — du comte Molé, p. 122, § ult.; — du
Maréchal duc de Dalmatie, Président du conseil des Ministres, p. 123; — du baron Meunier, p. 125, § 2. = 5e
§. Relations commerciales. — Observations du marquis de Boissy, p. 126; — du comte d'Argout, p. 127 à
136; — du duc d'Harcourt, p. 151 à 156; — du comte d'Argont, p. 156, 167 ;— du baron Dupin, p. 157 à 164,
165; — du comte de Montalembert, p. 164; — du Ministre des affaires étrangères, p. 166, 167. — 7e §.
Algérie. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 169, § 1er; — du marquis de Boisay, p. 169, § ult. =
Dernier §. Politique intérieure. — Observations du vicomte de Villiers du Terrage, p. 171. = Vote au scrutin,
p. 172; (I. n° 3). = Une grande députation est chargée de présenter l'adresse à Sa Majesté, p. 172. — Réponse
du Roi. p. 176.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 365, 419, 785, 1212, 1244. — Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 72. V. aussi p. 120, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour
complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p. 441, 449, § 1er; — sur le projet de loi tendant à
reporter sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les travaux d'art à exécuter au palais de la
Chambre des Pairs, p. 1305, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à ouvrir un crédit de 200,000 fr. pour la célébration du douzième anniversaire, des journées de juillet
1830, p. 1243 (I. n° 115); — sur le projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832 et 24 juillet
1839, sur la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1258 (I. n° 125).
AMBRUGEAC (M. le comte d'). = Ses observations sur le projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la
classe de 1842, p. 464.
AMENDES. V. au mot Grande voirie.
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366, 704.
= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur six projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 377 (I. n° 32).
ANNIVERSAIRE DE JUILLET. V. au mot Fêtes de Juillet, APPEL DE 80 000 HOMMES SUR LA CLASSE DE 1842. V. au
mot Recrutement.
ARAMON (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 419, 785. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à la cession de l'église de la Madeleine a la ville de Paris, p. 215, § 3; — sur le
projet de loi tendant à reporter sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les travaux d'art à exécuter
au palais de la Chambre des Pairs, p. 1305, § ult. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1408 ; — sur une pétition du sieur Durand (instituteur primaire),
p. 345.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 42 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 279, 365, 1244. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen, p. 675, 681, 683. V. aussi p. 685,
688, 693, § pénult.; 698, 722, 725. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 127 à 136; 156, 167; — sur le projet de loi relatif à la saisie des rentes
constituées sur particuliers, p. 382; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1843, p. 1373, 1394. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif à l'endiguement des fleuves et rivières, p. 705 (I. n°49).
ATTHALIN (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 364.
AUBERNON (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 202.
AUBERT (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 365.
AUDENARDE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1212.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé : Le Budget, p. 45. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 279, 703. = Membre du comité des pétitions, p. 278.

— Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 804. = Ses observations sur le projet de loi relatif à
l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1174, 1233. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1839, p. 458 (I. n°
38); — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et
des exercices clos, p. 853 (I. n° 68).
AYMARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1028, 1116. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires
votées par les départements d'Indre-et-Loire et du Loiret, p. 1242 (I. n° 112).
B
BADE. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 4.
BANQUE DE ROUEN. — Projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen. — Présenté à la
Chambre des Députés le 6 mai 1841 (session de 1841). — Repris par cette Chambre le 31 janvier 1842
(session de 1842). — Adopté le 7 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 15 avril (Loi
du 5 juin 1842, Bulletin des lois, 1er sem., n° 912, p. 461). = Exposé des motifs, par M. Cunin-Gridaine,
Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 350 (I. n°23). — Nomination d'une commission, p. 365. —
Rapport par le président Boullet, p. 458 (I. n° 39). = Discussion en assemblée générale, p. 666 à 684. — Dans
cette discussion sont entendus : le comte Pelet de la Lozère, p. 666 à 675, 684; — le comte d'Argout, p. 675,
681, 683; — le Ministre du commerce, p. 680, 683; — le baron Mounier, p. 682; — le Président, p. 684. =
Délibération des articles, p. 684 à 699, 706 à 741. = ART. 1er, p. 684. — Le vote est réservé, p. 685. —
Adoption moyennant amendement, p. 719 = Observations du comte d'Argout, p. 685; — du rapporteur, p.
707, 719; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 719. = ART. 3, p. 686. — Le vote est
réservé, p. 686, 720. — Adoption moyennant amendement, p. 740. = ART. 7 des statuts modifiés par le projet
de loi, p. 687. — Délibération, p. 688 à 694, 722 à 728. — Le vote est réservé, p. 694. — Adoption, p. 728.
— Dans quelles villes la Banque de Rouen pourra-t-elle escompter des effets ? V. les observations du comte
d'Argout, p. 688, 693, § pénult. ; 722, 725; — du Ministre du commerce, p. 690, 722, 724, 726; — de M.
Persil, p. 691; — de M. Gautier, p. 692 ; — du comte de Mosbourg, p. 693, § Ier ; 727 ; — du comte Pelet de
la Lozère, p. 693, § ult,; 724, § pénult.;— du rapporteur, p. 707 à 713, 724 ; — du marquis de Barthélemy, p.
723 ; — du comte Portalis, p. 724, § ult. = Art. 19 des statuts, p. 695; — Renvoi à la commission, p. 699. —
Rapport. V. p. 709. — Dernière rédaction, p. 729. — Adoption, p. 730. = Observations du comte Pelet de la
Lozère, p. 696; — du Ministre du commerce, p. 697 ; — du comte d'Argout, p. 898. — Vote au scrutin, p.
741. — Teste du projet amendé, n° 48.
BARANTE (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 201. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1133.
BARTHE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 265, 579, 867.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 867, 1244. =
Membre du comité des pétitions, p. 851. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement des
grandes lignes de chemins de fer, p. 1051 ; V. aussi, p. 1139, § 3 ; 1162. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 493, 544, § ult.; 575; — sur le projet de loi
relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen, p. 723 ; — sur le projet de loi relatif au tarif des
commissaires-priseurs, p. 768; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1843, p. 1348, 1350, § 1er; — sur une pétition de 41 habitants de Paris (poste aux lettres), p. 240.
BASTARD (M. le comte de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 992. = Ses observations sur le
projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 995.
BEAUMONT (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7. = S'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p.
267.
BEAUVAU (M. le prince de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 38. = S'excuse de ne pouvoir se rendre à la
Chambre, p. 475.
BEKER (M. le comte), décédé le 18 novembre 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Dejean, p.
373 (I. n°33).
BELBEUF (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1212.
BELLUNE (M. le Maréchal duc de), décédé le 1er mars 1841. — Hommage rendu à sa mémoire par le marquis de
Brézé, p. 269 (I. n° 19). V. les observations incidentes du comte de Pontécoulant, p. 269; — du marquis de

Brézé, p. 270, 271 ; — du comte Heudelet, p. 270; — du duc de Broglie, p. 271; — du Président, p. 272.
BÉRENGER. de la Drôme (H.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 578, 704.
BERGERET (M. le vice-amiral), nommé Pair de France, p. 13. — Prête serment dans la séance royale, p. 5 ; — sur
le rapport du baron de Fréville, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 35. —
Il est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1029. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1414.
BESSON (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 201.
BEUGNOT (M. le comte Arthur), nommé Pair de France, p. 14. — Prête serment dans la séance royale, p. 5 ; —
sur le rapport de M. Camille Périer, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 38.
— Il est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 279, 703, 1115).
= Membre du comité des pétitions, p. 278. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 745, 975. = Son
opinion sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1839, p. 589; — sur le projet
de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 1002; V. aussi, p. 1043. = Ses observations sur le projet de loi relatif à
la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1337.
BOISSY (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 42. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 234. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 60, 64, §§ 3
et 5 ; V. aussi, p. 126, 169, § ult.; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour
complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p. 423, 425, 426, 427, 452, §§ 2 et ult.; — sur le projet
de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos,
p. 890, 894, 923; V. aussi, p. 900 ; — sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 1005. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 517, 518, § 1er; 519,
§ pénult. ; 520, 521, 522, 525, 532,: § 2; 541, § 2 ; 542, § 1er; 546; — sur le projet de loi relatif à
l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1141, 1142, § pénult. ; 1159, 1225; — sur le projet de
loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1395, 1399, § 1er; 1409, 1412, § 1er; —
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843, p. 1456, § ult. ; 1461. =
Adresse au Ministre des affaires étrangères des interpellations sur la capture du Marabout, p. 624 ; V. aussi,
p. 653, 660.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 46 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 201, 1212.
BONDY (M. le vicomte de), nommé Pair de France, p. 14. — Prête serment dans la séance royale, p. 5 ; — sur le
rapport de M. Camille Périer, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 38. — Il
est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 419, 704. = Membre
du comité des pétitions, p. 278. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 744, 1046. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1842, p. 460; — sur le projet de loi
relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 567, § 1er. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur dix projets de loi relatifs à divers changements de circonscription, p. 786 et 787 (I. n°
61 et 64).
BORRELLI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 704. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à rétablissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1135.
BOULLET (M. le président), nommé Pair de France, p. 15 ; — sur le rapport du baron de Fréville, la Chambre
déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 48 ; — il prête serment et est admis à siéger, p. 50.
— Il s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 577. = Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p. 201, 365. = Membre du comité des pétitions, p. 851 ; — fait divers rapports au nom de ce comité, p.
967, 1249. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques et à l'expropriation
forcée dans les colonies (l'Amérique, p. 314, 318. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le
projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen, p. 458 (I. n° 39); V. aussi, p. 707,
719, 724.
BOURDEAU (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 279. = Ses observations sur le projet de loi
relatif aux privilèges et hypothèques, et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 298; — sur
le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 511.
BOURGOING (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 16. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Sur
le rapport du baron de Fréville, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 35. —
Il est admis à siéger, p. 39.
BRESSON (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 419.

BRETEUIL (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 201.
BRÉZÉ (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1212. = Son opinion sur le projet
d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 79, 113 ; — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p. 444, § ult. =
Ses observations sur l'affaire du Siècle, p. 149. = Prononce l'éloge funèbre de M. le Maréchal duc de Bellune,
p. 269 (I. n° 19); V. aussi, p. 270, 271.
BRIGODE (M. le baron de). — Ses observations sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos, p. 928.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 45, 87, 143, 175, 185, 347, 361,
397, 663, 1002, 1025. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 1244. — Ses
observations sur le projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques, et à l'expropriation forcée dans les
colonies d'Amérique, p. 302, 328; — sur la capture du Marabout et de la Sénégambie, p. 647, 654, § 2. =
Prononce l'éloge funèbre de M. le Maréchal marquis Maison, p. 367 (I. n° 27).
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1839. — Présenté à la Chambre des
Députés le 4 mars 1841 (session de 1841). — Repris par cette Chambre le 31 janvier 1842 (session de 1842).
— Adopté le 3 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er mars. — Adopté le 8 avril. (Loi du 3 mai
1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 904, p. 281). — Exposé des motifs, par M. Humann, Ministre des
finances, p. 263 (I. n° 18). — Nomination d'une commission, p. 279. — Rapport par le marquis d'Audiffret,
p. 458 (I. n° 38). = Discussion en assemblée générale, p. 589 à 602. — Opinion du comte Beugnot, p. 589. =
Délibération des articles, p. 602 à 613. = Vote au scrutin, p. 614.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843. — Présenté à la Chambre des
Députés le 31 janvier 1842. — Adopté le 30 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 31. — Adopté le 9
juin (Loi du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 915, p. 501). = Exposé des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 1077 (I. n° 85). — Nomination d'une commission, p. 1115. — Rapport
par le baron Mounier, p. 1253. (I. n° 116). = Discussion en assemblée générale, p. 1327 à 1331. — Opinion
de M. Ferrier, p. 1327. = Délibération des articles, p. 1331 à 1432. = ART. 1er p. 1331. — Délibération, p.
1332 à 1426. — Adoption, p. 1426. — État A annexé à l'art. 1er, p. 1333 à 1420. — MINISTÈRE DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — Observations de M. Beugnot, p. 1337; — de M. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 1341, 1349, 1356, 1364; — du comte Alexis de Saint-Priest, p. 1345, 1350, § ult. ;
— du marquis de Barthélemy, p. 1348, 1350, § 1er ; — du comte de Montalembert, p. 1351, 1353. —
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, — Subvention aux Théâtres royaux. — Observations du vicomte Dubouchage, p.
1368; — du comte T. Duchâtel, p. 1370. — MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. — Observations du comte
d'Argout, p. 1373, 1394; — de M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 1383, 1393 ; — de M. le
Chancelier, p. 1392, 1395; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1392. = CHAPITRE XIV. Chemins de fer (études
et frais de police). Observations du marquis de Boissy, p. 1395; — du Ministre des travaux publics, p. 1396.
= MINISTÈRE DE LA GUERRE, p. 1397. — Observations du baron Delort, p. 1399, § ult. — CHAPITRE XII.
Transports généraux. — Observations du marquis de Boissy, p. 1399, § 1er ; — du Maréchal duc de
Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1399. — CHAPITRE XVII. Gouvernement de l'Algérie.— Observations du
Maréchal comte Valée, p. 1403 ; — du Ministre de la guerre, p. 1406, 1409; — du marquis d'Aramon, p.
1408; — de M. le Chancelier, p. 1408; — du marquis de Boissy, p. 1409. — MINISTÈRE DE LA MARINE ET
er
DES COLONIES. — Observations du marquis de Boissy, p. 1412, § 1 ; — du Ministre de la guerre, p. 1412; —
du comte Roy, p. 1412, § ult. ; — du vice-amiral Bergeret, p. 1414 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1415.
= ÉTAT B, p. 1421 à 1426 — Légion-d'honneur. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 1424, 1426; —
du Ministre des finances, p. 1425. = Vote au scrutin, p. 1432.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843. — Présenté à la Chambre des
Députés le 31 janvier 1842. — Adopté le 3 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Adopté le 10
(Loi du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 915, p. 529). = Exposé des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 1239 (I. n° 109). — Observations, du duc de Broglie,, p. 1240. —
Nomination d'une commission, p. 1244. — apport par le président de Gascq, p, 1290. (I. n° 128). =
discussion en assemblée générale, p. 1435 à 1443. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de
Gabriac, p. 1435 ; — le vicomte Dubouchage, p. 1440. = Délibération des articles, p. 1443 à 1464. = ART. 11,
p, 1448. — Adoption, p. 1457. — Droit sur les sels. — Observations du comte de Noé, p. 1450; — du
Ministre des finances, p. 1451, 1454, l456; — du, comte de Mosbourg, p. 1462, 1454; — du comte de
Montalembert, 1455, 1456, § 2. — Taxe des lettres. — Observations du marquis de Boissy, p. 1456, § ult. =
ART. 14, p, 1460, — Adoption, p. 1462. — Légion-d'honneur, — Observations du marquis de Boissy, p.
1461. — Vote au scrutin, p. 1465.

BUDGET INTÉRIEUR (commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 46. — Rapports faits, en comité
secret, au nom de cette commission, p. 1434. — Délibération en comité secret sur les conclusions de ces
rapports; V. p. 1435.
BUÉNOS AYRES. — Observations sur la convention conclue avec le gouvernement de Buénos-Ayres. V. au mot
Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 1.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 7. — Définitive, p. 28; V. aussi p. 475, 513.
BUREAUX (formation et renouvellement des bureaux ainsi que du comité des pétitions). — Formation le 28
décembre 1841, p. 29; V, aussi p. 40 à 42 et p. 50 (I. n° 2). — Premier renouvellement le 5 lévrier 1842, p.
204 (I. n° 11). — Deuxième renouvellement le 7 mars, p. 276 (I. n° 20). — Troisième renouvellement le 11
avril, p. 621 (I. n° 44). — Quatrième renouvellement le 11 mai, p. 849 (I. n° 70).
BUSSIÈRE (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 16. — Sur le rapport du comte Merlin, la Chambre déclare
valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 207.
C
CAFFARELLI (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projeta de loi, p. 785.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (commission de surveillance de la), rapport annuel présenté au nom de cette
commission par le comte Roy, p. 1153 (I. n° 102).
CAISSE DES RETRAITES. — Projet do loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 32 000 fr. pour
subvention à la caisse des retraites des employés des haras et des écoles vétérinaires. — Présenté à la
Chambre des Députés le 28 mars 1842. — Adopté le 13 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. —
Adopté le 3 juin (Loi du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 916, p. 557). = Exposé des motifs par M.
Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 974 (I. n° 79), M. Nomination d'une
commission, p. 1029. — Rapport par M. Viennet, p. 1050 (I. n° 84). = Vote au scrutin, p. 1237.
CAMBACÉRÈS (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 1213. = Membre du comité
des pétitions, p. 206. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 331. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur un projet de loi relatif à la cession de l'église de la Madeleine à la ville de Paris, p.
203 (I. n° 10); V. aussi p. 213, 214.
CAMBIS D'ORSAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 785. — Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p.1136, 1139, §
2.
CANAUX. — Projet de loi relatif au rachat des actions de jouissance des canaux entrepris par voie d'emprunt. —
Présenté à la Chambre des Députés le 15 février 1842. — Adopté le 29 mars. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 12 avril. = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 664 (I. n°45). —
Nomination d'une commission, p, 703. — Rapport parle comte Daru, p. 1259 (I. n° 127).
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 42 ; — pour l'examen du budget intérieur, p. 46; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
279, 703, 1213. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p.
121, § ult.
CESSAC (M. le comte de), décédé le 14 juin 1841. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Daru, p. 245 (I.
n° 17).
CESSION DE L'ÉGLISE DE LA MADELEINE. V. au mot Madeleine, CHABRILLAN (M. le marquis de), commissaire
pour l'examen d'un projet de loi, p. 785.
CHAMBRE DES PAIRS (État actuel de la). — Le 25 juin 1841, jour où fut close la session de 1841, la Chambre se
trouvait composée de 289 Pairs reçus; depuis cette époque jusqu'au 11 juin 1842, terme de la dernière
session, la Chambre a perdu 16 de ses membres, savoir :

Le 28 juin 1841,

M. le duc de Praslin.

Le 2 octobre,

M. le duc de Valentinois.

Le 25,

M. le duc de Gramont-Caderousse.

Le 29 novembre,

M. le vicomte Tirlet.

Le 20 décembre,

M. le comte de Monbadon.

Le 19 janvier 1842

M. le duc de Castries.

Le 20,

M. le comte Siméon.

Le 26,

M. le comte Pelet de la Lozère.

Le 2 mars,

M. le comte Rampon.

Le 3,

M. Lesergeant de Bayengheim.

Le 12,

M. le marquis de Talhouet.

Le 15 avril,

M. le comte Davous.

Le 20,

M. le Maréchal duc de Conégliano.

Le 24,

M. Bertin de Veaux.

Le 25,

M. Humann.

Le 29,

M. le comte de Sesmaisons.

Mais, par ordonnances des 20 juillet et 25 décembre 1841 le Roi a créé vingt-six nouveaux Pairs dont vingt-trois
ont pris séance à la Chambre ; deux autres Pairs (MM. le comte Germain et le marquis d'Harcourt) ont été
admis à titre héréditaire : total 25 Pairs admis, au lieu de 16 décédés. La Chambre, en terminant la session de
1842, se trouve donc composée de 298 membres.
CHAMBRE DES PAIRS. — Projet de loi tendant à reporter sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les
travaux d'art à exécuter au palais de la Chambre des Pairs. — Présenté à la Chambre des Députés le 16 avril
1842. — Adopté le 1er juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juin. — Adopté le 7 (Loi du 11 juin 1842
; Bulletin des lois, 1er sem., n° 914, p. 490.) = Exposé des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 1145 (I. n° 91). — Nomination d'une commission, p. 1213. — Rapport par le président de
Gascq, p. 1257 (I. n° 123). = Discussion en assemblée générale, p. 1301 à 1314. — Dans cette discussion
sont entendus : le comte de Montalembert, p. 1301; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p.
1303. — le comte d'Alton-Shée, p. 1305, § 1er; — le marquis d'Aramon, p. 1305, § ult.; — le chevalier
Jaubert, p. 1306, § 1er; — le duc Decazes, Grand-Référendaire, p. 1306, 1312; — M. le Chancelier, p. 1311. =
Délibération des articles, p. 1313. — Vote au scrutin, p. 1314.
CHANALEILLES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366.
CHARDONNEL (M. le comte), nommé Pair de France, p. 17. — Sur le rapport du comte Merlin, la Chambre
déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 208. — Il prête serment et est admis à siéger, p.
250. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1027.
CHASTELLIER (M. de), nommé Pair de France, p. 18. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 777. — La Chambre
les déclare valables, p. 779. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 779. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 785.
CHEMINS DE FER. — Mesures à prendre pour la police des chemins de fer. V. aux mots: Budget, n° 2;
Interpellations, n° 2.
CHEMINS DE FER. — 1. Projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer. — Présenté à
la Chambre des Députés le 7 février 1842. — Adopté le 12 mai.— Apporté à la Chambre des Pairs le 13. —
Adopté le 3 juin (Loi du 11 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 914, p. 481). = Exposé des motifs par M.
Teste, Ministre des travaux publics, p. 864 (I. n° 71). — Nomination d'une commission, p. 867. — Rapport
par le comte de Gasparin, p. 1001 (I. n° 81). = Discussion en assemblée générale, p. 1050 à 1075; 1080 à
1110; 1116 à 1126. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Barthélemy, p. 1051 ; — le comte
de Murat, p. 1062; — le baron Dupin, p. 1065, 1068; — M. le Chancelier, p. 1068; — lé marquis de Louvois,
p. 1070; — le rapporteur, p. 1074 ; — le Ministre des travaux publics, p. 1075 ; — le baron Delort, p. 1080;
— le baron Pelet, p. 1085 ; — comte Mathieu de La Redorte, p. 1088; — M. Lacave-Laplagne ; Ministre des
finances, p. 1098; — le comte de Montalembert, p. 1104, 1109 ; — M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 1109; — M. Rossi, p. 1117. = Délibération des articles, p. 1126 à 1143; 1154 à 1206. — ART. 1er
p. 1126. — Adoption, p. 1143. — Quelles seront les directions des grandes lignes de chemins de fer. V. les

observations du duc de Noailles, p. 1127 ; — du Ministre des travaux publics, p. 1129, 1132, 1139, 1141; =
du vicomte Dubouchage, p. 1131 ; — du baron de Barante, p. 1133 ; — du vicomte Borrelli, p. 1135; — du
marquis de Cambis d'Orsan, p. 1136, 1139, § 2; — du marquis de Barthélemy, p. 1139, § 3; — du comte
Cholet, p. 1139, § ult.; — du marquis de Boissy, p. 1141, 1142, § pénult.; — du rapporteur, p. 1142; — de
M. Legrand, commissaire du Roi, p. 1143, §§ 2 et ult. = ART. 3; p. 1155. — Adoption, p. 1156. — Comment
le Trésor rentrera-t-il dans l'avance faite par l'État aux départements et aux communes, de leurs portions
contributives dans les dépenses des chemins de fer? V. les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1155;
— du comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1156. = ART. 6, p. 1157. — Adoption, p. 1158. —
Observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1158 ; — du Ministre des travaux publics, p. 1158. = ART. 9, p.
1159. — Adoption, p. 1160. — Observations du marquis de Boissy, p. 1159, du Ministre des travaux publics,
p. 1160. = Titre II. Dispositions particulières. — ART. 10 à 15, p. 1160. — Délibération, p. 1161 à 1206,
1214 à 1222. — Adoption, p. 1222. — Commencera-t-on l'exécution des travaux de chemins de fer par celle
d'une ligne unique du nord au midi? V. l'amendement proposé par le marquis dé Barthélemy, p. 1162. — Et
les observations de M. Lacave-Laplagne, Minisitre des finances, p. 1168; — du marquis d'Audiffret, p. 1174;
— du Ministre des travaux publics, p. 1180; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1188, 1205, § 1er ; — du
Ministre de l'intérieur, p. 1195; — du baron Dupin, p. 1205, § ult, 1215. = ART. 16, p. 1224. — Adoption, p.
1225. — Observations du marquis de Boissy, p. 1224, 1225 ; — du Ministre des travaux publics, p. 1224. =
TITRE III. Voies et moyens. — ART. 18, p. 1228. — Adoption, p. 1234. — Observations du vicomte
Dubouchage, p. 1230 ; — du Ministre de l'intérieur, p. 1232 ; du marquis d'Audiffret, p. 1233. = Vote au
scrutin, p. 1235.
2. Projet de loi relatif au prolongement jusqu'au Havre du chemin de fer de Paris à Rouen. — Présenté à la
Chambre des Députés le 29 avril 1842. — Adopté le 1er juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2. —
Adopté le 7. (Loi du 11 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er sem,, n° 923, p. 657). — Exposé des motifs, par le
comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1147 (I. n° 94). — Renvoi à la commission nommée pour
examiner le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1148. — Rapport
par M. Cordier, p. 1258 (I. n° 126). = Délibération des articles, p. 1290 à 1295. = Vote au scrutin, p. 1295.
CHEVANDIER (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 265. — Ses observations sur le projet de loi
relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos, p. 949.
CHOLET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 200. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1139, § ult.
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
1. Six projets de loi tendant : 1°. à changer la limite entre les communes de Plumaudan et de Saint-Maden
(Côtesdu-Nord); — 2°. à changer la limite entre les communes de Plémet, canton de La Chèze, et de
Laurenan, canton de Merdrignac (Côtes-du-Nord) ; — 3°. à réunir en une seule les communes de Lucioux et
de Paulmery (département de l'Indre ; — 4°. à distraire la commune de Marans du canton du Lion-d'Angers
pour la réunir au canton de Segré (Maine-et-Loire); — 5°. à distraire les communes de Bielles et de Bilhères
du canton d'Arudy (Basses-Pyrénées), pour les réunir au canton de Laruns, même département; — 6°. à
distraire la section de Moutbrillais de la commune des Trois-Moutiers pour la réunir à celle de Saint-Léger
(Vienne). — Présentés à la Chambre des Députés les 7 et 19 février 1842. — Adoptés les 2 et 4 mars. —
Apportés à la Chambre des Pairs le 16 mars. — Adoptés le 4 avril. (Lois du 9 avril 1842; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 897, p. 233 à 236). = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 349 (I.
n° 25). = Nomination d'une commission, p. 366. — Rapport par le marquis d'Andigné de la Blanchaye, p.
377 (I. n° 32). = Délibération des articles, p. 468 à 472. = Vote au scrutin, p. 473.
2. Cinq projets de loi tendant : 1°, A changer la circonscription des cantons nord d'Évreux et de Conches
(département de l'Eure), par la réunion des communes de Bois-Normand, Lagouberge et Ornes; — 2°. à
réunir les communes d'Argagnou et de Marcerin, canton de Lagos et d'Orthez (Basses-Pyrénées) ; — 3°. à
distraire la commune de Landoy du canton de Provins (Seine-et-Marne), pour la réunir à la commune de
Courtevroust, canton de Nangis; — 4°. à réunir la commune de Briost à celle de Saint-Christ (département
des Vosges); — 5°. à réunir la commune de Jurance à celle de Gruey (département des Vosges. — Présentés
à la Chambre des Députés, les 7 et 19 février 1842. — Adoptés les 2 et 5 mars. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 29. — Adoptés le 7 mai (Lois du 4 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 912, p. 453 à 455). =
Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Martin (du
Nord), Garde des sceaux, p. 374 (I. n° 29). — Nomination d'une commission, p. 419. — Rapport par le
vicomte de Bondy, p. 786 (I. n° 61). = Délibération des articles, p. 838 à 842. = Vote au scrutin, p. 848.
3. Cinq projets de loi tendant : 1°. à réunir en une seule les communes de la Cazotte et de Broquiez (Aveyron);
— 2°. à distraire là section de Charraix de la commune de Montrigaud (Drôme), pour la réunira la commune
de Saint-Christophe, même département; — 3°. À réunir en une seule les communes de Louresse et de

Rochemenier (Maine-et-Loire); — 4°. à réunir à la commune de Viviers (Mayenne) une enclave dépendant
de la commune de Chemiré (Sarthe); — 5°. à réunir en une seule les communes de Sussaute et d'Arbouet
(Basses-Pyrénées). — Présentés à la Chambre des Députés les 19 et 24, mars 1842. — Adoptés le 2 avril. —
Apportés à la Chambre des Pairs le 11 avril. — Adoptés le 7 mai. (Lois du 4 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 912, p. 456 à 459). — Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 620 (I.
n°43). — Nomination d'une commission, p. 704. — Rapport par le vicomte de Bondy, p. 787 (I, n° 62). —
Délibération des articles, p. 842 à 845. — Vote au scrutin, p. 848. 4. — Trois projets de loi tendant : 1°. à
réunir la commune de Crouzot à celle de Vezins (Aveyron) — 2°. à réunir en une seule les communes de
Maspie-Lalonquère et de Juillac (Basses-Pyrénées) ; — 3°. à réunir a là commune de Kerpert, canton de
Saint-Nicolas-de-Fellens, deux enclaves qui dépendent de la commune de Magoar, canton de Bourbriac
Côtes-du-Nord). — Présentés à la Chambre des Députés les 24 mars et 2 avril 1842. — Adoptés les 2 et 16
avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 22. — Adoptes le 7 mai. (Loi du 4 juin 1842; Bulletin de lois, n°
912, p. 459 à 461), = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 756 (I. n°. 54).
— Nomination d'une commission, p. 785. — Rapport par le vicomte de Flavigny, p. 823 (I. n° 65). =
Délibération des articles, p. 845 à 847, = Vote au scrutin, p. 848.
5. Cinq projets de loi tendant : 1°. à distraire là section du Haut-Chemin de la commune de Jandun, pour la réunir
à la commune de Launois (Ardennes) ; — 2°. à distraire la section de Seigey de la commune de Vauchignon,
pour la réunir à la commune de Cirey (Côte-d'Or); — 3°. à réunir à la commune de Saint-Domet et au canton
de Bellegarde (Creuse) la commune de La Croix-au-Bost, canton de Chénérailles, même département; — 4°.
à ériger en commune la section de Montjoyer, distraite à cet effet de la commune de Réauville (Drôme); —
5°. à distraire la section de Vennec de la commune de Plougouin, pour la réunir à la commune de Tréglonou
(Finistère) — Présentés à la Chambre des Députés les 21 et 28 avril 1842. — Adoptés le 13 mai. — Apportés
à la Chambre des Pairs le 23. — Adoptés le 6 juin (Lois du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 917,
p. 575 à 578). = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 973 (I. n° 78). — Nomination d'une commission, p. 1028. —
Rapport par le vicomte Pernety, p. 1210 (I. n° 107). — Délibération des articles, p. 1378 à 1282. = Vote au
scrutin, p. 1283.
6. — Cinq projets de loi tendant : 1°. à réunir à la commune de Pontrieux une portion du territoire de la
commune de Quimper-Guezennec (Côtes-du-Nord) ; — 2°. à réunir ensemble les communes de Laborne et
de Blessac (Creuse); — 3°. à réunir les communes de Saint-Martin de Lezeau et de Saint-Germain de Lézeau,
aux communes de Maillebois et de Saint-Maxime (Eure-et-Loir); — 4°. à changer la circonscription des
cantons de Montbrison et de Saint-Jeande-Soleymieux (Loire), sur le territoire des communes de Lesigneux
et de Lavieux ; — 5°. à ériger en commune la section de la Tieule, distraite à cet effet de la commune de
Banassac (Lozère). — Présentés à la Chambre des Députés les 24 mars, 9 et 16 mai 1842. — Adoptés le 28
mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 31. — Adoptés le 7 juin (Lois du 11 juin 1842 ; Bulletin des lois,
1er sem., n° 917, p. 579 à 581). = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1078
(I. n° 88). — Nomination d'une commission, p. 1116. — Rapport par le vicomte d'Abancourt, p. 1255 (I. n°
119). = Délibération des articles, V. p. 1315, 1317 à 1320. = Vote au scrutin, p. 1324.
7. — Deux projets de loi tendant : 1°. à former une commune nouvelle, sous le nom d'Esterencuby, dans le
canton de Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées). — 2°. à réunir ensemble les communes d'Ahaxe et
d'Alciette-Bascassan (Basses-Pyrénées). — Présentés à la Chambre des Députés le 16 mai 1842. — Adoptés
le 31 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 2 juin. — Adoptés le 7 (Lois du 11 juin 1842; Bulletin des
lois, 1er sem., n° 917, p. 581 à 583). = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
1146 (I. n° 93). — Renvoi à une commission précédemment nommée, p. 1147. — Rapport par le vicomte
Pernety, p. 1255 (I. n° 118). = Délibération des articles, V. p. 1315, 1321 et 1322. = Vote au scrutin, p. 1324.
8. — Projet de loi tendant à modifier les limites entre les communes de Châlon, de Saint-Jean-des-Vignes, de
Saint-Marcel et de Saint-Cosme, canton et arrondissement de Châlon, département de Saône-et-Loire. —
Présenté à la Chambre des Députés le 16 mai 1842. — Adopté le 2 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le
3. — Adopté le 7 (Loi du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 917, p. 578). = Exposé des motifs par le
comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1207 (I. n° 106). — Renvoi à une commission précédemment
nommée, p. 1208. — Rapport par le vicomte Pernety, p. 1255 (I. n° 118). = Délibération des articles, V. p.
1315, 1322. = Vote au scrutin, p. 1324.
CLASSEMENT DES ROUTES ROYALES ABANDONNÉES. V. au mot Routes royales.
COIGNY (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 364.
COLBERT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1027, 1212.
COLONIES. — Projet de loi sur les privilèges et hypothèques, et sur l'expropriation forcée dans les colonies

d'Amérique. — Présenté à la Chambre des Pairs le 10 avril 1840 (session de 1840). = Présenté de nouveau à
la même Chambre le 17 janvier 1842 (session de 1842). — Adopté le 9 mars. — Porté à la Chambre des
Députés le 28. = Exposé des motifs par l'Amiral baron Duperré, Ministre de la marine et des colonies, p. 182
(I. n° 9). = Nomination d'une commission, p. 202. — Rapport par M. Rossi, p. 247 (I. n° 16). = Discussion en
assemblée générale, p. 279 à 294. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Dupin, p. 279; — le viceamiral baron de Mackau, p. 288; — l'Amiral baron Roussin, p. 290; — le Ministre de la Marine, p. 291; —
M. Gautier, p. 291. = Les amendements proposés par la commission ayant obtenu l'adhésion du
Gouvernement, la délibération s'établit sur les articles du projet de loi amendé, p. 294 à 330 =Art. 1er, p. 294.
— Amendement proposé par le vice-amiral baron de Mackau, p. 295. — Cet amendement et l'article sont
adoptés, p. 308. — Les dispositions de la nouvelle loi seront rendues obligatoires un an après sa
promulgation. V. les observations du
vice-amiral baron de Mackau, p. 295, § 1er; 306, 307, § 2; — du baron Dupin, p. 295, § ult. ; 304, § 1er; 308; —
du rapporteur, p. 296, 305; — de M. Bourdeau, p. 298 ; — de M. Persil, p. 299, 302 ; — de M. Martin (du
Nord), Garde des sceaux, p. 301 ; — du duc de Broglie, p. 302; — du comte Dejean, p. 304, § ult.; — de M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 307; — du baron Mounier, p. 307, § ult. = ART. 5, p. 314. —
Amendement proposé par le baron Dupin, p. 319. — Adoption, p. 319. — La surenchère devra-t-elle être
payée comptant? V. les observations du président Boullet, p. 314, 318; — du rapporteur, p; 315, 317, 318; —
du baron Dupin, p. 316, 317, 319 ; — du Garde des sceaux, p. 318. = ART. 9 et 10, p. 322. — Adoption, p.
330. = Un sursis de paiement pourra-t-il être accordé au débiteur qui offrirait au créancier poursuivant la
délégation du revenu de ses immeubles? V. les amendements proposés par le vice-amiral baron de Mackau, p.
324; — et par M. Persil, p. 327, 328 ; — ensemble les observations du rapporteur, p. 326; — du duc de
Broglie, p. 328. = Vote au scrutin, p. 330.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot Bureaux. = Rapports faits à la
Chambre au nom de ce comité; — le 10 février 1842, par le comte d'Haubersart, p. 218 ; — par M. Franck
Carré, p. 222. = le 14 février, par le marquis de Boissy, p. 234 ; = le 23 février, par le comte de Tascher, p.
247 ; = le 1er mars, par le baron Feutrier, p. 250; — par le comte de Tascher, p. 251 ; = le 9 mars, par M. de
Cambacérès, p. 331; — par le comte de Montesquiou-Fezensac, p. 340; — par M. Camille Périer, p. 341; = le
16 mars, par M. Franck Carré, p. 352; — par M. Camille Périer, p. 358; = le 15 avril, par M. Mérilhou, p.
705; — par le baron Feutrier, p. 705; = le 18 avril, par le vicomte de Bondy, p. 744; — par le comte Beugnot,
p. 745; — par M. Camille Périer, p. 750; = le 29 avril, par le marquis d'Audiffret, p. 8o4 ; — par M. Camille
Périer, p. 804 ; — par le comte Montesquiou-Fezensac, p. 806; — par le baron Feutrier, p. 814; = le 7 mai,
par le marquis de Laplace, p. 827 ;— par le comte de Tascher,p. 828; — par M. Félix Faure, p. 829; = le 11
mai, par le marquis de Laplace, p. 856; — le 19 mai, par le président Boullet, p. 967 ; = le 23 mai, par le
comte Beugnot, p. 975; — par le comte de Montesquiou, p, 992; = le 25 mai, par le vicomte de Bondy, p.
1046; = le 4 juin, par le baron Delort, p. 1245; — par le présideut Boullet, p. 1249.
COMITÉ SECRET. — Réclamé par plus de cinq Pairs, p. 1434.
COMMISSAIRES-PRISEURS. — Projet de loi relatif au tarif des commissaires-priseurs. — Présenté à la Chambre
des Pairs le 23 février 1842. — Adopté le 22 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 2 mai. = Exposé des
motifs par M. Martin (du Word), Garde des sceaux, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 245 (I. n° 14). — Nomination d'une commission, p. 265. — Rapport par le président
de Gasq, p. 706 (I. n° 50). = Délibération des articles, p. 765 à 775. =ART. 1er, p. 765. — Amendement
proposé par la commission, p. 767. — Adoption, p. 770. — Observations du Garde des sceaux, p. 768, 769;
— du marquis de Barthélemy, p. 768. =: ART. 9, p. 773. — Adoption, p. 775. — Observations du baron
Mounier, p. 773, 775; — de M. Mérilhou, p. 774. = Vote au scrutin, p. 776.
COMMISSION DE COMPTABILITÉ. V. au mot Budget intérieur.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres nommées par la Chambre dans ses bureaux;— pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 42; — pour l'examen du budget intérieur,
p. 46; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 279, 364, 578, 703, 867, 1115, 1244.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la Chambre. — Commission
de neuf membres, p. 201 ; — de sept membres, p. 200, 202, 265, 365, 366, 419, 579, 703, 1037, 1028, 1029,
1116, 1209, 1213, 12l3, 12l4, 1245.
COMMISSIONS SPÉCIALES désignées par le sort pour examiner les titres des Pairs nommés par ordonnances
royales, p. 27, 28; — de divers Pairs admis à titre héréditaire, p. 49, 269.
COMMUNICATION faite à la Chambre par M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, de la convention conclue à
Londres le 13 juillet 1841, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'une part, et
l'empire Ottoman de l'autre part, et destinée à garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du

Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations, p. 176.
COMPTABILITÉ (Commission de). V. au mot Budget intérieur.
COMPTES de 1839. V. au mot Budget, n° 1.
CONCESSION A LA VILLE DE PARIS. V. au mot Madeleine.
CONVENTIONS CONCLUES AVEC DIFFÉRENTES PUISSANCES. V. aux mots Communication, Guizot, Crédits
supplémentaires et extraordinaires, n° 4.
CORDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 200, 867, 1213, 1245. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au classement des portions de routes royales
abandonnées, p. 209 (I. n° 12); — sur le même projet amendé par la Chambre des Députés, p. 821 (I. n° 63);
— sur le projet de loi relatif au prolongement jusqu'au Havre du chemin de fer de Paris à Rouen, p. 1258 (I.
n° 126).
COUR ROYALE. — Projet de loi relatif à une augmentation du personnel de la cour royale de Paris. — Présenté à
la Chambre des Pairs le 4 avril 1842. — Adopté le 22 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 2 mai. =
Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre de, 1a justice, p. 457 (I. n° 35). — Nomination d'une
commission, p. 579. — Rapport par le comte Portalis, p. 743 (I. n° 51). = Discussion en assemblée générale,
p. 759 à 764. — Dans cette discussion sont entendus : le baron de Daunant, p. 759; — le Garde des sceaux, p.
763. = Délibération des articles, p. 764. = Vote au scrutin, p. 765.
COUSIN (M). — Propose un amendement au projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p.
117; V. aussi, p. 121, § 2; 122, § 1er; 125, § 1er. = Ses observations sur l'affaire du Siècle, p. 140, § ult. ; 146.
CRÉDITS. V. aux mots Caisse des retraites, Chambre des Pairs, Dépenses secrètes, Fêtes de Juillet, Inondations,
Palais de justice de Rouen, Télégraphie.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des
exercices clos. — Présente à la Chambre des Députés le 31 janvier 1842. — Adopté le 8 avril. — Apporté à
la Chambre des Pairs le 12. — Adopté le 19 mai (Loi du 25 mai 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 911, p.
419). = Exposé des motifs par M. Humann, Ministre des finances, p. 665 (I. n° 47). — Nomination d'une
commission, p. 703. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 853 (I. n° 68). = Discussion en assemblée
générale, p. 887 à 927. — Dans cette discussion sont entendus: le vicomte Dubouchage, p. 887, 924, § ult. ;
— le marquis de Boissy, p. 890, 894, 923 ; V. aussi p. 900 ; — le marquis de Gabriac, p. 897, 926 ; — le
comte Molé, p. 900, 917; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 906 à 917, 924; — le baron
Dupin, p. 924) § 2, 927. = Délibération des articles, p. 927 à 957. = ART. 2, p. 928. — Adoption, p. 954. =
Dépenses relatives au recensement. — Observations du baron de Brigode, p. 928 ; — de M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 932, 939; — du comte de Mosbourg, p. 937. = Dépenses relatives à
l'expédition de la Plata. — Observations du vice-amiral baron de Mackau, p. 941. = Service administratif et
d'exploitation des salines de l'Est. — Observations du comte de Mosbourg, p. 948, 951 ; — de M.
Chevandier, p. 949 ; — du Ministre des finances, p. 949 ; — du baron Mounier, p. 952 ; — du comte Pelet de
la Lozère, p. 953. = Vote au scrutin, p. 960.
2. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre des travaux publics divers crédits supplémentaires pour les
besoins des exercices 1841 et 1842. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 février 1842. — Adopté le
21 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 29. — Adopté le 19 mai (Loi du 24 mai 1842; Bulletin des
lois, 1er sem., n° 910, p. 409). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, lu à la
Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 782 (I. n° 58). — Nomination d'une
commission, p. 824. — Rapport par le comte de La Villegontier, p. 865 (I. n° 72). = Délibération des articles,
p. 961 à 966. = ART. 7, p. 963. — Adoption, p. 965. = Lacunes des routes royales. — Observations du comte
Pelet de la Lozère, p. 963, 965; — du Ministre des travaux publics, p. 965. = Vote au scrutin, p. 967.
3. — Projet de loi tendant à ouvrir au département de la marine et des colonies divers crédits supplémentaires et
extraordinaires sur l'exercice 1842. — Présenté à la Chambre des Députés le 4 mars 1842. — Adopté le 13
mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 6 juin (Loi du 11 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 918, p. 589). = Exposé des motifs par l'Amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 975 (I. n°
80). — Nomination d'une commission, p. 1029. — Rapport par le vice-amiral baron de Mackau, p. 1210 (I.
n° 108). = Délibération des articles, p. 1283. = Vote au scrutin, p. 1285.
4. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 37 562 fr. 85 cent, pour l'exécution de la convention conclue
entre la France et le grand-duché de Bade, au sujet des limites respectives des deux États. — Présenté à la
Chambre des Députés le 26 mars. — Adopté le 13 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juin. —

Adopté le 7 (Loi du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 919, p. 597). = Exposé des motifs par M.
Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 1148 (I. n° 95). — Nomination d'une commission, p. 1214. —
Rapport par le comte de Flavigny, p. 1257 (I. n° 124). — Délibération des articles, p. 1314. = Vote au scrutin,
p. 1315.
5. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 40 000 fr. pour la réimpression des œuvres scientifiques de
Laplace. — Présenté à la Chambre des Députés le 28 mars 1842. — Adopté le 1er juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 2. — Adopté le 7 (Loi du 15 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 916, p. 558). =
Exposé des motifs par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1149 (I. n° 96). — Nomination
d'une commission, p. 1213. — Rapport par le baron Thénard, p. 1256 (I. n° 122). = Discussion en assemblée
générale, p. 1298 et 1299. — Opinion du baron Dupin, p. 1298. = Délibération des articles, p. 1300. = Vote
au scrutin, p. 1301.
CRILLON (M, le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 704, 1212. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur quatre projets de loi tendant à autoriser les villes de Beauvais, de
Bourges, de Lyon et de Vannes a s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts, p. 759 (I. n°
56); — sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 896,800 fr. pour les constructions à faire aux
bâtiments du Palais de justice de Rouen, p. 1254 (I. n° 117).
CRILLON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 201.
CURIERES (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 364, 1027, 1212; — pour examiner la
requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 269. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la police
du roulage et des voitures publiques, p. 480. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le
projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1842, p. 375 (I. n° 30); V. aussi p. 462.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente en cette qualité à la Chambre un
projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen, p. 351 (I. n° 23) ; V. aussi p. 680,
683, 690, 697, 722, 724, 726; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 32,000 fr.
pour subvention à la caisse des retraites des employés des haras et des écoles vétérinaires, p. 974 (I. n° 79). =
Est entendu sur une pétition du sieur Guérin (messageries), p. 357.
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Ministre de la guerre, président du conseil des Ministres, présente à la
Chambre en cette qualité un projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1842, p. 347 (I.
n° 21) ; — un projet de loi relatif aux vétérinaires militaires, p. 970 (I. n° 74). — Remet à M. le Président une
proclamation du Roi, portant clôture de la session, p. 1467. = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse
au discours d'ouverture de la session, p. 123 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1843, p. 1399, 1406, 1409, 1412.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 28.
DARU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 364, 703, 1213, 1245. =
Membre du comité des pétitions, p. 623. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet
de loi relatif au rachat des actions de jouissance des canaux entrepris par voie d'emprunt, p. 1259 (I. n° 127).
= Prononce l'éloge funèbre de M. le comte de Cessac, p. 245 (I. n° 17).
DAUNANT (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 265, 578. = Dénonce à la
Chambre deux articles du Siècle, p. 136; V. aussi p. 148. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la cession
de l'église de la Madeleine à la ville de Paris, p. 215, § 2; — sur le projet de loi relatif à une augmentation du
personnel de la cour royale de Paris, p. 759. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 542, § ult.; 565, 567, § 2 ; — sur une pétition de 230 propriétaires du
Gard (débordements du Rhône), p. 748; — sur une pétition du comité viticole de Bordeaux (impôts), p. 988,
989, § ult. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au noviciat
judiciaire, p. 959 (I. n° 73); V. aussi p. 1010, 1020, 1031, 1039, 1043.
DAVILLIER (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 777. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 265.
DECAZES (M. le duc), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 419. = Ses observations sur le projet
de loi tendant à reporter sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les travaux d'art à exécuter au
palais de la Chambre des Pairs, p. 1306, 1312; — sur une pétition du sieur Alexandre Vattemare (échanges
internationaux), p. 813 ; — sur une pétition du comité viticole de Bordeaux (impôts), p. 984, 989, § 2.

DEJEAN (M. le comte), commissaire pour examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 49. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 481. = Ses
observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 116 ; — sur le projet
de loi relatif aux privilèges et hypothèques, et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 304, §
ult. ; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1842, p. 467. = Prononce
l'éloge funèbre de M. le comte Beker, p. 373 (I. n° 33).
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. = La Chambre ne délibère que sur des
propositions qui lui sont faites au nom du Roi, ou sur des propositions qui émanent soit de quelqu'un de ses
membres, soit de l'un de ses comités; V. à ce sujet les observations du Président, p. 178. = La Chambre
n'ordonne pas l'impression des rapports faits par ses commissaires pour l'information prescrite par
l'ordonnance du 23 mars 1816, V. p. 274. = En votant l'impression d'un discours la Chambre n'entend point
donner son assentiment aux doctrines qu'il renferme; V. les observations du comte de Pontécoulant, p. 269;
— du marquis de Brézé, p. 270, 271; — du comte Heudelet, p. 270; — du duc de Broglie, p. 271; — du
Président, p. 272. = La Chambre ajourne la discussion d'un projet de loi dont le rapporteur n'est pas présent,
p. 577. = La Chambre renverra-t-elle à l'examen de la commission des amendements proposés sur un projet
de loi dans le cours de la discussion générale? V. les observations de M. Cunin-Gridaine, Ministre du
commerce, p. 683 ; — du Président, p. 684. = La parole ne saurait être accordée à un orateur déjà entendu
avant que la liste d'inscription soit épuisée, V. p. 900. — La Chambre ajournera-t-elle à la session suivante la
discussion du projet de loi relatif au noviciat judiciaire? V. les observations du Président, p. 995; — du comte
de Montalembert, p. 995, 996, § ult. ; — de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 996, 998; — de M.
Laplagne-Barris, p, 997, § 1er ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 997, § ult. ; — du baron Mounier, p. 998.
DÉLIMITATIONS. V. au mot Circonscriptions territoriales.
DELORT (M. la baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 1028, 1116. = Membre du comité
des pétitions, p. 851. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1245. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1080. = Ses observations sur le projet de loi
tendant à ouvrir un crédit de 200,000 francs pour la célébration du douzième anniversaire des journées de
juillet 1830, p. 1285 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843,
p. 1399, § ult.; — sur une pétition du sieur Réasse (droits électoraux), p. 858, 860, § 1er. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur quatre projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires
votées par les départements de la Mayenne, de la Meuse, de la Haute-Vienne et de l'Yonne, p. 1151 (I. n°
100); — sur quatre projets de loi tendant à autoriser les villes d'Abbeville, de Bordeaux, de Compiègne et de
Sens, à contracter des emprunts, p. 1242 (I. n° 112).
DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'exercice 1842. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 février 1842. — Adopté le 10 mars.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 2 avril (Loi du 7 avril 1842; Bulletin des lois, 1er sem.,
n° 896, p. 225). = Exposé des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 348 (I. n°22).—
Nomination d'une commission, p. 364. — Rapport par le comte de Gasparin, p. 398 (I. n° 34). = Discussion
en assemblée générale, p. 419 à 453. — Dans cette discussion sont entendus :1e vicomte Dubouchage, p.
420, 451, § 1er; — le marquis de Boissy, p, 423, 425, 426, 427, 452, § 2 et ult.; — M. le Chancelier, p. 425,
427; — le comte Exelmans, p. 427; — le comte de Montalembert, p. 430, 449, § ult.; — M. Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 438; — le comte d'Alton-Shée, p. 441, 449, § 1er — le comte de Murat,
p. 444,§ 1er ; — le marquis de Brézé, p. 444, § ult. — Ministre de l'intérieur, p. 447, 450; — le vicomte de
Villiers du Terrage, p. 450, — le baron Dupin, p. 451, § ult. = Délibération des articles, p. 453. = Vote au
scrutin, p. 454.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés, chargés d'aller au devant du Roi à l'ouverture de la session, p. 1,
= Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du bureau, p. 29;
=Grandes députations, chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du nouvel an, p. 43; — de
présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 172 et
173; — de complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 780.
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 (I. n° 1er.) V. aussi p. 7. —
Réponse du Roi à l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation, p. 176.
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs V. au mot Éloges funèbres.
DODE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1214.
DROIT DE VISITE, V. aux mots Interpellations, Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 1.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785. = Son opinion sur le

projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice
1842, p. 420, 451, § 1er; — sur quatre projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des
emprunts votés par les départements de l'Aisne (deux projets), des Hautes-Alpes et du Finistère, p. 869, 871 ;
— sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842 et des
exercices clos, p. 887, 924, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour
l'exercice 1843, p. 1440. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 169, § 1er ; — sur l'affaire du Siècle, p. 140, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 497 ; — sur la capture du Marabout et de la Sénégambie, p. 651; — sur
les mesures à prendre pour la police des chemins de fer, p. 886; — sur le projet de loi relatif à l'établissement
des grandes lignes de chemins de fer, p. 1131, 1230; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1843, p. 1368, 1424, 1426; — sur une pétition des employés de la préfecture du
Gers (pensions), p. 815, 818, § 1er.
DUBRETON (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1214.
DUCHATEL (M. le comte), Ministre de l'intérieur, présente à la Chambre, eu cette qualité, un projet de loi relatif à
l'ouverture d'uu crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p. 348 (I. n°
22); V. aussi p. 447, 450; — trois projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions
extraordinaires votés par les départements de la Côte-d'Or, des Landes et des Basses-Pyrénées, p. 349 (I. n°
24); — six projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 349 (I. n° 25); —
onze projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par neuf départements, p. 619 (I.
n° 41); — quatre projets de loi tendant à autoriser les villes de Beauvais, de Bourges, de Lyon et de Vannes à
s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts, p. 620 (I. n°42); — cinq projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 620 (I. n° 43) ; — trois projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 756 (I. n° 54); — quatre projets de loi relatifs à des
impositions extraordinaires et à des emprunts votés par les départements de l'Aisne (deux projets de loi), des
Hautes-Alpes et du Finistère, p. 756 (I. n° 53); — cinq projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires
votées par autant de départements, p. 1078 (I. n° 86) ; — quatre projets de loi qui autorisent autant de villes, à
contracter des emprunts, p. 1078 (I. n° 87) ; — cinq projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1078 (I. n° 88) ; — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 896 800
francs pour les constructions à faire aux bâtiments du palais du justice de Rouen, p. 1145 (I. n° 90); — un
projet de loi tendant à reporter sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les travaux d'art à exécuter
au palais de la Chambre des Pairs, p. 1145 (I. n° 91); — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 200,000
f., pour la célébration du douzième anniversaire des journées de juillet 1830, p. 1145 (I. n° 92); — deux
projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1145 (I. n° 93); — un projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 30 000 francs pour les dépenses relatives aux essais d'une télégraphie de
nuit, p. 1207 (I. n° 104); — un projet de loi relatif à la prorogation des lois du 21 avril 1832, 1er mai 1834 et
24 juillet 1839 sur la résidence des étrangers réfugiés en France, p. 1207 (I. n° 103) ; — un projet de loi
tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée par le département de la Meuse, p. 1207 (I. n° 105);
— un projet de loi tendant à autoriser divers changements de circonscriptions territoriales dans le
département de Saône-et-Loire, p. 1207 (I. n° 106). = Est entendu sur le projet de loi relatif à l'établissement
des grandes lignes de chemin de fer, p. 1156, 1195, 1232; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1370.
DUFOUR (M. le baron), nommé Pair de France, p. 19. = Décédé le 11 mars 1842.
DUPERRÉ (M. l'Amiral baron), Ministre de la marine et des colonies, présente, en cette qualité, à la Chambre un
projet de loi sur les privilèges et hypothèques et sur l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p.
182 (I. n° 9). V. aussi p. 291 ; — un projet de loi tendant à ouvrir au département de la marine et des colonies
divers crédits supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1842, p. 975 (I. n° 80.)
DUPIN (M. le baron) fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé : Vie d'un bienfaiteur du peuple, le duc de
La Rochefoucauld-Doudeauville, p. 87. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 201. = Membre
du comité des pétitions, p. 206. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques et à
l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 279. V. aussi p, 295, § ult.; 304, § 1er, 308, 316, 317,
319; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'exercice 1842, p. 451, § ult. — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos, p. 924, § 2 ; 927 ; — sur le projet de loi
relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1065, 1068, 1205; § ult.; 1215 ; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 40,000 francs pour la réimpression des œuvres scientifiques de
Laplace, p. 1298. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse ou discours d'ouverture de la session,
p. 121, § 1er; 157 à 164, 165; — sur la capture du Marabout et de la Sénégambie, p. 643, 659, § pénult.; —
sur une pétition du sieur Réasse (droits électoraux), p. 860, § ult. ; — sur une pétition des employés de la

préfecture du Gers (pensions), p. 818; — sur une pétition du comité viticole de Bordeaux (impôts), p. 981,
989, § 1er.
DUROSNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366.
DUVAL (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785, 1028, 1029, 1116. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur quatre projets de loi tendant à autoriser des emprunts volés
par les villes de Grenoble, de La Guillotière, de Macon et de Nantes, p. 1151 (I. n° 97).
E
ÉCHANGE. — Projet de loi relatif à un échange de bois conclu entre l'État et les sieurs Vivaux. — Présenté à la
Chambre des Députés le 2 avril 1842. — Adopté le 20. — Apporté à la Chambre des Pairs le 29. — Adopté
le 16 mai (Loi du 25 mai 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 911, p. 435). = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p.
782 (I. n° 60). — Nomination d'une commission, p. 825. — Rapport par le vicomte Pernety, p. 852 (I. n° 69).
= Délibération, p. 867.= Vote au scrutin, p. 868.
ÉCOLES VÉTÉRINAIRES. V. au mot Caisse des retraites.
ÉGLISE DE LA MADELEINE. V. au mot Madeleine.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Éloge de M. le comte de Cessac, par le comte Daru. p. 245 (I. n° 17). — De M. le
Maréchal duc de Bellune, par le marquis de Brézé, p. 269 (I. n° 19). (V. les observations incidentes du comte
de Pontécoulant, p. 269 ; — du marquis de Brézé, p. 270, 271 ; — du comte Heudelet, p. 270, § ult; — du
duc de Broglie, p. 271, § ult.; — du Président, p. 272). —De M. le Maréchal marquis Maison, par le duc de
Broglie, p. 367 (I. n° 27); — de M. le comte Beker, par le comte Dejean, p. 373 (I. n° 33); — de M. le comte
Pelet de la Lozère, par le baron Mounier, p. 1049 (I. n° 83).
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
TABLEAU des départements et des villes, au nombre de 47, autorisés, pendant la session de 1841, à contracter
des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.

NOMS

NOMS

NUMEROS
DES
D'ORDRE
DÉPARTEMENTS

NUMEROS

DES DÉPARTEMENTS D'ORDRE
ET DES VILLES.

ET DES VILLES.
(*)

(*)

Abbeville.........

9

Laval.......................

7

Aisne. (2 projets)...

5

Loir-et-Cher.....

2

Allier.............

3

Loiret (2 projets)..

3, 8

Alpes (Basses-).....

3

Lot-et-Garonne...

6

Alpes (Hautes-).....

5

Lyon............

4

Ardennes...........

3

Mâcon...........

7

Beauvais...........

4

Maine-et-Loire ... .

3

Bordeaux.,........

9

Marne (3 projets)

3

Bouches-du-Rhône...

3

Marne (Haute-) ...

3

Bourges............

4

Mayenne.........

6

Compiègne.........

9

Meuse (2 projets)..

6, 10

Côte-d'Or (2 projets)

1, 6

Nantes...........

7

Côtes-du-Nord......

2

Pyrénées (Basses-).

1

Creuse.............

2

Pyrénées (Hautes-)

8

1

Dordogne..........

2

Rhône...........

2

Drôme............

3

Saint-Étienne.....

11

Finistère...........

5

Saône et-Loire....

2

Gironde...........

6

Sens.............

9

Grenoble.............

7

Tarn-et-Garonne.......

8

Ille-et-Vilaine.....

6

Vannes...........

4

Indre-et-Loire.....

7

Var.............

8

Jura...............

6

Vienne (Haute-)..

6

La Guillotière......

7

Yonne...........

6

Landes.............

1

(*) Ces numéros indiquent le chiffre du paragraphe sous lequel la loi est comprise dans le titre qui suit :
Emprunts et Impositions extraordinaires.

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
1. — Trois projets de lois tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par les
départements de la Côte-d'Or, des Landes et des Basses-Pyrénées. — Présentés à la Chambre des Députés le
7 février 1842. — Adoptés les 2 et 4 mars. — Apportés à la Chambre des Pairs le 16. — Adoptés le 11 avril
(Lois des 24 et 29 avril 1842, Bulletin des lois, 1er sem., nos 900 et 902, p. 253 et 265). = Exposés des motifs
par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 349 (I. n° 24). — Nomination d'une commission, p. 365.
— Rapport par M. de La Pinsonnière, p. 457 (I. n° 37). = Délibération des articles, p. 614 à 617. = Vote au
scrutin, p. 624. V. aussi, p. 617.
2. — Six projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par les
départements des Côtes-du-Nord, de la Creuse, de la Dordogne, de Loir-et-Cher, du Rhône, de Saône-etLoire. — Présentés à la Chambre des Députés les 7 et 19 février 1842. — Adoptés les 2 et 5 mars. —
Apportés à la Chambre des Pairs le 29 mars. — Adoptés le 29 avril (Lois du 4 juin 1842; Bulletin des lois, 1er
sem., n° 912, p. 437 à 441). = Exposés des motifs par M. le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la
Chambre par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 374 (I. n° 28). — Nomination d'une commission, p.
419. — Rapport par M. Mérilhou, p. 757 (I. n° 55). = Délibération des articles, p. 787 à 793. = Vote au
scrutin, p. 793.
3. — Onze projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par les départements dont les noms
suivent : Allier, Alpes (Basses-), Ardennes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Loiret, Maine-et-Loire, Marne (trois
projets de loi), Marne (Haute-). — Présentés à la Chambre des Députés les 19 février, 19 et 24 mars 1842. —
Adoptés les 12 mars et 2 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 11 avril. — Adoptés le 29 (Lois du, 4
juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 912, p. 442 à 448). = Exposés des motifs par. le comte T. Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 619 (I. n° 41). — Nomination d'une commission, p. 704. — Rapport par le baron
Feutrier, p. 758 (I. n° 57). = Délibération des articles, p. 794 à 801. = Vote au scrutin, p. 803.
4. — Quatre projets de loi tendant à autoriser les villes de Beauvais, de Bourges, de Lyon et de Vannes à
s'imposer extraordinairement ou à contracter des emprunts. — Présentés à la Chambre des Députés les 19
février, 19 et 24 mars 1842. — Adoptés les 26 mars et 2 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 11 avril.
— Adoptés le 29 (Lois du 4 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 912, p. 451 et 452). = Exposés des
motif; par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 620 (I. n° 42). — Nomination d'une commission, p.
704. — Rapport par le duc de Crillon, p. 759 (I. n° 56). = Délibération des articles, p. 801 à 803. = Vote au
scrutin, p. 803.
5. — Quatre projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements de l'Aisne (deux projets), des Alpes (Hautes-) et du Finistère. — Présentés à la Chambre des
Députés les 2 février et 9 avril 1842. — Adoptés les 2, 9 et 16 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le
22. — Adoptés le 16 mai (Lois du 4 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er sem., n°912, p. 448 à 450). = Exposé des
motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 756 (I. n° 53). — Nomination d'une commission,
p. 785. = Rapport par le comte d'Haubersart, p. 852 (I. n° 67). = Discussion en assemblée générale, p. 869 à
872. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 869, 871. — M. Guizot, Ministre
1

des affaires étrangères, p. 871; — le comte Pelet de la Lozère, p. 872; — le rapporteur, p. 872. = Délibération
des articles, p. 873 à 875. — Vote au scrutin, p. 876.
6. — Neuf projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements dont les
noms suivent: Côte-d'Or, Gironde, Ille-et-Vilaine, Jura, Lotet-Garonne, Mayenne, Meuse, Vienne (Haute-),
Yonne.— Présentés à la Chambre des Députés les 24 et 28 avril 1842. — Adoptés le 13 mai. — Apportés à la
Chambre des Pairs le 23. — Adoptés le 6 juin (Lois du 11 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 917, p.
568 à 575). = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 972 (I. n° 76). — Nomination d'une commission, p. 1028. —
Rapports par M. Félix-Faure, p. 1151 (I. n° 98), et par le baron Delort, p. 1151 (I. n° 100). = Délibération des
articles, p. 1259 à 1268. = Vote au scrutin, p. 1277.
7. — Cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes de Grenoble, de La Guillotière, de
Laval, de Mâcon et de Nantes. — Présentés a la Chambre des Députés, les a, 9, 27 et 28 avril 1842. —
Adoptés les 16 avril et 13 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 23. — Adoptés le 6 juin (Lois du 11
juin 1843 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 914, p, 496 à 498). = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 972 (I. n° 77 et 77
bis). — Nomination d'une commission, p. 1028. — Rapports par le baron Duval, p. 1151 (I. n° 97), et par le
marquis de Lusignan, p. 1151 (I. n° 99). = Délibération des articles, p. 1269 à 1271; V. aussi, p. 1269, 1268 à
1271. = Vote au scrutin, p. 1277.
8. — Cinq projets de lois tendant à autoriser des impositions extraordinaires votés par les départements d'Indreet-Loire, du Loiret, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne, et du Var. — Présentés à la Chambre des
Députés les 28 avril et 16 mai 1842. — Adoptés le 28 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 31. —
Adoptés le 6 juin (Lois du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 917, p. 565 à 568). — Exposés des
motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1078 (I. n° 86). — Nomination d'une commission,
p. 1116. = Rapports par le baron Aymard, p. 1142 (I. n° 113); — par M. Félix-Faure, p. 1242 (I. n° 114); —
et par le marquis de Louvois, p. 1242 (I. n° 114); — et par la marquis de Louvois, p. 1242 (I. n° 111). =
Délibération des articles, p. 1259, 1271 à 1274. = Vote au scrutin, p, 1277.
9. — Quatre projets de loi tendant à autoriser les villes d'Abbeville, de Bordeaux, de Compiègne et de Sens à
contracter des emprunts. — Présentés à la Chambre des Députés les 28 avril et 19 mai 1842. — Adoptés le
28 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 31. — Adoptés le 6 juin (Lois du 11 juin 1842 ; Bulletin des
lois, 1er sem., n° 914, p. 493, 495, 496). = Exposés des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 1078 (I. n° 87). — Nomination d'une commission, p. 1116. — Rapport par le baron Delort, p.
1243 (I. n° 112), = Délibération des articles, p, 1259, 1275 à 1277. = Vote au scrutin, p. 1277.
10. — Projet de loi tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée par le département de la Meuse. —
Présenté à la Chambre des Députés le 28 avril 1842. — Adopté le a juin. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 3. — Adopté le 7 (Loi du 11 juin 1842 ; Bulletin des lois, 1er semestre, n° 914, p. 492). = Exposé des
motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1207 (I. n° 105). — Renvoi à une commission
précédemment nommée, p. 1208. — Rapport par le marquis de Louvois) p. 1256 (L n° 120). — Délibération,
p. 1324 et 1325. = Vote au scrutin, p. 1326.
11. — Projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la ville de Saint-Étienne. — Présenté à la Chambre
des Députés le 30 mai 1842. — Adopté le 3 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Adopté le 7 (Loi
du 11 juin 1842; Bulletin des luis, 1er sem., n° 914, p. 994). = Exposé des motifs par le comté T. Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1240 (I. n° 110).
— Renvoi à une commission précédemment nommée, p. 1241. — Rapport par le marquis de Louvois, p.
1256 (I. n° 121). = Délibération, p. 1324, 1326. = Vote au scrutin, p. 1326.
ENDIGUEMENT. — Projet de loi relatif à l'endiguement des fleuves et rivières. — Présenté à la Chambre des Pairs
le 17 janvier 1842. — Retiré par ordonnance royale le 23 mai. = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre
des travaux publics, p. 181 (I. n° 7). — Nomination d'une commission, p. 201. — Rapport par le comte
d'Argout, p. 705 (I. n° 49).
ESCAYRAC (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366. = Ses observations sur
le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 503.
ESTISSAC (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 704, 1212.
ETIENNE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 200, 825, 1028, 1116. = Membre du comité
des pétitions, p. 851.
ÉTRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832 et 24 juillet 1839 sur la résidence des
étrangers réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Députés le 16 avril 1842. — Adopté le 2 juin. —

Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juin. — Adopté le 7 (Loi du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n°
914, p. 488). = Exposé des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1207 (I. n° 103). —
Nomination d'une commission, p. 1245. — Rapport par le comte d'Alton-Shée, p. 1258 (I. n° 125). =
Délibération des articles, p. 1295. = Vote au scrutin, p. 1296.
EXCUSES de différents Pairs, empêchés de se rendre à la Chambre, p. 188, 267, 361, 475, 577, 743, 777, 863,
1001, 1049, 1145.
EXELMANS (M. le comte). — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour
complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p. 427.
EXPROPRIATION. V. au mot Colonies.
F
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 265, 579, 1028, 1116. = Membre
du comité des pétitions, p. 623. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 829. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur cinq projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires
votées par autant de départements, p. 1151 (I. n° 98); — sur deux projets de loi tendant à autoriser des
impositions extraordinaires votées par les départements des Hautes-Pyrénées et du Var, p. 1242 (I. n° 114).
FERRIER (M.), nommé Pair de France, p. 19. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Sur le rapport de M.
Périer, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 362. — Il est admis à siéger, p.
368. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1028. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1327. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur le sucre indigène, p. 1080 (I. n° 89).
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du 12e
anniversaire des journées de Juillet 1830. —Présenté à la Chambre des Députés le 16 avril 1842. — Adopté
le 1er juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juin. — Adopté le 6 (Loi du 11 juin 1842 ; Bulletin des
lois, 1er sem., n° 914, p. 487). — Exposé des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1146
(I. n° 92). — Nomination d'une commission, p. 1212. — Rapport par le comte d'Alton-Shée, p. 1243 (I. n°
115). = Délibération des articles, p. 1285. — Observations du baron Delort, p. 1285. = Vote au scrutin, p.
1286.
FEUTRIER (M. le baron) est appelé au bureau, aux termes de l'article 5 du règlement, p. 475, 513.= Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 200, 704, 824, 1244. = Membre du comité des pétitions, p. 206,
623. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 250, 705, 814, = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur onze projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par neuf
départements, p. 758 (I. n° 57).
FLAVIGNY (M. le vicomte de), nommé Pair de France, p. 20. — Sur le rapport du baron de Fréville, la Chambre
déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 48. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 50. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 785, 1214. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à divers changements de circonscription, p. 823 (I. n° 65);
— sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 37,562 fr. 85 cent, pour l'exécution de la convention
conclue entre la France et le grandduché de Bade, an sujet des limites respectives des deux Etats, p. 1267 (I.
n° 124).
FLEUVES. V. au mot Endiguement.
FONDS SECRETS. V. au mot Dépenses secrètes.
FRANCK CARRÉ (M.), nommé Pair de France, p. 21. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Sur le
rapport du baron de Fréville, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 35. — Il
est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 265, 365, 578, 1213.
= Membre du comité des pétitions, p. 42, 206, 623. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 222, 352.
FRÉTEAU DE PÉNY (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 579.
FRÉVILLE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 265, 365; — pour
examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 27. — Fait divers rapports au nom de la
commission chargée de cet examen, p. 32 à 35 ; 46 et 47. — Membre du comité des pétitions, p. 42.
G

GABRIAC (M. le marquis de), nommé Pair de France, p. 9.— Prête serment dans la séance royale, p. 4. — Sur le
rapport du comte de Tascher, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 32. — Il
est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1029. = Son opinion sur le projet
de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos,
p. 897, 926; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843, p. 1435.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1842, p. 8.
GASCQ (M. le président de), nommé Pair de France, p. 21. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Sur le
rapport du baron de Fréville, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 35. — Il
est admis à siéger, p. 39). = Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 46; pour l'examen de divers
projets de loi, p. 265, 419, 703) 1213, 1244. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le
projet de loi relatif au tarif des commissaires-priseurs, p. 706 (I. n° 50) ; — sur le projet de loi tendant à
reporter sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les travaux d'art à exécuter au palais de la
Chambre des Pairs, p. 1257 (I. n° 123); — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour
l'exercice 1843, p. 1290 (I. n° 128).
GASPARIN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 364, 419, 704, 785, 867.
= Membre du comité des pétitions, p. 851. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842,
p. 398 (I. n° 34); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de quatre millions sur l'exercice 1842,
pour la réparation des nouveaux dommages causés par les inondations du Rhône, p. 822 (I. n° 64) ; — sur le
projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1001 (I. n° 81). V. aussi p. 1074,
1142.
GAUTIER (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1028. = Son opinion sur le projet de loi relatif
aux privilèges et hypothèques et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 291. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 510, § 1er ; — sur la
capture du Marabout et de la Sénégambie, p. 659, § 1er ; — sur le projet de loi relatif à la prorogation du
privilège de la Banque de Rouen, p. 692; — sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 1016, § 1er;
1034.
GAY-LUSSAC (M.). — Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques,
p. 510, § 2.
GÉRANDO (M. le baron de). — Fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé : Notice sur M. le duc de
Praslin, Pair de France. Notice sur M. le duc de Doudeauville, ancien Pair de France, p. 87 ; — d'un
ouvrage intitulé : lnstitutes du droit administratif français, p. 777. = Ses observations sur un projet de loi
relatif aux amendes établies par les règlements de grande voirie, p. 229, 232.
GÉRARD (M. le Maréchal comte), annonce par une lettre, à la Chambre, qu'un poste d'honneur est mis à sa
disposition par la Garde nationale, p. 8.
GERMAIN DE MONFORTON (M. Louis-Auguste-Constance-Albert, comte), fils et successeur à la Pairie de M.
Auguste-Jean, comte Germain de Monforton, adresse ses titres à la Chambre, p. 49. — Ils sont renvoyés à
une commission, p. 49. — Rapport fait au nom de cette commission par le comte, de Mosbourg, p. 51. — La
Chambre déclare valables les titres produits, p. 51. — Six Pairs sont désignés pour être entendus dans
l'information prescrite par l'ordonnance du 23 mars 1816, p. 52. — Compte rendu à la Chambre de cette
information, p. 88. — M. le comte Germain prête serment et est admis à prendre séance, p. 144.
GERMINY (M. le comte de). — Membre du comité des pétitions, p. 42.
GIROD (de l'Ain), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 46; — pour l'examen de divers projets de
loi, p. 579, 703. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques,
p. 495.
GOURGAUD (M. le baron), nommé Pair de France, p. 22. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Sur le
rapport du baron de Fréville la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 35. — Il
est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 364.
GRANDE VOIRIE. — Projet de loi relatif aux amendes établies par les règlements de grande voirie. — Présenté à
la Chambre des Pairs le 17 janvier 1842.— Adopté le 14 février. — Porté à la Chambre des Députés le 23. —
Adopté le 14 mars. (Loi du 23 mars 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 892, p. 198). — Exposé des motifs
par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 181 (I. n° 5). — Nomination d'une commission, p. 201. —
Rapport par M. Camille Périer, p. 210 (I. n° 13). — Délibération des articles, p. 228 à 234. = ART. 1er, p. 228.

— Amendement proposé par la commission, première rédaction, p. 229. — Dernière rédaction et adoption,
p. 233. — Observations du baron de Gérando, p. 229, 232 ; — du rapporteur, p. 231, 232; — du Ministre des
travaux publics, p. 232. = Vote au scrutin, p. 234.
GUIZOT (M.), Ministre des affaires étrangères. — Communique à la Chambre une expédition officielle de la
convention conclue à Londres le 13 juillet 1841, et relative à la fermeture des Dardanelles et du Bosphore
aux bâtiments de guerre, p. 176; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 37 562 fr. 85 cent, pour
l'exécution de la convention conclue entre la France et le grand-duché de Bade, au sujet des limites
respectives des deux États, p. 1148 (I. n° 95). = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 64, 90 à 111, 166, 167 ; — sur la capture du Marabout et de la Sénégambie, p.
632, 636, 652, 653, 656, 658. V. aussi p. 906 à 917, 924 ; — sur quatre projets de loi tendant à autoriser des
impositions extraordinaires et des emprunts votés par les départements de l'Aisne (deux projets), des HautesAlpes et du Finistère, p. 871 ; — sur les mesures à prendre pour la police des chemins de fer, p. 868; — sur le
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices
clos, p. 906 à 917.
H
HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 202; — pour examiner les titres
produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 27.
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 824, 1029.
HARAS. V. au mot Caisse des retraites.
HARCOURT (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 785, 1212. = Propose un
amendement au projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 114. V. aussi p. 151 à
156.
HARCOURT (M. Georges-Douglas-Trévoz-Bernard, marquis d'), fils et successeur à la Pairie de M. AmédéeMarie-Charles-François, marquis d'Harcourt. — Adresse ses titres à la Chambre, p. 268. — Ils sont renvoyés
à une commission, p. 269. — Rapport fait au nom de cette commission par le comte Philippe de Ségur, p.
272. — La Chambre déclare valables les titres produits, p. 275. — Six Pairs sont désignés pour être entendus
dans l'information prescrite par l'ordonnance du 23 mars 1816, p. 275. — Compte rendu à la Chambre de
cette information, p. 287. — M. le marquis d'Harcourt prête serment et est admis à siéger, p. 311. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 419.
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 703, 785, 824, 1213.
= Membre du comité des pétitions, p. 42. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 218. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur quatre projets de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires et des emprunts votés par les départements de l'Aisne (deux projets), des Hautes-Alpes et du
Finistère, p. 852 (I. n° 67). V. aussi p. 872.
HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE. — Pairs admis dans la Chambre à titre héréditaire, p. 144, 311 ; V. aux mots Germain
de Monforton, Harcourt.
HOMMAGE fait à la Chambre par le marquis d'Audiffret, d'un ouvrage intitulé : Le Budget, p. 45 ; — par le baron
Dupin, d'un ouvrage intitulé : Vie d'un bienfaiteur du peuple, le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville, p.
87 ; — par le baron de Gérando, d'un ouvrage intitulé : Notice sur M. le duc de Praslin, Pair de France ;
Notice sur M. le duc de Doudeauville, ancien Pair de France ; — d'un ouvrage intitulé : Institutes du droit
administratif français, p. 777 ; — par le comte Alexis de Saint-Priest, d'un ouvrage intitulé : Histoire de la
Royauté considérée dans ses origines, p. 1049.
HOUDETOT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p, 1213.
HUMANN (M.), Ministre des finances. — Présente en cette qualité, à la Chambre, un projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de l'exercice 1839, p. 263 (I. n° 18); — un projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos, p. 665 (I. n° 47). = Est
entendu sur une pétition de 41 habitants de Paris (poste aux lettres), p. 237, 242.
HYPOTHÈQUES. V. au mot Colonies.
I

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot Emprunts et Impositions extraordinaires.
INONDATIONS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 4 000 000 sur l'exercice 1842, pour la réparation
des nouveaux dommages causés par les inondations du Rhône. — Présenté à la Chambre des Députés le 12
mars 1842. — Adopté le 11 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 7 mai (Loi du 22
mai 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 908, p. 397). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux
publics, p. 755 (I. n° 52). — Nomination d'une commission, p. 785. — Rapport par le comte de Gasparin, p.
822 (I. n° 64). = Délibération des articles, p. 832. = Vote au scrutin, p. 833.
INTERPELLATIONS.
1. — Une demande tendant à obtenir l'autorisation d'adresser des interpellations aux Ministres, sur la capture des
navires français le Marabout et la Sénégambie par la marine anglaise, est déposée sur le bureau par le
marquis de Boissy, p. 455. — Cette demande étant appuyée par deux Pairs, la Chambre décide que les
interpellations auront lieu, et fixe le jour auquel le Pair auteur de la proposition sera entendu, p. 456. V. les
observations de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 456. — Au jour fixé sont entendus : le marquis de
Boissy, p. 624, 653, 660; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 632, 636, 652, 653, 656, 658 ; —
le prince de la Moskowa, p. 632 ; — le baron Dupin, p. 643, 659, § pénult.; — le duc de Broglie, p. 647, 654,
§ pénult.; — le vicomte Dubouchage, p. 651; — le comte de Tascher, p. 652, 654, § 2; — M. LaplagneBarris, p. 654, § ult., 659, ult. ; — M. Persil, p. 658; — M. Gautier, p. 659, § 1er. 2. — Une demande tendant
à obtenir l'autorisation d'adresser des interpellations aux Ministres sur les questions relatives aux mesures à
prendre pour la police des chemins de fer, est déposée sur le bureau par le prince de la Moskowa, p. 853. —
Cette demande étant appuyée par deux Pairs, la Chambre décide que les interpellations auront lieu, et fixe le
jour auquel le Pair auteur de la proposition sera entendu, p. 855 et 856. V. les observations de M. Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 854, 855, 856; — du prince de la Moskowa, p. 854, 868, 921 ; — du
baron Mounier, p. 855, § ult. ; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 868. — Au jour fixé sont
entendus : le prince de la Moskowa, p. 877, 887 ; — M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 881, 886, 887;
— le vicomte Dubouchage, p. 886.
ISTRIE (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 7. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366.
J
JACOB (M. le vice-amiral comte), nommé secrétaire de la Chambre, p. 28.
JAUBERT (M. le chevalier), nommé Pair de France, p. 23. — Prête, serment dans la séance royale, p. 5. — Sur le
rapport de M. Camille Périer, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 38. — Il
est admis à siéger, p. 39. = Il s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1001. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 366, 1213. = Son opinion sur le projet de loi tendant à reporter sur
l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les travaux d'art à exécuter au palais de la Chambre des Pairs,
p. 1306, § 1er.
JESSAINT (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 704, 1028, 1029, 1116.
K
KÉRATRY (M.) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 577.
L
LACAVE-LAPLAGNE (M.), Ministre des finances. — Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi
relatif à la perception de l'impôt sur le sucre indigène, p. 971 (I. n° 75) ; — un projet de loi relatif à la fixation
du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1077 (I. n° 85); V. aussi p. 1425 ; — un projet de loi relatif à
la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843, p. 1239 (I. n° 109); V. aussi p. 1451, 1454, 1456. =
Présente à la Chambre, au nom du comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, neuf projets de loi relatifs à des
impositions extraordinaires votés par autant de départements, p. 972 (I. n° 76); — cinq projets de loi relatifs à
des emprunts votés par autant de villes, p. 972 (I. n° 77 et 77 bis); — cinq projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 973 (I. n° 78); — un projet de loi tendant à autoriser un
emprunt voté parla ville de Saint-Étienne, p. 1240 (I. n° 110). = Est entendu sur le projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1843, et des exercices clos, p. 932, 939, 949;
— sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1098, 1168 ; — sur une

pétition du comité viticole de Bordeaux (impôts), p. 983; — sur une pétition de 23 géomètres (cadastre), p.
1248.
LA FORCE (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair,, p. 778; — pour
l'examen d'un projet de loi, p. 201.
LA GRANGE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1213.
LA MOUSSAYE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 419, 1028, 1116, 1214.
LANJUINAIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 704.
LA PISSONNIÈRE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366, 1029.
LAPLACE (OEuvres scientifiques de). V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 5.
LAPLACE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 1213. = Membre du
comité des pétitions, p. 42, 278, 623, 851. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 827, 856. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1842, p. 463 ; — sur le
projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 572; — sur une pétition du sieur
Guérin (messageries), p. 356.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 265, 364, 678, 703. — Ses
observations sur le projet de loi relatif à la saisie des rentes constituées sur particuliers, p. 593, 405, § 1er; —
sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 498, § 1er, 574 ; — sur la capture
du Marabout et de la Sénégambie, p. 654, § ult., 659 § ult.; — sur le projet de loi relatif au noviciat
judiciaire, p. 997, § 1er, 1013, § ult., 1016, § 2, 1023, LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 824. — Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des
voitures publiques, p. 515, 518, § ult., 519, § ult.
LA TOUR-MAUBOURG (M. le comte Fay de), nommé Pair de France, p. 8. — Sur le rapport du comte du Tascher
la Chambre ajourne l'admission du nouveau Pair jusqu'à production des pièces tendant à établir qu'il remplit
les conditions voulues par la loi, p. 32.
LAURISTON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de), commissaire pour l'examen du divers projets de loi, p. 824, 1028. — Pour
examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 269. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au Ministre des travaux publics divers crédits
supplémentaires pour les besoins des exercices 1841 et 1842, p, 865 (I, n°72).
LEBRUN (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p., 1213, 1244.
LEGRAND (M.), sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, est entendu sur le projet du loi relatif à
la police du roulage et des voitures publiques, p. 482, 483, 486, 489, 499, 503, 518, 520, 523, 528, 542, 545,
546, 549, 551, 552, 566; — sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer,
p. 1142, §§ 2 et ult.
LESERGEANT DE BAYENGHEIM (M.), nommé Pair de France, p. 23. — Sur le rapport de M. Camille Périer la
Chambre déclare valables les turcs produits par le nouveau Pair, p. 89. — Il prète serment et est admis à
siéger, p. 90.
Lois adoptées par la Chambre pendant la session de 1842, sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois sont
au nombre de 111, savoir :

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

LA SANCTION.
23 mars 1842

Loi portant concession de l'église de la
Madeleine à la ville de Paris. Madeleine.
(Impressions n° 6. Rapport n° 10.)

Idem.

Loi relative à la police de la grande voirie.
Grande Voirie.
(Nos 5. — 13.)

7 avril.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes do Dépenses secrètes.
l'exercice 1842. (Nos 22. — 34)

9 avril.

Loi parlant qu'il sera fait, en 1843, un appui
de quatre-vingt mille hommes, sur la Recrutement.
classe de 1842. (Nos 21. — 30.)

Idem.

Six lois relatives à des changements de
Circonscriptions
Circonscriptions territoriales. (Nos 25. —
territoriales, n° 1.
32.)

24

Deux lois qui autorisent les départements
des Basses-Pyrénées et des Landes à Emprunts et impositions
s'imposer extraordinairement. (Nos 24. —
extraordinaires, n° 1.
37.)

29

Loi qui autorise le département de la Côte
d'Or à contracter un emprunt
et à s'imposer extraordinairement. (Nos 24.
— 37.)

Idem, n° 1.

3 mai.

Loi portant règlement définitif du budget de
Budget, n° 1.
l'exercice 1839. (Nos 18. — 38.)

22

Loi qui ouvre un crédit de quatre millions
pour réparation des dommages causée
aux digues et levées qui bordent la vallée
du Rhône, entre Lyon et la mer, ainsi
qu'au Canal d'Arles à Bouc, par la crue et Inondations.
le débordement des eaux.(Nos 52.— 64.)

24 mai.

Loi relative à la saisie des rentes constituées Rentes
constituées
sur particuliers. (Nos 15. — 26.)
particuliers.

Idem.

Loi qui ouvre au Ministre des travaux
publics des crédits supplémentaires sur
les exercices 1841 et 1842, (Nos 58. — Crédits supplémentaires et
72.
extraordinaires, n° 2.

sur

DATE de
LA SANCTION.

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

24 mai 1842.

Loi relative aux portions de routes royales
délaissées par suite de changement de
Routes royales.
tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route.
os
(N 4, 46. — 12, 63.)

25

Loi sur les crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1841 et Crédits
supplém.
1842 et des exercices clos. (Nos 47. —
exlraord., n°1.
68.)

Idem.

Loi qui approuve un échange de bois conclu
entre l'État et les sieurs Vivaux frères. Échange.
(Nos 60. — 69.)

4 juin.

Six

Idem.

Onze lois qui autorisent neuf départements à
s'imposer extraordinairement. (NOS 41. — Idem, n° 3.
57.)

Idem.

Quatre lois qui autorisent les départements
de l'Aisne, des Hautes-Alpes et du
Idem, n° 5.
Finistère, à s'imposer extraordinairement.
(Nos 53. — 67.)

Idem.

Quatre lois qui autorisent les villes de
Beauvais, de Bourges, de Lyon et de
Vannes, à s'imposer extraordinairement. Idem, n° 4.
ou à contracter des emprunts. (Nos 42. —
56.)

Idem.

Cinq lois relatives à des changements de
Circonscriptions
circonscriptions territoriales, (Nos 29. —
territoriales, n° 2.
61.)

Idem.

Cinq lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 43. Idem, n° 3.
62.)

Idem.

Trois lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 54 — Idem, n° 4.
65.)

5

Loi relative à la banque de Rouen. (Nos 23.
Banque de Rouen.
— 39, 48.)

11

Loi relative à l'établissement de grandes
lignes de chemins de fer. (Nos 132. — Chemins de fer, n° 1.
151.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour la célébration
du 12e anniversaire des journées de Fêtes de juillet.
Juillet 1830. (Nos 71. — 81.)

lois qui autorisent autant de
départements
à
s'imposer Emprunts
et
impôts.
extraordinairement ou à contracter des
extraordin., n° 2.
emprunts. (Nos 28. — 55.)

DATE
de
LA SANCTION.

et

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

11 juin 1842.

Loi qui proroge celles des 12 avril 1832, 1er
mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux Étrangers
étrangers réfugiés. (Nos 103. — 125.)

Idem.

Loi qui accorde un crédit extraordinaire pour
dépenses relatives aux essais d'une Télégraphie.
télégraphie de nuit. (Nos 104. —129.)

Idem.

Loi qui reporte à l'exercice 1842 la portion
non employée, au 3l décembre 1841. du
crédit affecté à l'exécution de peintures Chambre des Pairs.
et de sculptures au palais de la Chambre
des Pairs. (Nos 91. — 123.)

Idem.

Loi qui affecte une somme de huit cent
quatre-vingt-seize mille huit cents francs
aux constructions nouvelles à faire aux Palais de justice de Rouen.
bâtiments du palais de justice de Rouen.
(Nos 90. — 117.)

Idem.

Loi qui établit une imposition extraordinaire
Emprunts
et
impôts.
sur le département de la Meuse. (Nos 105.
extraordin, n° 10.
— 120.)

Idem.

Loi qui autorise la ville de Bordeaux à
s'imposer extraordinairement (Nos 87. — Idem, n° 9.
112.)

Idem.

Neuf lois qui autorisent autant de villes à
contracter des emprunts. (Nos 77, 77 Idem, n° 7, 9, 11.
bis
,87. — 97, 99, 112.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des dépenses
Budget. n° 2.
de l'exercice 1843. (Nos 85. — 116.)

Idem.

Loi portion fixation du budget des recettes
Idem, n° 3.
de l'exercice 1843. (Nos 109. —128.)

Idem.

Loi relative à la perception de l'impôt sur le
Sucre indigène.
sucre indigène. (Nos 75. — 89.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour subvention à la
caisse des retraites du service des haras Caisse des retraites.
et des écoles vétérinaires. (Nos 79. — 84.)

Idem.

Quatorze lois qui autorisent autant de
départements
à
s'imposer
Emprunts et impositions
extraordinairement ou à contracter des
extraord., nos 8, 6.
os
emprunts. (N 76, 86. — 98, 100, 111,
113, 114.)

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

LA SANCTION.
11 juin 1842.
Idem.
Idem.
Idem.
15

Treize lois relatives à des changements de Circonscriptions
circonscriptions territoriales. (Nos 78, 88,
territoriales, n° 5, 6, 7,
106. — 107, 118, 119.)
8.
Loi qui accorde au département de la marine Crédits
supplément.
et des colonies, sur l'exercice 1842, des
extraor., n° 3.
crédits supplémentaires et un crédit
Idem, n° 4.
extraordinaire. (Nos 80. — 108.)
Chemins de fèr, n° 2.
Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'exécution de la convention conclue, le 5 Crédits
supplément.
avril 1840, entré la France et le Grandextraor., n° 5.
os
duché de Bade. (N 95. — 124.)

et

et

Loi sur le prolongement jusqu'au Havre du
chemin de fer de Paris à Rouen. (Nos 94.
— 126.)
Loi

qui ouvre un crédit spécial et
extraordinaire pour la réimpression des
œuvres scientifiques de Laplace. (Nos 96.
— 122.)

LOUVOIS (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 1028, 1116. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1070. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires votées par le département de Tarn-et-Garonne, p. 1242 (I. n° 111); — sur deux projets de loi
tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée par le département de la Meuse, p. 1256 (I. n° 120), et
un emprunt voté par la ville de Saint-Étienne, p. 1256 (I. n° 121).
LUSIGNAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366, 785, 1028, 1116; —
pour examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 49. = Fait, au nom d'une commission
spéciale; un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la ville de Laval, p. 1151 (I. n°
99).
M
MACKAU (M. le vice-amiral baron de), nommé Pair de France, p. 11. — Prête serment dans Ja séance royale, p.
5. — Sur le rapport du comte de Tascher, la Chambre déclare valables les titres du nouveau Pair, p. 32. — Il
est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1029, 1245. = Son opinion
sur le projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques et à l'expropriation forcée dans les colonies
d'Amérique, p. 288; V. aussi, 295, § 1er; 306, 307, § 2; 324. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos, p. 941. — Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au département de la
marine et des colonies divers crédits supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1842, p. 1210 (I. n°
108).
MADELEINE. — Projet de loi relatif à la cession de l'église de la Madeleine à la ville de Paris. — Présenté à la
Chambre des Pairs le 17 janvier 1842. — Adopté le 10 février. — Porté à la Chambre des Députés le 23. —
Adopté le 14 mars (Loi du 23 mars 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 892, p. 197). = Exposé des motifs par
M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 181 (I. n° 6). — Nomination d'une commission, p. 201. — Rapport
par M. de Cambacérès, p. 203 (I. n° 10). = Discussion en assemblée générale, p. 210 à 216. — Dans cette
discussion sont entendus : le vicomte du Villiers du Terrage, p. 210, 215, § pénult.; — le Ministre des travaux
publics, p. 212, 215; — le rapporteur, p. 213, 214; — le comte de Montalembert, p. 213, 215, § 1er ; — le
baron de Daunant, p. 215, § 2 ; — le marquis d'Aramon, p. 215, § 3. = Délibération des articles, p. 417. =

Vote au scrutin, p. 218.
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 763, 1115. = Membre du comité des
pétitions, p. 278. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques,
p. 491 § ult.; 500.
MAISON (M. le Maréchal marquis), décédé le 13 février 1840. — Hommage rendu à sa mémoire par le duc de
Broglie, p. 367 (I. n° 27).
MALOUET (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 201.
MARABOUT. V. au mot Interpellations.
MARCHAND (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1049.
MAREUIL (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1214.
MARTIN (du Nord) (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes. — Présente à la Chambre, en
cette qualité, un projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 457 (I. n° 36); V. aussi, p. 996, 998, 1006, 1011,
1015, 1019, 1022, 1023, 1031, l036; — un projet de loi relatif à une augmentation du personnel de la cour
royale de Paris, p. 457 (I. n° 35); V. aussi, p. 763 ; — un projet de loi relatif à la saisie des rentes constituées
sur particuliers, p. 781 (I. n° 59). = Présente à la Chambre, au nom du comte T. Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, six projets de loi relatifs à des emprunts et impositions extraordinaires votés par autant de
départements, p. 374 (I. n° 28) ; — cinq projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions, p.
374 (I. n° 29). = Présente à la Chambre, au nom de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, un projet de
loi relatif à un échange de bois conclu entre l'État et les sieurs Vivaux, p. 782 (I. n° 60). = Est entendu sur !c
projet dé loi relatif aux privilèges et hypothèques, et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p.
301, 318; — sur le projet de loi relatif à la saisie des rentes constituées sur particuliers, p. 386, 406; — sur le
projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1842, p. 466 ; — sur le projet de loi relatif
au tarif des commissaires-priseurs, p. 768, 769. — Sur une pétition du sieur Fonrdinier (magistrature), p. 354.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366, 785, 1029, 1116, 1244.
MATHIEU DE LA REDORTE (M. le comte), nommé Pair de France, p. 11. — Prête serment dans la séance royale, p.
4. — Sur le rapport du comte de Tascher, la Chambre déclare valables les titres produits, p. 32. — Il est
admis à siéger, p. 59. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 1245. = Son opinion sur
le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1088. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 30 000 francs pour les
dépenses relatives aux essais d'une télégraphie de nuit, p. 1289 (I. n° 139).
MÉRILHOU (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 42 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 265, 419, 579, 667. = Membre du comité des
pétitions, p. 623, 851. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 705. = Ses observations sur le projet
d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 120, § 2; — sur le projet de loi relatif au tarif
des commissaires-priseurs, p. 774 ; — sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 1045, § 2. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur six projets de loi relatifs à des emprunts et à des impositions
extraordinaires votés par autant de départements, p. 757 (I. n° 55).
MERLIN (M. le comte Eugène), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p.
27. — Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 207.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
29. = Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 45.
MINISTRES. — En vertu d'une ordonnance royale du 29 octobre 1840, le conseil des Ministres était composé
ainsi qu'il suit, à l'ouverture de la session : Guerre et présidence du conseil, M. le Maréchal duc de Dalmatie;
— Justice et cultes, M. Martin (du Nord) ; — Affaires étrangères., M. Guizot ; — Marine, M. l'Amiral baron
Duperré; — Intérieur, M. le comte T. Duchâtel ; — Agriculture et commerce, M. Cunin-Gridaine; —
Travaux publics, M. Teste ; — Instruction publique, M. Villemain; — Finances, M. Humann. = Par
ordonnance royale du 25 avril 1842, M. Humann, décédé, le même jour, fut remplacé par M. LacaveLaplagne.
MOLÉ (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1049. = Commissaire pour la rédaction
d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 42. = Son opinion sur le projet de loi
relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842 et des exercices clos, p. 900,
917. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 122, § ult.
MOLITOR (M. le Maréchal comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1214.

MONTALEMBERT (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au
discours d'ouverture de la session, p. 64, 71, 111 ; V. aussi p. 114, § ult. ; 164 ; — sur le projet de loi relatif à
la cession de l'église de la Madeleine à la ville de Paris, p. 213, 215, § 1er; — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p. 430, 449, §
ult.; — sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1104, 1109; — sur
le projet de loi tendant à reporter sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté poulies travaux d'art à
exécuter au palais de la Chambre des Pairs, p. 1301. = Ses observations sur le projet de loi relatif au noviciat
judiciaire, 995, 996, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice
1843, p. 1351, 1363 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843, p.
1455, 1456, § 2; — sur une pétition du sieur Genson (école secondaire), p. 255, 261 ; — sur une pétition du
sieur Alexandre Vattemare (échanges internationaux), p. 810, 811.
MONTALIVET (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 87. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 704, 1028, 1115, 1213, 1245.
MONTEBELLO (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1245.
MONTESQUIOU-FEZENSAC (M. le comte Anatole de), nommé Pair de France, p. 10. — Prête serment dans la
séance royale, p. 4. — Sur le rapport du comte de Tascher, la Chambre déclare valables les titres produits par
le nouveau Pair, p. 32. — Il est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 364, 1214. = Membre du comité des pétitions, p. 206, 278. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
340, 806, 992.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366, 785 ; — pour
examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 27.
MOSBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 279, 703, 1115. — Pour
examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 49. — Fait un rapport au nom de la
commission chargée de cet examen, p. 51. — Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du
roulage et des voitures publiques, p. 498,§ ult.; 508, §§ 2 et ult.; 509, 527 ; — sur le projet de loi relatif à la
prorogation du privilège de la Banque de Rouen, 693, § 1er; 727; — sur le projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842 et des exercices clos, p. 937, 948, 951 ; — sur
le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843, p. 1452, 1454; — sur une
pétition du comité viticole de Bordeaux (impôts), p. 990.
MOSKOWA (M. le prince de la), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 824, 1029. = Son opinion
sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 55, 77; — sur le projet de loi relatif
à la police du roulage et des voitures publiques, p. 476, 482, 483; V. aussi p. 484, 488. = Ses observations sur
la capture du Marabout et de la Sénégambie, p. 632. — Adresse au Cabinet des interpellations sur les
questions relatives aux mesures à prendre pour la police des chemins de fer, V. p. 853, 854, 868, 877, 887,
921.
MOUNIER (M. le baron), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 42; — pour l'examen du budget intérieur, p. 46 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
202, 1115, 1213. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de
Rouen, p. 682. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p.
125, § 2 ; — sur le projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques et à l'expropriation forcée dans les
colonies d'Amérique, p. 307, § ull. ; — sur le projet de loi relatif au tarif des commissaires-priseurs, 773, 775
; — sur les mesures à prendre pour la police des chemins de fer, p. 855, § ult. ; — sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1841 et 1842 et des exercices clos, p. 952 ; —
sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 998; — sur une pétition de quarante-et-un habitants de
Paris (Poste aux lettres), p. 235. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 376 (I. n° 31); V. aussi p. 489, 494, 508, 509, 510,
516, 519, 521, 524, 530, 532, 540, 541, 543, 549, 552, 565, 573, 580, 582, 584, 587. = Prononce l'éloge
funèbre de M. le comte Pelet de la Lozère, p. 1049 (1. n° 83).
MURAT (M. le comte de), nommé Pair de France, p. 24. — Sur le rapport de M. Camille Périer, la Chambre
déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 48. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 50. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 578, 825, 1116. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p.
444, § 1er ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1062. = Ses
observations sur le projet de loi relatif» la police du roulage et des voilures publiques, p. 531, 541, § 1er; 544,
§ 1er.

N
NAU DE CHAMPLOUIS (M. le baron) = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des
voitures publiques, p. 549.
NEIGRE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1037.
NOAILLES (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 201. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1127.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366, 825, 1213. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1843, p. 1450.
NOMINATION de Pairs. V. aux mots Admission de nouveaux Pairs ; Ordonnances royales.
NOVICIAT JUDICIAIRE. — Projet de loi relatif au noviciat judiciaire. — Présenté à la Chambre des Pairs le 4 avril
1842. — Adopté le 25 mai. = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux Ministre de la
justice, p. 457 (I. n° 36). — Nomination d'une commission, p. 578. — Rapport par le baron de Daunant, p.
959 (I. n° 73). — Observations incidentes du président, p. 995 ; — du comte de Montalembert, p. 996, 996, §
ult.;— du Ministre de la justice, p. 996, 998; — de M. Laplagne-Barris, p. 997, § 1er; — du comte Pelet de la
Lozère, p. 997, § ult.; — du baron Mounier, p. 998. = Discussion en assemblée générale, p. 1002 à 1009. —
Dans cette discussion sont entendus : le comte Beugnot, p. 1002; le marquis de Boissy, p. 1005; — le Garde
des sceaux, p. 1006. = Délibération des articles, p. 1009 à 1024, 1030 à 1046. — ART. 1er, p. 1009. —
Amendement proposé par la commission; 1re rédaction, p: 1009. — Dernière rédaction et adoption, p. 1016.
— Près de quels tribunaux pourra-t-on placer des auditeurs? V. les observations du comte Pelet de la Lozère,
p. 1009, 1013, § 2, 1015, §§ 1er et pénult.; — du rapporteur, p. 1010; — du comte de Pontécoulant, p. 1011 ;
— du Garde des sceaux, p. 1011, 1015 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 1013, § ult.; 1016, § 2; — de M.
Gautier, p. 1016, § 1er. = ART. 4, p. 1018. — Amendement proposé par la commission, 1re rédaction, p.
1018. — Dernière rédaction et adoption, p. 1024. — Les auditeurs seront-ils nommés sur une présentation, et
pourront-ils être transférés d'un tribunal à un autre? V. les observations du Garde des sceaux, p. 1019, 1022,
1023; — du rapporteur, 1020; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1021;— du comte
Portalis, 1022, § ult.; 1023, § 2; — de M. Laplagne-Barris, 1033. = ART. 5, p. 1030. — Amendement proposé
par la commission, 1re rédaction, p. 1030. — Dernière rédaction et adoption, p. 1032. — Observations du
Garde des sceaux, p. 1031 ;— du rapporteur, p. 1031. = ART. 9 (nouveau), proposé par la commission, p.
1034. — Adoption, p. 1035. — Observations de M. Gautier, p. 1034. = ART. 10 et 11 des amendements
proposés par la commission, p, 1035 et 1036. — Non adoption, p. 1046. — Fixera-t-on certaines conditions
pour l'admission aux fonctions judiciaires? V. les observations du Garde des sceaux, p. 1036; — du
rapporteur, p. 1039, 1043; — de M. Romiguières, p. 1041; — du comte Beugnot, p. 1043 ; — du comte de
Pontécoulant, p. 1045, § 1er; de M. Mérilhou, p. 1045,§ 2. = Vote au scrutin, p. 1046. — Texte du projet
amendé, n° 82.
O
OBERLIN (M. le baron d'), nommé Pair de France, p. 25. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Sur le
rapport de M. Camille Périer, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 38. — Il
est admis à siéger, p. 39. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 265, 1028, 1244.
ODIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 365, 1028, 1115.
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture et la clôture de la session des Chambres. V. aux mots Proclamation du
Roi, session de 1842.
ORDONNANCES ROYALES.
1. Du 20 juillet 1841, portant nomination de six Pairs de France, p. 8 à 13.
2. Du 25 décembre 1841, portant nomination de vingt Pairs de France, p. 13 à 26.
3. Du 14 janvier 1842, portant retrait du projet de loi présenté à la Chambre des Pairs le 28 janvier 1841, et
relatif aux routes royales abandonnées, p. 181.
4. Du 22 mai 1842, portant retrait du projet de loi présenté à la Chambre des Pairs le 17 janvier 1842, et relatif à
l'endiguement des rivières et des fleuves, p. 969.
ORDRE DU JOUR. — Observations relatives à l'ordre du jour. V. aux mots Délibérations.

P
PAIRIE. V. aux mots Admission de nouveaux Pairs, Hérédité de la Pairie, Ordonnances royales.
PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 896 800 fr. pour les constructions à
faire aux bâtiments du Palais de justice de Rouen. — Présenté à la Chambre des Députés le 21 avril 1842. —
Adopté le 31 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juin. — Adopté le 7 (Loi du 11 juin 1842 ; Bulletin
des lois, 1er sem., n° 914, p. 491). = Exposé des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
1145 (I. n° 90). — Nomination d'une commission, p. 1212. — Rapport par le duc de Crillon, p. 1254 (I. n°
117). = Délibération des articles, p. 1296. = Vote au scrutin, p. 1298.
PANGE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 366, 785.
PATURLE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 365; — pour examiner les titres produits par
plusieurs nouveaux Pairs, p. 27.
PELET (M. le baron). — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de
fer, p. 1085.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le comte), décédé le 26 janvier 1842. = Hommage rendu à sa mémoire par le baron
Mounier, p. 1049 (I. n° 83).
PELET DE LA LOZÈRE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 365, 1115. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen, p. 666 à 675, 684 ; V.
aussi, p. 693, § ult.; 724, § pénult. ; 696; — sur quatre projets de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires et des emprunts votés par les départements de l'Aisne (deux projets), des Hautes-Alpes et du
Finistère, p. 872. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires
des exercices 1841 et 1842, et des exercices clos, p. 953; —sur le projet de loi tendant à ouvrir au Ministre
des travaux publics divers crédits supplémentaires pour les besoins, des exercices 1841 et 1842, p. 963, 965 ;
— sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 997, § ult. ; 1009, 1013,§2; 1015, §§ 1er et pénult.; —
sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1155, 1158, 1188, 1205, §
1er; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1392, 1415.
PELLEPORT (M. le vicomte), nommé Pair de France, p. 26. — Sur le rapport de M. Camille Perier, la Chambre
déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 180. — Il prête serment et est admis à siéger, p.
209. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1029.
PÉRIER (M. Camille), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 279, 578, 703, 1028. — Pour
examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 28. — Fait divers rapports au nom de la
commission chargée de cet examen, p. 35 à 38, 48, 89, 179, 362. = Membre du comité des pétitions, p. 42,
206, 278. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 341, 358, 750, 804. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux amendes établies par les règlements de grande
voirie, p. 210 (I. n° 13); V. aussi, p. 231, 232.
PÉRIGORD (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 419, 785.
PERNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 825, 1029, 1116, 1245. — Pour
examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 778. — Fait un rapport au nom de la commission chargée
de cet examen, p. 778. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un
échange de bois conclu entre l'État et les sieurs Vivaux, p. 852 (I. n° 69); — sur cinq projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1210 (I. n° 107).; — sur trois; projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1255 (I. n° 118).
PERSIL (M.), nommé secrétaire de la Chambre, p. 28. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
202, 364. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques, et à l'expropriation
forcée dans les colonies d'Amérique, p. 299, 302, 327, 328 ; — sur le projet de loi relatif à la saisie des rentes
constituées sur particuliers, p. 370, 388, 391, 403, 404, 405, § pénult. ; — sur le projet de loi relatif à la
police du roulage et des voitures publiques, p. 588; — sur la capture du Marabout et de la Sénègambie, p.
658 ; — sur le projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen, p. 691.
PERSONNEL DE LA COUR ROYALE DE PARIS. V. au mot Cour royale.
PÉTITIONS COLLECTIVES. — Des mareyeurs de Dieppe et de Tréport (fourgons), p. 221; = des commissairespriseurs de Marseille, Rouen et Bordeaux (honoraires), p. 222 ; — de 41 habitants de Paris (poste aux lettres),
p. 234. [Observations du baron Mounier, p. 235; — de M. Humann, Ministre des finances, p. 237, 242 ; —
du marquis de Barthélemy, p. 240]. = des mareyeurs de Boulogne-sur-Mer (roulage), p. 247 ; = de 28

habitants de Lisors (biens communaux), p. 251;= des commissaires-priseurs de Rouen (tarif des
commissaires-priseurs), p. 705 ; = de 230 propriétaires du Gard (débordements du Rhône), p. 746
[Observations du baron de Daunant, p. 748] ; = de 68 propriétaires des départements de Seine-et-Oise et de
Seine-et-Marne (braconnage), p. 749 [Rapport détaillé par le comte Beugnot, p. 749 et 750]; = de 77
entrepositaires de vins et eaux-de-vie (déductions sur les liquides entreposés), p. 752; = de divers négociants
de Nantes, d'Amiens et d'Abbeville (houilles), p. 804 ; — de 8 notaires de l'arrondissement d'Avesnes
(notariat), p. 804 ; = des employés de la préfecture du Gers (pensions), p. 815 [Observations du vicomte
Dubouchage, p. 815, 818, § 1er; — du rapporteur, p. 816, 817; — du vicomte Siméon, p. 816; — du baron
Dupin, p. 818]; = de plusieurs habitants de Paris et de la banlieue (récompense nationale), p. 828; = du
conseil municipal de Mirecourt, (défrichements), p. 828 ; = du corrigé viticole de Bordeaux (impôts), p. 976 [
Rapport détaillé par le comte Beugnot, p. 976 ; — observations du baron Dupin, p. 981, 989 . § 1er; — de M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 983; — du duc Decazes, p. 984, 989, § 2 ; — du baron de
Daunant, p. 988, 989, § ult.,; — du comte de Mosbourg, p. 990]; = de la section de médecine de la société
royale académique du département de la Loire-Inférieure (médecine et pharmacie), p. 992 ; = de 20
propriétaires de vignes du Gers (industrie viticole), p. 1046; = de 75 propriétaires du département du Rhône
(pyrale de la vigne), p. 1047; = de 23 géomètres (cadastre), p. 1247 [Observations du Ministre des finances,
p. 1248] ; = de la société vétérinaire des départements du Calvados et de la Manche (art vétérinaire), p. 1249;
= des notaires de Moulins (notariat), p. 1249.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Alexandre-V. attemare ; V. au nom Vattemare ; = du sieur Bal/and
(ancienne gendarmerie de la Seine), p. 1245 [Observations du vicomte Pernety, p. 1246]; = du sieur Beauclar
(indemnité de Saint-Domingue), p. 341; = du sieur Berger (loi électorale), p. 341; = du sieur Berthier (sourds
muets), p. 745; = du sieur Bresson (caisses de retraites pour les ouvriers), p. 744; — du sieur Buisson (colons
de Saint-Domingue), p. 221 ; — du sieur Cornède-Miramont (successions) [Rapport détaillé, par M. de
Cambacérès, p. 332], = du sieur Delorme (demande de révision d'un procès), p. 750; = du sieur Dion (droits
d'enregistrement), p. 218; = du sieur Durand (instituteurs primaires), p. 342 [Rapport détaillé par M. Camille
Périer, p. 342 ; — observations du marquis d'Aramon, p. 345]; = du comte de Durfort (rentes constituées sur
particuliers), p. 705; = du sieur Ducallier (papier timbré), p. 745 ; = du sieur Faicourt (falsification des
spiritueux), p. 744 ;= du sieur Fardeau (papier timbré), p. 1251 ; = du sieur Ferrier (vacances), p. 1250 ; = du
sieur Ficher (prise de Constantine) p. 359; = du sieur Flandin (grains et farines), p. 814 ; = du sieur
Fourdinier (magistrature), p. 352 [Observations de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p, 354] ; = du
sieur Francis (abus de la presse), p. 751 ; = de la dame Fravier (exemptions du service militaire), p. 1248 ; =
du sieur Frenaux (destitution), p. 1247 ; = du sieur Gaucher (loi électorale), p. 340; = du sieur Genson (école
secondaire), p. 252 [Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 252; — observations de M. Villemnin.,
Minisire de l'instruction publique, p. 254, 259, 262; — du comte de Montalembert, p. 255, 261] ; = du sieur
Gerbost, (traitement des commis greffiers près les tribunaux de première instance), p. 751 ; = du sieur Guérin
(messageries), p. 354 [observations du marquis de Laplace, p. 356 ; — de M. Cunin-Gridaine, Ministre du
commerce, p. 357] ; = du sieur Guichot (retraite), p. 807 ; = du sieur Jaume-Saint-Hilaire (indigo), p. 261 ; =
du sieur Mathieu (chaume), p 250; = du sieur Monclar (conseillers-auditeurs), p. 1250. = du comte de
Montureux (receveurs des établissements de bienfaisance), p. 828; = du sieur Notteville (élections, rentes), p.
829 ; = du sieur Ocher (jury), p. 223 ; = du sieur Pantin-Wildez (pension des officiers), p. 861 ; = du sieur du
Pâris (domaine), p. 331 ; = du sieur Pasquier (Félix) (impôts), p. 815; = du sieur Réasse (droits électoraux),
p. 857 [Observations du baron Delort, p. 858, 860, § 1er; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 859; — du rapporteur, p. 859 ; — du baron Dupin, p. 860, § ult.]; = de la dame Roux (papier
timbré), p. 1251 ; = du sieur Vattemare (Alexandre) (échanges internationaux), p. 806 [Rapport détaillé par le
comte de Montesquiou-Fezensac p. 806 à 810; — observations du comte de Montalembert, p. 810, 811 ; —
de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, 810, 812 ; — du duc Ducazes, Grand-Référendaire, p.
819] ; — du sieur Vaucher (refonte des monnaies), p. 856 [Observations du baron Thénard, p. 856].
POLICE DE LA GRANDE VOIRIE. V. au mot Grande voirie.
POLICE DU ROULAGE. V. au mot Roulage.
PONTÉCOULANT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 365. = Ses observations sur
l'affaire du Siècle, p. 144 ; — sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 1011, 1045, § 1er.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 7, 267, 287, 311, 1236. —
Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 579. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police
du roulage et des voitures publiques, p. 566; — sur le projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la
Banque de Rouen, p. 724, § ult.; — sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 1022, § ult. ; 1023, § 2.
= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à une augmentation du
personnel de la cour royale de Paris, p. 743 (I. n° 51).

PRÉCÉDENTS relatifs à l'ordre des délibérations, V. au mot Délibérations.
PRÉVAL (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1029.
PROCLAMATION DU ROI POUR LA CLÔTURE DE LA SESSION, p. 1467. — V. au mot Session de 1842.
PROJETS DE LOI présentés à la Chambre des Pairs dans la Session de 1842, et non convertis en lois. Ces projets
sont au nombre de 8, SAVOIR :
PROJETS DE LOI.

VOIR AUX MOTS :

Projet de loi relatif à l'endiguement des Endiguement.
fleuves et rivières. (Imp. n° 7.)
Roulage.
Projet de loi relatif à la police du roulage et
Colonies.
des voitures publiques. (N° 8.)
Commissaires-priseurs.
Projet de loi sur les privilèges et
hypothèques et sur l'expropriation forcée Noviciat judiciaire.
dans les colonies d'Amérique. (N° 9.)
Cour royale.
Projet de loi relatif au tarif des commissaires
Canaux.
priseurs. (N° 14.)
Projet de loi relatif au noviciat judiciaire. Vétérinaires militaires.
(N° 36.)
Projet de loi relatif à une augmentation du
personnel de la cour royale de Paris. (N°
35.)
Projet de loi relatif au rachat des actions de
jouissance des canaux entrepris par voie
d'emprunt. (N° 45.)
Projet de loi relatif
militaires. (N°101.)

aux

vétérinaires

R
RACHAT DES ACTIONS DE JOUISSANCE DES CANAUX. V. au mot Canaux.
RAMBUTEAU (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 419.
RECENSEMENT. V. au mot Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 1.
RÉCEPTIONS DE NOUVEAUX PAIRS. V. aux mots Admission de nouveaux Pairs, Hérédité de la Pairie.
RECRUTEMENT. — Projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1842. — Présenté à la
Chambre des Députés le 12 février 1842. — Adopté le 4 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. —
Adopté le 4 avril (Loi du 9 avril 1842 ; Bulletin des lois, 1er sem., n° 896, p. 226). = Exposé des motifs par le
Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 347 (I. n° 21). — Nomination d'une commission, p. 364.
— Rapport par M. Cubières, p. 375 (I. n° 30). = Délibération des articles, p. 459 à 467. = ART. 2, p. 459). —
Adoption, p. 463. — Suivant quel mode doit-on opérer la répartition du contingent annuel entre les
départements et les cantons? V. les observations du vicomte de Bondy, p. 460 ; — du rapporteur, p. 462. =
ART. 3, p. 463. — Adoption, p. 467. — De quelle manière doit-on distribuer les produits des contingents
entre les diverses armes? V. les observations du marquis de Laplace, p. 463; — du comte d'Ambrugeac, p.
464 ; — de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 466; — du comte Dejean, p. 467. = Vote au scrutin, p.
468.
RÉFUGIÉS. V, au mot Étrangers.
RÈGLEMENTS DE LA GRANDE VOIRIE. V. au mot Grande voirie.

RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS. — Projet de loi relatif à la saisie des rentes constituées sur particuliers.
— Présenté à la Chambre des Pairs le 23 février 1842. — Adopté le 30 mars. — Porté à la Chambre des
Députés le 7 avril 1842. — Adopté le 16. — Rapporté à la Chambre des Pairs le 29. — Adopté le 7 mai (Loi
du 24 mai 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 909, p. 401). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord),
Ministre de la justice, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 245 (I. n° 15).
— Nomination d'une commission, p. 265. — Rapport par M. Romiguières, p. 351 (I. n° 26). = Délibération,
p. 368 à 372, 377 à 415. — ART. 636, p. 399. — Amendement proposé par la commission, p. 369. — Renvoi
à la commission, p. 372. — Rapport, p. 379. — Adoption, p. 400. — Etendra-t-on les prescriptions de la loi à
la saisie des actions et intérêts dans des sociétés de commerce ou d'industrie? V. les observations de M.
Persil, p. 370, 388, 391, — du rapporteur, p. 371 ; — du comte d'Argout, p. 382 ; — du Garde des sceaux, p.
386; — de M. Laplagne Barris, p. 393. = ART. 641, p. 403. — Adoption, p. 406. — Observations de M.
Persil, p. 403, 404, 405, § pénult,; — du rapporteur, p. 404 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 405, § 1er; — du
Garde des sceaux, p. 406. = Vote au scrutin, p. 416. = Nouvel exposé des motifs par le Ministre de la justice,
p. 781 (I. n° 59). — Renvoi à la commission précédemment nommée, p. 781. — Second rapport par M.
Romiguieres, p. 823 (I. n° 66). = Délibération des articles, p. 833 à 836. — Observations de M, le Chancelier,
p. 833. = Vote au scrutin, p. 836.
RÉPONSES DU ROI A L'ADRESSE DE LA CHAMBRE DES PAIRS, p. 176.
RETRAIT DE DIVERS PROJETS DE LOI. V. au mot Ordonnances royales.
RICARD (M. de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 265.
RIVIÈRES. V. au mot. Endiguement.
ROGUET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 364.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 202.
ROMIGUIÈRES (M.), nommé Pair de France, p. 12. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Sur le rapport
du comte de Tascher, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 32. — Il est
admis à siéger, p. 39. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 265, 578. = Ses observations
sur le projet de loi relatif au noviciat judiciaire, p. 1041. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif à la saisie des rentes constituées sur particuliers, p. 351 (I. n° 26;) V. aussi p.
371; 379, 404; — sur le même projet de loi amendé par la Chambre des Députés, p. 823 (I, n° 66).
ROSAMEL (M. le vice-amiral de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1019.
ROSSI (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 202, 867. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p. 1117. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques et à l'expropriation forcée dans
les colonies d'Amérique, p. 247 (I. n° 16). V. aussi p. 296, 305, 315, 317, 318, 326.
ROUEN, V. aux mots Banque de Rouen, Palais de justice de Rouen.
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 419.
ROULAGE. — Projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques. — Présenté à la Chambre des
Pairs le 12 décembre 1832 (session de 1832). — Adopté le 27 février 1833. — Porté à la Chambre des
Députés le 26 mars. = Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 15 janvier 1838 (session de 1838). —
Adopté le 14 mars. — Porté à la Chambre des Députés le 2 avril. = Présenté pour ta troisième fois à la
Chambre des Pairs le 17 janvier 1842 (session de 1842). — Adopté le 8 avril. — Porté à la Chambre des
Députés le 18 avril. = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 182 (I. n° 8). —
Nomination d'une commission, p. 202. — Rapport par le baron Mounier, p. 376 (I. n° 31). = Discussion eh
assemblée générale, p. 475 à 483. — Dans cette discussion sont entendus : le prince de la Moscowa, p. 476,
482, 483 ; — M. Cubières, p. 480; — le comte Dejean; p. 481. — M. Legrand, sous-secrétaire d'Etat au
département des travaux publics, p. 482, 483. = Délibération des articles, p. 484 à 576, 580 à 588. = ART. 1er,
p. 484. — Adoption, p. 491. — Quelle sera la largeur de jantes prescrite aux voitures admises à circuler sur
les routes royales et départementales? — V. les observations du prince de la Moscowa, p. 484, 488; — du
sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 486, 489; — du rapporteur, p. 489. — Les prescriptions de la loi
pourront-elles être étendues aux chemins vicinaux de grande communication ? V. les observations de M.
Maillard, p. 491. § ult.; 500; — du marquis de Barthélemy, p. 493; — du comte de Sparre, p. 494 ; — du
rapporteur, p. 494 ; — du baron Girod (de l'Ain), p. 495; — du Ministre des travaux publics, p. 496, 500 ; —
du vicomte Dubouchage, p. 497 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 498, § 1er; — du comte de Mosbourg, p. 498,
§ ult.; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 499. = ART. 3 (devenu l'article 4 du projet amende).
p. 503. — Adoption, p. 504. — Observations du marquis d'Escayrac, p. 503. — du sous-secrétaire d'État des

travaux publics, p. 503. = ART. 7, p. 506. — Amendement proposé par la commission sous le n° 9, p. 507. —
Adoption, p. 511. — Dans quels cas les voitures employées à la culture des terres seront-elles exceptées des
dispositions de la loi ? V. les observations du comte de Mosbourg, p. 508, §§ 2 et ult. ; 509 ; — du
rapporteur, p. 508, 509, 510; — de M. Gautier, p. 510, § 1er; de M. Gay-Lussac, p. 510, § 2. ; — de M.
Bourdeau, p. 511 ; — du Ministre des travaux publics, p. 511. = ART 8, p. 514. — Amendement proposé par
la commission sous le n° 11, p. 515. — Adoption, p. 526. — Dans quels cas les voitures employées à
l'exploitation des mines, des bois ou des forêts pourront-elles être exceptées des dispositions relatives à la
largeur des bandes ? V. les observations du comte de La Riboisière, p. 515, 518, § ult. ; 519, § ult. ; — du
rapporteur, p. 516, 519, 521, 524; — du marquis de Boissy, p. 517, 518, § 1er; 519, § pénult. ; 520, 521, 522,
525 ; — du Ministre des travaux publics, p. 517, 520; 522, 523, 525; — du sous-secrétaire d'État des travaux
publics p. 518, 520, 523; — du marquis Turgot, p. 523, § ult .; 524 ; = ART. 9, p. 526. — Amendement
proposé par la commission sous le n° 12, p. 527. — Adoption, p. 531. — Les voitures employées par les
cultivateurs au transport de leurs denrées au marché voisin, seront-elles exceptées des dispositions de la loi ?
V. les observations du comte de Mosbourg, p. 527; — du sous-secrétaire d'État des travaux publics, p. 528;
— du rapporteur, p. 530. = ART. 10, p. 531. — Amendement proposé par la commission sous le n° 13, p.
531. — Adoption, p. 532. — Observations du marquis de Boissy, p. 532, § 2 ; — du rapporteur, p. 532. =
ART. 18, p. 538. — Amendement proposé par la commission sous le n° 21, p. 538. — Adoption, p. 547. —
De quelle peine punira-t-on les contraventions relatives à la plaque qui doit être fixée aux voitures? V. les
observations du comte de Murat, p. 539, 541, § 1er ; 544, § 1er — du rapporteur, p. 540, 541, 543; — du
marquis de Boissy, p. 541, § 2 ; 542, § 1er; 546 ; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 542, 545,
546 ; — du baron de Daunant, p. 542, § ult. ; — du marquis de Barthélemy, p. 544, § ult.= ART. 21, p. 548.
— Amendement proposé sous le n° 24, p. 550. — Adoption, p. 550. — Le bulletin constatant le poids des
voitures sera-t-il délivré gratis? V. les observations du sous-secrétaire d'État des travaux publics, p. 549; —
du rapporteur, p. 549 ; — du baron Nau
de Champlouis, p. 549. = ART. 24 (27 du projet amendé), p. 551. — Renvoi à la commission, p. 552. — Rapport,
p. 580. — Adoption, p. 581.— La loi doit-elle porter des peines contre les complices du voiturier qui
chercherait à éluder ses prescriptions lors du pesage? — Observations du sous-secrétaire d'État des travaux
publics, p. 551, 552; — du rapporteur, p. 552. = ART. 37 (45 du projet amendé), p. 565. — Renvoi à la
commission, p. 567. — Rapport, p. 682. — Adoption, p. 583. — Observations du baron de Daunant, p. 565,
567, § 2; — du rapporteur, p. 565; — du comte Portalis, p. 566; — du sous-secrétaire d'État des travaux
publics, p. 566, — du vicomte de Bondy, p. 567, § 1er. = ART. 39, p. 568. — Amendement proposé par la
commission sous le n° 47 première rédaction, p. 568.— Adoption provisoire, p. 569. — Dernière rédaction
et adoption, p. 583. — V. les observations du rapporteur, p. 582. — ART. 52 (nouveau) du projet amendé par
la commission, 1re rédaction, p. 572. — Renvoi à la commission, p. 576. — Rapport, p. 584. — Dernière
rédaction, p. 585. — Adoption, p. 586. — Après quel délai les prescriptions de la loi deviendront-elles
obligatoires? V. les observations du marquis de Laplace, p. 572; — du rapporteur, p. 573; — de M. LaplagneBarris, p. 574. — du marquis de Barthélemy, p. 575. = ART. 44, p. 586. — Amendement proposé par la
commission sous le n° 53, première rédaction, p. 586. — Dernière rédaction, p. 588. — Adoption, p. 589. —
Observations du rapporteur, p. 587; — de M. Persil, p. 588; — du Ministre des travaux publics, p. 588. —
Vote au scrutin, p. 589. — Texte du projet amendé, n° 40.
ROUSSIN (M. l'Amiral baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 364, 1245 ; — pour
examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 28. = Son opinion sur le projet de loi relatif aux
privilèges et hypothèques et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 290.
ROUTES ROYALES ABANDONNÉES. — Projet de loi relatif aux routes royales abandonnées, présenté à la Chambre
des Pairs le 28 janvier 1841 (session de 1841). — Retiré par ordonnance royale, p. 181.
ROUTES ROYALES. — Projet de loi relatif au classement des portions de routes royales abandonnées. — Présenté
à la Chambre des Pairs le 11 janvier 1840 (session de 1840). — Adopté le 25 février. — Porté à la Chambre
des Députés le 7 avril. = Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 28 janvier 1841 (session de 1841). —
Présenté pour la troisième fois à la Chambre des Pairs le 16 février 1842 (session de 1842) . — Adopté le 14
février. — Porté à la Chambre des Députés le 23. — Adopté le 30 mars. — Rapporté à la Chambre des Pairs
le 12 avril. — Adopté le 7 mai. (Loi du 24 mai 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 910, p. 412).= Exposé des
motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 181 (I. n° 4). — Nomination d'une commission, p. 200.
— Rapport par M. Cordier, p. 209 (I. n° 12). = Délibération des articles, p. 225 à 228. = Vote au scrutin, p.
228. = Nouvel exposé des motifs, par le Ministre des travaux publics, p. 663 (I. n° 46). — Renvoi à la
commission précédemment nommée, p. 664.— Second rapport par M. Cordier, p. 821 (I. n° 63). = Vote au
scrutin, p. 831. ROY (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au
discours d'ouverture de la session, p. 42 ; — pour l'examen du budget intérieur, p. 46 ; — pour l'examen de
divers projets de loi, p. 703, 704, 1244. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget

des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1412, § ult. — Soumet à la Chambre, au nom de la commission de
surveillance de la caisse d'amortissement, le rapport annuel de cette commission, p. 1153 (I. n° 102 .
S
SAINT-DIDIER (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 201, 419.
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 825, 1029.
SAINT-PRIEST (M. le comte Alexis de), nommé Pair de France, p. 26. — Prête serment, p. 5. — Sur le rapport de
M. Camille Périer, la Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 38. — Il est admis à
siéger, p. 39. — Il s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1145. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 785, 1029, 1245. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 78. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1843, p. 1345, 1350, § ult. = Fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé :
Histoire de la Royauté considérée dans ses origines.
SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS. V. au mot Rentes constituées sur particuliers.
SALLE DES SÉANCES. — La Chambre siège dans la nouvelle salle construite en exécution de la loi du 15 juin
1836, et qui a été définitivement appropriée à sa destination, p. 267.
SCHRAMM (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1028.
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé. V. p. 617.
SÉANCE PUBLIQUE. — Elle est suspendue, p. 40, 200, 264, 364, 418, 578, 702, 784, 824, 849, 866, 1027, 1114,
1212, 1244.
SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance, dressé par le
Garde des registres, p. 1 à 6. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 7.
SÉBASTIANI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 824.
SÉGUIER (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 579.
SÉGUR (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1245.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 703, 1028 ; — pour
examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 269. — Fait un rapport au nom de la
commission chargée de cet examen, p. 272.
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 704.
SESSION DE 1842. — Ouverte le 27 décembre 1841, en vertu d'une ordonnance royale du 19 novembre précédent,
p. 5. — Close le 11 juin 1842, p. 1467. V. aux mois Séance royale, Proclamation.
SIÈCLE (Affaire du). — Le baron de Daunant dénonce à la Chambre deux articles du Siècle en date du 12 janvier
1842, p. 136 ; V. aussi p. 148. — Texte des articles incriminés, p. 136 et 137. — Exposé de M. le Président,
p. 139; V. aussi p. 145. — Observations du marquis Turgot,p. 139; — du vicomte Dubouchage, p. 140, § 1er;
— de M. Cousin, p. 140, § ult.; 146; — du comte de Pontécoulant, p. 144 ; — du marquis de Brézé, p. 149.
—La Chambre décide que le gérant du Siècle sera traduit à sa barre le 18 janvier, p. 150. = M. le Président
donne lecture à la Chambre d'une lettre qui lui a été adressée par M. Chambolie, rédacteur en chef du Siècle,
p. 177. V. à ce sujet les observations de M. le Président, p. 178; — de M. le comte de Tascher, p. 179. = Au
jour indique, et avant que le sieur Perrée, gérant du Siècle, soit introduit, il est procédé à l'appel nominal des
membres présents, p. 186. — Après avoir répondu aux interpellations d'usage, le sieur Perrée déclare qu'il
entend se défendre lui même, p. 189. — Exposé de M. le Président, p. 189. — Le sieur Perrée obtient la
parole, p. 190. — La question de culpabilité est résolue affirmativement, p. 191. — M. le Président demande
au sieur Perrée s'il a quelques observations à présenter sur l'application de la peine, p. 191. — Sur sa réponse
négative, et après que M. le Président a exposé à la Chambre quels sont ses précédents en matière de
culpabilité, il est procédé à deux tours de scrutin pour la fixation de la peine, p. 193, 194, 195. = Texte de la
décision de la Chambre, p. 195 à 198.
SIMÉON (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1029, 1245.
SIMÉON (M. le vicomte). — Ses observations sur une pétition des employés de la préfecture du Gers (pensions),
p. 816.

SPARRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1028. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 494. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux vétérinaires militaires, p. 1152 (I. n° 101).
SUCRE INDIGÈNE. — Projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur le sucre indigène. — Présenté à la
Chambre des Députés le 23 mars 1842. — Adopté le 16 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. —
Adopté le 3 juin (Loi du 11 juin 1842; Bulletin dès lois, 1er sem., n° 915, p. 554.) = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 971 (I. n° 75). — Nomination d'une commission, p. 1028. —
Rapport par M. Ferrier, p. 1080 (I. n° 89). = Vote au scrutin, p. 1236.
T
TARIF. V. au mot Commissaires-priseurs.
TASCHER (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 743, 863. = Commissaire pour
examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 27, 778. — Fait divers rapports au nom de la
commission chargée de cet examen, p. 29 à 31. — Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 46 ; —
pour l'examen de divers projets de loi, p. 703. = Membre du comité des pétitions, p. 206, 623 — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 247, 251, 858. = Ses observations sur l'affaire du Siècle, p. 179 ; — sur la
capture du Marabout et de la Sénégambie, p. 652, 654, § 2.
TÉLÉGRAPHIE. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 30 000 francs pour les dépenses relatives aux essais
d'une télégraphie de nuit. — Présenté à la Chambre des Députés le 16 mai 1842. — Adopté le 2 juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 3. — Adopté le 9 (Loi du 11 juin 1842; Bulletin des lois, 1er sem., n° 914,
p. 489). = Exposé des motifs par le comte T. Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1207 (I. n° 104). —
Nomination d'une commission, p. 1245. — Rapport par le comte Mathieu de La Redorte, p. 1289 (I. n° 129).
= Délibération des articles, p. 1433. = Vote au scrutin, p. 1434.
TESTE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, 1213.
TESTE (M.), Ministre des travaux publics, dépose sur le bureau une ordonnance du Roi portant retrait du projet
de loi présenté à la Chambre le 28 janvier 1841 et relatif aux routes royales abandonnées, p. 180. = Présente à
la Chambre un projet de loi relatif au classement des portions de routes royales abandonnées, p. 181 (I. n°4);
— le même projet de loi amendé par la Chambre des Députés, p. 663 (I. n° 46); — un projet de loi relatif aux
amendes établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19 et 22 juillet 1891, p. 181 (I. n°
5); V. aussi p. 232; — un projet de loi relatif à la cession de l'église de la Madeleine à la ville de Paris, p. 181
(I. n° 6); V. aussi p. 212, 215; — un projet de loi relatif à l'endiguement des fleuves et rivières, p. 181 ; (I. n°
7.) — un projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 182 (I. n° 8); V. aussi p. 496,
500, 511, 517, 520, 522, 523, 525, 588; — un projet de loi relatif au rachat des actions de jouissance des
canaux exécutés par voie d'emprunt, p. 664 (I. n° 45); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 4
millions sur l'exercice 1842, pour la réparation des nouveaux dommages causés par les inondations du
Rhône, p. 755 (I. n° 52) ; — un projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer, p.
864 (I. n° 71); V. aussi p. 1075, 1129, 1132, 1139, 1141, 1158, 1160, 1180, 1224; — un projet de loi relatif
au prolongement, jusqu'au Havre, du chemin de fer de Paris à Rouen, p. 1147 (I. n° 94). — Est entendu sur
les mesures à prendre pour la police des chemins de fer, p. 881, 886, 887 ; — sur le projet de loi tendant à
ouvrir au Ministre des travaux publics divers crédits supplémentaires pour les besoins des exercices 1841 et
1842, p. 965; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1383,
1393, 1396.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 867, 1213. = Ses observations sur
une pétition du sieur Vaucher (refonte des monnaies), p. 856. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs pour la réimpression des œuvres
scientifiques de Laplace, p. 1256 (I. n° 122).
TRAITÉ DU 13 JUILLET 1841. V. aux mots Communication, Guizot.
TRAVAUX PUBLICS. V. aux mots Chambre des Pairs, Inondations, Chemins de fer, Crédits supplémentaires et
extraordinaires, Madeleine, Palais de justice de Rouen.
TURGOT (M. le marquis). — Ses observations sur l'affaire du Siècle, p. 139 ; — sur le projet de loi relatif à la
police du roulage et des voitures publiques, p. 523, § ult., 524.
V

VALÉE (M. le Maréchal comte), nommé secrétaire de la Chambre, p. 28. — S'excuse de ne pouvoir se rendre à la
Chambre, p. 475. = Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de
la session, p. 42. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1843, p. 1403.
VANDEUL (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 704, 785, 1029, 1116.
VANDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 825.
VÉTÉRINAIRES MILITAIRES. — Projet de loi relatif aux vétérinaires militaires. — Présenté à la Chambre des
Députés le 28 février 1842. — Adopté le 14 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 23. = Exposé des
motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 970 (I. n° 74). — Nomination d'une
commission, p. 1027. — Rapport par le comte de Sparre, p. 1152 (I. n° 101).
VIENNET (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 785, 1029. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 32 000
fr. pour subvention à la caisse des retraites des employés des haras et des écoles vétérinaires, p. 1050 (I. n°
84).
VILLEMAIN (M.), Ministre de l'instruction publique. — Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit de 40 000 fr. pour la réimpression des œuvres scientifiques de Laplace p. 1149
(I. n° 96). = Présente à la Chambre, au nom de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, un projet de loi relatif
au tarif des commissaires priseurs, p. 245 (I. n° 14); — un projet de loi relatif à la saisie des rentes
constituées sur particuliers, p. 246 (I. n° 15). = Présente à la Chambre, au nom de M. Teste, Ministre des
travaux publics, un projet de loi tendant à ouvrir au Ministre des travaux publics divers crédits
supplémentaires pour les besoins des exercices 1841 et 1842, p. 783 (I. n° 58). = Est entendu sur le projet
d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 70, 71; — sur le projet de loi relatif aux
privilèges et hypothèques, et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 307 ; — sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p.
438 ; — sur le projet de loi relatif à la prorogation du privilège de la Banque de Rouen, p. 719; — sur les
mesures à prendre pour la police des chemins de fer, p. 854, 855, 856; — sur le projet de loi relatif au
noviciat judiciaire, p. 1021 ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de
fer, p. 1109; — sur le projet de loi tendant à reporter, sur l'exercice 1842 une portion du crédit voté pour les
travaux d'art à exécuter au palais de la Chambre des Pairs, p. 1303; — sur le projet de loi relatif à la fixation
du budget des dépenses pour l'exercice 1843, p. 1341, 1349, 1356, 1364; — sur une pétition du sieur Genson
(école secondaire), p. 254, 259, 262 ; — sur une pétition du sieur Alexandre Vattemare (échanges
internationaux), p. 810, 812 ; — sur une pétition du sieur Réasse (droits électoraux), p. 859.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 361. = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 265, 825. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la cession de
l'église de la Madeleine à la ville de Paris, p. 210, 215, § pénult.; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1842, p. 450. = Ses observations
sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 171.
VISITE (droit de). V. aux mots Interpellations, Crédits supplémentaires et extraordinaires, n° 1.
VOIRIE. V. au mot Grande voirie.
VOITURES PUBLIQUES. V. au mot Roulage.
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

CHAMBRE DES PAIRS
DE FRANCE.
SESSION DE 1843.
Procès-verbaux et Impressions diverses.
TABLE DES MATIÈRES.
Le procès-verbal se compose de quatre-vingt-six numéros; les Impressions diverses sont au nombre de cent
cinquante-six.
Nota, Le renvoi au Procès-verbal est marqué par l'indication de la page et du paragraphe; le renvoi aux
Impressions diverses, par le numéro de chaque impression.

A
ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 846, 1425, 1978, 2325.
ACTES NOTARIÉS. — Projet de loi relatif à la forme des actes notariés. — Présenté à la Chambre des Députés le 4
février 1843. — Adopté le 15 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 30. — — Discuté les 7 et 8 juin. —
Adopté le 8 (Loi du 21 juin 1843. Bulletin des lois, n° 1015, p. 519.) = Exposé des motifs, par M. Martin du
Nord, Ministre de la justice, p. 665 (I. n° 33). — Nomination d'une commission, p. 749. — Rapport par M.
Franck Carré, p. 1984 (I. n° 85). = Discussion en assemblée générale, p. 2028 à 2036. — Dans cette
discussion sont entendus : le comte Portalis, p. 2028 ; — le Garde des sceaux, p. 2034. = Délibération, des
articles, p. 2037 à 2071. = ART. 1er, p. 2037. — Adoption, p. 2038. — Observations du président Boyer, p.
2037 ; — du rapporteur, p. 2038. = ART. 2 et 3, p. 2039. — Adoption, p. 2070. — Tous les actes notariés
seront-ils, à peine de nullité, reçu conjointement par deux notaires,ou par un notaire en présence de deux
témoins? V. l'amendement proposé par M. Persil, p. 2039 ; et les observations de l'auteur de l'amendement, p.
2040, 2063; — du comte de Murat, p. 2051 ; — du Garde des sceaux, p. 2052 ; — du rapporteur, p. 2067. —
Vote au scrutin, p. 2071.
ADMISSION DES NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour l'). — M. le Président annonce que M. le comte de La
Tour-Maubourg s nommé Pair de France, par ordonnance royale du 20 juillet 1841, vient d'adresser ses titres
à la Chambre, p. 7. — Une commission est désignée pour les examiner, ibid. — Sur le rapport du comte
Portalis, la Chambre déclare valables les titres produits, p. 14; — le nouveau Pair prête serment et est admis à
siéger, p. 23. — M. le baron de Bussierre, dont les titres ont été vérifiés dans la séance du 10 février 1842,
prète serment et est admis à prendre séance, p. 1806. V. aux mots : Bussierre, La Tour-Maubourg.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 12. — Après avoir été examiné dans les bureaux, ce
projet est lu en séance publique par M. le baron de Barante, p. 16 ; — adopté au scrutin, p. 18 (I. n° 3). —
Une grande députation est chargée de présenter l'adresse à Sa Majesté, p. 19. — Réponse du Roi, p. 22.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à la reprise de la. session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 7 5. V. les observations du marquis de Boissy, p. 72. —
Après avoir été examiné dans les bureaux ce projet est lu en séance publique, par le duc de Broglie, p. 82. =
Discussion en assemblée générale, p. 85 à 138. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de
Boissy, p. 85, 138 ; — le vicomte de Ségur-Lamoignon, p. 90 ; — M. Camille Périer, p. 96; — le comte
d'Alton-Shée, p. 103 ; — le baron Dupin, p. 110; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 113; — le marquis
de Bresse, p. 117, 123 ; — M, Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 122, 123 ; — le comte Pelet de la
Lozère, p. 132; — le marquis de Gabriac, p. 135. = Délibération des paragraphes, p. 139 à 262 . = 2e §.
Observations de M. Kératry, p, 140; — du marquis de Boissy, p. 142. = 3e §. Droit de visite. —
Amendements proposés par le baron de Brigode, p. 143. V. aussi p. 158 § 1er; — par le marquis Turgot et le
comte de Tascher, p. 152, §§ 3 et ult.; — par le prince de la Moskowa, p. 152, § 6; V. aussi p. 186, § 5. —
Observations de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 146; — du marquis Turgot, p. 152; — du
prince de la Moskowa, p. 155; — du duc de Noailles, p. 158, § ult.; — de M. Guizot, p. 165; — du comte
Pelet de la Lozère, p. 175; — de l'Amiral baron Roussin, p. 178; — du baron de Mareuil, p. 180 ; — du
vicomte Dubouchage, p, 182 ; — du comte de Tascher, p. 186; — du duc de Broglie, p. 188; — du marquis
de Boissy, p. 204, 205, 206, 208, § 1er ; — du marquis de Brézé, p. 208, § 2; — de M. le Président, p. 205,
206, 207, 208. — Les auteurs du 1er et du 3e amendement s'étant réunis au 2e amendement, la Chambre vote
sur celui-ci au scrutin secret, p. 203. — Elle adopte ensuite le paragraphe de l'adresse, p. 209. = 4e §.
Pologne.
— Amendement proposé par le comte de Tascher, p. 209, § pénult. = Observations du prince de la Moskowa, p.
211; — du comte Dejean, p. 212. = Affaires d'Espagne. — Observations du marquis de Brézé, p. 213, 214,
§§ 2 et ult.; — du Ministre des affaires étrangères, p. 214, 215. = 5e §. Iles Marquises, — Observations du
comte Mathieu de La Redorte, p. 215; — de l'Amiral baron Duperré, Ministre de la marine, p. 221 ; — du
marquis de Boissy, p. 223. = 6e §. Union douanière avec la Belgique, — Observations du comte Beugnot, p.
227 ; — de M. Ferrier, p. 234; — du baron Dupin, p. 238; — du marquis de La Moussaye, p. 241, 243, § ult.
; — du baron Pelet de la Lozère, p. 242; — du Ministre des affaires étrangères, p. 243 ; — du comte de
Mosbourg, p. 244; — de M. Rouillé de Fontaine, p. 245, § pénult.; — du comte d'Argout, p. 245, § ult. = 8e
§. Finances. — Observations du marquis d'Audiffret, p. 247; — du marquis de Boissy, p. 259; — du vicomte
Dubouchage; p. 261. = Vote au scrutin sur l'ensemble du projet d'adresse, p. 262 (I. n° 14). — Une grande
députation est chargée de présenter l'adresse à Sa Majesté, p. 263. — Réponse du Roi, p. 265.
AIX. V. au mot : École d'arts et métiers.

ALBUFÉRA (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1979, 2109, 2264. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire
de 210 000 francs pour l'établissement d'une école d'arts et métiers dans la ville d'Aix, p. 2024 (I. n° 87) ; —
sur un projet de loi relatif à un échange de terrain boisé, conclu entre le domaine de la Couronne et la
commune de Saint-Gobain, p. 2140 (I. n° 105); — sur un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
conclu entre l'État et l'hospice d'Embrun, p. 2140 (I. n° 106); — sur trois projets de loi relatifs à des emprunts
votés par autant de villes, p. 2323 (I. n° 144); — sur le projet de loi relatif à un échange de biens immeubles
conclu entre le domaine de l'État et la ville de Lyon, p. 2341 (I. n° 149). = Prononce l'éloge funèbre de M. le
baron Saint-Cyr-Nugues, p. 355 (I. n° 24).
ALCOOLS. — Projet de loi tendant à affranchir de tous droits les esprits et eaux-de-vie rendus impropres à la
consommation. — Adopté par la Chambre des Députés le 30 juin 1843, sur la proposition de MM. Mauguin,
Lasalle et Tesnière. — Envoyé par un message à la Chambre des Pairs, le 4 juillet. — Discuté et adopté le 19
(Loi du 24 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1024, p. 78). = Message et projet de loi, p. 2245 (I. n° 115); —
Nomination d'une commission, p. 2262. — Rapport par le comte Daru, p. 2321 (I. n° 140) = Discussion en
assemblée générale, p. 2472 à 2476. = Dans cette discussion sont entendus: le marquis de Boissy, p. 2472 ;
— le rapporteur, p. 2474 ; — le baron Thénard, p. 2475. = Délibération des articles, p. 2476 et 2477. = Vote
au scrutin, p. 2477.
ALGÉRIE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour les dépenses de l'Algérie. —
Présenté à la Chambre des Députés le 15 février 1843. — Adopté le 26 mai. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 2 juin. — Discuté et adopté le 8 juillet (Loi du 18 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1022, p. 37). =
Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1984 (I. n° 84). — Nomination
d'une commission, p. 2028. — Rapport par le marquis de Gabriac, p. 2257 (I. n° 129) = Discussion en
assemblée générale, p. 2300 à 2307. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Dupin, p. 2300; — le
Ministre de la guerre, p. 2307. = Délibération des articles, p. 2307 et 2308. = Vote au scrutin, p. 2308.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'), secrétaire provisoire, p. 5. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 354, 847, 2316. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p.
103; — sur le projet do loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses
secrètes de l'exercice 1843, p. 419. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin
de fer de Marseille à Avignon, p. 2557; — sur le projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer
d'Orléans à Tours, p. 2586, § pénult. ; 2587, 2588, 2589.
AMBASSADE DE CONSTANTINOPLE. — V. au mot : Palais de France.
AMBRUGEAC (M. le comte d'). = Ses observations sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 915, 919, 923,
1108, 1190, 1201, 1202, 1211, 1217, 1229, 1240, § 1er; 1251,§ 1er.
ANDIGNÉ (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1012.
ANNIVERSAIRE DE JUILLET. V. au mot : Fêtes de Juillet.
ANTHOUARD (M. le comte d'), commissaire pour examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 7.
APPEL de 80 000 HOMMES SUR LA CLASSE DE 1843. V. au mot: Recrutement.
ARAGON (M. le marquis d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21.
ARAMON (M. le marquis d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 7. — Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 2316. = Dépose sur le bureau une proposition tendant à modifier le règlement, p. 1239. =
Ses observations sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1758, § ult.; — sur une pétition relative au travail
des enfants, p. 1720; — sur cent vingt pétitions relatives au traitement des instituteurs communaux, p. 1909,
1915.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 12; — pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session,
p. 75; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 26, 337, 352, 749, 2255. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2194, 2209. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours
de reprise de la session, p. 245, § ult.; — sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 520, 559, 621,
622, 627, 644, 648, 650, 657, § 2; — sur le projet de loi relatif au conseil d'Etat, p. 818; — sur le .projet de
loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1506, 1557, 1560, 1603, § ult.;
1656, § ult.; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires réclamés
par le département des finances sur les exercices 1842 et 1843, p. 2290; — sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1844, p. 2390 ; — sur diverses pétitions relatives à la liberté
d'enseignement, p. 1468, § 1er ; 1469, § 1er et ult.; — sur plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie,

p. 1962. = Prononce l'éloge funèbre de M. Humann, p. 2245 (I. n° 128).
ARMES A FEU. = Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires et spéciaux pour la transformation
d'armes à feu à silex en armes à percussion. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er février 1843. —
Adopté le 28 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7 avril. — Discuté et adopté le 28 (Loi du 30 avril
1843; Bulletin des lois, n° 999, p. 303). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la
guerre, p. 805 (I. n° 42). — Nomination d'une commission, p. 848. — Rapport par M. de Cubières, p. 908 (I.
n° 49). — Discussion en assemblée générale, p. 1289 à 1297. — Dans cette discussion sont entendus : le
comte de La Riboisière, p. 1289, 1295, 1297, § 1er et 3 ; — le rapporteur, p. 293 ; — le baron Neigre, p.1296,
1297, § 2 ; — M. Tugnot de Lanoye, commissaire du Roi, p. 1297. = Délibération des articles, p. 1298. =
Vote au scrutin, p. 1299.
AUBERT (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 354, 1980. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à la chasse, p. 1743, § 1er.
AUDENARDE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 353.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 13 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 846, 1425, 2136, 2256, 2263. = Membre du comité des pétitions, p. 360. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 2050. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2168.
= Ses observations sur le projet d'adresse eu réponse au discours de reprise de la session, p. 247. — Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de
l'exercice 1840, p. 1276 (I. n° 54;) — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1844, p. 2324 (I. n° 147). V. aussi, p. 2363, 2371, 2373. = Prononce l'éloge funèbre de M. le
vicomte de Morel-Vindé, p. 1301 (I. n° 55).
AUX (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1012.
B
BARANTE (M. le baron de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 12; — donne lecture du projet de la commission, p. 16. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 353, 2263. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 405. = Ses observations
sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1195, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1844, p. 2452; — sur deux pétitions relatives à l'exercice de la religion
réformée, p. 1413. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 590 000 francs pour l'acquisition de l'hôtel Cluny, et de la collection
de M. Dussommerard, p. 2342 (I. n° 148). V. aussi p. 2509,, 2511.
BARTHE (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session,
p. 75 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 749 847. — Ses observations sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2 500 000 francs pour secours aux victimes du tremblement de terre
de la Guadeloupe, p. 357; — sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 507, 511, 555, 563, 574,
584, 589, 594, 600, § 1er; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1129, § 1er; — sur le projet de loi
tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1532, 1541, 1550; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires réclamés par le département des finances sur
les exercices 1842 et 18433, p. 2291; — sur deux pétitions relatives à l'exercice de la religion réformée, p.
1383, 1398; — sur diverses pétitions relatives à la liberté d'enseignement, p. 1470.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 1426, 2028, 2316. =
Membre du comité des pétitions, p. 75, 336, 1011. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 315, 855,
2110. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à. Avignon,
p. 2530. V. aussi p. 2559. = Ses observations sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 772 ; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 978, § ult. ; — sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du
Code d'instruction criminelle, p. 1509 ; — sur diverses pétitions relatives à la liberté d'enseignement, p. 1451.
= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p.
368 (I. n° 30). V. aussi p. 467, 471, 501, 520, 531, 535, 541, 546, 547, 549, 552, 562, 594, 603, 609, 612,
615, 623, 624, 626, 627, 628, 635, 636, 642, 644, 648, 650, 658, 663, 676, 689, 692, 694, 696, 699, 702, 703,
706, 709, 715, 728, 729, 732, 733, 736, 738, 741, 742, 743 ; — sur le projet de loi relatif à la police du
roulage, p. 2595 (I. n° 156). = Prononce l'éloge funèbre de M. le chevalier Tarbé de Vauxclairs, p. 2313 (I. n°
139).
BAUDRAND (M. le comte), nommé secrétaire de la Chambre, p. 6.

BEAULIEU. V. au mot : Prison centrale de Beaulieu.
BEAUMONT (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 5. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 1980, 2264. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1734, § ult. ; 1735, § 1er. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à des emprunts votés par autant de
villes, p. 2323 (I. n° 145). = Fait hommage à la Chambre d'un ouvrage dont son frère, le vicomte Adalbert de
Beaumont, est l'auteur, et qui a pour titre : Vues de Danemark, de Laponie, de Suède et de Norwège, p. 31.
BELBEUF (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 848, 1978, 2263, 2316. —
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'érection d'une justice de paix
à La Guillotière, p. 2318 (I. n° 136).
BELLEMARE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2157, 2264.
BÉRENGER. (de la Drôme), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 26, 2263. — Ses observations
sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1648, 1652, 1656, §
pénult.
BERGERET (M. le vice-amiral), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 81. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi,, p. 2156. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1844, p. 2446, 2448, § 1er.
BESSON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 847, 2263.
BEUGNOT (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 354, 845, 847, 1425, 1978, 2136,
2156, 2316, 2325. = Membre du comité des pétitions, p. 1011. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 1535, 2122. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 390. = Ses observations sur le projet d'adresse en
réponse au discours de reprise de la session, p. 227 ; — sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p.
1867, §§ 2 et pénult. ; 1888 ; — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2219; — sur le projet de
loi relatif à l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Tours, p. 2586, § antépénult. ; 2592. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1842 et 1843, et des exercices clos, p. 1119 (I. n° 51) ; — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1844; p. 2395 (I. n° 153).
BOIS DES COMMUNES. V. au mot : Gardes forestiers.
BOISSY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1013, 1426, 2262. = Dépose
sur le bureau une proposition tendant à obtenir l'autorisation de demander au Ministre des affaires étrangères
le dépôt de dépêches relatives à l'Espagne, p. 302 ; V. aussi, p. 301, 303, 304, 305, 307, 308, 310. = Demande
la parole à l'occasion du procès-verbal, p. 225, 226, 301, 313, 453, 843. = Son opinion sur le projet d'adresse
en réponse au discours de reprise de la session, p. 85, 138; V. aussi, p. 72, 142, 204, 205, 206, 208, § 1er, 223,
259; — sur le projet de loi relatif aux gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 279;
— sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes
de l'exercice 1843, p. 397, 399, 400, 401, 405, 406, 444, 446, 447; V. aussi, p. 448, § ult.; 449, 450, 451 ; —
sur le projet de loi relatif à la prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les
étrangers réfugiés en France, p. 1285, 1287, § pénult.; 1288, § 1er; — sur le projet loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1842 et 1843, et des exercices clos, p. 1316. V. aussi, p.
1317, 1321, 1324, 1326, 1329, 1331 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
700 000 fr. pour l'achèvement du palais de l'ambassade de France à Constantinople, p. 2145; V. aussi, p. 2147
; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 4 millions pour le prêt consenti à la
compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, p. 2235, 2238; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire de 5 490 000 fr. pour les dépenses des établissements français dans l'Océanie, p. 2294,
2295, 2296, 2298; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1844, p.
2350, 2352, 2356, 2357, 2358, 2360, 2372, 2377, 2380, 2382, 2384, 2408, 2416, 2418, 2419, 2437, § ult. ;
2448, 2449, 2451, 2453, 2468 ; — sur le projet de loi tendant à affranchir de tous droits les esprits et eauxde-vie rendus impropres à la consommation, p. 2472; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 590 000 fr. pour l'acquisition de l'hôtel Cluny et de la collection de M. Dussommerard, p.
2509; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2522,
2528; V. aussi p. 2552, 2558, § 2; 2561, 2568, § 2 ; 2575, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des recettes pour l'exercice 1845, p. 2631, 2645, § 1er. = Ses observations sur le projet de loi relatif
aux brevets d'invention, p. 467, § 3 ; 534, § 1er; 535, § 2; 536, 549, § 1er; 602, § 1er; 613, 616, § 3; 620, § ult.;
630, 634, § ult., 636, 639, 641, 684, § ult.; 695, § 1er; 696, 702, 703, 704, § 1er; 710, 712, 714, 716; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 927, 928, 931, 934, 959, 970, § 2; 953, § ult.; 992, § ult.; 1046, § 1er;
1054, § pénult., 1055, § 1er.; 1060, §§ antépenult. et ult.; 1098, § 3; 1216, 1224, 1225, 1228, 1230, 1248,

1250, 1253, § 4 ; 1263, 1272; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1679, 1682, § 1er; 1685, 1693, l695,
§ ult.; 1706, § 3; 1707, § 1er; 1723, 1724, § 1er; 1725, 1727, § ult.; 1729, 1731, 1734, § 3; 1735, § ult. ; 1741,
1750, § 3; 1753, 1758, § 2; 1759, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1854, 1855, §
ult.; 1858, § ult.; 1866 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires et
extraordinaires réclamés par le département des finances sur les exercices 1842 et 1843, p. 2289; — sur le
projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Tours, p. 2593, § 1er ; — sur une pétition des
desservants du canton du Catelet (traitement), p. 348; — sur une pétition relative à l'infant don Carlos, p. 852,
§ 2; 853, § ult.; 855 ; — sur plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1952, §§ 2 et 4 ; — sur
une pétition relative au chemin de fer de Commentry à Montluçon, p. 2015, 2016, 2017 ; — sur une pétition
relative au chemin de fer de Versailles (rive gauche), p. 2120, 2122; — sur l'ordre du jour, p. 843, 848.
BOISSY-D'ANGLAS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 1805; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1980, 2109.
BONDY (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 1426, 2262. = Membre du
comité des pétitions, p. 12. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux gardes forestiers des communes
et des établissements publics, p. 283 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 892, 903, 909, 987,
1016, § 2; 1017, § ult.; 1020, § ult.; 1055, § ult.; 1100, § 1er.
BORRELLI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 353, 1979. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'augmentation de l'effectif de la
gendarmerie, p. 367 (I. n° 31.) = Prononce l'éloge funèbre de M. le comte Claparède, p. 2137 (I. n° 108).
BOUCHER (M.), commissaire du Roi. = Est entendu sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1844, p. 2447.
BOULLET (M. le président), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 69. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 848, 1012, 2263, 2264, 2316. = Ses observations sur le projet de loi tendant à
modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1597, 1617, 1618, 1623; — sur le projet de loi
relatif à la chasse, p. 1705, 1706, § 2; 1757, § ult.; 1759, § 2; 1760, 1765, § 1er; 1775, 1779, 1780, 1781,§ 1er;
1796, § 1er; — sur le projet de loi relatif au tarif des commissaires-priseurs, p. 1897. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur 4 projets de loi relatifs à des emprunts votés par trois villes, p. 2323 (I.
n° 146); Voir aussi, p. 2494, 2498.
BOURDEAU (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p, 21. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 337, 353. = Ses observations sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1020, § 1er; 1061, §
2; 1088.
BOYER (M. le Président), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 69. — Ses observations sur le projet
de loi relatif à la forme des actes notariés, p. 2037. = Prononce l'éloge funèbre de M. le marquis de Talhouet,
p. 455
(I. n° 32.)
BRETEUIL (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6.
BREVETS D'INVENTION. — Projet de loi relatif aux brevets d'invention. — Présenté à la Chambre des Pairs le 10
janvier 1843. — Discuté du 24 au 31 mars. — Adopté le 31. — Porté à la Chambre dés Députés le 17 avril. =
Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine; Ministre de l'agriculture et du commerce, lu à la Chambre par M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 71 (I. n° 9). — Nomination d'une commission, p. 79. —
Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 368 (I. n° 36). = Discussion en assemblée générale, p. 458 à 466.
— Daiis cette discussion sont entendus : le marquis de Gabriac, p. 458; — le vicomte Dubouchage, p. 461,
465, § 2; — le Ministre du commerce, p. 465 ; — M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 465; — le baron
Dupin, p; 465, § ult. — Délibération des articles, p. 466 à 743. = ART. 1er, p. 466. — Amendement proposé
par la commission, p. 466. — Adoption, p. 468. — Observations du Ministre du commerce, p. 467 ; — du
rapporteur, p. 467; — du marquis de Boissy, p. 467, § 3 ; — de M. Gautier, p. 467, § antépénult. — du baron
Girod (de l'Ain), p. 467, § pénult.= ART. 2, p. 468. — Amendement proposé par M. Villemain, p. 470. —
Adoption, p. 472. — Amendement proposé par la commission, p. 468. — Observations du baron Thénard, p.
469, § 1er; 471, § 2; — du vicomte Dubouchage, p. 469, § 2 ; — de M. Gautier, p. 470 ; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 470; — du rapporteur, p. 471; — du comte de La Redorte, p. 471. = ART. 3, p. 472.
— Adoption moyennant amendement, p. 526. — V. l'amendement proposé par la commission, p. 473. — Les
remèdes secrets pourront-ils être brevetés? V. les observations du Ministre du commerce, p. 473, 509, 515; —
du baron Thénard, p. 478, 513, 519; — de M. Gay-Lussac, p. 480; — du baron Girod (de l'Ain), p. 482, 485 ;
— de M. Persil, p. 483 ; — du comte Portalis, p. 486; — de M. Ferrier, p. 492; — de M. Laplagne-Barris, p.

494; — du Ministre des travaux publics, p. 500, 502; — du rapporteur, p. 501, 520; — de M. Félix Faure, p.
504, § 1er; — du baron Dupin, p. 504, § ult.; — de M. Barthe, p. 507, 511 ; — du due de Broglie, p. 516 ; —
de M. le Président, p; 516 ; — de M. Sénac, commissaire du Roi, p. 517, 5199; — du comte d'Argout, p. 510.
= ART. 6, p. 528. — Amendement proposé par la commission, p. 529. — Adoption, p. 538. — Observations
du commissaire du Roi, p. 530, 536, 537; — du rapporteur, p. 531, 535; — du vicomte Dubouchage, p. 531,
533,§ 2; 534, § 2; 535, § 4; 537, § 4; — du baron Girod (de l'Ain), p. 533, § 1er; 537, § 7; — de M. GayLussac, p. 533, § 3; — du Ministre des travaux publics, p. 533, 535; — du marquis de Boissy, p. 534,: § 1er;
535, § 2; 536 ; — du Ministre du commerce, p. 534 ; — de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 534. =
ART. 7, p. 539. — Le vote est ajourné, p. 544. — Adoption, p. 641. — Observations de M. Gay-Lussac, p.
540, 541; — du rapporteur, p. 541 ; — du Ministre du commerce, p. 541 ; — de M. le Président, p. 541; —
du marquis de Boissy, p. 641. = ART. 8, p. 545. — Amendement proposé par la commission, p. 545. —
Adoption, p. 546. — Observations du Ministre du commerce, p. 545, 546; — du rapporteur, p. 546. = ART. 9,
p. 546. — Amendement proposé par la commission, p. 547. — Adoption moyennant amendement, p. 548. —
Observations du Ministre du commerce, p. 547 ; — du comte de La Villegontier, p. 547, § 5 ; — du
rapporteur, p. 547 ; — de M. Gautier, p. 547, § ult. = ART. 10, p. 548. — Amendement proposé par la
commission, p. 548. — Adoption, p. 549. — Observations du marquis de Boissy, p. 549, § 1er; — du
rapporteur, p. 549 ; — du Ministre du commerce, p. 549. = ART. 11, p. 549. — Adoption moyennant
amendement, p. 608. — Les brevets seront-ils délivrés sans examen préalable ? V. l'amendement proposé par
la commission, p. 550, et les observations du vicomte Dubouchage, p. 551, 602, § ult.; — du baron Girod (de
l'Ain), p. 552, 560, 566, 568, 606; — du rapporteur, p. 552, 562, 594, 603; — du Ministre du commerce, p.
553, 603 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 554, 587, 607;— de M. Barthe, p. 555, 563, 574, 584, 589. 594,
600, § 1er; — du comte d'Argout, p. 559; — du Ministre des travaux publics, p. 561, 562, 567, 568, 596; —
de M. Rossi, p. 564, 568; = de M. Persil, p. 569, 599, § 1er ;— de M. Gautier, p. 670; — du Garde des sceaux,
p. 572, 589; — du due de Broglie, p. 575 ; — du marquis de Gabriac, p. 579 ; — de M. Gay-Lussac, p. 580;
— du Ministre de l'instruction publique, p. 581, 588; — du comte Portalis, p. 592; — du baron Dupin, p. 598,
599, § 3; 600, § pénult.; 602, § 2; — de M. le Président, p. 598, 599, 600, 603, 606 ; — du marquis de
Boissy, p. 602, § 1er; — du baron Thénard, p. 609. = ART. NOUVEAU proposé par la commission, p. 609. —
Non adoption, p. 613. — Le Ministre pourra-t-il modifier le titre sous lequel le brevet aura été demandé? V.
les observations du Ministre du commerce, p. 609, 611; — du rapporteur, p. 609, 612 ; — du baron Dupin, p.
610; — du Ministre des travaux publics, p. 612. = ART 12, p. 613. — Amendement proposé par la
commission, p. 613. — Renvoi à la commission, p. 622. — Rapport, p. 666. — Dernière rédaction, p. 668. —
Adoption, p. 669. — Toute demande irrégulièrement formée sera-t-elle considérée comme nulle? V. les
observations du marquis de Boissy, p. 613, 616, § 3; 620, § ult. ; — de M. Gay-Lussac, p. 614, 615, 616, §§
1er et pénult., 617, 620, § 1er; — du Ministre du commerce, p. 615 ; — du rapporteur, p. 615; — du Ministre
des travaux publics, p. 616, 617, 621; — du comte. d'Argout, p. 621, 622. = ART. 13 des amendements
proposés par la commission, p. 623. — Nouvelle rédaction consentie par le Ministre des travaux publics, p.
628. — Adoption, p. 628. — Lorsqu'il n'y aura pas lieu à la délivrance d'un brevet, la taxe sera restituée. V.
les observations du rapporteur, p. 623, 624, 626, 627, 628 ; — du Ministre du commerce, p. 623 ; — du
vicomte Dubouchage, p. 624; — du Ministre des travaux publics, p. 625, 627 ; — du comte d'Argout, p. 627.
= ART. 13, p. 629. — Amendement proposé par la commission sous le n° 14, p. 630. — Adoption, p. 637. —
Dans les deux années qui suivront la date du brevet, les brevetés déclareront quelle est la durée qu'ils
prétendent lui assigner. V. les observations du marquis de Boissy, p. 630 ; 634, § ult., 636 ; — de M. GayLussac, p. 631, §§ 1er et ult., 633, § ult.; — du Ministre du commerce, p. 631 ; — du baron Thénard, p. 632,
634, § 1er; — de M. Girod (de l'Ain), p. 533, § 1er ; — de M. Gautier, p. 634, § 2; — du rapporteur, p. 635,
636. = ART. 16, p. 638. — Amendement proposé par la commission, sous le n° 17, p. 639. — Adoption, p.
640. — Observations du marquis de Boissy, p. 689. = ART. 18, p. 643. — Adoption, sous le n° 19, p. 644. —
Observations du comte d'Argout, p. 644 ; — du rapporteur, p. 644. — ART. 20, supprimé, p. 645. = ART. 21,
p. 645. — Amendement proposé par la commission; première rédaction, p. 646. — Dernière rédaction, p.
652. — Adoption, p. 651. — La cession d'un brevet peut-elle être partielle? V. les observations du Ministre
du commerce, p. 647, 649; — du rapporteur, p. 648, 65o; — du comte d'Argout, p. 648, 650; — de M. Persil,
p. 649, § 1er; — du vicomte Dubouchage, p. 649;, § ult.; — du Ministre des travaux publics, p. 651. = ART.
24, P. 654. — Amendement proposé par la commission, sous le n° 23, p. 655. — Adoption, p. 660. — Les
acquéreurs d'objets brevetés auront-ils le droit de faire appliquer à ces objets les changements garantis à
l'inventeur par des certificats d'addition ? V. les observations du Ministre du commerce, p. 655, 658, 659; —
du comte Pelet de la Lozère, p. 656; — du baron Dupin, p. 657, § 1er, 659; — du comte d'Argout, p. 657, § 2;
— de M. Gay-Lussac, p. 657, § ult. ; — du rapporteur, p. 658. = ART. 25, p. 660. — Amendement proposé
par la commission, sous le n° 24, p. 660. — Adoption, p. 664. — Pendant la durée du brevet provisoire;
pourra-t-il être communiqué au public, autre chose que la désignation sommaire; de l'objet de l'invention? V.
l'amendement proposé par le vicomte Dubouchage, p. 662; — et les observations du même Pair, p. 661, 663,
664; — du commissaire du-Roi, p. 662, 663; — du rapporteur, p. 663; — du Ministre des travaux publics, p.

663. = ART. 28, 29 et 30, p. 671. — L'article 28 est adopté, sous le n° 27 et moyennant amendement, p. 683.
— L'article 29 n'est point adopté, p. 688. — L'article 30 est adopté, sous le n° 28 et moyennant amendement,
p. 688. — À quelles conditions les étrangers pourront-ils obtenir, en France, des brevets d'invention? V. les
amendements proposés par la commission, p. 672; — par le marquis de Gabriac,.p. 672; — par M. GayLussac, p. 676, — et les observations du marquis de Gabriac, p. 672, 674, 684, § 3; — du Ministre du
commerce, p. 674, 675, 679, 687; du Vicomte Pernety, p. 675, § 2 ; — de M. Maillard, p. 676, § 3 ; — de M.
Persil, p. 675, § ult.; 684, § 2; 686; — de M. Gay-Lussac, p. 676, 678, 685; — du rapporteur, 676 ; — du
marquis Turgot,; p. 680, § 1er; 687; — de M. Ferrier, p. 680, § 2 ; — du Garde des sceaux, p. 680, 685; — de
M. le Président, p. 682 ; — de M. Félix Faure, p. 684, § 1er; — du marquis de Boissy, p. 684, § ult. = ART.
31, p. 689. — Amendement proposé par la commission, sous le n° 29, p. 690. — Adoption, p. 691. —
Observations du rapporteur, p. 689. = ART. 32, p. 691. — Amendement proposé par le vicomte Pernety, p.
692. — Adoption, sous le n° 30, p. 693. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 692, § 1er; — du
rapporteur, p. 692; — du vicomte Pernety, p. 692, § ult. = ART. 33, p. 693. — Amendement proposé par la
commission, sous le n° 31, p. 694. — Adoption, p. 700. V. les observations du rapporteur, p. 694. — Le
breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont
garantis par son brevet, sera déchu de tous ses droits. V. les observations du marquis de Boissy, p. 695, § 1er;
696; — de M. Gay-Lussac, p. 695, § ult.; 699; — du rapporteur, p. 696, 699 ; — de M. Persil, p. 697 ; — du
Garde des sceaux, p. 697 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 698, § 1er; — de M. Ferrier, p. 698, § 2 ; — du
Ministre du commerce, p. 698. = ART. 34, p. 702. — Adoption, sous le n° 32, p. 704. — Observations du
marquis de Boissy, p. 702, 703, 704, § 1er ; — du rapporteur, p. 702, 703. = ART. 37, p. 705. — Amendement
proposé par la commission, sous le n° 35. — Adoption, p. 710. — Observations du comte Murat, p. 706, 708
; — du rapporteur, p. 706, 709; — du vicomte Pernety, p. 709; — du marquis de Boissy, p. 710. = ART. 40,
p. 712. — Amendement proposé par la commission, sous le n° 38, p. 712. — Adoption, p. 713. —
Observations du marquis de Boissy, p. 712; — du Garde des sceaux, p. 713. = ART. 41, p. 713. —
Amendement proposé par la commission, sous le n° 39, p. 713. — Adoption, p. 716. — Observations du
vicomte Dubouchage, p. 713 ; — du Ministre du commerce, p. 714; — du Garde des sceaux, p. 714; — du
marquis de Boissy, p. 714, 716; — du rapporteur, p. 715. = ART. 48, p. 722. — Amendement proposé par la
commission, sous le n° 46, p. 722. — Adoption, p. 724. — Observations du comte Siméon, p. 722, 723, 714,
§ 2 ; — du commissaire du Roi, p. 723 ; — du vicomte Dubouchage, p. 724, § 1er. = ART. 49, p. 725. —
Adoption de l'article, sous le n° 47 et moyennant amendement, p. 734. — Observations du Garde des sceaux,
p. 726, 728 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 726; — du baron de Fréville, p. 727; — du rapporteur, p.
728, 729, 732, 733; — du Ministre du commerce, p. 728, 733 ; — du comte Portalis, p. 730; — du vicomte
Dubouchage, p. 733, § 2; — du commissaire du Roi, p. 731 ; — de M. le Président, p. 733. = ART. 50, p. 735.
— Adoption, sous le n° 49 et moyennant amendement, p. 736. — Observations du baron Nau de Champlouis,
p. 735; — du rapporteur, p. 736. = ART. 50 (nouveau) des amendements proposés par la commission,
première rédaction, p. 737. — Dernière rédaction, p. 743. — Adoption, p. 743. — Pendant six mois, après la
promulgation de la nouvelle loi, le Gouvernement pourra-t-il accorder des prorogations de brevet? V. les
observations du Ministre du commerce, p. 737, 739; — du rapporteur, p. 738, 741, 742,743; — du vicomte
Dubouchage, p. 740 ; — du baron de Fréville; p. 740 ; — du Ministre de l'instruction publique, p. 742 ; — du
Garde des sceaux, p. 743. = Vote au scrutin, p. 744. = Texte du projet amendé (I. n°. 34).
BRÉZÉ (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1012. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à la régence, p. 33 ; — sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 117,
123. V. aussi, p. 208, § 2; 213, 214, §§ 2 et ult.; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 426 ; — sur le projet de loi
relatif à la prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en
France, 1277, 1282, 1284, 1287, § er. = Ses observations sur une proposition du marquis de Boissy, pour le
dépôt de pièces relatives à l'Espagne, p. 305, § 2; 306, 310, § 2; — sur le projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1842 et 1843 et des exercices clos, p. 1322; — au sujet du
buste à consacrer à la mémoire de M. le baron Mounier, p. 1419, 1422, § ult.; — sur diverses pétitions
relatives à la liberté de renseignement, p. 1438, 1463, 1464.
BRIGODÉ (M, le baron de). = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 385. = Ses observations sur le projet d'adresse en
réponse au discours de reprise de la session, p, 143, 158, § ler ; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p.
1800.
BROGLIE (M. le duc de), vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 665, 701, 1007, 1335, 1359, 1709.
= Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 12;
— pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 75; — donne
lecture du projet de la commission, p. 825 ; V. aussi, p. 188. — Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p, 26, 1977. — Ses observations sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 516, 575 ; — sur

le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1503,§ ult.; 1516, 1561 ;
— sur deux pétitions relatives à l'exercice de la religion réformée, p. 1389. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la régence, p. 28 (I. n° 5).
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1840. — Présenté à la Chambre des
Députés, le 10 janvier 1843. — Adopté le 28 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 6 avril. — Discuté
et adopté le 10 mai (Loi du 6 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1009, p. 403). = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 760 (I. n° 38). — Nomination d'une commission, p. 846. —
Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 1276 (I. n° 54). = Délibération des articles, p. 1343 à 1355. — Vote au
scrutin, p. 1366. V. aussi p. 1355.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1844. — Présenté à la Chambre des
Députés le 8 janvier 1843. — Adopté le 30 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juillet. — Discuté du
17 au 19. — Adopté le 19 (Loi du 24 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1028, p. 165). = Exposé des motifs par
M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
2241 (I. n° 112). — Nomination d'une commission, p. 2255. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 2324
(I. n° 147). = Discussion en assemblée générale, p. 2346 à 2364. — Dans cette discussion sont entendus : le
vicomte Dubouchage, p. 2346, 2364; — le marquis de Boissy, p. 2350, 2352, 2356, 2357, 2358, 2360; — M.
le Président, p. 2352, 2356, 2357, 2359, 2360 ; — le comte de Pontécoulant, p. 2358 ; — le baron Dupin, p.
2360 ; — Le rapporteur, p. 2363. = Délibération des articles, p. 2364 à 2472. = ART. 1er, p. 2364. —
Délibération, p. 2366 à 2463. — Adoption, p. 2463. — État À annexé à l'art. 1er, p. 2366 à. 2459. — Dette
consolidée et amortissement. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2368, 2370, 2371 ; — du Ministre
des finances, p. 2369 ; — du rapporteur, p. 2371. — Dotation de la Légion-d'honneur. — Observations du
marquis de Boissy, p. 2372 ; — du rapporteur, p. 2373. — Tribunaux de première instance. — Observations
du vicomte Dubouchage, p. 2375. — Traitements du clergé paroissial. — Observations du marquis de
Boissy, p. 2377, — Ministère des affaires étrangères. — Observations du marquis de Boissy, p. 2380, 2382,
2384, 2408; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2381, 2390, 2396 ; — de M. le Président, p.
2382, 2383; — du vicomte Dubouchage, p. 2386, 2406; — du comte d'Argout, p. 2390. — Dépenses secrètes
ordinaires de police générale. — Observations du marquis de Boissy, p. 2416. — Subventions aux théâtres
royaux. — Observations du marquis de Boissy, p. 2416; — du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
2416. — Secours et subventions. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2417. — Secours aux
étrangers réfugiés en France, p. 2418. — Observations du marquis de Boissy, p. 2418. — Traitements et
indemnités aux fonctionnaires administratifs des départements. — Observations du marquis de Boissy, p.
2419; — de M. le Président, p. 2419. — Solde et entretien des troupes. — Observations du vicomte
Dubouchage, p. 2425, § 1er; — du baron Gourgand, p. 2425, § ult.; — du comte de La Riboisière, p. 2431 ;
— du marquis de Laplace, p. 2433; — du baron Dupin, p. 2437, § 1er; — du marquis de Boissy, p. 2437, §
ult. — Travaux du matériel naval. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2444, 2445, § ult.; — du
baron Dupin, p. 2145, § 1er; 2447 ;— du vice-amiral Bergeret, p. 2446, 2448, § 1er; — de M. Boucher,
commissaire du Roi, p. 2447 ; — du marquis de Boissy, p. 2448, 2449, 2451, 2453 ; — de M. le Président, p.
2449, 2450; — du Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2450 ; — du baron de Barante, p.
2452. — Ministère des finances. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2455; — du Ministre des
finances, p. 2455. = ART. 8, p. 2464. — Adoption, p. 2469. — Observations du marquis de Boissy, p. 2468 ;
— du Ministre des finances, p. 2469. = Vote au scrutin, p. 2472.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1844. — Présenté à la Chambre des
Députés le 8 janvier 1843. — Adopté le 7 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10. — Discuté et
adopté le 22 juillet (Loi du 24 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1028, p. 194). — Exposé des finances par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 2314 (I. n° 134). — Nomination d'une commission, p. 2325. — Rapport par le comte Beugnot, p.
2395 (I. n° 153). = Discussion en assemblée générale, p. 2621 à 2632. — Dans cette discussion sont entendus
: le baron Dupin, p. 2621; — le baron Delort, p. 2622 ; — le vicomte Dubouchage, p. 2624; V. aussi p. 2651 ;
— le Ministre des finances, p. 2627 ; — le marquis de Boissy, p. 2631. = Délibération des articles, p. 2632 à
2649. — ART. 6, p. 2634. — Adoption, p. 2641. — Refonte de la monnaie ; haras. — Observations du baron
Thénard, p. 2637 ; — du Ministre des finances, p. 2638 ; — du prince de la Moskowa, p. 2639. = ART. 10, p.
2644. — Adoption, p. 2646. — Légion-d'honneur ; douanes. — Observations du marquis de Boissy, p. 2645,
§ 1er; — du baron Dupin, p. 2645, § ult. = Vote au scrutin, p. 2649.
BUDGET INTÉRIEUR. (commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 13; V. aussi p. 1805. = Rapport
fait en séance publique, au nom de celte commission, par le comte Roy, p. 28 (I. n° 6). — Arrêté pris par la
Chambre en conséquence de ce rapport, et tendant à élever une statue à Mrs le duc d'Orléans, p. 29 (I. n° 6).
— Lettre du Roi, — Tra. adressée à M. le Chancelier à l'occasion de la résolution de la Chambre, p. 32. =

Rapports faits en comité secret, au nom de la commission de comptabilité, p. 2311. — Délibération, en
comité secret, sur les conclusions de ces rapports. V. p. 2619.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 5. — Définitive, p. 6. V. aussi p. 2267.
BUREAUX (formation et renouvellement des bureaux ainsi que du comité des pétitions), — Formation le 27 juillet
1842, p. 8; V, aussi p. 11 (I. n° 2). — 1er renouvellement le 10 janvier 1843, p. 70; V. aussi p. 73 (I. n° 11). —
2e renouvellement le 13 février, p. 315 ; V. aussi p. 335 (I. n° 18). — 3° renouvellement le 17 mars 1843, p.
355 ; V. aussi p. 359 (I. n° 28). — 4e renouvellement le 20 avril, p. 1007 ; V. aussi p. 1009 (I. n° 50). — 5e
renouvellement le 22 mai, p. 1659 à 1661 (I. n° 67). — 6e renouvellement le 26 juin, p. 2152 et 2153 (I. n°
111).
BUSSIÈRRE (M. le baron de). — Prête serment et est admis à prendre séance, p. 1806.
C
CADORE (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 77.
CAFFARELLI (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 69, 2107. — Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 847.
CAISSE D'AMORTISSEMENT — Rapport annuel présenté par le comte Roy, au nom de la commission de
surveillance de la caisse d'amortissement, p. 2133 (I. n° 100).
CAMBACÉRÈS (M. de), secrétaire provisoire, p. 5. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 354,
846, 1427, 2136. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit supplémentaire pour secours aux hospices, bureaux de charité et établissements de bienfaisance, p.
363 (I. n° 26). — Sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour la construction ou
l'achèvement de divers édifices publics, p. 2258 (I. n° 130).
CAMBIS D'ORSAN (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 847, 1427, 1979, 1980, 2316.
CANAUX. V. au mot : Travaux publics.
CARLOS (Don). V. aux mots : .Pétitions Collectives; Étrangers, et aux p. 851 à 855, et 1277 à 1288.
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 78. — Ses observations sur le projet
de loi relatif au recrutement, p. 968, § 3 ; 994, § pénult.; 1023, § 1er; 1128, 1178.
CHABOT (M. le vicomte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 411.
CHABRILLAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1978.
CHAMBRE DES PAIRS (État actuel de la). — Le 11 juin 1842, jour où fut close la session de 1842, la Chambre se
trouvait composée de 298 Pairs reçus; depuis cette époque jusqu'au 24 juillet 1843, terme de la dernière
session, la Chambre a perdu 12 de ses membres, savoir:
Le 13 juillet 1842,

Msr le duc d'Orléans.

Le 25,

M. le baron Saint-Cyr-Nugues.

Le 17 septembre,

M. le chevalier Tarbé de Vauxclairs.

Le 13 octobre,

M. le baron Malouet.

Le 23,

M. le comte Claparède.

Le 10 novembre,

M. le baron de Gérando.

Le 19 décembre,

M. le vicomte de Morel-Vindé.

Le 17 mars 1843.

M. le comte de Germiny.

Le 21 avril,

M. le comte Gilbert de Voisins,

Le 25,

M. le marquis de Mun.

Le 11 mai,

M. le baron Mounier.

Le 16,

M. le marquis de La Guiche.

Mais deux nouveaux Pairs (MM. le comte de La Tour-Maubourg et le baron de Bussierre) ayant été admis à
prendre séance, la Chambre, en terminant la session de 1843, se trouve composée de 288 membres.
CHANALEILLES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1980, 2264, 2316.
CHARBONNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 848, 2156. — Membre du
comité des pétitions, p. 1661. — Ses observations sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1683, § pénult.
CHASSE. — Projet de loi sur la chasse. — Présenté à la Chambre des Pairs le 17 avril 1843. — Discuté du 22 au
24 mai. — Adopté le 24. — Porté à la Chambre des Députés le 26. = Exposé des motifs par M. Martin (du
Nord) Garde des sceaux, p. 873 (I. n° 44). — Nomination d'une commission, p. 1012. — Rapport par M.
Franck Carré, p. 1473 (I. n° 65). = Délibération des articles, p. 1678 à 1803. = ART. 1er, p. 1677. —
Amendement proposé par la commission, p. 1678. — Adoption, p. 1679. — Observations du marquis de
Boissy, p. 1679; — du rapporteur, p. 1679. = ART. 2, p. 1679. — Adoption moyennant amendement, p. 1689.
— Dans quelle espèce de clos le propriétaire pourra-t-il chasser sans permis de chasse? V. l'amendement
proposé par la commission, p. 1680, et les observations du Garde des sceaux p. 1680, — du rapporteur; p.
1680, 1683, 1685, 1688; — du vicomte Dubouchage, p. 1681, § 1er; 1683, § 1er; — de M. Persil, p. 1681, §
ult.; 1682, § ult.; 1686; — du marquis de Boissy, p. 1682, § 1er; 1685 ; — du comte de Sparre, p. 1683, § 3;
1684, § 1er, du comte Charbonel, p. 1683, § pénult. ; — du baron Fréteau de Pény, p. 1684, § 2 ; — du comte
de La Redorte, p. 1684, § 3 ; — du comte Siméon, p. 1684, § ult. ; — du marquis de Gabriac, p. 1687, § 1er;
— de M. Rossi, p. 1687, § 2; — du comte Roy, p. 1687, § ult.; 1688, § ult. ; — de M. Mérilhou, p. 1688, §
pénult. = ART. 5, p. 1690. — Amendement proposé par la commission,, p. 1691. — Adoption, p. 1698. —
Par qui et comment les permis de chasse seront-ils délivrés? V. les observations du comte Pelet de la Lozère,
p. 1691, 1693, § 1er ; — du Garde des sceaux, p. 1692, 1693; — du marquis de Boissy, p. 1693, 1695, § ult.;
— du rapporteur, p. 1694, 1696, 1697; — du comte Siméon, p. 1694, § ult.; 1697, § pénutt.; — du comte
Roy, p, 1695, § 1er; — du comte de Tascher, p. 1695, § 2 ; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 1697. = ART. 6, p. 1699. — Amendement proposé par le comte de Tascher, p. 1706. —
Adoption, p. 1708. — Les préfets pourront-ils refuser le permis de chasse? V. les observations de M.
Mérilhou, p. 1699, 1707; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1701 ; du Garde des sceaux, p. 1703; — du
comte de Tascher, p. 1704, 1706, § 4; — du président Boullet, p. 1706, 1706, § 2 ; du duc de Coigny, p.
1706, § 1er; — du marquis de Boissy, p. 1706, § 3 ; 1707, § 1er. = ART. nouveau, proposé par la commission
pour former l'article 7 du projet amendé, p. 1722. — Adoption, p. 1729. — À qui le permis de chasse
pourrait-il être accordé? V. les observations du baron d'Oberlin, p. 1722; — du marquis de Boissy, p. 1723,
1724, § 1er; 1725, 1727, § ult.; 1729; — du Garde des sceaux, p. 1723 . — du baron Girod (de l'Ain), p. 1724,
§ ult. ; — du rapporteur, p. 1725, 1726; — du duc de Coigny, p. 1726; — du comte de Tascher, p. 1427, §
1er; — du marquis de Laplace, p. 1728, § 1er; — de M. Romiguières, p. 1728, § 2; — de M. Persil, p. 1728, §
ult. = ART. 7, p. 1729. — Amendement proposé par la commission sous le n°8, p. 1730. — Adoption, p.
1731. — Observations du marquis de Laplace, p. 1730; — du rapporteur, p. 1730, 1731; — du marquis de
Boissy, p. 1731. = ART. 8 et 9, p. 1732. — Amendements proposés par la commission sous les nos 9 et 10, p.
1733. — Adoption, p. 1736 et 1737. — Observations du marquis de Boissy, p. 1734, § 3; 1735, § ult.; — du
rapporteur, p. 1734, 1735, 1736; — du comte de Beaumont, p. 1734, § ult.; 1735, § 1er. = ART. 10, p. 1737.
— Amendement proposé par la commission sous le n° 11, p. 1739. — Adoption, p. 1745. — Observations du
marquis de Boissy, p. 1741 ; — du rapporteur, p. 1741, 1743, 1744; — du comte de Tascher, p. 1742, § 1er;
— de M. Persil, p. 1742, § 2; — de M. Feutrier, p. 1742, § 3; — de M. Aubert, p. 1743, § 1er; — du duc de
Coigny, p. 1743, § ult. = ART. 14, p. 1749. — Amendement proposé par la commission sous le n° 15, p.
1749. — Adoption, p. 1751. — Observations du duc de Coigny, p. 1750, § 1er, et ult.; 1751, § 2; — du
rapporteur, p. 1750 ; — du marquis de Boissy, p. 1750, § 3; — de M. Persil, p. 1751, § 1er. = ART. 17, p.
1753. — Amendement proposé par le président Boullet, p. 1759. — Adoption, p. 1760. — À qui seront
attribuées, les amendes prononcées en vertu de la loi sur la chasse? V. les observations du marquis de Boissy,
p. 1753, 1758, § 2; 1759, § ult.; — du rapporteur, p. 1753 ; — du vicomte Dubouchage, p. 1784, § 1er ; 1755,
§ 2; — du comte Siméon, p. 1754, § 2; — du baron Thénard, p. 1754, § 3; — du comte de Murat, p. 1754, §
ult, ; — du comte de Tascher, p. 1755, § 1er; — du Garde des sceaux, p. 1755, 1758; — du comte de
Mosbourg, p. 1755 ; — du baron Feutrier, p. 1557, § pénult.; 1759, § 1er ; — du président Boullet, p. 1757, §
ult.; — du marquis d'Aramon, p. 1758, § ult.; — da président Boullet, p. 1759, § 2; 1760. = ART. 18, p. 1760.
— Amendement proposé par la commission sous le n° 19, p. 1761. — L'article 463 du Code pénal sera-t-il
applicable aux délits prévus par la loi sur la chasse? V. les observations de M. Persil, p. 1761 ; — du
rapporteur, p. 1763 ; — du président Boullet, p. 1765, § 1er; — du baron Feutrier, p. 1765, § ult.; — du Garde
dés sceaux, p. 1766; — de M. Félix Faure, p. 1767 ; — de M. Mérilhou, p. 1768. = ART. 20 et 21, p. 1772 et
1773. — Adoption moyennant amendements, p. 1792 et 1793. — Les procès-verbaux dressés par les
fonctionnaires ou agents désignés au projet, feront-ils foi jusqu'à inscription de faux? V. l'amendement

proposé par la commission, p. 1773 ; et les observations du Garde des sceaux, p. 1773, 1785, 1791; — du
président Boullet, p. 1775, 1779, 1780, 1781, § ult. ; 1790, § 1er ; — du Ministre de l'instruction publique, p,
1778, 1780; — de M. Mérilhou, p. 1781, § ult.; — de M. Persil, p. 1783, 1785, § ult.; — de M. Girod de
l'Ain, p. 1785, § 2; — du comte de Ham, p. 1787; — du rapporteur, p. 1787; — du marquis de Laplace, p.
1790, § ult.; 1791, § 2; — du vicomte Dubouchage, p. 1791, § 1er; 1792. = ART. 24, p. 1794. — Amendement
proposé par la commission sous le n° 25, p. 1795. — Adoption, p. 1798. — Observations de M. Mérilhou, p.
1796; — du rapporteur, p. 1797. — Disposition additionnelle proposée par le marquis de Brigode, pour
donner aux juges la faculté de prononcer l'emprisonnement contre tout condamné pour délit de chasse qui ne
paierait pas l'amende, p. 1800. — Observations du rapporteur, p. 1801. — Non-adoption, p. 1802. = Vote au
scrutin, p. 1803. = Texte du projet de loi adopté, (I. n°68).
CHASTELLIER (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1427, 2262. = Ses observations sur
plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1938.
CHAUFFAGE DU PAIAIS. V. au mot : Édifices publics.
CHEMINS DE FER.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 4 millions pour le prêt consenti à la
compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen. — Présenté à la Chambre des Députés le 13 avril 1843. —
Adopté le 22 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Discuté et adopté le 28 juin (Loi du 2 juillet
1843; Bulletin des lois, n° 1021, p. 23). — Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, lu à
Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1806 (I. n° 69). — Nomination d'une commission;
p. 1978. — Rapport, par le comte de Murat, p. 2157 (I. n° 109). = Discussion en assemblée générale, p. 2235
à 2239. — Dans cette discussion sont entendus: 1e marquis de Boissy, p. 2235, 2238; — le marquis de
Laplace, p. 2237; — M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2237 ; — M. le Président, p. 2239. =
Délibération des articles, p. 2239. = Vote au scrutin, p. 2240.
2. — Projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Tours. — Présenté à la Chambre des
Députés le 26 avril 1843. — Adopté le 6 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8. = Exposé des motifs
par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 2269 (I. n° 131). — Nomination d'une commission, p. 2316. —
Rapport par M. Rossi, p. 2393 (I. n° 154). = Sur la demande du baron Dupin,. la discussion de ce projet de loi
est ajournée jusque après celle du budget des recettes, p. 2595. V. à ce sujet les observations du baron Dupin,
p. 2570, 2576 ; — de M. le Président, p. 2571, 2586, 2589; — du Ministre des travaux publics, p. 2581, 2587,
2588, 2589 ; — du comte Beugnot, p. 2586, § antépénult.; 2592 ; — du comte d'Alton-Shée, p. 2586, §
pénult; 2587, 2588, 2589; — de M. Gautier, p. 2589, § pénult. 2590 ; — du marquis de Boissy, p. 2593, § 1er
; — du comte Roy, p. 2593, § ult.
3. — Projet de, loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon. — Présenté à la Chambre
des Députés le 3 avril 1843. Adopté le 5 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8. — Discuté et adopté
le 20 (Loi du 24 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1025, p. 86). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre
des travaux publics, p. 2269 (I. n° 132). — Nomination d'une commission, p. 2316. — Rapport par le comte
Daru, p. 2343 (I. n° 151). = Discussion en assemblée générale, p. 2518 à 2536. — Dans cette discussion sont
entendus : le comte de Murat, p. 2518; — le baron Delort, p. 2520 ; — le marquis de Boissy, p. 2522, 2528 ;
— le rapporteur, p. 2523 ; — de marquis de Barthélemy, p. 2530; — le Ministre des travaux publics, p. 2531
; — le vicomte Dubouchage, p. 2535 ; —M. le Président, p. 2536. = Délibération des articles, p. 2536 à 2570.
=ART. 1er, p. 2536. — Adoption, p. 2561. V. l'amendement proposé par le vicomte Dubouchage à l'article 36
du cahier des charges, p. 2540; et les observations du même Pair, p. 2537, 2538, 2558, § ult.; — du
rapporteur, p. 2540; — du baron Dupin, pi 2547; — du Ministre des travaux publics, p, 2548, 2555, 2558,
2559; — de M. Maillard, p. 2549; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'État au département des travaux
publics, p. 2550, 2556 ; — du marquis de Boissy, p. 2552, 2558, § 2 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 2554,
2555; — de M. Girod (de l'Ain), p. 2556; — du comte d'Alton-Shée, p. 2557; — du marquis de Barthélemy,
p. 2559 ; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2560. = ART. 2, p. 2561. — Adoption, p. 2565.
— Observations du marquis de Boissy, p. 2561 ; — du Ministre des travaux publics, p. 2562. = ART. 5, p.
2566. — Adoption, p. 2568. — Observations du baron Dupin, p. 2567, 2574; — du vicomte Dubouchage, p.
2568; § 1er; — du marquis de Boissy, p. 2568, § 2 ; 2575, § ult. ; — du Ministre dés travaux publics, p. 2568,
2574, 2575, 2576; — du baron Delort, p. 2573, 2575, § 2; — de M. le Président, p. 2576. = Vote au scrutin,
p. 2570.
CHEVANDIER (M.), commissaire pour, l'examen de divers projets de loi, p. 79, 1012, 2076, 2262.
CHOLET (M. le comte), secretaire provisoire, p. 5. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 457,
846, 1980, 2157, 2264, 2325. = Membre du comoté des pétitions, p. 12, 1011; — Fait divers rapports au nom
de ce comité, p. 1538. = Ses observations sur le projet de loi tendant à modifier divers Articles du Code

d'instruction criminelle, p. 1512. = Fait, au nom d'une commission spéciale, lin rapport sur quatre projets de
loi relatifs à divers changements de circonscriptions, p. 2026 (I. n° 89); — sur douze projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2318 (I. n° 137).
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
1. — Neuf, projets de loi tendant : 1°. à changer la circonscription des cantons d'Argental et de la RocheCanillac, arrondissement de Tulle (département de la Corrèze), sur le territoire des communes de SaintBonnet Elvert et de Champagnac-la-Prune ; — 2°. à distraire la commune de Marambat du canton d'Eauze,
arrondissement de Condom (département du Gers), et à la réunir au canton de Vic-Fezensac, arrondissement
d'Auch, même département; — 3°. à distraire la section de Monedeyres de la commune de Saint-JulienChapteuil, arrondissement du Puy (département de la Haute-Loire), et à la réunir à la commune de
Queyrières, même département ; — 4°. à réunir à la commune d'Albaret-le-Comtal, canton de Fournels,
arrondissement de Marvejols (département de la Lozère), une enclave dépendante de la commune de, Bacon,
canton de Saint-Chely, même arrondissement ; — 5°. à rectifier la circonscription territoriale des
arrondissements de Clamecy et de Château-Chinon (Nièvre), sur le territoire des communes de D'Hun-lesPlaces, de Marigny-l'Eglise et de Saint-Brisson ; — 6°. à réunir ensemble les communes de Licq et d'Atherey
(Basses-Pyrénées) ; — 7°. à prononcer également la réunion des deux communes de Cosledaa-Lube et de
Boast (Basses-Pyrénées) ; — 8°. à réunir à la commune de Massais (Tarn), plusieurs sections de la commune
de Paulin, même département ; — 9°. à distraire la section de Landrevié de la commune de Padiès (Tarn),
pour la réunir à celle de Pinet, même département. — Présentés à la Chambre des Députés le 15 février 1843.
— Adoptés le 8 mars. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20. — Discutés et adoptés le 21 juillet (Lois du
24 juillet, Bulletin des lois, n° 1027, p. 139 à 144). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 366 (I. n° 29). — Nomination d'une commission, p. 457. — Rapport par le baron Dupin, p.
2395 (I. n° 155). = Délibération des articles, p. 2612 à 2618. = Vote au scrutin, p. 2619.
2. — Neuf projets de loi tendant : 1°. A réunir en une seule les deux communes de Saint-Laurent d'Olt et de
Canet-d'Olt (Aveyron) ; — 2°. à réunir les communes de La Bastide-des-Fonds et de Canals et Sorgues
(Aveyron) à la commune de Cornus (même département); — 3°. à réunir à la commune d'Aubeterre, cheflieu de canton, arrondissement de Barbezieux (département de la Charente) deux sections distraites des
communes de Laprade et de Saint-Romain ; — 4°. à réunir en une seule les deux communes de Villerets et
d'Ecouis (Eure) ; — 5°. à changer la circonscription des cantons de Saint-Béat et d'Aspect, arrondissement de
Saint-Gaudens (département de la Haute-Garonne) sur le territoire des communes de Melles et de Couledoux
; — 6°. à distraire le territoire de Tronchoy des communes de Lannes et de Charmoilles (Haute-Marne) pour
l'ériger en commune distincte ; — 7°. à distraire la commune de Saint-Étienne-Soule du canton de Mauléon
(Basses-Pyrénées) pour la réunir à la commune de Sauguis et au canton de Tardets ; — 8°. à réunir à la
commune de Morainvilliers la portion du village de Bures qui fait partie de la commune d'Orgeval (Seine-etOise); — 9°. à réunir la section du Petit Poulainville, commune de Poulainville, (Somme), à la commune de
Bertangnes. — Présentés à la Chambre des Députés les 15 février, 8 et 18 mars 1843 ; — Adoptés les 18
mars et 1er avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 17 avril. — Discutés et adoptés le 2 juin (Lois du 27
juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1016, p. 529 à 533). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 874, (I. n° 46); —
Nomination d'une commission, p. 1013. — Rapport par le baron de Malaret, p. 1811 (I. n° 76). = Délibération
des articles, p. 1986 à 1992. = Vote au scrutin, p. 1993.
3. — Cinq projets de loi tendant: 1°. À distraire une section de la commune de Cassaniouse, pour la réunir à la
commune de Calvinet (Cantal) ; — 2°. à réunir à la commune de Paimpol une section à distraire de la
commune de Kérity (Côtes-du-Nord) ; — 3°. à distraire la commune de
Salles du canton de Cazaubon, pour la réunir à celui de Nogaro (Gers) ; — 4°. à réunir en une seule les
communes de Servon et de Melzicourt (Marne) ; — 5°. à établir une nouvelle délimitation des territoires des
communes de Seltz, Schauffauzen et Kesseldorff (département du Bas-Rhin). — Présentés à la Chambre des
Députés les 15 février, 18 et 30 mars 1843. — Adoptés les 8 et 22 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs
le 10 mai. — Discutés et adoptés le 2 juin (Lois des 16 et 18 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1012, p. 508 et
509, et n° 1015,p. 522). = Exposés des motifs, par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la
Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1359 (I. n° 58). — Nomination d'une
commission, p. 1426. — Rapport par le duc de Crillon, p. 1974 (I. n° 83). = Délibération des articles, p. 2004
à 2007. = Vote au scrutin, p. 2008.
4. — Quatre projets de loi tendant : 1°. À réunir la commune de Saint-Léopardin (Allier) à celle d'Augy (même
département); — 2°. à réunir la commune de Mandailles (Aveyron) à celle de Castelnau (même
département); — 3°. à réunir les communes de Saint-Victor, de Gozon et de Saint-Michel-de-Landesque
(département de l'Aveyron) à celle de Saint-Rome-de-Tarn (même département); — 4°. à changer les limites

actuelles entre les communes de Coulommiers et de Mouroux (Seine-et-Marne). — Présentés à la Chambre
des Députés les 30 mars et 25 avril 1843. — Adoptés le 20 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 26. —
Discutés et adoptés le 10 juin (Lois du 18 juin 1843; Bulletin des lois, n° 1015, p. 520 à 523). = Exposés des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1808 (I. n° 73). — Nomination d'une commission, p.
1980. — Rapport par le comte Cholet, p. 2026 (I. n° 89). = Délibération des articles, p. 2100 à 2103. = Vote
au scrutin, p. 2104.
5. — Quatre projets de loi tendant: 1°. À réunir à la commune de Quillebeuf une portion du territoire de la
commune de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf (Eure) ; — 2°. à distraire une section de la commune de Méracq
pour la réunir à la commune de Mialos (Basses-Pyrénées) ; — 3°. à rectifier la limite des communes d'Eloye
et de Sermamagny, canton de Giromagny, et des communes de Valdoye et d'Offemont, canton de Belfort
(Haut-Rhin) ; — 4°. à réunir a la commune de Thisy (Rhône) une portion de territoire de la commune de
Marmand (même département). — Présentes ù la Chambre des Députés les 25 avril, 6 et 17 mai 1843. —
Adoptés le 3 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20. — Discutés et adoptés le 8 juillet (Lois du 22
juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1025, p. 110 à 112). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2139 (I. n° 104). —
Nomination d'une commission, p. 2157. — Rapport par le comte Desroys, p. 2253 (I. n° 125). = Délibération
des articles, p. 2270 à 2273. = Vote au scrutin, p. 2274.
6. — Onze projets de loi tendant : 1°. À distraire le hameau d'Anières de la commune de Pin (Calvados) pour le
réunir à la commune de Saint-Jean-d'Anières (Eure); — 2°. à distraire la commune de Lilletot du canton de
Quillebeuf (Eure) pour la réunir à la Commune de Fourmetot (canton de Pont-Audemer) ; — 3°. à former à la
Ricamarie une commune nouvelle, dont le territoire se composera de sections distraites des communes de
Valbenoite, Montaud, Saint-Genest et Chambon-Feugeroles (Loire); — 4°. à changer la circonscription des
communes de Lempdes (canton d'Auzon) et de Burnoncle-Saint-Pierre, canton de Brioude (Haute-Loire) ; —
5°. à établir de nouvelles limites entre les communes de Fournels, Noalhac et Saint-Laurent de Veyres
(Lozère) ; — 6°. à distraire une section de la commune de Grandvals pour la réunir à celle de Brion
(Lozère);— 7°. à distraire la section de Sang de la commune d'Escaudain, pour la réunir à la commune de
Lourches (Nord) ; — 8°. à réunir à la commune d'Escaupont la section de Trieu-Polette, qui dépend
actuellement de la commune de Fresne (Nord) ; — 9°. à changer la circonscription territoriale des communes
de Zimmerbach et de Turckéim (département du Haut-Rhin); — 10°. à réunir la commune de Vallangoujard,
canton de Marines (Seine-et Oise), à celle de Mézières, cantou de l'île-Adam (même département) ; — 11°. à
réunir la commune de Verrières d'Onzaines à celle de Hadigny (Vosges). — Présentés à la Chambre des
Députés les 30 mai, 5, 9 et 19 juin 1843. — Adoptés le 30 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le
4juillet. — Discutés et adoptés le 12 (Lois du 22 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1023, p. 66 à 72). =
Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 2250 (I. n° 124). — Nomination d'une commission, p. 2264. — Rapport
par le comte Cholet, p. 2318 (I. n° 137). = Délibération des articles, p. 2328 à 2336; = Vote au scrutin, p.
2337.
7. — Projet de loi tendant à réunir les communes de Boueilho et de Lasque à celle de Boueilh (Basses-Pyrénées.)
— Présenté à la Chambre des Députés le 19 juin 1843. — Adopté le 6 juillet. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 8. — Discuté et adopté le 12 juillet (Loi du 24 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1027, p. 142). =
Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2268 (I. n° 133). — Renvoi à une
commission précédemment nommée, p. 2268. — Rapport par le comte Cholet, p. 2318 (I. n° 137). =
Délibération, p. 2327 et 2336. = Vote au scrutin, p. 2337.
CLAPARÈDE (M. le comte), décédé le 23 octobre 1842.— Hommage rendu à sa mémoire par le vicomte Borrelli,
p. 2137 (I. n° 108).
CLUNY. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 590 000 fr. pour l'acquisition de l'hôtel
Cluny, et de la collection de M. Dussommerard. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 mai 1843. —
Adopté le 1er juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Discuté et adopté le 19 (Loi du 24 juillet
1843 ; Bulletin des lois, n° 1027, p. 127). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2252 (I. n° 120). — Nomination
d'une commission, p. 2263. — Rapport par le baron de Barante, p. 2342 (I. n° 148). — Discussion en
assemblée générale, p. 2506 à 2514. —Dans cette discussion sont entendus : le comte de La Riboisière, p.
2506, 2511, 2512, 2513, § 1er; — le rapporteur, p. 2509, 2511 ; — le marquis de Boissy, p. 2509; — le comte
de Rambuteau, p. 2510; — le baron Dupin, p. 2512, 2513, § 2. = Délibération des articles, p. 2513. = Vote au
scrutin, p. 2514.
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. — Projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction
criminelle. — Présenté ; à la Chambre des Pairs le 6 février 1843. — Discuté du 16 au 22 mai. — Rejeté le

22. = Exposé des motifs par M. Martin du Nord, Ministre de la justice, p. 311 (I. n° 17). — Nomination d'une
commission, p. 337. V. aussi p. 339. — Rapport par M. Franck Carré, p. 1301 (I. n° 56). — Délibération, p.
1474 à 1664. = ART. 7 du Code d'instruction criminelle, suivant le projet présenté par le Gouvernement, p.
1475. — Adoption au scrutin, et moyennant amendement, p. 1581. V. aussi p. 1531, 1532, 1557. — Dans
quel cas le Français qui aura commis un crime ou un délit hors du territoire du Royaume, pourra-t-il être
poursuivi lors de son retour en France ? V. les amendements proposés par la commission, p. 1476 et 1546 ;
— par le marquis de Gabriac, p. 1476 à 1481; — par M. Barthe, p. 1532, 1541, et les observations du
marquis de Gabriac, p. 1476; — du rapporteur, p. 1481, 1496, 1514, 1545, — du Garde des sceaux, p. 1483,
1498, 1503, 1520, 1547, 1555, 1559, 1561 ; — de M. Persil, p. 1489, 1499, 1524; — de M. Laplagne-Barris,
p. 1494, 1513; — de M. Mérilhou, p. 1497, § 1er; 1627; — de M. Romiguières, p. 1497, § ult.; — de M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1500, 1551; — du duc de Broglie, p. 1501, 1503, § ult.;
1516, 1561 ; — du comte d'Argout, p. 1506, 1557, 1560; — du marquis de Barthélémy, p. 1609; — de M.
Rossi, p. 1511; — du comte Cholet, p. 1512; — du marquis de Laplace, p. 1515; — de M. Barthe, p. 1532,
1541, 1550; — du comte PortaIis, p. 1553. = ART. 9, p. 1610. — Adoption, p. 1610.
— Observations du rapporteur, p. 1581, 1608. = ART. 91, p. 1582. — Adoption, p. 1595. — Le juge d'instruction
pourra-t-il décerner un simple mandat de comparution contre l'inculpé d'un crime? V. les observations de M.
Persil, p. 1582; — de M. Romiguières, p. 1587 ; — du Garde des sceaux, p. 1591. = ART. 93, p. 1596. —
Adoption, p. 1607. — Dans le cours de l'instruction, le juge qui aura décerné un mandat de dépôt, pourra-t-il
en donner mainlevée, sur les conclusions conformes du procureur du Roi ? V. les observations du Garde des
sceaux, p. 1596; — du président Boullet, p. 1597 ; — de M. Mérilhou, p. 1599, 1603, § 1er; — du duc
Decazes, p. 1601 ; — de M. le Chancelier, p. 1602; — du comte d'Argout, p. 1603, § ult. ; — du baron Girod
(de l'Ain), p. 1605. = ART. 114 et 115, p. 1615. — Amendements proposés par la commission et consentis par
le Gouvernement, p. 1116. — Adoption, p. 1625 et 1626. — La mise en liberté provisoire devra-t-elle être
ordonnée, sur la demande du prévenu, toutes les fois que le fait incriminé n'emportera pas une peine afflictive
ou infamante? V. les observations du président Boullet, p. 1617, 1618, 1623; — de M. Mérilhou, p. 1621 ; —
du Garde des sceaux, p. 1625, 1657. = ART. 421, p. 1635. — Amendement proposé par la commission, p.
1635. — Adoption, p. 1640. — Dans quels cas le condamné qui se pourvoit en cassation peut-il être dispensé
de tenir prison? V. les observations du rapporteur, p. 1636, 1637, 1639; — de M. Romiguières, p. 1636, 1638;
— du baron Girod (de l'Ain), p. 1639; — du Garde des sceaux, p. 1640. = ART. 613, p. 1643. — Adoption
moyennant amendement, p. 1646. — Observations du Garde des sceaux, p. 1644,. = ART. 633 et 634, p. 1647
et 1648. — Non-adoption, p. 1663. — Les condamnés à des peines correctionnelles pourront-ils être
réhabilités? V. les observations de M. Bérenger de la Drôme, p. 1648, 1652, 1656, § pénult.; — du
rapporteur, p. 1650, 1654, 1655, 1657. — du Garde des sceaux, p. 1652; — de M. Mérilhou, p. 1655 ; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 1656; — du comte d'Argout, p. 1656, § ult.; — de M. Romiguières, p.
1667, § ult. = Vote au scrutin, p. 1664.
COIGNY (M. le duc de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 6 ; = S'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre,
p. 2267. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 846. = Ses observations sur le projet de loi relatif
à la chasse, p. 1706, § 1er; 1726, 1743, § ult.; 1750, § 1er et ult.; 1751, § 2; — sur une proposition du marquis
de Boissy, pour le dépôt de pièces relatives à l'Espagne, p. 304, § 1er.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot Bureaux.
COMTÉ DEs PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité; — le 13 février, par le marquis de
Barthélémy, p. 315; = le 8 mars, par le comte d'Haubersart, p. 342 ; — par le comte de Tascher, p. 343 ; = le
10 avril, par le baron Feutrier, p. 850; — par le marquis de Barthélemy, p. 855; — par le marquis de Laplace,
p. 857 ; — par M. Ferrier, p. 859 ; = le 6 mai, par le marquis Turgot, p. 1336; = le 10, par le comte de
Tascher, p. 1363; = le 11, par le comte de Tascher, p. 1370; = le 15, par M. Mérilhou, p. 1427; = le 18, par le
comte Beugnot, p. 1535; — par le comte Cholet, p. 1538; — par le baron Feutrier, p. 1540; = le 19 mai, par le
comte Siméon, p. 1565; — par le duc de Fezensac, p. 1567; — par le marquis de Laplace, p. 1568; — par M.
Camille Périer, p. 1570 ; = le 23 mai, par le marquis de Laplace, p. 1709; = le 29 mai, par M. Mérilhou, p.
1901 ; — par M. Ferrier, p. 1916; = le 2 juin, par M. Viennet, p. 2008; — par le comte de Tascher, p. 2011 ;
— par le marquis de Laplace, p. 2012; — par M. Mérilhou, p. 2018; = le 8 juin, par le marquis d'Audiffret, p.
2050 ; = le 10 juin, par le comte de Tascher, p. 2076; = le 13 juin, par le marquis de Barthélémy, p. 2110; —
par M. Camille Périer, p. 2112; — par le comte Beugnot, p. 2122; — par le comte de Montesquiou-Fezensac,
p. 2123.
COMITÉ SECRET. — Sur la demande de cinq de ses membres, la Chambre se forme en comité secret pour
s'occuper de divers objets relatifs à son administration intérieure, p. 2311, 2619.
COMMISSAIRES-PRISEURS. — Projet de loi relatif au tarif des commissaires-priseurs. — Présenté à la Chambre
des Députés le 9 février 1843. — Adopté le 26 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 mai. —

Discuté et adopté le 29 mai (Loi du 18 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1013, p. 511). = Exposé des motifs par
M. Martin du Nord, Garde des sceaux, p. 1362 (I. n° 63). Nomination d'une commission, p. 1427. — Rapport
par M. Félix Faure, p. 1813 (I. n° 78). = Délibération des articles, p. 1894 à 1900. = ART. 4, p. 1896. —
Adoption, p. 1898. — Observations du président Boullet, p. 1897. = Vote au scrutin, p. 1900.
COMMISSION DE COMPTABILITÉ. V. au mot Budget intérieur.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres nommées par la Chambre dans ses bureaux ; — pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 12; — pour la rédaction d'un projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 75 ; — pour l'examen d'un budget intérieur, p. 13
; — pour l'examen dE divers projets de loi, p. 26, 78, 311, 337. (V. aussi, p. 339); 352, 749, 846, 1012, 1425,
1977, 2028, 2076, 2156, 2255, 2316, 2325.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la
Chambre, p. 79, 353, 354, 457, 847, 848, 1012, 1013, 1426, 1427, 1978, 1979, 1980, 1109, 2136, 2156, 2157,
3262, 2263, 2264.
COMMISSION SPÉCIALE de trois membres désignée par le sort pour examiner les titres d'un Pair nommé par
ordonnance royale, p. 7.
COMPTES de 1840. V. au mot Budget, n° 1.
CONEGLIANO (M. le Maréchal duc de), décédé le 20 avril 1842. = Hommage rendu à sa mémoire par le baron
Dupin, p. 77 (I. n° 12).
CONSEIL D'ÉTAT, projet de loi sur le conseil d'État. — Présenté à la Chambre des Pairs le 30 janvier 1843. —
Discuté les 6 et 7 avril. — Adopté le 7. — Porté à la Chambre des Députés le 26 avril. = Exposé des motifs
par M. Martin du Nord, Garde des sceaux, p. 266 (I. n° 15). — Nomination d'une commission, p. 311. —
Rapport par M. Persil, p. 364 (I n° 27). = Délibération des articles, p. 763 à 840. = ART. 2, p. 764,
amendement proposé par M. Villemain, p. 772. — Adoption, p. 774. — Par qui le conseil d'État sera-t-il
présidé, et quels seront les titre et rang de son secrétaire-général? V. l'amendement proposé par la
commission, p. 765; et les observations du comte Pelet de la Lozère p. 765, 766; — du rapporteur, p. 766,
767, 769, 773 ; — du Garde des sceaux, p. 767, 768; — du baron Dupin, p. 769; — du baron Feutrier, p. 770;
— de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 771 ; — du marquis de Barthélemy, p. 772; — du
comte de Murat, p. 773. = ARIT. 5, p. 775. — Adoption, p. 794. — Les fonctions de conseiller d'État et de
maître des requêtes en service ordinaire, seront-elles déclarées incompatibles avec tout autre emploi public?
V, l'amendement proposé par la commission, p. 775, et les observations du baron Dupin, p. 775 787 ; — du
baron de Fréville, p. 777, 785, 794; — du Garde des sceaux, p. 779, 792 ; — du rapporteur, p. 781 ; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 782, 794 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 790 ; — du baron Fourrier,
p. 793. = ART. 7, p. 795. — Amendement proposé par la commission, p. 796. — Adoption, p. 823. — Tous
les auditeurs devront-ils cesser leurs fonctions après six années d'exercice ? V. les observations du Garde des
sceaux, p. 796, 815; — de M. Girod (de l'Ain), p. 799; — du Ministre de l'instruction publique, p. 802; — du
comte Pelet de la Lozère, p. 808; — de M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 812; — du comte d'Argout,
p. 818. = Vote au scrutin, p. 840. = Texte du projet de loi adopté (I. n° 43)
CONSTANTINOPLE. V. au mot : Palais de France.
CORDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1427, 1980, 2076.
CORDOUE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 26.
COUR ROYALE. — Projet de loi relatif à l'augmentation du personnel de la cour royale de Paris. — Présenté à la
Chambre des Députés le 4 février 1843. — Adopté le 4 avril. — Apportée la Chambre des Pairs le 6. —
Discuté et adopté le 29 mai. (Loi du 27 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1016, p. 527.) = Exposé des motifs
par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 761 (I. n° 41). — Nomination d'une commission, p. 848.
— Rapport par le comte Portalis, p. 1607 (I. n° 66). = Délibération des articles, p. 1893. = Vote au scrutin, p.
1894.
COUSIN (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 7. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 26, 1980, 2136, 2263. = Ses observations au sujet du buste à consacrer à la mémoire de M.
le baron Mounier, p. 1421; sur diverses pétitions relatives a la liberté d'enseignement, p. 1455.
CRÉDITS. V. aux mots : Algérie, Armes à feu, Chemins de fer, Cluny, Dépenses secrètes, École d'arts et métiers,
Édifices publics, Emprunt grec, Fermat, Fêtes de Juillet, Gendarmerie, Napoléon, Océanie, Palais-Bourbon,
Palais de France, Pensions militaires, Ponts, Prison centrale de Beaulieu, Secours, Secours généraux,
Travaux publics.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1842 et 1843, et des
exercices clos. — Présenté à la Chambre des Députés le 6 janvier 1843. — Adopté le 31 mars. — Apporté à
la Chambre des Pairs le 6 avril. — Discuté et adopté le 5 mai (Loi du 6 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1009,
p. 467). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 760 (I. n° 39). —
Nomination d'une commission, p. 846. — Rapport par le comte Beugnot, p. 1119 (I. n° 51). = Discussion en
assemblée générale, p. 1302 à 1316. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p.
1302, 1314; — le comte Pelet de la Lozère, p. 1309; — le baron Dupin, p. 1312; — le marquis de Boissy,
p.1316; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 1316. = Délibération des articles, p. 1316 à 1334. =
ART. 1er, p. 1317. — Adoption, p. 1325. — Observations du marquis de Boissy, p. 1317, 1321, 1324; — de
M. Guizot, p. 1318, 1322 ; — du marquis de Brézé, p. 1322 ; — du Ministre des finances, p. 1324. = ART. 2,
p. 1325. — Adoption, p. 1327. — Observations du marquis de Boissy, p. 1320 ; — du Ministre des finances,
p. 1326; — du Maréchal duc de Dalmatie, p. 1327. = ART. 8, p. 1329. — Adoption, p. 1331. — Observations
du marquis de Boissy, p. 1329, 1330 ; — du Ministre des finances, p. 1330, 1331; — du baron Dupin, p.
1331. = Vote au scrutin, p. 1334.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires réclamés par le département
des finances sur les exercices 1842 et 1843. — Présenté à la Chambre des Députés le 4 mars 1843. — Adopté
le 29 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8 juin. — Discuté et adopté le 8 juillet, moyennant
amendement. = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M.
Martin du Nord, Ministre de la justice, p. 2049 (I. n° 92). — Nomination d'une commission, p. 2076. —
Rapport par le président de Gascq, p. 2242 (I. n° 113). = Délibération des articles, p. 2282 à 2293. = ART. 4,
p. 2284. — Amendement proposé par la commission, p. 2286. — Adoption, p. 2292. V. les observations du
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2287 ; — du rapporteur, p. 2289 ; — du marquis de Boissy, p.
2289 ; — du comte d'Argout, p. 2290 ; — de M. Barthe, p. 2291. = Vote au scrutin, p. 2294.
CRILLON (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur cinq projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 1974 (I. n° 83).
CRILLON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1013, 2109, 2264.
CUBIÈRES (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 848, 1979, 2136. = Ses observations
sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 993, 1129, § ult.; 1129, 1188 ; — sur le projet de loi relatif à la
police des théâtres, p. 1868, § 1er. — Sur plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1954, § ult.;
= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits
extraordinaires et spéciaux pour la transformation d'armes à feu à silex en armes à percussion, p. 908 (I. n°
49) ; V. aussi p. 1293.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 1848 (I. n° 79); V. aussi p. 2202 ; — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 210 000 fr. pour l'établissement d'une école d'arts et métiers dans la
ville d'Aix, p. 1848 (I. n° 80). = Est entendu sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 465, 467,
473, 509, 515, 534, 541, 545, 546, 547, 549, 553, 603, 609, 611, 615, 623, 631, 647, 649, 655, 658, 659, 674,
675, 679, 687, 698, 714, 728, 733, 737, 739; = sur une pétition relative à la police de la pharmacie, p. 1337;
— sur une pétition relative au travail des enfants dans les manufactures, p. 1715.
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Président du conseil, ministre secrétaire d'État de la guerre, fait connaître à
la Chambre les ordres du Roi, relativement aux funérailles de Mgr. le duc d'Orléans, p. 8. = Présente à la
Chambre un projet de loi relatif à la régence, p. 23 (I. n° 4). = Remet à M. le Président une proclamation du
Roi qui proroge la Chambre au 9 janvier 1843, p, 61. = Présente à la Chambre un projet de loi relatif au
recrutement, p. 70 (I. n° 8); V. aussi p. 905, 919, 941, 966, 993, 1016, 1020, 1049, 1069, 1168, 1173, 1176,
1196, 1214, 1217, 1222, 1248, 1249, § 1er; 2168; — un projet de loi relatif à l'augmentation de l'effectif de la
gendarmerie, p. 340 (I. n° 19); — un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour la transformation des
armes à feu à silex en armes à percussion, p. 805 (I. n° 42); — un projet de loi relatif à un appel de 80 000
hommes sur la classe de 1843, p. 1810 (I. n° 74); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
additionnel de 450 000 fr., pour l'inscription des pensions militaires au Trésor en 1843, p. 1810 (I. n° 75); —
un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour les dépenses de l'Algérie, p. 1984 (I. n°
84). V. aussi p. 2307. = Est entendu sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires
des exercices 1842 et 1843 et des exercices clos, p. 1327 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget

des dépenses pour l'exercice 1844, p. 2450; — sur le projet de loi relatif à un emprunt voté par la ville de
Tours, p. 2501; — sur une pétition relative à l'infant don Carlos; p. 854; — sur une pétition relative à la
remonte de la cavalerie, p. 1341, 1343; — sur l'ordre du jour, p. 844.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour examiner les titres d'un nouveau Pair, p. 7.
DARU (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la
session, p. 75; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 846, 1427, 1978, 2262, 2316. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à affranchir de tous droits les esprits et eaux-devie rendus impropres à la consommation, p. 2321 (I. n° 140). V. aussi p. 2474; — sur le projet de loi relatif à
l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2343 (I. n° 151). V. aussi p. 2523, 2540.
DAUNANT (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21, 81.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 847, 2325.
DECAZES (M. le duc), Grand-Référendaire. = Ses observations au sujet du projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 399; — sur le projet de
loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1601; — au Sujet du projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 5 490 000 f. pour les dépenses des établissements français dans
l'Océanie, p. 2295; — au sujet du buste à consacrer à la mémoire de M. le baron Mounier, p. 1420, 1422; —
sur plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1941, 1943, 1950.
DEJEAN (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1979. = Ses observations sur le projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 212; — sur le projet de loi relatif au recrutement,
p. 947, § 1er ; 994, § 1er; 1034, 1035, 1040, 1046, 1133, 1220, 1223, 1232, 1235, 1239, § 2; 1241, § 1er; 1243.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. = Il n'est pas dans les usages de la Chambre
d'indiquer au procès-verbal le nom des Pairs qui ont réclamé le scrutin secret. V. p. 202. — Sur la demande
des rapporteurs du comité des pétitions, la Chambre peut renvoyer des pétitions à ses commissions spéciales,
sans que l'analyse de ces pétitions ait été annexée à l'ordre du jour. V. p. 342. = Les projets de loi peuvent être
examinés dans les bureaux le jour même où ils sont apportés a la Chambre ; ils peuvent être discutés
immédiatement après. V. p. 356 et 357. = La Chambre vaquera-t-elle durant les trois jours saints ? V. p. 843.
844, 848, 849. = La Chambre ne peut délibérer lorsqu'il a été constaté que le tiers du nombre des Pairs ayant
voix délibérative, n'est pas présent. V. p. 1357, 2343.
DÉLIMITATIONS. V. aux mots : Circonscriptions territoriales.
DELORT (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 69. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 2028, 2264. = Membre du comité des pétitions, p. 2155. = Son opinion sur le projet
de loi relatif à l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie, p. 749; — sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 876; V. aussi p. 985, 986, 1051, 1167, 1195, § 1er; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit additionnel de 1 500 000 fr. pour la construction du tombeau de l'empereur Napoléon, p. 2127; —
sur le projet de loi relatif à un emprunt voté par la ville de Tours, p. 2500, 2503; — sur le projet de loi relatif
à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2520. V. aussi p. 2573, 2575, § 2 ; — sur le,
projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1844, p. 2622. = Ses observations sur
plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1954, § 1er; — sur l'ordre, du jour, p. 849, § 1er. = Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à des impositions
extraordinaires votées par autant de départements, p. 2322 (I. n° 143).
DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des
dépenses secrètes de l'exercice 1843. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 février 1843. — Adopté le
4 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8. — Discuté les 20 et 21 mars. — Adopté le 21 (Loi du 24
mars 1843 ; Bulletin des lois, n° 990, p. 227.) = Exposé des motifs par le comté Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 340 (I. n° 21). — Nomination d'une commission, p. 352. — Rapport par M. Rossi, p. 362 (I. n°
25). — Discussion en assemblée générale, p. 368 à 448. — Dans cette discussion sont entendus : 1e marquis
Turgot, p. 368, 373, 374; — M. le Président, p. 373, 401, 406, 447 ; — M. Guizot, Ministre des affaires
étrangères ; p. 374, 398, 433, 445; — le comte Philippe de Ségur, p. 374 ; — le comte de Tascher, p. 380 ; —
le comte de Murat, p. 383; — le baron de Brigade, p, 385; — le comte Beugnot, p. 390 ; — le marquis de
Boissy, p. 397, 399, 400, 401, 405, 406, 444, 446, 447 ; — le duc Decazes, Grand-Référendaire, p. 399; — le
baron de Barante, p. 405 ; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 407 ; — le duc d'Harcourt, p. 411 ; — le
comte d'Alton-Shée, p. 419; — le marquis de Brezé, p. 426 ; — le comte Pelet de la Lozère, p. 444. =
Délibération des articles, p. 448. — ART. 1er, p. 448. — Adoption, p. 451. — Observations du marquis de
Boissy, p. 448, § ult.; 449, 450, 451; — de M. le Président, p. 449, 450, 451. = Vote au scrutin, p. 452.

DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés, chargée d'aller au devant du Roi à l'ouverture de la session, p. 1
; — lors de la reprise de la session, p. 63. — Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi,
la formation définitive du bureau, p. 6. — Grandes députations chargées d'assister aux funérailles de Mgr. le
duc d'Orléans, p. 9; — de présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 19; — de présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre en réponse au discours de reprise
de la session, p. 263 ; — de complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 1209.
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1980, 2157. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur huit projets de loi relatifs à des emprunts et à des impositions
extraordinaires votés par sept départements, p. 2025 (I. n° 88); — sur quatre projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 2253 (I. n° 125).
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 (I. n° 1). V. aussi p. 5. — Réponse
du Roi à l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation, p. 22. = Discours du Roi dans la séance
de reprise de la session des Chambres, p. 64 (I. n° 7). V. aussi p. 69. — Réponse du Roi à l'adresse qui lui a
été présentée par une grande députation, p. 265.
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot : Éloges funèbres.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426, 2264. = Son opinion
sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 461. V. aussi p. 465, § 2; 469, § 2; 531, 533, § 2; 534, §
2; 535, § 4 ; 537, § 4 ; 551, 602, § ult. ; 624, 649, § ult.; 661, 663, 664, 692, § 1er ; 713, 724, § 1er; 733 § 2;
740; — sur le projet loi relatif à l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie, p. 751 ; — sur le projet de loi
relatif à la prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en
France, p. 1283, 1288, § 2; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des
exercices 1842 et 1843 et des exercices clos, p. 1302, 1314 ; — sur huit projets de loi tendant à autoriser des
impositions extraordinaires et des emprunts votés par des départements, p. 1665, 1671 ; — sur le projet de loi
relatif à la police des théâtres, p. 1813. V. aussi p. 1844, § 3; 1845, 1857, 1858, § pénult.; 1860, 1862, 1863, §
2; 1870, 1883; — sur le projet de loi relatif, à l'ouverture de crédits supplémentaires pour les travaux des
routes royales et des canaux, et pour l'amélioration de la navigation du Tarn, p. 2000 ; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du treizième anniversaire des journées de
juillet 1830, p. 2338, §§ 2 et ult. ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1844, p. 2346, 2364; V. aussi, p. 2368, 2370, 2371, 2375, 2386, 2406, 2417, 2425, § 1er; 2444,
2445, § ult.; 2455; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon,
p. 2535, 2537, 2538, 2558, § ult. ; 2568, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes
pour l'exercice 1844, p. 2624 ; V. aussi, p. 2651. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au
discours de reprise de la session, p. 182, 261 ; — sur le projet de loi relatif aux gardes forestiers des
communes et des établissements publics, p. 293, § 3 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 963, §
ult. ; 967, § 1er; 953, § penult. ; 954, 994, § 3 ; 1021, § ult.; 1024, 1026, 1027, 1031, 1054, § ult.; 1095, 1096,
§ ult.; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1681, § 1er; 1683, § 1er; 1754, § 1er ; 1755, § 2 ; 1791 ; § 1er;
1792; — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2229, 2230; — sur une pétition relative aux
bestiaux, p. 318; — sur une pétition relative à l'infant Don Carlos, p. 851, 853, § 1er; 854; — sur une pétition
relative à la remonte de la cavalerie, p. 1342, § 1er; — sur diverses pétitions relatives à la liberté de
l'enseignement, p. 1450; — sur une pétition relative aux officiers amputés, p. 2019, § 2; — sur l'ordre du
jour, p. 849, § ult.
DUCHÂTEL (M. le comte), Ministre de l'intérieur, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1 million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843,
p. 340 (I. n° 21); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 200 000 francs, pour
secours aux hospices, bureaux de charité et établissements de bienfaisance, p. 340 (I. n° 20) ; — neuf projets
de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 365 (I. n° 29) ; — un projet de loi
relatif à la prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en
France, p. 759 (I. n° 36). V. aussi, p. 1280, 1283 ; — un projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 759 (I.
n° 37); V. aussi, p. 1831, 1841, 1842, 1844, 1850, 1854, 1855, 1856, 1858, 1862, 1867, 1868, 1874, 1876,
1881, 1885, 1889; — huit projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires,
votés par sept départements, p. 1808 (I. n° 45); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel
de 1 500 000 francs pour la construction du tombeau de l'empereur Napoléon, p. 1808 (I. n° 71) ; — quatre
projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1808 (I. n° 73); — un projet de
loi relatif à l'acquisition, par l'État, de la partie du Palais Bourbon qui appartient à S. A. R. Mgr. le duc
d'Aumale, p. 2074 (I. n° 93); — un projet de loi tendant à réunir les communes de Boueilho et de Lasque à
celle de Boueilh (Basses-Pyrénées), p. 2268 (I. n° 133). = Présente à la Chambre, au nom du Ministre des
travaux publics, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 4 millions pour le prêt
consenti à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, p. 1806 (I. n° 69). = Présente à la Chambre, au

nom du Ministre des finances, un projet de loi relatif à un échange d'immeubles, conclu entre l'État et M.
l'abbé Peyre, p. 1807 (I. n° 70); — un projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice
1844, p. 2241 (I. n° 112); V. aussi, p. 2416. = Est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits
supplémentaires et extraordinaires réclamés par le département des finances sur les exercices 1842 et 1843, p.
2287; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du treizième
anniversaire des journées de juillet 1830, p. 2338; — sur le projet de loi relatif à un emprunt voté par la ville
de Tours, p. 2496.
DUPERRE (M. l'Amiral Baron), Ministre de la marine. = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours
de reprise de la session, p. 221.
DUPIN (M. le baron), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprisé de la
session, p. 75 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 457, 846, 1427, 2156, 2256. = Son opinion sur le
projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 110 ; V. aussi, p. 238; — sur le projet de loi
relatif aux gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 276; — sur le projet de loi relatif
aux brevets d'invention, p. 465, § ult. V. aussi p. 504, § ult. ; 598, 599, § 3 ; 600, § pénult. ; 602, § 2 ; 610,
657, § 1er; 659 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 882; V. aussi, p. 968, § 2; 970, § 1er ; 971, §
1er; 979, 990, § ult.; 1626, 1029; 1114, 1169; —sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1842 et 1843 et des exercices clos, p. 1312; V. aussi, p. 1331 ; — sur le projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 210 000 francs pour l'établissement d'une école d'arts
et métiers dans la ville d'Aix, p. 2090; — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2172, 2205 ; —
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour les dépenses de l'Algérie, p. 2300 ; —
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1844 ; p. 2360. V. aussi p. 2437,
§ 1er; 2445, § 1er; 2447; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 590 000 f. pour
l'acquisition de l'hôtel Cluny et de la collection de M. Dussommerard, p. 2512, 2513, § 2; — sur le projet de
loi relatif à la fixation du budget dés recettes pour l'exercice 1844, p. 2621, 2645, § ult. = Ses observations
sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 769, 775, 787; — sur le projet de loi relatif à l'établissement
d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2547, 2567 ; — sur le projet de loi relatif à l'exploitation du
chemin de fer d'Orléans à Tours, p. 2570, 2576; — au sujet du buste à consacrer à la mémoire de M. le baron
Mounier, p. 1422, § 2 ; — sur une pétition relative à la remonte de la cavalerie, p. 1341 ; — sur diverses
pétitions relatives à la liberté de l'enseignement, p. 1447, 1462 ; — sur une pétition relative au travail des
enfants, p. 1718 ; — sur plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1953, 1957. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 5
490 000 francs, pour les dépenses des établissements français dans l'Océanie, p. 2254 (I. n° 197); V. aussi p.
2297 ; — sur neuf projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2895 (I. n°
155). = Prononce l'éloge funèbre de M. le Maréchal duc de Conégliano, p. 77 (I. n° 12). = Fait hommage à la
Chambre d'une carte de France, indiquant le rapport qui existe entre la culture de la vigne et celle de la
betterave, p. 455 ; — d'un ouvrage intitulé : Appel au bon sens des départements vignicoles, des
départements maritimes, et de tous les départements du Centre, de l'Est, de l'Ouest et du Midi, sur leurs
intérêts agricoles, manufacturiers et commerciaux, p. 2151.
DU ROCHERET (M. le comte), commissaire du Roi. — Est entendu sur le projet de loi relatif au recrutement, p.
953, 1047, 1202, 1258.
DUROSNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1012, 1981, 2156.
DUSSOMMERARD (collection de M.) — V. au mot Cluny.
DUTAILLIS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 79.
DUVAL (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 1427, 2264.
E
EAUX-DE-VIE. V. au mot Alcools.
ÉCHANGES.
1. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre le domaine de la Couronne et le domaine prive du Roi.
— Présenté à la Chambre des Députés le 4 mars 1843. — Adopté le 4 avril. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 6. — Discuté et adopté le 28 (Loi du 6 mai 1843; Bulletin des lois, n° 1001, p. 347). = Exposé des
motifs, pour M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 760 (I. n° 40). — Nomination d'une commission,
p. 847. — Rapport par le comte d'Haubersart, p. 908 (I. n° 47). = Délibération, p. 1276. = Vote au scrutin, p.
1277.

2. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclus entre l'État et M. l'abbé Peyre. — Présenté à la
Chambre des Députés le 27 mars 1843. — Adopté le 23 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26 mai.
— Discuté et adopté le 13 juin (Loi du 1er juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1019, p. 546). = Exposé des
motifs, par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 1807 (I. n° 70). — Nomination d'une commission, p. 1978. — Rapport par le prince d'Eckmuhl,
p. 2026 (I. n° 90.). = Délibération, p. 2104. = Vote au scrutin, p. 2126; V. aussi p. 2105.
3. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'Etat et l'hospice d'Embrun. — Présenté à la
Chambre des Députés le 8 mai 1843. — Adopté le 5 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs, le 10. —
Discuté et adopté le 26 (Loi du 1er juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1019, p. 548). — Exposé des motifs, par
M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2074 (I. n° 94). — Nomination d'une commission, p. 2109. —
Rapport par le duc d'Albuféra, p. 2140 (I. n° 106). = Délibération, p. 2159. = Vote au scrutin, p. 2160.
4. — Projet de loi relatif à un échange de terrain boisé conclu entre le domaine de la Couronne et la commune de
Saint-Gobain. — Présenté à la Chambre des Députés le 29 avril 1843. — Adopté le 5 juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 10. — Discuté et adopté le 26 (Loi du 1er juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1019, p.
547). — Exposé des motifs, par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2075 (I. n° 95). —
Nomination d'une commission, p. 2109.— Rapport par le duc d'Albuféra, p. 2140 (I. n° 105). = Délibération,
p. 2159. = Vote au scrutin, p. 2160.
5. — Projet de loi relatif à un échange de biens immeubles conclus entre le domaine de l'État et la ville de Lyon
Présenté à la Chambre des Députés le 28 juin 1843. — Adopté le 6 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 10. — Adopté le 19 (Loi du 24 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1023, p. 80). = Exposé des motifs, par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 2314 (I. n° 135). — Renvoi à une commission précédemment nommée, p. 2315. — Rapport par
le duc d'Albuféra, p. 2341 (I. n° 149). = Délibération, p. 2505. = Vote au scrutin, p. 2506.
ECKMUHL (M. le prince d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1978, 2264. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'État
et M. l'abbé Peyre, p. 2026 (I. n° 90) ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 560 000 francs
pour la reconstruction de la maison centrale de force et de correction de Beaulieu (Calvados), p. 2323 (I. n°
141).
ÉCOLE D'ARTS ET MÉTIERS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 210 000 francs pour
l'établissement d'une école d'arts et métiers dans la ville d'Aix. — Présenté à la Chambre des Députés le 17
avril 1843. — Adopté le 22 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Discuté et adopté le 10 juin
(Loi du 13 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 101, p. 491). = Exposé des motifs, par M. Cunin-Gridaine,
Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1848 (I. n° 80). — Nomination d'une commission, p. 1979. —
Rapport par le duc d'Albuféra, p. 2024 (I. n° 87). = Discussion en assemblée générale, p. 2090 et 2091. —
Opinion du baron Dupin, p. 2090. — Délibération des articles, p. 2092. = Vote au scrutin, p. 2093.
ÉDIFICES PUBLICS. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour la construction ou
l'achèvement de divers édifices publics. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 avril 1843. — Adopté le
7 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 13. = Discuté et adopté le 8 juillet (Loi du 19 juillet 1843 ;
Bulletin des lois, n° 1023, p. 61). = Exposé des motifs, par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 2107 (I.
n° 96). — Nomination d'une commission, p. 2136. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 2258 (I. n° 130). =
Délibération des articles, p. 2309 à 2311. = Vote au scrutin, p. 2311.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Eloge de M. le Maréchal duc de Conégliano, par le baron Dupin, p. 77 (I. n° 12); — de M.
le comte Siméon, par le comte Portalis, p. 351 (I. n° 22); — de M. le baron Saint-Cyr-Nugues, par le duc
d'Albuféra, p. 355 (I. n° 24); — de M. le marquis de Talhouet, par le président Boyer, p. 455 (I. n° 32); — de
M. le vicomte Tirlet, par le vicomte Pernety, p. 1275 (I. n° 53); — de M. le vicomte de Morel-Vindé, par le
marquis d'Audiffret, p. 1301 (I. n°55) ; — de M. le comte Claparède, par le vicomte Borrelli, p. 2137 (I. n°
108); — de M. Humann, par le comte d'Argout, p. 2245 (I. n° 128) ; — de M. le chevalier Tarbé de
Vauxclairs, par le marquis de Barthélémy, p. 2313 (I. n° 139).
EMPRUNT GREC. — Projet de loi relatif au paiement de l'emprunt grec. — Présenté à la Chambre des Députés le
29 avril. 1843. — Adopté le 1er juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Discuté et adopté le 21
(Loi du 24 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1024, p. 77). = Exposé des motifs, par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2249 (I. n°
118). — Nomination d'une commission, p. 2262. — Rapport par le prince de la Moskowa, p. 2345 (I. n°
102). = Discussion en assemblée générale, p. 2595 à 2609. — Dans cette discussion sont entendus : le
vicomte de Flavigny, p. 2595, § ult. ; — le rapporteur, p. 2599, 2609 ; — le marquis de Gabriac, p. 2601 ; —
M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2604. = Délibération des articles, p. 2609. = Vote au scrutin, p.

2610.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
TABLEAU des départements et des villes, au nombre de 43, autorisés, pendant la session de 1843, par 48 lois, à
contracter des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.
NOMS
DES DEPARTEMENTS

NUMÉROS

NOMS

NUMÉROS

D'ORDRES.

DES DEPARTEMENTS

D'ORDRES.

ET DES VILLES.

ET DES VILLES.
(*)

1

(*)

Ain..............................

8

Lot-et-Garonne...

3

Alpes (Basses-).............

4

Lozère...........

4

Alpes (Hautes-)..............

1

Maine-et-Loire...

1

Amiens. ....................

6

Mans (2 projets)....

6

Augoulême,........

6

Melun............

4

Ardèche............

3

Meurthe..........

1

Ariége.............

5

Moselle..........

2

Aveyron...........

1

Mulhausen.......

4

Bouches-du-Rhône.....

2

Puy-de-Dôme.......

3

Calais.........

4

Rhin (Haut-).....

2

Castres.............

6

Saône-et-Loire....

3

Charente- Inférieure.

2

Seine......'......

5

Cher (2 projets).....

2

Seine-et-Marne. ..

1

Corse (2 projets)...,

1

Tourcoing........

6

Dijon..............

4

Tours............

6

Dôle...............

6

Vannes..........

6

Garonne (Haute).....

5

Var (2 projets)....

3

Havre.............

6

Vaucluse.........

3

Indre-et-Loire.....

3

Vendée (2 projets).

4, 5

Isère..............

4

Vienne (Haute-)..

2

Jura..............

5

Vosges...........

1

Loire (Haute)......

2

(*) Ces numéros indiquent le chiffre du paragraphe sous lequel la loi est comprise dans le titre qui suit :
Emprunts et Impositions extraordinaires.

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
1. — Huit projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements de l'Aveyron, des Hautes-Alpes, de la Corse (deux projets de loi), de Maine-et-Loire, de la
Meurthe, de Seine-et-Marne et des Vosges. — Présentés à la Chambre des Députés les 8 et 18 mars 1843. —
Adoptés le 1er avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 17 avril. — Discutés et adoptés le 22 mai (Lois du
15 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1012, p. 495 à 498). = Exposés des motifs par M. Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain Ministre de l'instruction publique, p. 874 (I. n° 45). —
1

Nomination d'une commission, p. 1012. — Rapport par le comte de Murat, p. 1336 (I. n° 57). = Discussion
on assemblée générale, p. 1665 à 1672. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p.
1665, 1671 ; — le rapporteur, p. 1668. = Délibération, des articles, p. 1673 à 1677. = Vote; au scrutin, p.
1677.
2. — Huit projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Inférieure, du Cher (deux projets de loi), de la HauteLoire, de la Moselle, du Haut-Rhin et de la Haute-Vienne. — Présentés à la Chambre des Députés les 8, 18 et
30 mars 1843. — Adoptés le 22 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 10 mai. — Discutés et adoptés
le 2 juin (Lois du 16 juin 1843; Bulletin des lois, n° 1012, p. 503). = Exposés des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre, par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p.
1359 (I. n° 59). — Nomination d'une commission, p. 1426. — Rapport par le vicomte de Ségur-Lamoignon,
p. 1812 (I. n° 77). = Délibération des articles, p. 1993 à 1999. = Vote au scrutin, p. 2000.
3. — Huit projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements de
l'Ardèche, d'Indre-et-Loire, de Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, du Var (2 projets de
loi), de Vaucluse. — Présentés a la Chambre des Députés les 30 mars, 25 avril, et 4 mai 1843. — Adoptés les
29 avril et 20 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 26 mai. — Discutés et adoptés le 10 juin (Lois du
15 juin 1843; Bulletin des lois, n° 1012, p. 499 à 503). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, p. 1808 (I. n° 72). — Nomination d'une commission, p. 1980. — Rapport par le comte Desroys,
p. 2025 (I. n° 88). = Délibération des articles, p. 2093 à 2099. = Vote au scrutin, p.2099.
4. — Huit projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements des Basses-Alpes, de l'Isère, de la Lozère, de la Vendée, et par les villes de Calais, de Dijon, de
Melun, de Mulhausen. — Présentés à la Chambre des Députés les 25 avril et 20 mai 1843. — Adoptés le 3
juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20. — Discutés et adoptés le 8 juillet (Lois des 20 et 22 juillet
1843 ; Bulletin des lois, n° 1023, p. 64 à 66, et n° 1025, p. 106 à 109). = Exposés des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p.
2139. (I. nos 102 et 103). — Nomination d'une commission, p. 2156. — Rapports par M. Félix Faure, p. 2243
(I. n° 114), et par le baron de Malaret, p. 2254 (I. n° 126). = Délibération des articles, p. 2375 à 2280. = Vote
au scrutin, p. 2281.
5. — Six projets, de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements de l'Ain,
de l'Ariége, de la Haute-Garonne, du Jura, de la Seine, de la Vendée. — Présentés à la Chambre des Députés
les 6 et 30 mai, 5, 9 et 16 juin 1843. — Adoptés le 30 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 4 juillet. —
Discutés et adoptés le 19 (Lois du 24 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1027, p. 129 à 133). = Exposés des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 2250 (I. n° 122). — Nomination d'une commission, p. 2264. — — Rapports par M.
Romiguières, et par le baron Delort, p. 2322 (I. nos 142 et 143). = Délibération des articles, p. 2480 à 2486. =
Vote au scrutin, p. 2491.
6. — Dix projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes d'Amiens, d'Angoulème, de Castres,
de Dôle, du Havre, du Mans (2 projets de loi), de Tourcoing, de Tours, de Vannes. — Présentés à la Chambre
des Députés les 20 mai, 13, 16, 19 et 27 juin 1843. — Adoptés le 30 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs
le 4 juillet. — Discutés et adoptés le 19 juillet (Lois du 24 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1027, p. 134 à
138). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 2250 (I. n° 123). — Nomination d'une commission, p. 2264. —
Rapports par le duc d'Albuféra, par le comte de Beaumont, et par le président Boullet, p. 2323 (I. n° 144, 145
et 146). = Délibération des articles, p. 2480, 2486 à 2490 et 2504. = VILLE DE TOURS. Discussion en
assemblée générale, p. 2491 à 2504. — Dans cette discussion sont entendus: le comte de Sparre, p. 2491 ; —
le président Boullet, rapporteur, p. 2494, 2498; — le Ministre de l'intérieur, p. 2496; — le marquis de
Laplace, p. 2499. — le baron Delort, 2500, 2503 ; — le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p.
2501; — le comte de La Riboisière, p. 2501 ; — le baron Feutrier, p. 2502. = Vote au scrutin, p. 2491, 2505.
ENTREPRISES THÉÂTRALES. V. au mot Théâtres.
ESCAYRAC (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 354, 1427.
ESPRITS. V. au mot Alcools.
ESTISSAC (M. le duc d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1425. = Membre du comité des
pétitions, p. 1011.
ÉTIENNE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1978.
ÉTRANGERS. — Projet de loi relatif à la prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur

les étrangers réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Pairs, le 6 avril 1843. — Discuté et adopté le
28 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 6 mai. — Adopté le 6 juin (Loi du 27 juin 1843 ; Bulletin des
lois, n° 1016, p. 528.) = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 759 (I. n° 36). —
Nomination d'une commission, p. 847. — Rapport par le vicomte de Flavigny, p. 907 (I. n° 48). = Discussion
en assemblée générale, p. 1277 à 1288. — Dans cette discussion sont entendus; le marquis de Brézé, p. 1277,
1282, 1284, 1287, § 1er ; — le Ministre de l'intérieur, p. 1280, 1283; — le vicomte Dubouchage, p. 1283,
1288, § 2 ; — le duc d'Harcourt, p. 1284; — le marquis de Boissy, p. 1285, 1287, § pénult.; 1288, § 1er; —
M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1286, 1287. = Délibération, p. 1288: = Vote du scrutin, p.
1289.
EXCUSES de différents Pairs empêchés de se rendre à la Cham bre, p. 6, 21, 31, 69, 77, 81, 411, 844, 873, 957,
2073, 2107, 2137, 2241, 2367, 2345.
EXELMANS (M. le comte), commissaire pour l'examen de di vert projets de loi, p. 847, 1978, 2263.

F
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 1427, 2109, 2156, 2264. = Ses
observations sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 504, § 1er; 684, § 1er ; — sur le projet de loi
relatif à la chasse, p. 1767. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au
tarif des commissaires-priseurs, p. 1813 (I. n° 78); — sur quatre projets de loi relatifs à des impositions
extraordinaires votées par autant de départements, p. 2243 (I. n° 114).
FERMAT. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 15 000 fr. pour la réimpression des
œuvres de Fermat. — Présenté à la Chambre des Députés le 13 avril 1843. — Adopté le 1er juillet. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Discuté et adopté le 20 (Loi du 24 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n°
1025, p. 85). = Exposé des motifs par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2248 (I. n° 116). —
Nomination d'une commission, p. 2262. — Rapport par M. le marquis de Laplace, p. 2342 (I. n° 150). =
Délibération des articles, p. 2515. = Vote au scrutin, p. 2517. V. aussi p. 2516.
FERRRIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 2262. = Membre du comité des
pétitions, p. 336. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 859. = Ses observations sur le projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 234; — sur le projet de loi relatif aux brevets
d'invention, p. 492, 680, § 2; 698, § 2.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du treizième
anniversaire des journées de juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 5 juin 1843. — Adopte le
1er juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Discuté et adopté le 12 juillet (Loi du 18 juillet 1843;
Bulletin des lois, n° 1022, p. 37). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la
Chambre, par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2251 (I. n° 119). — Nomination d'une
commission, p. 2263. — Rapport par M. Kératry, p. 2319 (I. n° 138). = Discussion en assemblée générale, p.
2338. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 2338, §§ 2 et ult. ; — le Ministre
de l'intérieur, p. 2338. = Délibération des articles, p. 2339. = Vote au scrutin, p. 2340.
FEUTRIER. (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 78, 846, 1979, 2316. = Membre
du comité des pétitions, p. 336, 360, 1661, 2155. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 850, 1540. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à un emprunt voté par la ville de Tours, p. 2502. = Ses observations sur
le projet de loi relatif aux gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 292, 295, § ult. ;
— sur le projet de loi relatif au conseil d'Etat, p. 770, 793; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p.
900, 964, 995, 1001, 1016, § ult.; 1061, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1742, § 3; 1767, §
pénult.; 1759, § 1er; 1765, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1863, § 1er. = Sur
une pétition relative à la remonte de la cavalerie, p. 1342, § ult. ; — sur diverses pétitions relatives à la liberté
de renseignement, p. 1466, § 2 ; — sur une pétition relative à la forêt de Briquebec, p. 2083, 2085, § ult. ; —
sur l'ordre du jour, p. 849, § 2.
FEZENSAC (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 846, 847, 1980, 2028. =
Membre du comité des pétitions, p. 360, 1661. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1567. = Ses
observations sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 984, 990, § 1er; 1032, 1037, § 1er; 1047, § 2, 1048, §
2; 1200; — sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1867, § antépénult.
FLAVIGNY (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 847, 1427, 1980, 2262,

2316. = Son opinion sur le projet de loi relatif au paiement de l'emprunt grec, p. 2595, § ult. Ses observations
sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 941, 942, 963, § 2 ; 966. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24
juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en France, p. 907 (I. n° 48).
FONDS SECRETS. V. au mot : Dépenses secrètes.
FORME DES ACTES NOTARIÉS. V. au mot : Actes notariés.
FRANCK CARRÉ (M.), nommé secrétaire de la Chambre, p. 6. — Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 26, 337, 353, 749, 1012. = Membre du comité des pétitions, p. 12. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p.
1301 (I. n° 56); V. aussi p. 1481, 1496, 1514, 1545, 1581, 1608, 1636, 1637, 1639, 1650, 1654, 1655, 1657 ;
— sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1473 (I. n° 65); V. aussi, p. 1679, 1680, 1683, 1685, 1688, 1694,
1696, 1697, 1735, 1726, 1730, 1731, 1734, 1735, 1736, 1741, 1743, 1744, 1750, 1753, 1763, 1787, 1797,
1801; — sur le projet de loi relatif à la forme des actes notariés, p. 1984 (I. n° 85); V. aussi p. 2038.
FRÉTEAU DE PÉNY (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 848, 2264. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1684, § 2.
FRÉVILLE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1977, 2156, 2255. = Membre
du comité des pétitions, p. 12, 75. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 2 500 000 francs, pour secours aux victimes du tremblement de terre de la Guadeloupe, p.
356; — sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 727, 740; — sur le projet de loi relatif au conseil
d'État, p. 777, 785, 794.
FUSILS. V. au mot : Armes à feu..
G
GABRIAC (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1427, 1980, 2028. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à la régence, p. 52; — sur le projet d'adresse en réponse au discours de
reprise de la session, p. 135 ; — 7 sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 458, 579, 672, 674,
684, § 3; sur le projet de loi relatif au paiement de l'emprunt grec, p. 2601. = Ses observations sur le projet de
loi relatif au recrutement, p. 971, § ult., 1147, 1198 ; — sur le projet de loi tendant à modifier divers articles
du Code d'instruction criminelle, p. 1476 ; — sur le projet de loi relatif à la chasse,p. 1687, § 1er; — sur le
projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1878. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur
le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 700 000 fr. pour l'achèvement du palais de
l'ambassade de France à Constantinople, p. 2132 (I. n° 99); V. aussi, p. 2148 ; — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour les dépenses de l'Algérie, p. 2257 (I. n° 129).
GARDES FORÊSTIERS. — Projet de loi relatif aux gardes forestiers des communes et des établissements publics.
— Présenté à la Chambre des Pairs le 10 janvier 1843. — Discuté et adopté le 30. — Porté à la Chambre des
Députés le 4 mars. = Exposé des motifs, par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par
M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 71 (I. n° 10). — Nomination d'une commission, p. 79. —
Rapport par le baron Nau de Champlouis, p. 185 (I. n° 13). = Discussion en assemblée générale, p. 267 à 281.
— Dans cette discussion sont entendus : le Ministre des finances, p. 267, 274; — le comte Pelet de la Lozère,
p. 271 ; — le baron Dupin, p. 276 ; — le comte d'Haubersart, p. 278; — le marquis de Boissy, p. 279; — M.
Romiguières, p. 280. = Délibération, p. 282 à 298. = ART. 94 du Code forestier, suivant le projet présenté par
le Gouvernement, p. 282. — Amendement proposé par la commission, lre et 2e rédactions, p. 283. —
Adoption; p. 287. — Observations du rapporteur, p. 282, 283 ; — du vicomte de Bondy, p. 283; — du
Ministre des finances, p. 283, 284, 285; — de M. Persil, p. 284 ; — du comte de La Riboisière, p. 287. —
ART. 95, p. 288. — Adoption, p. 295; — Amendements proposés par la commission, p. 288; — par M.
Romiguières, p. 289; V. aussi p. 293, § 1er et 294, § 4. — Observations du Ministre des finances, p. 289; —
du baron Fourrier, p. 292, 295, § ult.; — du comte de La Riboisière, p. 293, § 2 ; — du vicomte Dubouchage,
p. 293, § 3. = ART. 99, p. 298. — Amendement proposé par M. Romiguières, p. 297 et 298. = Adoption, p.
298. = Vote au scrutin, p. 300.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1843, p. 7.
GASCQ (M. le président de), s'excuse de ne pouvoir se rendra à la Chambre, p. 6. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 846, 1012, 1981, 2076. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur
le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires réclamés par le département

des finances sur lus exercices 1842 et 1843, p. 2242 (I. n° 113); V. aussi p. 2289.
GASPARIN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1427, 2109. — Membre du
comité des pétitions, p. 75. = Ses observations sur deux pétitions relatives à l'exercice du culte réformé, p.
1378, 1416, § ult.
GAUTIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 2262, 2316. = Son opinion sur le projet
de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2178. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux brevets
d'invention, p. 467, § antépénult. ; 470, 547, § ult.; 570, 634, § 2; — sur le projet de loi relatif à l'exploitation
du chemin de fer d'Orléans à Tours, p. 2589, § pénult. ; 2590 ; — sur plusieurs pétitions relatives aux vins et
eaux-de-vie, p. 1969.
GAY-LUSSAC (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 848. = Ses observations sur le projet de loi
relatif aux brevets d'invention, p. 480, 533, § 3; 540, 541, 580, 614, 615, 616, §§ 1er et pénult. ; 617, 620, §
1er; 631, §§ 1er et ult.; 633, § ult.; 657, § ult..; 676, 678, 685, 695, § ult. ; 699.
GENDARMERIE. — Projet de loi relatif à l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie. — Présenté à la Chambre
des Députés le 12 janvier 1843. — Adopté le 4 février. — Apporté à la Chambre, des Pairs, le 8 mars. —
Discuté et adopté le 6 avril (Loi du 10 avril 1843; Bulletin des lois, n° 995, p.263). =Exposé des motifs, par
le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 340 (I. n° 19). — Nomination d'une commission, p.
353. — Rapport par le vicomte Borrelli, p. 367 (I. n° 31). = Discussion en assemblée générale, p. 749 à 756.
— Dans cette discussion sont entendus : le baron Delort, p. 749; — le vicomte Dubouchage, p. 761. =
Délibération des articles, p. 756. = Vote au scrutin, p. 763; V. aussi p. 757.
GÉRARD (M. le Maréchal comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1978.
GILBERT DE VOISINS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 78, 848.
GIROD (de l'Ain) (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de
la session, p. 75; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 749, 2109. = Ses observations sur le projet de
loi relatif aux brevets d'invention, p. 467, § pénult.; 482, 485, 533, § 1er; 537, § 7; 552, 560, 566, 568, 606,
633, § 1er ; — sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 799 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement,
p. 999 ; — sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1605,
1639; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1724, § ult. 1785, § 2 ; — sur le projet de loi relatif à la
police des théâtres, p. 1843, § 3 ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de
Marseille à Avignon, p. 2556 ; — sur une pétition relative à la forêt de Briquebec, p. 2085, § 1er.
GOURGAUD (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1979. = Ses observations sur le projet
de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1844, p. 2425, § ult. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 1 500 000
francs, pour la construction du tombeau de l'empereur Napoléon, p. 2027 (I. n° 91).
GROUCHY (M. le Maréchal marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 848.
GUADELOUPE; V. au mot : Secours.
GUIZOT (M.), Ministre des affaires étrangères, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à
l'ouverture; d'un crédit extraordinaire de 700 000 francs pour l'achèvement du palais de l'ambassade de
France à Constantinople, p. 1849 (I. n° 81); V. aussi p. 2146, 2148. = Est entendu sur le projet d'adresse en
réponse au discours de reprise de la session, p. 122, 123, 165, 214, 215, 243 ; — sur une proposition du
marquis de Boissy pour le dépôt de pièces relatives à l'Espagne, p. 303, 305, 310; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p.
374, 398, 433, 445; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices
1842 et 1843, et des exercices clos, p. 1316, 1318, 1322, 1324, 1326, 1330, 1331 ; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 5 490 000 francs pour les dépenses des établissements
français dans l'Océanie, p. 2297 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1844, p. 2381, 2390, 2396; — sur le projet de loi relatif au paiement de l'emprunt grec, p. 2604; —
sur une pétition relative à l'indemnité portugaise, p. 344; — sur une pétition relative à l'infant don. Carlos, p.
852, 855.
H

HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1979.
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 1012, 1427, 1979, 2325. — Ses
observations sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 947, § ult. ; 968, § pénult. ; 978, § 2 ; 980, § 2 ;

1043, § 1er ; 1045, § ult. ; 1052; 1062, 1064, 1098, § ult. ; 1103, 1233, 1237 ; — sur le projet de loi relatif à la
chasse, p. 1787.
HARCOURT (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426, 1977, 1980, 2262. =
Membre du comité des pétitions, p. 12, 1661. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 411; — sur le projet de loi relatif
à là prorogation des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834, et 24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en
France, p. 1284; — sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2183.
HARISPE (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6.
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 846, 847, 1978, 2109. =
Membre du comité des pétitions, p. 75. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 342. = Son opinion
sur le projet de loi relatif aux gardes forestiers des commîmes et des établissements publics, p. 278. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1843, § 2. = Fait, au nom d'une commission,
spéciale un rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre le domaine de la Couronne et le
domaine privé du Roi, p. 908 (I. n° 47).
HEDOUVILLE (M. le comte d'.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426.
HEUDELET (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 353, 1979, 2263.
HOMMAGE FAIT A LA CHAMBRE, par le comte de Montesquiou-Fezensac, d'une traduction en vers des poésies de
Pétrarque, p. 27, 1983; — par le comte de Beaumont, d'un ouvrage dont son frère, le vicomte Adalbert de
Beaumont, est l'auteur, et qui a pour titre : Vues de Danemark, de Laponie, de Suède et de Norwège, p. 31 ;
— par le baron Dupin, d'une carte de France, indiquant le rapport qui existe entre la culture de la vigne et
celle de la betterave, p. 455 ; — par M. Rossi, d'un exemplaire de son cours d'économie politique (2e édition),
p. 1805 ; — par le baron Dupin, d'un ouvrage qui a pour titre : Appel au bon sens des départements
vignicoles, des départements maritimes et de tous les départements du Centre, de l'Est, de l'Ouest et du Midi,
sur leurs intérêts agricoles, manufacturiers et commerciaux, p. 2151.
HOUDETOT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2109, 2263, 2264. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'acquisition, par l'État, de la partie du
Palais Bourbon qui appartient à S. A. R. Mgr. le duc d'Aumale, p. 2158 (I. n° 110).
HUMANN (M.), décédé le 25 avril 1842. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte d'Argout, p. 2245 (I. n°
128.)

I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot : Emprunts et impositions extraordinaires.
INSTRUCTION CRIMINELLE. V. au mot : Code d'instruction criminelle.
INTERPELLATIONS. — Une proposition tendant à obtenir l'autorisation de demander au Ministre des affaires
étrangères le dépôt de dépêches relatives à l'Espagne, est déposée sur le bureau, par le marquis de Boissy, p.
302. — Cette proposition est appuyée, p. 303. — La Chambre décide qu'il n'y a pas lieu d'en entendre les
développements, p. 309. — V. à ce sujet, les observations du marquis de Boissy, p. 301, 302, 303, 304, 305,
307, 308, 310; — de M. le Président, p. 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310; — du Ministre des
affaires étrangères, p. 303, 305, 310; — du duc de Coigny, p. 304, § 1er; — du comte Philippe de Ségur, p.
304, § pénult. — du marquis de Brézé, p. 305, § 2; 306, 310, § 2; — du marquis de Saint-Simon, p. 309, §
pénult.
ISTRIE (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1981, 2265.
J
JACQUINOT (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 77.
JAUCOURT (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6.
JESSAINT (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 353.
JUSTICE DE PAIX. — Projet de loi relatif à l'érection d'une justice de paix à La Guillotière. — Présenté à la

Chambre des Députés le 6 juin 1843. — Adopté le 1er juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4. —
Discuté et adopté le 12 juillet (Loi du 24 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1023, p. 63). Exposé des motifs,
par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 2249. (I. n° 117). — Nomination d'une commission, p. 2263. - Rapport par. le marquis de
Belbeuf, p. 2318 (I. n° 136). - Délibération, p. 2325. = Vote au scrutin, p. 2326.
K
KÉRATRY (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 210, 2263. = Son opinion sur le projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 140. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du treizième
anniversaire des journées de juillet 1830, p. 2319, (I. n° 138.)
L
LACAVE-LAPLAGNE (M.), Ministre des finances, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif
au règlement définitif du budget de l'exercice 1840, p. 760 (I. n° 38) ; — un projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1842 et 1843, et des exercices clos, p. 760 (I. n° 39) ; — un
projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre le domaine de la Couronne et le domaine privé du Roi, p.
760 (I. n° 40) ; — un projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'Etat et l'hospice d'Embrun,
p. 2074 (I. n° 94); — un projet de loi relatif à un échange de terrain, boisé, conclu outre le domaine de la
Couronne et la commune de Saint-Gobain (Aisne), p. 2075 (I. n° 95). = Est entendu sur le projet de loi relatif
aux gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 267, 274, 383, 284, 285, 289; — sur le
projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2224, 2231 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 4 millions pour le prêt consenti à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, p.
2237; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1844, p. 2369, 2455,
2469; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2560 ; —
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1844, p. 2627, 2638.
LA FORCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 846, 2157.
LA GRANGE (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1979.
LA GUILLOTIÈRE, V. au mot : Justice de paix.
LA MOUSSAYE (M. le marquis de), ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la
session, p. 241, 243, § ult.
LANJUINAIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 458, 1978, 2109, 2263.
LA PINSONNIÈRE (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 81. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 458.
LAPLACE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 78, 1979, 2262. = Membre
du comité des pétitions, p. 75, 336, 1011, 1661, 2155. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 857,
1568, 1709, 2012. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 4
millions pour le prêt consenti à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, p. 2237; - sur le projet de loi
relatif à un emprunt voté par la ville de Tours, p. 2499. = Ses observations sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 913, 970, § ult.; 997, 1017, § 1er; 1036, § ult.; 1048, § ult. ; 1050, § 2, 1098, § 2; 1139, 1182,
§ 1er; 1219, 1240, § ult. ; sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code
d'instruction criminelle, p. 1515 ; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1728, § 1er; 1730, 1790, § u!t.;
1731, § 2; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1843, p. 2088; - sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1844, p. 2433 ; — sur diverses
pétitions relatives à la liberté de renseignement, p. 1465 ; — sur une pétition relative aux officiers amputés, p.
2019, § ult. ; — sur une pétition relative à la Corse, p. 2124. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 15 000 fr. pour la réimpression
des œuvres de Fermat, p. 2342 (I. n° 150).
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 12; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 352, 458, 848, 1426. = Ses observations sur
le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 494; - sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 917,
1050, § ult.; — sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1494,

1513; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2554,
2555.
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p 846, 1977, 2262, 2325. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires et spéciaux pour la
transformation d'armes à feu à silex en armes à percussion, p. 1289, 1295, 1297, §§ 1er et 3 ; — sur le projet
de loi relatif à un emprunt voté par la ville de Tours, p. 2501 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire de 590 000 francs pour l'acquisition de l'hôtel Cluny, et de la collection de M.
Dussommerard, p. 2506, 2511, 2512, 2513, § 1er. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux gardes
forestiers des communes et des établissements publics, p. 287, 293, § 2; — sur le projet de loi relatif à la
police des théâtres, p. 1853, 1855, § 3 ; 1863, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1844, p. 2431.
LA TOUR-MAUBOURG (Armand-Charles-Septime, comte Fay de), nommé Pair de France, par ordonnance du 20
juillet 1841. - Adresse ses titres à la Chambre, p. 7. — Sur le rapport du comte Portalis la Chambre déclare
valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 14. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 23. =
Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1980.
LAURISTON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1980.
LA VILLEGONTIER. (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1427, 2262, 2316. =
Son opinion sur le projet de loi relatif a l'impôt sur le sucre, p. 2160. = Ses observations sur le projet de loi
relatif aux brevets d'invention, p. 547, § 5.
LEBRUN (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 13; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
847, 2263. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1821 ; V. aussi p. 1839, §§
pénult. et ult. ; 1840, § ult. ; 1856, 1870, § 3.
LEGRAND (M.), sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, est entendu sur le projet de loi relatif
à l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2550, 2556.
LEMERCIER (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 77.
LEZAY-MARNÉZIA (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21.
LOIS adoptées par la Chambre pendant la session de l843, sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois sont
au nombre de 131, savoir :
DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
30 août 1842.

Loi sur la régence (Impressions n°4, Rapport
Régence.
n° 5).

19 mars 1843..

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
secours à la colonie de la Guadeloupe.
Secours,
(N° 23.)

24

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes de Dépenses secrètes.
l'exercice 1843. (Nos 21—25.)

10 avril.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'augmentation de l'effectif de la Gendarmerie.
gendarmerie. (Nos 19—31.)

11

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour
Secours généraux.
secours généraux. (N°s 20—26.)

30

Loi qui ouvre des crédits extraordinaires
pour la transformation d'armes à silex en Armes à feu.
armes à percussion. (Nos 42—49.)

6 mai.

Loi relative à un échange d'immeuble entre
le domaine de la Couronne et le domaine Echange, n° 1.
prive du Roi. (Nos 40—47.)

6 juin.

Loi portant règlement définitif du budget de
Budget, n° 1.
l'exercice 1840. (Nos 38—54).

Idem.

Loi sur les crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1842 et Crédits supplémentaires
1843,et des exercices clos. (Nos 39 —
extraordinaires, n°1.
51.)

et

12

Loi portant qu'il sera fait en 1844 un appel
de 80 000 hommes sur la classe de 1843.
(Nos 74—86.)
Recrutement, n° 2.

l3

Loi

15

Seize lois qui autorisent quatorze
départements
à
s'imposer Emprunts
et
impositions
extraordinairement ou à contracter des
extraordinaires, nos 1 et 3.
emprunts. (NOS 45, 72, - 57, 88.)

16

Huit lois qui autorisent sept départements à
s'imposer extraordinairement ou à
Idem. n° 2.
contracter des emprunts. (NOS 59 -77.)

qui ouvre des crédits pour
l'établissement d'une école royale d'arts
et métiers dans la ville d'Aix. (Nos 80 — École d'arts et métiers.
870.)

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
16 juin 1843.

Trois lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 58 - Circonscriptions territoriales,
83.) Loi sur le tarif des commissairesn° 3.
priseurs. (N°s 63—78.)

18 Idem.

Loi qui ouvre au Ministre des travaux
publics des crédits supplémentaires sur Commissaires
Travaux publics.
l'exercice 1843. (Nos 58—73.)

Idem.

Six lois relatives à des changements de
Circonscriptions territoriales,
circonscriptions territoriales. (Nos 83 —
nos 3 et 4.
89.)

21

Loi sur la forme des actes notariés. (Nos 33—
Actes notariés.
85.)

27

Loi relative au personnel de la cour royale
Cour royale.
de Paris. (Nos 41—66.)

Idem

Loi qui proroge celles des 21 avril 1832, 1er
mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux Etrangers.
réfugiés étrangers. (Nos 36 — 48.)

Idem.

Neuf lois relatives à des changements de
Circonscriptions territoriales,
circonscriptions territoriales (Nos 46 —
n° 2.
76.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit additionnel pour les
pensions militaires à liquider en 1843. Pensions militaires.
(Nos 75-97.)

Idem.

Loi relative à l'acquisition, par l'État, de la
partie du Palais-Bourbon appartenant à
Palais Bourbon.
S. A. R. Mgr le duc d'Aumale. (Nos 93—
110.)

1er juillet.

Loi qui ouvre un crédit de un million cinq
cent mille francs pour la construction du
Napoléon.
tombeau de l'empereur Napoléon. (Nos
71—91.)

Idem.

Loi qui approuve un échange d'immeubles
conclu entre l'État et M. l'abbé Peyre. Échange, n° 2.
(Nos 70 — 90.)

Idem.

Loi qui approuve un échange d'immeubles
conclus entre le domaine de la Couronne
Idem, n° 4.
et la commune de Saint-Gobain. (Nos
95—105.)

Idem.

Loi qui approuve un échange d'immeubles
conclus entre l'État et l'hospice Idem, n° 3.
d'Embrun. (Nos 94—106.)

2

Loi sur les sucres. (Nos 79—107.)

Sucres.

prisons.

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
2 juillet l843.

Loi qui accorde au crédit extraordinaire pour
l'achèvement du palais de France à
Palais de France.
Constantinople. (Nos 81—99.)

Idem.

Loi qui affecte une somme de trois millions
neuf cent trente mille francs à la
reconstruction de divers ponts. (Nos 61 Ponts
— 98.)

Idem.

Lot qui ouvre un crédit supplémentaire de
quatre millions, applicable au service, du
prêt consenti à la compagnie du chemin Chemin de fer, n° 1.
de fer de Paris à Rouen. (Nos 69-109.)

18

Loi qui ouvre au Ministre de la guerre un
crédit extraordinaire pour l'accroissement
de l'effectif en Algérie, et pour diverses
dépenses non prévues au budget de 1843. Algérie.
(Nos 84—129.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour la célébration
du treizième anniversaire des journées de Fêtes de juillet.
juillet 1830. (Nos 119 — 138.)

19

Loi qui ouvre un crédit pour les travaux de
construction, d'achèvement ou de grande
Edifices publics.
réparation de divers édifices publics. (Nos
96—130.)

20

Quatre lois qui autorisent les villes de
Calais, Dijon et Mulhausen à contracter
Emprunts
et
impositions
des emprunts, et la ville de Melun
extraordinaires,
n° 4.
à s'imposer extraordinairement. (Nos 103—
126.)

22

Onze lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 124 — Circonscriptions territoriales,
n° 6.
137.)

Idem.

Quatre lois qui autorisent autant de
départements à contracter des emprunts Emprunts
et
impositions
ou à s'imposer extraordinairement. (Nos
extraordinaires, n°4.
102, 103,-114, 126.)

Idem.

Quatre lois relatives à des changements de
Circonscriptions territoriales,
circonscriptions territoriales. (Nos 104—
n° 5.
125.)

23

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
les dépenses des établissements français Océanie.
de l'Océanie. (Nos 101—127.)

24

Loi relative à l'établissement du chemin de
fer de Marseille à Avignon. (Nos 132 — Chemin de fer, n°3.
151.)

DATE
De

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
24 juillet l843.

Loi portant création d'une justice de paix à
Justice de paix.
La Guillotière. (Nos 17—l36.)

Idem.

Loi relative à l'emprunt grec. (Nos 118 —
Emprunt grec.
l52.)

Idem.

Loi qui affranchit de tous droits les esprits et
eaux-de-vie rendus impropres à la Alcools.
consommation. (Nos 115—140.)

Idem.

Loi qui approuve un échange d'immeubles
conclu entre l'État et la ville de Lyon Echange, n° 5.
(Nos 135—149.)

Idem.

Loi

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'acquisition de l'hôtel de Cluny et de la
collection Dussommerard. (Nos 120 — Cluny.
148.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
la reconstruction des bâtiments de la
Prison centrale de Beaulieu.
maison centrale de force et de correction
os
de Beaulieu. (N 121—141.)

Idem-

Six lois qui autorisent des départements à
s'imposer extraordinairement ou à Emprunts et impositions
contracter des emprunts. (Nos 104—125.)
extraordin. n°5.
Dix lois qui autorisent neuf villes à con-

Idem.

tracter des emprunts. (Nos 123—141, 145,
Idem, n° 6.
146.)

Idem.

Dix lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 29— Circonscriptions os
territoriales, n 1 et 7.
133.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des dépenses
Budget, n° 2.
de l'exercice 1844. (Nos 155 — 137.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des recettes
Budget, n° 3.
de l'exercice 1844.. (Nos 134—153.)

qui ouvre un crédit spécial et
extraordinaire pour la publication des
Fermat.
œuvres scientifiques de Fermat. (Nos
116-150.)

LUSIGNAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 458, i4^6; 1980.
M
MACK.AU (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2187.= Ses observations sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 1249, § ult.
MAHÉRAULT (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif nu recrutement, p. 931, 994, 1035,
1055, 1063.
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.749, 846, 1012, 1980, 2262. = Ses
observations sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 675, § 3; — sur le projet de loi relatif à

l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2549. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1369 (I. n° 64); V. aussi p. 1852,
1855.
MAISON CENTRALE DE BEAULIEU. V. au mot : Prison centrale de Beaulieu.
MALARET (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1013, 2156, 2262. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur neuf projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1811 (I. n° 76); — sur quatre projets de loi relatifs à. des emprunts votés par
autant de villes, p. 2254 (I. n°. 126).
MALOUET (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 7.
MARCHAND (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi p. 2264.
MAREUIL (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 31. - Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1426, 1980, 2262. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours
de reprise de la session, p. 180.
MARQUISES. V. au mot : Océanie.
MARTIN (du Nord) (M.), Garda des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, présente à la Chambre, en cette
qualité, un projet de loi sur le conseil d'État, p. 266 (I. n° 15) ; V. aussi p. 767, 768, 779, 792, 796, 815 ; — un
projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 311 (I. n° 17); V. aussi p.
1366, 1483, 1498, 1503, 1620, 1547, 1555, 1559, 1561, 1591, 1696, 1625, 1657, 1640, l644, 1652; — un
projet de loi relatif à la forme des actes notariés, p. 665 (I. n° 33); V. aussi p. 2034, 2052; — un projet de loi
relatif à l'augmentation du personnel de la cour royale de Paris, p. 761 (I. n°41); — un projet de loi sur la
chasse, p. 873 (I. n° 44) ; V. aussi p. 1680, 1692, 1693, 1703, 1723, 1705, 1758, 1766, 1773, 1785, 1791 ;—
un projet de loi relatif au tarif des commissaires-priseurs, p. 1362 (I. n° 63); — un projet de loi relatif à
l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires réclamés par le département des finances sur les
exercices 1842 et 1843, p. 2049 (I. n°92). = Est entendu sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p.
534, 572, 589, 680, 685, 697, 713, 714, 725, 728, 743; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1001 ;
— sur deux pétitions relatives à l'exercice de la religion réformée, p. 1401.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 847, 1981, 2167.
MATHIEU DE LA REDOUTE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1427, 2262. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2187. = Ses observations sur le projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 215; — sur le projet de loi relatif au recrutement,
p. 1045, § 1er; 1063, § 3 ; 1096, § 1er ; 1181, 1182, § ult.; 1267; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p.
1684, § 3.
MÉRILHOU (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 848, 1012, 1425, 1977, 2255. = Membre
du comité des pétitions, p. 336. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1427, 1901, 2018. = Ses
observations sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1497, §
1er; 1527, 1599, 1603, § 1er; 1621, 1655; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1688, § pénult., 1699,
1707, 1768, 1783, § ult.; 1796.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
6. = Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 22 ; — par
lequel elle envoie un projet de loi tendant à affranchir de tous droits, les esprits et eaux-de-vie rendus
impropres à la consommation, p. 2245 (I. n° 115).
MINISTRES. — Le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit, à l'ouverture de la session : Guerre et
présidence du conseil, M. le Maréchal duc de Dalmatie; — Justice et cultes, M. Martin (du Nord); — Affaires
étrangères, M. Guizot; — Marine, M. l'Amiral baron Duperré; — Intérieur, M. le comte Duchâtel ; —
Agriculture et commerce, M. Cunin-Gridaine ; — Travaux publics, M. Teste; — Instruction publique, M.
Villemain ; — Finances, M. Lacave-Laplagne. = Par ordonnance royale du 7 février 1843, M. l'Amiral baron
Roussin a été nommé Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, en remplacement
de M. l'Amiral baron Duperré, démissionnaire.
MOLÉ (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 12 ; — pour l'examen d'un projet de loi, p. 26.
MOLITOR (M. le Maréchal comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1979.
MONTALIVET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2136. = Ses observations sur

diverses pétitions relatives à la liberté d'enseignement, p. 1466, § ult.
MONTESQUIOU-FEZENSAC (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1978. = Membre du
comité des pétitions, p. 12, 1011. — Fait divers rapports nu nom de ce comité, p. 2123. = Fait hommage à la
Chambre d'une traduction en vers des poésies de Pétrarque, p. 27, 1983.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1979, 2110, 2264, 2265.
MONTHION (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 848, 2263. = Membre du
comité des pétitions, p. 2155.
MONTMORENCY (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 354, 1978
MONUMENTS PUBLICS. V. au mot Édifices publics.
MOREL-VINDÉ (M. le vicomte de), décédé le 19 décembre 1842. — Hommage rendu à sa mémoire par le
marquis d'Audiffret, p. 1301 (I. n°55).
MORTEMART (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 848.
MOSBOURG (M. le comte de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1978, 2076, 3262. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse
au discours.de reprise de la session, p. 244; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1755.
MOSKOWA (M. le prince de la), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1979, 2263. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la régence, p. 57; — sur le projet d'adresse en réponse au discours de
reprise de la session, p. 155, 211 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour
l'exercice 1844, p. 2639. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au
paiement de l'emprunt grec, p. 2345 (I. n° 152); V. aussi p. 2599, 2609.
MOUNIER (M. le baron) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 69. — Commissaire pour l'examen du
budget intérieur, p. 13. — Il est enlevé à la Chambre le 11 mai 1843. — V., au sujet du buste en marbre
consacré à sa mémoire, les observations du marquis de Brézé, p. 1419, 1422, § ult.; — du GrandRéférendaire, p. 1420, 1422 ; — de M. Cousin, p. 1421 ; — de M. le Chancelier, p. 1422, 1423; — du baron
Dupin, p. 1422, § 2; — du comte d'Argout, p. 1423.
MURAT (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 13 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1012, 1978, 2076, 2325. = Membre du comité des pétitions, p. 1661. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à la régence, p. 50 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire
pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 383; — sur le projet de loi relatif à
l'établissement d'un chemin de fer de Marseille à Avignon, p. 2518. = Ses observations sur le projet de loi
relatif aux brevets d'invention, p. 706, 708; — sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 773; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 992, § 1er; 994, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1754,
§ ult.; — sur Le projet de loi relatif à la forme des actes notariés, p. 2051 ; — sur une pétition relative à
l'infant don Carlos, p. 852, § 1er. = Fait, au nom d'une commission spéciale un rapport sur huit projets de lois
tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par des départements, p. 1336 (I. n°
57); V. aussi p. 1668; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 4 millions pour
le prêt consenti à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, p. 2157 (I. n° 109).
NAPOLÉON. Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 1 500 000 fr. pour la construction du
tombeau de l'empereur Napoléon. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 février 1843. — Adopté le 9
mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26 mai. — Discuté et adopté le 13 juin (Loi du, 1er juillet 1843 ;
Bulletin des lois, n° 1019, p. 545.) — Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
1808 (I. n° 71). — Nomination d'une commission, p. 1978. — Rapport par le baron Gourgaud, p. 2027 (I. n°
91). = Discussion en assemblée générale, p. 2127 à 2129. — Opinion du baron Delort, p. 2127. =
Délibération des articles, p. 2129. = Vote au scrutin, p. 2130.
NAU DE CHAMPLOUIS (M. baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 79. = Ses observations sur le
projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 735; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1021, § 1er
; 1022, § ult. ; 1100, § 2. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux
gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 185 (I. n° 13); V. aussi p. 282, 283.
NAVIGATION DU TARN. V. au mot : Travaux publics.
NEIGRE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 78, 848, 2028. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires et spéciaux pour la transformation d'armes à feu à
silex en armes à percussion, p. 1296, 1297; § 2. = Ses observations sur le projet de loi relatif au recrutement,
p. 1044, 1241, § ult.; 1253, § 5.

NOAILLES (M. le duc de). = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la
session, p. 158, § ult.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p 1013, 1979, 2110, 2265.
NOTAIRES. V. au mot : Actes notariés.
O
OBERLIN (M. le baron d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 846, 1427, 2076, 2265. — Ses
observations sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1722.
OCÉANIE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 5 490 000 francs pour les dépenses
des établissements français dans l'Océanie. — Présenté à la Chambre des Députés le 24 avril 1843. —
Adopté le 12 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Discuté et adopté le 8 juillet (Loi du 23 Juillet
1843 ; Bulletin des lois, n° 1026, p. 117). — Exposé des motifs, par l'Amiral baron Roussin, Ministre de la
marine p. 2138 (I. n° 101). — Nomination d'une commission, p. 2156. — Rapport par le baron Dupin, p.
2254 (I. n° 127). = Discussion en assemblée générale, p. 2294 à 2299. — Dans cette discussion sont entendus
: le marquis de Boissy, p. 2294, 2295, 2296, 2298; — M. le Président, p. 2295, 2296 ; — le GrandRéférendaire, p. 2295; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2297 ; — le rapporteur, p. 2297. =
Délibération des articles, p. 2299, = Vote au scrutin, p. 2300.
ODIER (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 13 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
79, 1425, 2076, 2157, 2255. — Ses observations sur deux pétitions relatives à l'exercice de la religion
réformée, p. 1416, § 1er
OEUVRES DE FERMAT. V. au mot : Fermat.
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture, la prorogation et la clôture de la session des Chambres. V. aux mots
Proclamation du Roi, Session de 1843.
ORDRE DU JOUR (Observations relatives à 1'), p. 843, 844, 848, 849, 1356, 1357, 1363, 1366, 2343, 2570. V. au
mot: Délibérations.
ORLÉANS (Mgr le duc d'), décédé le 13 juillet 1842. — Une grande députation est chargée d'assister à ses
funérailles, p. 9. — La Chambre décide qu'une statue en marbre lui sera élevée, p. 29 (I. n° 6). — Lettre
adressée par le Roi à M. le Chancelier, à l'occasion de la résolution de la Chambre, p. 32.
P
PAIRIE. V. aux mots : Admission de nouveaux Pairs ; Chambre des Pairs.
PALAIS-BOURBON. — Projet de loi relatif à l'acquisition, par l'État, de la partie du Palais-Bourbon qui appartient
à S. A. R. Mgr le duc d'Aumale. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 avril 1843. — Adopté le 8 juin.
— Apporté à la Chambré des Pairs le 10. — Discuté et adopté le 28 juin (Loi du 27 juin 1843 ; Bulletin des
lois, n° 1018, p. 542). — Exposé des motifs, par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2074 (I. n° 93).
— Nomination d'une commission, p. 2109. — Rapport par le comte de Houdetot, p. 2158 (I. n° 110). =
Délibération des articles, p. 2233 et 2234. = Vote au scrutin, p. 2235.
PALAIS DE FRANCE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 700 000 francs pour
l'achèvement du palais de l'ambassade de France à Constantinople. — Présenté à la Chambre des Députés le
22 mars 1843. — Adopté le 4 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Discuté et adopté le 20 juin
(Loi du 2 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1020, p. 17). — Exposé des motifs, par M. Guizot, Ministre des
affaires étrangères, p. 1849 (I. n° 81). — Nomination d'une commission, p. 1980; — Rapport par le marquis
de Gabriac, p. 2132 (I. n° 99). = Discussion en assemblée générale, p. 2144 à 2146. — Dans cette discussion
sont entendus : le marquis de Boissy, p. 2145 ; — le Ministre des affaires étrangères, p. 2146. = Délibération
dés articles, p. 2147 à 2149. = ART. 2, p. 2147. — Adoption, p. 2148. — Observations du marquis de Boissy,
p. 1147 ; — du rapporteur, p. 2148; — du Ministre des affaires étrangères, p. 2148. = Vote au scrutin, p.
2149.
PALAIS DE LA CHAMBRE DES PAIRS. V. au mot: Edifices publics.
PANGE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426.
PATURLE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1427.

PELET (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 873, 957.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 79, 749, 2157. — Son
opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 132 ; V. aussi p. 175, 242 ;
— sur le projet de loi relatif aux gardes Forestiers des communes et des établissements publics, p. 271 ; —
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de
l'exercice 1843, p. 444 ; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des
exercices 1842 et 1843, et des exercices clos, p. 1309. = Ses observations sur le projet de loi relatif aux
brevets d'invention, p. 554, 587, 607, 636, 698, § 1er; 726 ; — sur lé projet de loi relatif an conseil d'État, p.
765, 766, 790, 808 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 941, 945, § ult.; 965, 1000, 1019, § 1er;
1067, 1083, 1093, 1174, 1251, §§ 1er et u/t.; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1691, 1693, § 1er;
1701 ; — sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p. 1850, 1865, 1889; — sur deux pétitions
relatives à l'exercice de la religion réformée, p. 1407.
PELLEPORT (M. lo vicomte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21, 957. — Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 1979.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 450 000 francs pour
l'inscription des pensions militaires au Trésor en 1843. — Présenté à la Chambre des Députés le 3 avril 1843.
— Adopté le 22 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Discuté et adopté le 16 juin (Loi du 27 juin
1843: Bulletin des lois, n° 1018, p. 541). — Exposé des motifs, par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de
la guerre, p. 1810 (I. n° 75). — Nomination d'une commission, p. 1979. — Rapport par le comte Schramm, p.
2110 (I. n° 97). = Délibération des articles, p. 2134. = Vote au scrutin, p. 2135.
PÉRIER (M. Camille), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 847, 1425. = Membre du comité des
pétitions, p. 75, 360, 2155. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1670, 2112. = Son opinion sur le
projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p, 96. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour les travaux des
routes royales et des canaux, et pour l'amélioration de la navigation du Tarn, p. 1891 (I. n° 82).
PERNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 846. = Ses observations sur le projet
de loi relatif aux brevets d'invention, p. 675, § 2 ; 692, § ult. ; 709. = Prononce l'éloge funèbre de M. le
vicomte Tirlet, p. 1275 (I. n° 53).
PERSIL (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 337, 1012. = Ses observations sur le projet de
loi relatif aux gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 284; — sur le projet de loi
relatif aux brevets d'invention, p. 483, 569, 599, § 1er; 649, § 1er; 675, § ult.; 684, § 2; 686, 697; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 1070 ; — sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code
d'instruction criminelle, p. 1489, 1499, 1524, 1582; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1681, § ult. ;
1682, § ult. ; 1686, 1728, § ult; 1742, § 2; 1751, § ult.; 1761, 1783, 1785, § ult.; — sur le projet de loi relatif
à la police des théâtres, p. 1840, § ult. ; 1842, § ult. ; 1843, § 4; — sur le projet de loi relatif à la forme des
actes notariés, p. 2039, 2040, 2063 ; — sur plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 193l. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 364 (I. n°
27); V. aussi. p. 766, 767, 769, 773, 781.
PETIT (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2263.
PÉTITIONS. — Sur là proposition du comité des pétitions, diverses pétitions sont renvoyées aux commissions
chargées d'examiner les projets de loi auxquels ces pétitions se rapportent; V. p. 266, 341, 455, 1538, 1847,
1891, 1974, 1983, 2023, 2073, 2137, 2151, 2241, 2257.
PÉTITIONS COLLECTIVES. = De 42 habitants de Paris (poste aux lettres) p. 319. [ Rapport détaillé par le marquis
de Barthélemy, p. 319 à 332; — observations de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 332, 333
; — du vicomte Dubouchage, p. 333, § 1er ; de M. le Président, p. 333; — du comte d'Argout, p. 334, § 1er ;
— du marquis de Brézé, p. 334, § 2 ] ; = des greffiers des justices de paix de l'arrondissement de Grenoble et
des cantons d'Epinal et de Remiremont (émoluments), p. 343; = des desservants du canton du Catelet
{traitement), p. 343 [Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 345 à 348 ; — observations du marquis de
Boissy, p. 348]. = de plusieurs notaires de l'arrondissement de Moulins (actes notariés), p. 747; = des sieurs
Privas, Desautels et Dolivot (don Carlos), p. 851 [ rapport détaillé par le baron Feutrier, p. 851 ; —
observations du vicomte Dubouchage, p. 851, 853, § 1er, 854; — du comte de Murat, p. 852, § 1er ; — du
marquis de Boissy, p. 852, § 2 ; 853, § ult.; 855 ; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 852,
855; — — du Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 854; = de plusieurs officiers en non
activité et en réforme (loi du 19 mai 1834), p. 858; = du congrès des producteurs de laine (laines), p. 861
[Rapport détaillé par M. Ferrier, p. 861 à 871 ] ; = de 50 habitants de Boulogne-sur-mer (vaine pâture), p.
1336; = de plusieurs pharmaciens de Bordeaux (loi réglementaire), p. 1336 [ Observations du marquis de

Barthélemy, p. 1337; — de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1337 ] ; = de la
société vétérinaire du Calvados (art vétérinaire) p. 1337; = de 454 propriétaires de l'arrondissement de Caen
et de la société d'agriculture de l'arrondissement de Valognes (remonte), p. 1338 [Observations du baron
Dupin, p. 1341 ; — du Ministre de la guerre, p. 1341, 1343 ; — du Vicomte Dubouchage, p. 1342, § 1er ; —
du baron Feutrier, p. 1342, § ult.]; = du consistoire de Niort, du pasteur et des anciens et notables de l'Église
réformée d'Apres-les-Veynes (culte reformé), p. 1370 [Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 1370 à
1378; — observations du comte de Gasparin, p. 1378, 1416,§ ull. ; — de M. Barthe, p. 1383, 1398; — du duc
de Broglie, p. 1389; — de M. Martin (du Word), Garde des sceaux, p. 1401 ; — du comte Pelet de la Lozère,
p. 1407 ; — du baron de Barante, p. 1413; — de M. Odier, p. 1416, § 1er] ; = d'un grand nombre d'habitants
de Dijon, de Saint-Brieuc, de Bolbec, de Dieppe, de Dunkerque, et du département de Maine-et-Loire (liberté
de l'enseignement), p. 1428 et 1429. [Rapport détaillé par M. Mérilhou, p. 1428 à 1438 ; V. aussi p. 1461,
1468; — observations du marquis de Brézé, p. 1438, 1463, 1464 ; — de M. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 1442, 1453, 1464, 1467 ; — du baron Dupin, p. 1447, 1462; — du vicomte
Dubouchage, p. 1450; — du marquis de Barthélemy, p. 1451 ; — de M. Cousin, p. 1455; — du marquis de
Laplace, p. 1465 ;— du baron Feutrier, p; 1466, § 2; — du comte de Montalivet, p. 1466, § ult.; — du comte
d'Argout, p. 1468, § 1er ; 1469, §§ 1er et ult. ; de M. Barthe, p. 1470]; = des boulangers de Nîmes, Toulouse,
Saint-Tropez et Niort (lois réglementaires), p. 1535. [Observations de M. Romiguières, p. 1536); = de neuf
habitants d'Autun (conseil général), p. 1537; = du président de la chambre des notaires de l'arrondissement de
Rambouillet (commissaires-priseurs), p. 1538 ; = des huissiers de l'arrondissement de Soissons
(commissaires-priseurs), p. 1538; = de 53 habitants de la Chaussée-d'Antin (travaux publics), p. 1539; = des
habitants et des membres du conseil municipal de la commune de Boitrou, arrondissement de Coulommiers
(circonscription territoriale), p. 1540; = des greffiers des justices de paix de l'arrondissement de Bernay
(émoluments), p. 1565; = de 102 habitants de Meximieux (classement d'une route), p. 1568 ; = des
liquidateurs de l'ancienne société du Vaudeville (terrain de l'ancienne salle), p. 1568 ; = de la société
industrielle de Mulhouse (travail des enfants), p. 1709 [Rapport détaillé par le marquis de Laplace, p. 1709 et
1720; — observations de M. Cunin-Gridaine, Ministre du commerce, p. 1715; — du baron Dupin, p. 1718 ;
— du marquis d'Aramon, p. 1720]; = des instituteurs communaux de 120 cantons (traitement), p. 1901
[Rapport détaillé par M. Mérilhou, p. 1901 à 1909; — observations du marquis d'Aramon, p. 1909, 1915; —
de M.Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1913]; = de 12 000 propriétaires viticoles (vins et eauxde-vie), p. 1916 [ Rapport détaillé par M. Ferrier, p. 1916 à 1931 ; V. aussi p. 1942, 1947; — observations de
M. Persil, p. 1931 ; — de M. de Chastellier, p. 1938. — — du duc Decazes, p. 1941, 1943, 1950; — de M.
Viennet, p. 1942, 1966; — du marquis de Boissy, p. 1952, §§ 2 et 4; — de M. le Président, p. 1952, 1955; —
du Ministre de l'instruction publique, p. 1953, 19544, 1955; — du baron Dupin, p. 1953, 1957; — du baron
Delort, p. 1954, § 1er; — de M. de Cubières, p. 1954, § ult.; du comte d'Argout, p. 1962; — de M. Gautier, p.
1969]; = de 174 habitants de l'arrondissement de Bellac (malle-poste), p. 2012; = de 137 propriétaires de
l'arrondissement de Nérac (droit d'usage) p. 2018 ; = des greffiers des justices de paix de l'arrondissement de
Pont-Audemer (ventes de recoltes), p. 2021 ; = des membres de la chambre de discipline des huissiers de
l'arrondissement d'Orléans (ventes de récoltes), p. 2021 ; = de cinq curés, au nom de 10 communes, (forêt de
Briquebec), p. 2077 [Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 2077 à 2083; 2084, 2085; — observations
du baron Feutrier, p. 2083, 2085, § ult., — du Ministre de l'intérieur, p. 2084; — du baron Girod (de l'Ain), p.
2085, § 1er]; = des géomètres du département de la Corrèze (cadastre), p. 2110 ; = des actionnaires du chemin
de fer de Versailles (rive gauche), p. 2112 [ Rapport détaillé par le marquis de Barthélemy, p. 2112 à 2120;
2122; — observations du marquis de Boissy, p. 2120, 2122]; = des boulangers d'Avignon, p. 2122.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Aubry (circonscription territoriale), p. 856 ; = du sieur Ballan
(desservants), p. 857 ; = du sieur Barreyre (plan de finances), p. 2009; = du sieur Bazin (sucre), p. 2073; = du
sieur Boissat (recrutement), p. 342; = du sieur Boué (domicile), p. 850; = du sieur Boultemont (papier
timbré), p. 1539; = du sieur Burety (enregistrement), p. 860; = du sieur Chavanne (achats de terrains par les
communes) [Rapport détaillé par M. Camille Périer, p. 1571 ]; = du sieur Chervin (quarantaines), p. 2111; =
du sieur Cornède-Miramont (actes notariés), p. 856; = du sieur Dalifol (recrutement), p. 762; = du sieur
Delaharpe (vétérinaires), p. 1567; = du sieur Desautels (don Carlos), p. 851 ; V. aux pétitions collectives ; =
du sieur Dolivol (don Carlos), p. 851; V. aux pétitions collectives ; = du sieur Dupra (pensions civiles), p.
2011 ; = du sieur Durand (jours fériés), p. 1363; = du sieur Fabrège (arrêt de la cour de cassation), p. 859 ; =
du sieur Fardel (volontaires de 91), p. 858; = du sieur Fiquet (grains pillés), p. 1566 ; = du sieur Freixe
(saisie de numéraire), p. 1870 ; = du sieur Gaucher (réforme électorale), p. 2008 ; = du sieur Goult (brevets
d'invention), p. 342, 857 ; = du sieur Goupil de Préfeln (receveurs-généraux), p. 2050; = du sieur Hèvre
(créance), p. 342; = du sieur Jacquinet (pension), p. 2018 ; = du sieur Jaubert (officiers amputés), p. 2018. —
[Observations du vicomte Dubouchage, p. 2019, § 2 ]; — du marquis de Laplace, p. 2019, § ult. ; — de M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2020 ; = du sieur Joannes (aumôniers), p. 2012; = du sieur
Lafont (souscription), p. 1538 ; = du sieur Laignel (état-major de l'armée navale), p. 859 ; = du sieur
Lambert (actes notariés), p. 1161 ; = de la veuve Marie (retenues), p. 2017 ; = du sieur de Marsilly

(révision), p. 856; = du sieur Martin (recrutement), p. 342 ; = du sieur Michel (fêtes et dimanches;
déportation), — p. 2009; = du sieur Noulteville (société commerciale), p. 1365 ; = du sieur Parly
(Vaudeville), p. 2013 ; = du sieur de Perrou (succession), p. 2009; = du sieur Picot (recrutement), p. 342 ; =
du sieur Privas (don Carlos), p. 851; V. aux pétitions collectives ; = du sieur Raymond (actes notariés), p.
747 ; = du sieur de Romanet (bestiaux), p. 315 [Observations du marquis Turgot, p. 316; — du vicomte
Dubouchage, p. 318]; = du sieur Spichtig (forfaiture), p. 2076; = du sieur Stephanopoli de Comnène (travaux
publics de la Corse), p. 2123 [Observations du marquis de Laplace, p. 2124 ] ; = du sieur, Vaillant (chemin
de fer), p. 2013 [Observations du marquis de Boissy, p. 2015, 2016, 2017; — M. le Président p. 2017]; = du
sieur Vallon (indemnité portugaise) p. 343. [Observations du Ministre des affaires étrangère p. 344 ] ; = du
sieur Villarné (chasse), p. 1161.
PLAISANCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de di vers projets de loi, p. 1426.
POLICE DES THÉÂTRES. V. au mot Théâtres.
POLICE DU ROULAGE. V. au mot Roulage.
PONTÉCOULANT (M. le comte de). — Son opinion sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses
pour l'exercice 1844, p. 2358.
PONTS. — Projet de loi relatif à la reconstruction de plusieurs ponts. — Présenté à la Chambre des Députés le 8
mars 1843. — Adopté le 24 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 mai. — Discuté et adopté le 20
juin (Loi du 2 juillet 1843 ; Bulletin des lois, n° 1021, p. 21). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des
travaux publics, p. 1361 (I. n° 61). — Nomination d'une commission, p. 1427. — Rapport par le baron
Rohault de Fleury, p. 2131 (I. n° 98). = Délibération des articles, p. 2142 à 2144 =Vote au Scrutin, p. 2144.
PORTALIS (M. le comte.), Vice-Président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 2471. = S'excuse de ne pouvoir se
rendre à la Chambre, p. 873. = Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 12; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 78, 848 ; — pour examiner les
titres d'un nouveau Pair, p. 7. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet, examen, p. 13. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à la forme des actes notariés, p. 2028. = Ses observations sur le projet
de loi relatif aux brevets d'invention, p. 486, 592, 730 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1002,
1069, 1072, 1092, 1096, § 2; 1097, 1259, 1264, 1266; — sur le projet de loi tendant à modifier divers articles
du Code d'instruction criminelle, p. 1553. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet
de loi relatif à l'augmentation du personnel de la cour royale de Paris, p. 1607 (I. n° 66). = Prononce l'éloge
funèbre de M. le comte Siméon, p. 351 (I. n°22.)
PRÉCÉDENTS RELATIFS A L'ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. au mot Délibérations.
PRÉVAL (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 78, 1979, 2028. = Membre du
comité des pétitions, p. 2155. = Ses observations sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 925, 928, 960,
363, 967, 968, 971, 972, 975, 978, 979, 991, 1034, 1035, 1040, 1046, 1063, 1120, 1148, 1163, 1227, 1230,
1236, 1237, 1238, 1249, 1267. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1843, p. 2023 (I. n° 86).
PRISON CENTRALE DE BEAULIEU. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 560 000 fr.,
pour la reconstruction de la maison centrale de force et de correction de Beaulieu (Calvados). — Présenté a la
Chambre des Députés le 17 avril 1843. — Adopté le 1er juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juillet.
— Discuté et adopte le 19 juillet (Loi du 24 juillet 1843, Bulletin des lois, n° 1027, p. 128). = Exposé des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 2251 (I. n° 121). — Nomination d'une commission, p. 2264. — Rapport par le
prince d'Eckmulh, p. 2323 (I. n° 141). = Délibération des articles, p. 2478. = Vote au scrutin, p. 2479.
PROCÈS-VERBAL. — La parole est demandée à l'occasion de la lecture du procès-verbal. V, p. 225, 301, 313, 314,
453, 843, 1419, 2573, 2651.
PROCLAMATIONS DU ROI POUR LA PROROGATION ET POUR LA CLÔTURE DE LA SESSION. V. au mot Session de
1843.
PROJETS DE LOI présentés à la Chambre des Pairs, dans la Session de 1843, et non convertis en lois. Ces projets
sont au nombre de 10, SAVOIR:
PROJETS DE LOI.

VOIR AUX MOTS :

Projet de loi relatif au recrutement (Imp. n° Recrutement n° 1.
8.Rapport n° 35).
Brevets d'invention.
Projet de loi relatif aux brevets d'intention
Gardes forestiers.
(I. nos 9, —3o). Projet de loi relatif aux gardes
Conseil d'État.
forestiers des commune et des établissements
publics (I. n° 10, — 13).
Code d'instruction criminelle.
Projet de loi relatif au conseil d'État (I. nos l5, — Théâtres.
27)
Chasse. Roulage.
Projet de loi relatif à diverses modifications à
supplémentaires
os Crédits
apporter au Code d'instruction criminelle (I. n
extraordinaires n° 2.
17, — 56).
Chemins de fer n° 2.
Projet de loi relatif à la police des théâtres (I. nos
37, — 64).

et

Projet de loi relatif à la chasse (I. n° 44, — 65).
Projet de loi relatif à la police du roulage et des
voitures publiques (I. nos 60, — 156).
Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits
supplémentaires et extraordinaires réclamés
par le département des finances sur les
exercices 1842 et l813 (I. n°s 92, — 113.)
Projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de
fer d'Orléans à Tours (I. n°s 131, — 154).

PROPOSITION FAITE PAR UN PAIR. — Proposition tendant à modifier le règlement, déposée par le marquis
d'Aramon, p. 1239. — Examinée dans les bureaux; V. p. 1976 et 1981. — Trois bureaux n'ayant pas exprime
l'avis que celle proposition dût être développée, M. le Président annonce qu'elle ne sera pas lue en séance
publique, p. 1981.
R
RAMBUTEAU (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2263. = Son opinion sur le projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 590 000 fr. pour l'acquisition de l'hôtel Cluny, et de la
collection de M. Dussommerard, p. 2510.
RÉCEPTIONS DE NOUVEAUX PAIRS. V. aux mots Admission de nouveaux Pairs.
RECONSTRUCTION. V. aux mots Ponte. Prison centrale.
RECRUTEMENT.
1. Projet de loi relatif au recrutement. - Présenté à la Chambre des Députes le 21 janvier 1841 (Session de 1841).
— Adopté le 23 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Retiré le 9 juin. — Présenté de nouveau à
la Chambre des Pairs le 10 janvier 1843 (Session de 1843). — Discuté du 17 au 26 avril. — Adopté le 26. —
Porté à la Chambre des Députas le 4 mai. = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de
la guerre, p. 70 (I. n° 8). — Nomination d'une commission, p. 78. - Rapport par le vicomte de Préval, p. 747
(I. n° 35). V. les observations incidentes du marquis de Boissy, p. 843, 848; — du Ministre de la guerre, p.
844; — de M. le Président, p. 844; — du baron Delort, p. 849, § 1er ; — du baron Feutrier, p. 849, § 2 ; — du
vicomte Dubouchage, p. 849, § ult. = Discussion en assemblée générale, p. 876 à 888. — Dans cette
discussion sont entendus : le baron Delort, p. 876; — le baron Dupin, p. 882. = Délibération -des articles, p.
888 à 1274. = ART. 3, p. 890. — Amendement proposé par la commission, p. 890. — Ajournement, p. 890.
— Adoption, p. 1185. = ART. 4, p. 891. — Adoption, p. 922. — Le mode de répartition du contingent entre
les départements sera-t-il fixé par la loi annuelle de recrutement? V. les observations du vicomte de Bondy, p.
892, 903, 909; — du baron Feutrier, p. 900; - du Ministre de la guerre, p. 905, 919; — du marquis de
Laplace, p. 913; — du comte d'Ambrageac, p. 910, 919 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 917. V. aussi les
observations incidentes du comte d'Ambrugeac, p. 923; — de rapporteur, p. 925. = ART. 5, p. 926. —

Amendement proposé par la commission, p. 926. - Renvoi à la commission, p. 928. — Rapport, p. 958. —
Adoption, p. 959. — Observations du marquis de Boissy, p. 927, 928, 959 ; — de M. le Président, p. 928; —
du rapporteur, p. 928. = ART. 7, p. 931. — Adoption, p. 932. — Observations du marquis de Boissy, p. 931 ;
— de M. Mahérault, commissaire du Roi, p. 931. = ART. 10, p. 933. — Adoption, p. 934. — Observations du
marquis de Boissy, p. 934. = ART. 13, p. 937. — Amendement proposé par la commission, p. 939. — Renvoi
à la commission, p, 948. — Rapport, p. 960. — Dernière rédaction, p. 974. — Adoption, p. 974. — Dans
quels cas les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent seront-ils exemptés et
remplacés, dans l'ordre des numéros subséquents ? V. les observations du vicomte de Flavigny, p. 941, 942,
963, § 2; 966; — du Ministre de la guerre, p. 941, 966; — du comte Pelet de la Lozère, p. 941, 945, § ult. ;
965 ; — de M. le Président, p. 946; — du comte Dejean, p. 947, § 1er; — du comte de Ham, p. 947, § ult.;
968, § pénult.; — du rapporteur, p. 963, 967, 968, 971, 972; — du vicomte Dubouchage, p. 963, § ult. ; 967,
§ 1er ; — du baron Feutrier, p. 964 ; — du comte de Sparre, p. 967, § ult. ; — du baron Dupin, p. 968, § 2 ;
970, § 1er; 971, § 1er; — du vicomte de Caux, p. 968, § 3 ; — du marquis de Boissy, p. 970, § 2 ; — du
marquis de Laplace, p. 970, § ult. ; — du marquis de Gabriac, p. 971, § ult. = ART. 14, p. 948. —
Amendement proposé par la commission, première rédaction, p. 951. — Renvoi à la commission, p. 954. —
Rapport, p. 975. — Deuxième rédaction, p. 975. — Dernière rédaction, p. 980. — Adoption, p. 980. — Dans
quels cas les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent seront-ils considérés
comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement dans ce contingent, sous le nom de dispensés? V.
les observations de M. du Rocheret, commissaire du Roi, p. 953 ; — du vicomte Dubouchage, p. 953, §
pénult. ; 954 ; — du marquis de Boissy, p. 953, § ult.; — du rapporteur, p. 978, 979; — du comte de Ham, p.
978, § 2 ; 980, § 2; — du marquis de Barthélémy, p. 978, § ult.; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction
publique, p. 979; — du baron Dupin, p. 979. = ART. 15, p. 983. — Adoption, moyennant amendement, p.
995. — Comment le conseil de révision sera-t-il composé? V. les observations du duc de Fezensac, p. 984,
990, § 1er; — du baron Delort, p. 985, 986 ; — du vicomte de Bondy, p. 987 ; — du baron Dupin, p. 990, §
ult. ; — du rapporteur, p. 991 ; — du comte de Murat, p. 992, § 1er; 994, § ult. ; — du marquis de Boissy, p.
992, § ult. ; — de M. de Cubières, p. 993 ; — du Ministre de la guerre, p. 993; — du comte Dejean, p. 994, §
1er ; — de M. Mahérault, commissaire du Roi, p. 994 ; — du vicomte Dubouchage, p. 994, § 3 ; — du
vicomte de Caux, p. 994, § pénult.; — du baron Feutrier, p. 995. = ART. 16, p. 996. — Adoption, p. 1013. —
Les décisions des conseils de révision seront-elles définitives? V. les observations du marquis de Laplace, p.
997 ; — du baron Girod (de l'Ain) p. 999 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1000 ; — de M. Martin (du
Nord), Garde des sceaux, p. 1001 ; — de baron Feutrier, p. 1001 ;— du comte Portalis, p. 1002. = ART. 20, p.
1015. — Adoption, p. 1023. — Le délai accordé par cet article pourra-t-il être de plus de vingt jours. V. les
observations du vicomte de Bondy, p. 1016, § 2; 1017, § ult.; 1020, § ult. ; — du Ministre de la guerre, p.
1016, 1020; - du baron Feutrier, p. 1016, § ult. ; — du marquis de Laplace, p. 1017, § 1er; — du comte Pelet
de 1a Lozère, p. 1019, § 1er; — du comte Siméon, p. 1019. § ult.; — de M. Bourdeau, p. 1020, § Ier; — du
comte de Sparre, p. 1020, § 2; — du baron Nau de Champlouis, p. 1021, § 1er; 1022, § ult.; — du vicomte
Dubouchagc p. 1021, § ult. ; — du vicomte de Caux, p. ioa3, § 1er. = ART. 21, p. 1023. — Adoption, p.
1029.— Observation du vicomte Dubouchage, p. 1024, 1026, 1027 ; — du baron Dupin, p. 1026, 1029; —
du Ministre de l'instruction publique, p. 1028. = ART. 23, p. 1030. — Renvoi à la commission, p. 1037. —
Rapport, p. 1040. — Adoption p. 1058. — Quelles seront les conditions du remplacement; V. les
observations du vicomte Dubouchage, p. 1031, 1054, § ult.; — du duc de Fezensac, p. 1032, 1037, § 1er 1047,
§ 2 ; 1048, § 2 ; — du comte Dejean, p. 1034, §§ 1 et ult.; 1042, 1048, § 1er; — du rapporteur, p. 1037. 1035,
1040, 1046; — de M. Mahérault, commissaire du Roi, p. 1035, 1055; — du comte de Sparre, p. 1036 § 1er;
1043, § ult.; 1050, § 1er; — du marquis de Laplace, p. 1036, § ult. ; 1048, § ult. ; 1050, § 2 ; — du marquis
de Saint-Simon, p. 1037, § 2; 1046, § 2; 1047, § 1er; — de M. le Président, p. 1039; — du comte de Ham, p.
1043, § 1er, 1045, § ult. ; 1052; — de baron Neigre, p. 1044; — du comte de La Redorte p. 1045, § 1er; — du
marquis de Boissy, p. 1046, § 1er, 1064, § pénult.; 1055, § 1er ; — de M. du Rocheret, commissaire du Roi, p.
1047; — du Ministre de la guerre
p. 1049; — de M. Laplagne-Barris, p. 1050, § ult.; — du baron Delor, p. 1051; — du vicomte de Bondy, p.
1055, § ult. = ART. 24, p. 1058. — Amendement proposé par la commission, p. 1059. — Adoption, p. 1061.
— Observations du marquis de Boissy, p. 1060, §§ anténpénult. et ult.; p.1061,§ 2; — du comte de Tascher,
p. 1061, § 3. = ART. 25, p. 1061. — Amendement proposé par la commission, p. 1062. — Adoption, p. 1064.
— Observations du comte de Ham, p. 1062, 1064, — du rapporteur, 1063 ; — du comte de La Redorte, p.
1063, § 3 ; — de M. Mahérault, commissaire du Roi, p. 1063. = ART. 26, p. 1064. — Amendements proposés
par la commission sous les nos 26, 27 et 28. — Première rédaction, p. 1065. — Dernière rédaction; p. 1094,
1122. — Adoption, p. 1094, 1097, 1122. — Suivant quelles formalités et dans quels cas le prix du
remplacement sera-t-il soldé? V. les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1067, 1083, 1093 ; — du
comte Portalis p. 1069, 1072, 1092, 1096, § 2 ; 1097 ; — du Ministre de la guerre, p. 1069; — de M. Persil, p.
1070; — de M. Bourdeau, p. 1088; — du vicomte Dubouchage, p. 1095 1096, § ult. ; — du comte de La
Redorte, p. 1096, § 1er ; — du Ministre de l'instruction publique, p. 1097 ; — du marquis de Laplace, p. 1098,

§ 2; — du marquis de Boissy, p. 1098, § 3; — du comte de Ham, p. 1098, § ult. ; — du rapporteur, p. 1120. =
ART. 28, p. 1099. — Adopté, moyennant amendement, sous le n° 30, p. 1101. — Observations du vicomte de
Bondy, p. 1100, § 1er; — du baron Nau de Champlouis, p. 1100, § 2. = ART. 30, p. 1103. — Amendement
proposé par la commission sous le n° 32, p. 1103. — Adoption, p. 1184. — De quelle manière les jeunes
soldats seront-ils répartis entre les corps de l'armée on laissés dans leurs foyers? V. les observations du comte
de Ham, p. 1103, 1171; — du comte d'Ambrugeac, p. 1108; — du baron Dupin, p. 1114, 1169; — du comte
de Sparre, p. 1123, 1166; — du vicomte de Caux, p. 1128, 1178; — de M. Barthe, p. 1129, § 1er; — de M. de
Cubières, p; 1129, § ult.; — du comte Dejean, p. 1133 ; — du comte Schramm, p. 1137 ; — du marquis de
Laplace, p. 1139, 1182, § 1er; — du marquis de Gabriac, p. 1147 ; — du rapporteur, p. 1148 ; 1163. — du
baron Delort, p. 1167; — du Ministres de la guerre, p. 1168, 1173, 1176; — de M. le Président, p. 1168; —
du comte Pelet de la Lozère, p. 1174; — du comte de La Redorte, p. 1181; 1182, § ult. =ART. 31, p. 1185. —
Amendements proposés par la commission, sous les nos 33, 34 et 35, première rédaction; p. 1186. — Dérnière
rédaction et adoption, p. 1230, 1242. — Quelle sera la durée du service des jeunes soldats, et comment la
réserve sera-t-eelle organisée ? V. les observations, de M. de Cubières, p. 1129 à 1133, 1188; — du comte
Dejean, p. 1133 à 1137, 1220, 1223, 1232, 1233, 1235, § 2; 1241, § 1er ; 1243; — du comte d'Ambrugeac, p.
1190, 1201, 1202, 1211, 1217, 1229, 1240, § 1er ; — du baron Delort, p. 1195, § 1er; — du baron de Barante,
p. 1195, § ult.; — du Ministre de la guerre, p. 1196, 1214, 1217, 1222; — du marquis de Gabriac, p. 1198; —
du duc de Fezensac, p. 1200; — de M. du Rocheret, commissaire du Roi, p. 1202; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 1203 ; — du marquis de Bussy, p. 1216, 1224, 1225, 2128, 1230; — du marquis de
Laplace, p. 1219, 1240, § ult.; — du rapporteur, p. 1227, 1230, 1236, 1237, 1238 ; — du comte de Ham, p.
1233, 1237; — du comte de Sparre, p. 1238, 1239, § 3; — du baron Neigre, p. 1241, § ult.; — de M. le
Président, p. 1242 = ART. 32, p. 1244. — Amendement proposé par la commission sous le n° 36, première
rédaction, p. 1245. — Dernière rédaction, p. 1268. — Adoption, p. 1245, 1269. — Observations du
rapporteur, p. 1267. = Art. 35, p. 1246. — Amendement proposé par la commission sous le n° 39, p. 1247. —
Adoption, p. 1250. — Observations du marquis de Boissy, p. 1248, 1250; — du Ministre de la guerre, p.
1248, 1249, § 1er ; — du rapporteur, p. 1249; — du vice-amiral de Rosamel, p. 1249, § 3; — du vice-amiral
baron de Mackau, p. 1219, § ult. = ART. 36, p. 1250. — Amendement proposé par la commission, sous le n°
40, p. 1250. — Adoption, p. 1252. — Observations du comte d'Ambrugeac, p. 1251; § 1er ; — du comte Pelet
de la Lozère, p. 1251, § ult. — ART. 37, p. 1252. — Amendement proposé par la commission sous le n° 41,
p. 1252. — Adoption, p. 1153. — Observations du marquis de Boissy, p. 1253, § 4; — du baron Neigre, p.
1253, § 5. = Art. 42, p. 1256. — Amendement présenté par la commission sous le n° 46, première rédaction,
p. 1257. — Dernière rédaction et adoption, p. 1289. — Observations de M. du Rocheret, commissaire du Roi,
p. 1258 ; — du comte Portalis, p. 1259. = ART. 44, p. 1261. — Amendement proposé par la commission, sous
le n° 48, p. 1262. — Adoption, p. 1264. — Observations du marquis de Boissy, p. 1263; — du comte
Portalis, p. 1264. = ART. 46, p. 1265. — Amendement proposé par la commission sous le n° 50, p. 1265. —
Adoption, p. 1269. — Observations du Ministre de l'instruction publique, p. 1266, 1267 ; — du comte
Portalis, p. 1266; — du comte de La Redorte, p. 1267; — du rapporteur, p. 1267; — du Ministre de la guerre,
p. 1268. = ART. 53 (devenu 57), p. 1272. — Adoption, p. 1273. — Observations du marquis de Boissy, p.
1272. = Vote au scrutin, p, 1274. = Texte du projet de loi adopté, (I. n° 52).
2. Projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1843. — Présenté à la Chambre des Députés
le 11 avril 1843. —Adopté le 19 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Discuté et adopté le 10
juin (Loi du 12 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1010, p. 487). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de
Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1810 (I. n° 74). — Nomination d'une commission, p. 1979. — Rapport par
le vicomte de Préval, p. 2023 (I. n° 86). = Délibération des articles, p. 2086 à 2089. — Observations du
marquis de Laplace, p. 2088. = Vote au scrutin, p. 2090.
RÉFUGIÉS, V. au mot Étrangers.
RÉGENCE. — Projet de loi relatif à la régence. — Présenté à la Chambre des Députés le 9 août 1842. — Adopté
le20. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Discuté et adopté le 29 (Loi du 30 août 1842; Bulletin des
lois, n° 940, p. 165). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Président du conseil, p. 23 (I. n°
4). — Nomination d'une commission, p. 26. — Rapport par le duc de Broglie, p. 28 (I. n° 5). = Discussion en
assemblée générale, p. 33 à 56. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de Brézé, p. 33 ; — M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 43 ; — le comte de Murat, p. 50; — le marquis de Gabriac,
p. 52 = Délibération des articles, p. 56 à 59.= ART. 6, p. 57. — Adoption, p. 59. — Observations du prince de
la Moskowa, p. 57. = Vote au scrutin, p. 59.
REGGIO (M. le Maréchal duc de) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6.
RÉIMPRESSION DES OEUVRES DE FERMAT. V. au mot Fermat.
REINACH (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 69. = Commissaire pour l'examen

de divers projets de loi, p. 2157, 2265.
RÉPONSE DU ROI AUX DEUX ADRESSES DE LA CHAMBRE DES PAIRS, p. 22, 265.
RICHEROURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1013.
ROCHAMBEAU (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1978.
ROGUET (M. le comte) s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 844. = Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 353.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1427. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la reconstruction de plusieurs ponts, p. 2131 (I.
n°98).
ROMIGUIÈRES (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 337, 1013, 2264. = Son opinion sur le
projet de loi relatif aux gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 280 ; V. aussi p. 289,
293, § 1er; 294, § 4; 297. = Ses observations sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code
d'instruction criminelle, p. 1497, § ult.; 1587, 1636, 1638, 1657, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la
chasse, p. 1728, § 2. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur trois projets de loi relatifs à
des impositions extraordinaires votées par autant de départements, p. 2322 (I. n° 142).
ROSAMEL (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1979, 2156. = Ses
observations sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1249, § 3.
ROSSI (M.), Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 337, 352, 1977, 1980, 2156, 2316. = Ses
observations, sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 564, 568 ; — sur le projet de loi tendant à,
modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1511; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p.
1687, § 2. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 362 (I. n° 25); — sur le
projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2141 (I. n° 107.); V. aussi p. 2211 ; — sur le projet de loi relatif à
l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Tours, p. 2393 (I. n° 154). = Fait hommage à la Chambre d'un
exemplaire de son Cours d'économie politique (2e édition), p. 1805.
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen de di vers projets de loi, p. 353, 1013. = Ses
observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 245, § pénult.
ROULAGÉ = Projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques. — Présenté à la Chambre des
Députés le 30 janvier 1843. — Adopté le 21 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 mai. = Exposé
des motifs par M. Teste, Ministre des travaux publics, p. 1161 (I. n° 60). — Nomination d'une commission, p.
1426. — Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 2595 (I. n° 156).
ROUSSIN (M. l'Amiral baron.). = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la
session, p. 178.
ROUSSIN (M. l'Amiral baron), Ministre de la marine et des colonies. = Présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2 500 000 fr. pour secours aux victimes du
tremblement dé lierre de la Guadeloupe, p. 356 (I. n° 23); V. aussi, p. 358 ; — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 5 millions 490 000 fr. pour les dépenses des établissements français
dans l'Oceanie, p. 2138 (I. n° 101).
ROUTES ROYALES. V. au mot: Travaux publics.
ROY (M. le comte), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 13. — Fait, en séance publique, un rapport
au nom de la commission, chargée de cet examen, p. 29 (I. n° 6) ; — commissaire pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 75; — pour l'examen de divers projets de
loi, p. 353, 2255. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la chasse, p; 1687, § ult. 1688, § ult.; — sur
le projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Tours, p. 2593, § ult. = Soumet à la
Chambre, au nom de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement, le rapport annuel de cette
commission, p. 2133 (I. n° 100).
S
SAINT-AIGNAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1979, 2264.
SAINT-CYR-NUGUES (M. le baron). — Décédé le 25 juillet 1842. — Hommage rendu à sa mémoire par le duc
d'Albuféra, p. 355 (I. n°24).

SAINT-DIDIER (M. 16 baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 353.
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426.
SAINT-SIMON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2263. = Ses observations sur
le projet de loi relatif au recrutement, p. 1087, § 2; 1046, § 2 ; 1047, § 1er; 1060, § pénult.
SCHRAMM (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1979. = Ses observations sur le projet
de loi relatif au recrutement, p. 1137. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 450 000 fr. pour l'inscription des pensions militaires au
Trésor en 1843, p. 2110 (I; n° 97).
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé. V. p. 1890, 2516.
SCRUTIN SECRET. — Réclamé par quinze Pairs, p. 202, 1580.
SÉANCE-ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance, dressé par le
Garde des registres, p. 1 à 3. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p.5.
SÉANCE ROYALE DE REPRISE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance dressé par le Garde
des registres, p. 63 à 67. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 69.
SÉBASTIANI (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1012.
SECOURS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2 500 000 fr. pour secours aux
victimes du tremblement de terre de la Guadeloupe. — Présente à la Chambre des Députés le 11 mars 1843.
— Adopté le 15 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 17.— Discuté et adopté le même jour. (Loi du
19 mars 1843; Bulletin des lois, n° 988, p. 219). = Exposé des motifs par l'Amiral baron Roussin, Ministre de
la marine, p. 356 (I. n° 23). — Observations du baron de Fréville, p. 356; — de M. Barthe, p. 357 ; — de M.
le Président, p. 357; — du Ministre de la Marine, p. 358. — La Chambre décide que le projet de loi sera
immédiatement examiné dans les bureaux, et discuté séance tenante, p. 358. = Délibération des articles, p.
361. = Vote au scrutin, p. .362.
SECOURS GÉNÉRAUX. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 200 000 fr. pour secours
aux hospices, bureaux de charité et établissements de bienfaisance. — Présenté à la Chambre des Députés le
31 janvier 1843. — Adopté le 4 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8. — Discuté et adopté le 31
mars (Loi du 11 avril 1843; Bulletin des lois, n° 996, p. 267). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 341 (I. n° 20). — Nomination d'une commission, p. 354. — Rapport par M. de
Cambacérès, p. 363 (I. n° 26.). = Délibération des articles, p. 745. = Vote au srutin, p. 746.
SÉGUIER (M. le baron), Vice-Président, s'excuse de ne pouvoir prendre part aux travaux d'une commission, p.
339. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 337.
SÉGUR (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 31. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1981. = Membre du comité des pétitions; p. 12, 360.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 847, 2263. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses
secrètes de l'exercice 1843, p. 374. = Ses observations à l'occasion du procès-verbal, p. 454 ; — sur une
proposition du marquis de Boissy pour le dépôt de pièces relatives à l'Espagne, p. 304, § pénult.
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 354, 1426, 2109.
= Membre du comité des pétitions, p. 2155. = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours de
reprise de la session, p. 90. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur huit projets de loi
tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par sept départements, p. 1812 (I. n°
77).
SÉNAC (M.), commissaire du Roi. — Est entendu sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 617, 619,
530, 536, 537, 662, 663, 723, 731.
SÉRURIER (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6.
SESSION DE 1843. — Ouverte le 26 juillet 1842, en vertu d'une ordonnance royale du 14 du même mois, p. 3.—
Prorogée au 9 janvier 1843, par une proclamation de Sa Majesté en date du 30 août 1842, p. 6. — Reprise le
9 janvier 1843, p. 63. — Close le 24 juillet 1843, par une proclamation de Sa Majesté, p. 2653. V. au mot
Séance royale.
SIMÉON (M. le comte). — Décédé le 20 janvier 1842. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Portalis, p.

351 (I. n°22).
SIMÉON (M. le comte), nommé secrétaire de la Chambre, p. 6. = S'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre,
p. 2073, 2267. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 13, 339, 846, 1980, 2109, 2263. =
Membre du comité des pétitions, p. 360. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1566. = Ses
observations sur 1e projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 7 22, 728, 724, § 2 ; — sur le projet de loi
relatif au recrutement, p. 1019, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1684, § ult., 1694, § ult. ;
1697, § pénult.; 1754, § 2.
SPARRE (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à un emprunt voté par la ville de Tours, p. 2491. = Ses observations sur le projet de loi relatif au
recrutement. p. 967, § ult.; 1020, § 2; 1036, § 1er; 1043, § ult.; 1050, § 1er ; 1123, 1166, 1238, 1239, § 3; —
sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1683, § 3; 1684, § 1er.
SUCRES. — Projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 janvier 1843.
— Adopté le 19 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27.— Discuté du 26 au 28 juin. — Adopté le 28
(Loi du 2 juillet 1843; Bulletin des lois, n° 1019, p. 549). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine,
Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1848 (I. n° 79). — Nomination d'une commission, p. 1977. —
Rapport par M. Rossi, p. 2141 (I. n° 107). = Discussion en assemblée générale, p. 2160 à 2217. — Dans cette
discussion sont entendus : le comte de La Villegontier, p. 2160; — le baron Thénard, p. 2162; — le marquis
d'Audiffret, p. 2168; — le baron Dupin, p. 2172, 2205; — M. Gautier, p. 2178; — le duc d'Harcourt, p. 2183;
— le comte de La Redorte, p. 2187 ; — le comte d'Argout, p. 2194, 2209 ; — le Ministre du commerce, p.
2202; — le rapporteur, p. 2211. = Délibération des articles, p. 2218 à 2233. = ART. 2, p. 2218. — Adoption,
p. 229. — Quelle sera la quotité des surtaxes de qualité établies sur les sucres coloniaux et indigènes? V.
l'amendement proposé par le comte Beugnot, p. 2219, et les observations de M. Lacave-Laplagne, Ministre
des finances., p. 2224. = ART. 3, p. 2229. — Adoption, p. 2230. — Observations du vicomte Dubouchage, p.
2229. = ART. 4 et 5, p. 2230. — Adoption, p. 2230. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2230; — du
Ministre des finances, p. 2231. = Vote au scrutin, p. 2233.
T
TALHOUET (M. le marquis de), décédé le 12 mars 18742, — Hommage rendu à sa mémoire par le président
Boyer, p. 455 (I. n° 32.)
TARBÉ DE VAUXCLAIRS (M. le chevalier), décédé le 17 septembre 1842. — Hommage rendu à sa mémoire par le
marquis de Barthélemy, p. 2313 (I. n° 139).
TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS . V. au mot Commissairespriseurs.
TARN. V. au mot Travaux publics.
TASCHER (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 6, 2107. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1980, 2028. = Membre du comité des pétitions, p. 75, 360, 1011, 1661.
— Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 313, 1363, 1370, 2011, 2076. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1843,
p. 380. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 186, 209,
§ pénult.; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1061, § 3 ; — sur le projet de loi relatif à la chasse,
p. 1704, 1706,§ 4; 1727, § 1er; 1742, § 1er, 1755, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la police des théâtres, p.
1871, 1876, § 1er.
TESTE (M.), Ministre des travaux publics. — Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à la
police du roulage et des voitures publiques, p. 1361 (I. n° 60) ; — un projet de loi relatif à la reconstruction
de plusieurs ponts, p. 1361 (I. n° 61) ; — un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour
les travaux des routes royales et des canaux, et pour l'amélioration de la navigation du Tarn, p. 1361 (I. n° 62)
; — un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour la construction ou l'achèvement de
divers monuments publics, p. 2107 (I. n° 96); — un projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer
de Marseille à Avignon, p. 2269 (I. n° 132) ; V. aussi p. 2531, 2548, 2555, 2558, 2559, 2562, 2568, 2574,
2575, 2576; — un projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Tours, p. 2269 (I. n° 131).
V. aussi p 2581, 2587, 2588, 2589. = Est entendu sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 465,
500, 502, 533, 535, 561, 562, 567, 568, 596, 612, 616, 617, 621, 625, 627, 651, 663; — sur le projet de loi
relatif au conseil d'État, p. 812.
THÉÂTRES. — projet de loi relatif à la police des théâtres. — Présenté à la Chambre des Pairs le 6 avril 1843. —
Discuté du 26 au 29 mai. — Adopté le 29. — Porté à la Chambre des Députés le 13 juin. = Exposé des motifs

par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 759 (I. n°37). — Nomination d'une commission, p. 846. —
Rapport par M. Maillard, p. 1369 (I. n° 64). = Discussion en assemblée générale, p. 1813 à 1838. — Dans
cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 1813; — M. Lebrun, p. 1821 ; — le Ministre de
l'intérieur, p. 1831. = Délibération des articles, p. 1839 à 1892. = ART. 1er. p. 1839. — Adoption ; moyennant
amendement, p. 1846. — L'autorisation d'ouvrir un théâtre sera-t-elle personnelle? — V. les observations de
M. Lebrun, p. 1840, § ult. V. aussi p. 1839, §§ pénult. et ult. — du Ministre de l'intérieur, p. 1841, 1842,
1844; — de M. Laplagne-Barris, p. 1842, § pénult.; — de M. Persil, p. 1842, § ult.; 1843, § 4; V. aussi p.
1840, § ult.; — du comte d'Haubersart, p. 1843, § 2 ; — de M. Girod (de l'Ain), p. 1843, § 3 ; — du vicomte
Dubouchage, p. 1844, § 3; 1845. =ART. 2, p. 1850. — Adoption, p. 1853. V. l'amendement proposé par la
commission, p. 1850, et les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1850; — du rapporteur, p. 1852; —
du Ministre de l'intérieur, p. 1852. = ART. 3, p. 1853. — Adoption, p. 1857. — Observations du comte de La
Riboisière, p. 1853, 1855, § 3 ; — du Ministre de l'intérieur, p. 1854, 1855, 1856; — du marquis de Boissy,
p. 1854, 1855, § ult.; — de M. Viennet, p. 1855,§ 2 ; — du rapporteur, p. 1855 ;— de M. Lebrun, p. 1856. —
ART. 4, p. 1857. — Adoption, p. 1359. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 1857, 1858, § pénult.; —
du Ministre de l'interieur, p. 1858; — du marquis de Boissy, p. 1858, § ult. = ART. ADDITIONNEL, proposé par
le vicomte Dubouchage, p. 1859). — Non-adoption, p. 1864. — Le nombre des théâtres de Paris sera-t-il
déterminé? V. les observations du vicomte Dubouchage, p. 1860, 1862, 1863, § 2; — du Ministre de
l'intérieur, p. 1862; — du baron Feutrier, p. 1863, § 1er; — du comte de La Riboisière, p. 1863, § ult. — ART.
6, p. 1864. — Amendement proposé par la commission, p. 1864. — Adoption de l'article amendé, p. 1866. —
V. les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1865;— du marquis de Boissy, p. 1866. = ART. 7, p. 1866.
— Amendement proposé par la commission, p. 1866. — Adoption, p. 1868. — Observations du comte
Beugnot, p. 1867, §§ 2 et pénult.; — du duc de Fezensac, p. 1867, § antépénult.; — du Ministre de
l'intérieur, p. 1867, 1868; — de M. de Cubières, p. 1868, § 1er. = ART. 10, p. 1870. — Adoption, p. 1870. —
Observations de M. Lebrun, p. 1870, § 3. = ART. ADDITIONNEL, proposé par le vicomte Dubouehage et par le
comte de Tascher, p. 1870. — Non-adoption, p. 1886. — Doit-on interdire de représenter sur le théâtre des
sujets de religion ? V. les observations du comte de Tascher, p. 1871, 1876, § 1er; — du Ministre de
l'intérieur, p. 1874, 1876, 1881, 1885; — du marquis de Barthélemy, p. 1876, § pénult.;— du marquis de
Gabriac, p. 1878; — du vicomte Dubouchage, p. 1883. = ART. ADDITIONNEL proposé par le comte Beugnot,
p. 1888. — Non-adoption, p. 1889.— En cas de récidive, l'autorisation pourra-t-elle être retirée par le
Ministre de l'intérieur ? V. les observations du comte Bcugnot, p. 1888; — du comte Pelet de la Lozère, p.
1889; — du Ministre de l'intérieur, p. 1889. = Vote au scrutin, p. 1892. V. aussi p. 1890.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1977, 2136, 2262. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sucre, p. 2162 ; — sur le projet de loi tendant à affranchir de tous
droits les esprits et eaux-de-vie rendus impropres à la consommation, p. 2475. = Ses observations sur le
projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 469, § 1er; 471, § 2 ; 478, 513, 519, 604, 632, 634, § 1er ; — sur
le projet de loi relatif à la chasse, p. 1754, § 3; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
recettes pour l'exercice 1844, p. 2637.
TIRLET (M. le vicomte), décédé le 29 novembre 1841. — Hommage rendu à sa mémoire par le vicomte Pernety,
p. 1275 (I. n° 53).
TOMBEAU DE l'EMPEREUR NAPOLÉON. V. au mot Napoléon.
TRAVAUX PUBLICS. V. aux mots Chemins de fer, École d'arts et métiers, Édifices publics, Napoléon, Palais de
France, Ponts, Prison centrale de Beaulieu.
TRAVAUX PUBLICS. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour les travaux des routes
royales et des canaux, et pour l'amélioration de la navigation du Tarn. — Présenté à la Chambre des Députés
te 8 mars 1843. — Adopté le 4 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10. — Discuté et adopté le 2 juin
(Loi du 18 juin 1843 ; Bulletin des lois, n° 1014, p. 515). = Exposé des motifs par M. Teste, Ministre des
travaux publics, p. 1361 (I. n° 62). — Nomination d'une commission, p. 1425. — Rapport par M. Camille
Périer, p. 1891 (I. n° 82). = Discussion en assemblée générale, p. 2000 et 2001. — Opinion du vicomte
Dubouchage, p. 2000. = Délibération des articles, p. 2002 et 2003. = Vote au scrutin,, p. 2003.
TREMBLEMENT DE TERRE. V. au mot : Secours.
TUGNOT DE LANOYE (M.), commissaire du Roi. — Est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture de crédits
extraordinaires et spéciaux pour la transformation d'armes à feu à silex en armes à percussion, p. 1297.
TURGOT (M. le marquis), membre du comité des pétitions, p. 335. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 1336. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément des
dépenses sécrètes de l'exercice 1843, p. 368, 373, 374. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse
au discours de reprise de la session, p. 152 ; — sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 680, § 1er

; 687 ; — sur une pétition relative au mode de perception du droit établi sur les bestiaux, p. 316.
V
VALÉE (M. le Maréchal comte), prend place au bureau pour y remplir les fonctions de secrétaire, p. 2267. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 78, 2156.
VANDEUL (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1426, 2157, 2264.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 458, 846, 2157.
VERHUELL (M. le vice-amiral comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2241.
VIENNET (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 12 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 749, 846. = Membre du comité des pétitions, p.
336. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2008. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la
police des théâtres, p. 1855, § 2; — sur plusieurs pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1942, 1966.
VILLEMAIN (M.), Ministre de l'instruction publique, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 15 000 francs pour la réimpression des oeuvres de Fermat, p.
2248 (I. n° 116). = Présente à la Chambre, au nom du Ministre de l'agriculture et du commerce, un projet de
loi relatif aux brevets d'invention, p. 7 1 (I. n° 9). = Présente à la Chambre, au nom du Ministre des finances,
un projet de loi relatif aux gardes forestiers des communes et des établissements publics, p. 71 (I. n° 10) ; —
un projet de loi relatif au paiement de l'emprunt grec, p. 224.9 (I. n° 118) ; — un projet de loi relatif à la
fixation du budget des recettes pour l'année 1844, p. 2314 (I. n° 134) ; — un projet de loi relatif à un échange
de biens immeubles conclu entre le domaine de l'Etat et la ville de Lyon, p. 2314 (I. n° 135). = Présente à la
Chambre, au nom du Ministre de l'intérieur, huit projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires et à
des emprunts volés par sept départements, p. 874 (I. n°45); — neuf projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 876 (I. n° 46) ; — cinq projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 1359 (I. n° 58); — huit projets de loi tendant à autoriser des
impositions extraordinaires et des emprunts votés par sept départements, p. 1359 (I. n° 59);— huit projets de
loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par amant de départements et de
villes, p. 2130, (I. n° 102 et 103); — qnatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 2139 (I. n° 104); — seize projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et
des emprunts votés par des départements et par des villes, p. 2250 (I. n° 122 et 123); — onze projets de loi
relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2250 (I. n° 124); — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du 13e anniversaire des journées de Juillet 1830, p.
2251 (I. n° 119); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 560 000 francs pour la
reconstruction de la maison centrale de force et de correction de Beaulieu (Calvados), p. 2251 (I. n° 121); —
un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 590 000 francs pour l'acquisition de l'hôtel
Cluny et de la collection de M. Dussommerard, p. 2252 (I. n° 120). — Présente à la Chambre, au nom de M.
Martin (du Nord), Garde des sceaux, un projet de loi relatif à l'érection d'une justice de paix à La Guillotière,
p. 2249 (I. n° 117). = Est entendu sur le projet de loi relatif à la Régence, p. 43; — sur le projet d'adresse en
réponse au discours de reprise de la session, p. 146; — sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p.
470, 581, 588, 742; — sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 771, 782, 794, 802; —sur le projet de loi
relatif au recrutement, p. 979, 1028, 1097, 1203, 1266, 1267 ; — sur le projet de loi relatif à la prorogation
des lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en France, p. 1286, 1287 ;
— sur le projet de loi tendant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle, p. 1500, 1551, 1656;
— sur le projet de loi relatif à la chasse, p. 1697, 1778, 1780 ; — sur une pétition relative à la poste aux
lettres, p. 332, 333; — sur diverses pétitions relatives à la liberté de renseignement, p. 1422, 1453, 1464,
1467; — sur 120 pétitions relatives au traitement des instituteurs communaux, p. 1913; — sur plusieurs
pétitions relatives aux vins et eaux-de-vie, p. 1953, 1954, 1955; — sur une pétition relative aux officiers
amputés, p. 2020.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de). = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise
de la session, p. 113 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour complément
des dépenses secrètes de l'exercice 1843, p. 407.
VOIROL (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2345.
VOITURES PUBLIQUES. V. au mot : Roulage.
W

WLLAUMEZ (M. le vice-amiral comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 844.
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A
ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2602, 3097.
AROVILLE (M. Alphonse-Gabriel, comte d'), (fils et successeur à la pairie de M. Augustin-Gabriel, comte
d'Aboville. = Adresse ses titres à la Chambre, p. 3011. — Ils sont renvoyés à une commission, p. 3012. —
Rapport fait, au nom de cette commission, par le duc de Massa, p. 3016. — La Chambre déclare valables les
titres produits, p. 3017. — Six Pairs sont désignés pour être entendus dans l'information prescrite par
l'ordonnance royale du 23 mars 1816, p. 3017.— Compte rendu à la Chambre de cette information, p. 3039.
— M. le comte d'Aboville prête serment et est admis à siéger, p. 3040.
ADMISSION DES NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour 1'). — M. le Président expose que S. A. R. le prince
de Joinville, qui a prêté serinent en qualité de Pair dans la séance royale d'ouverture de la session, se présente
pour prendre séance, p. 10. — Il désigne, en conséquence, S. A. R. le duc de Nemours, le GrandRéférendaire, et MM. le baron Séguier, le comte Portalis, et le duc de Broglie, pour aller au-devant de Son
Altesse Royale, p. 11. — S. A. R. le prince de Joinville prend séance à la gauche de S. A. R. le duc de
Nemours, p. 11. = Il est donné lecture à la Chambre de deux ordonnances du Roi, en date du 16 décembre
1843, qui élèvent à la dignité de Pairs de France, MM. Passy et Teste, p. 8. — Exposé de M. le Président, p.
10. —Désignation, par la voie du sort, d'une commission pour examiner les titres des nouveaux Pairs, p. 10.
— Sur le rapport de cette commission, la Chambre déclare valables les titres produits, p. 13. — Les nouveaux
Pairs sont admis à siéger, p. 14. = Il est donné lecture à la Chambre d'une ordonnance du Roi, en date du 24
mars 1844, qui élève M. Gabriel Delessert à la dignité de Pair de France, p. 479. — M. le Président expose
que M. Delessert vient d'adresser ses titres à la Chambre, p. 480. — Une commission est désignée par le sort
pour les examiner, p. 480. — Sur le rapport de cette commission, la Chambre déclare valables les titres
produits, p. 481. — Le nouveau Pair prête serment, et est admis à siéger, p. 510. — V. aux mots : Delessert,
Joinville, Passy, Teste ; V. aussi aux mots : Hérédité de la Pairie, Aboville.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 18. —Après avoir été examiné dans les bureaux, ce
projet est lu en séance publique par le duc de Broglie, p. 20. = Discussion en assemblée générale, p. 23 à 36.
— Dans cette discussion sont entendus : le duc de Richelieu, p. 23 ; — le marquis de Boissy, p. 25, 34 ; —
M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 31, 35 ; — le vicomte Dubouchage, p. 31. = Délibération des
paragraphes, p. 36 à 70. = 1er §. Incident relatif au duc de Bordeaux. — Observations du marquis de Vérac, p.
37 ; — du Ministre des affaires étrangères, p. 39; — du marquis de Boissy, p. 49; — du duc de Broglie,
rapporteur, p. 53. = 2e §. Finances. Observations du marquis de Boissy, p. 54 ; — de M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 55; — du vicomte Dubouchage, p. 55. = 3° §. Relations extérieures. —
Observations du vicomte de Ségur-Lamoignon, p. 56 ; — du. Ministre des affaires étrangères, p. 57, 60, 63 ;
— du vicomte Dubouchage, p. 59, 60, § pénult.; — du marquis de Boissy, p. 60, § ult. — Amendement
proposé par le duc d'Harcourt, relativement à la Pologne, p. 64. = 5e §. Instruction secondaire. —
Observations du comte Alexis de Saint-Priest, p. 65, 67, 68, § 1er ; — du rapporteur, p. 66; — de M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 67; — du vicomte Dubouchage, p. 68, § 2; — du comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 68. = Vote au scrutin, sur l'ensemble du projet d'adresse, p. 70 (I. n° 3).
— Une grande députation est chargée de présenter l'adressé à Sa Majesté, p. 71. — Réponse du Roi, p. 74.
ALBUFÉRA (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 7: = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.

558, 2105. — Fait, an nom d'une commission spéciale, un rapport sur cinq projets de loi relatifs à
desimpositions1 extraordinaires votées par quatre départements, p. 877 (I. n° 34).
ALGÉRIE. — Projet de loi relatif aux crédits extraordinaires, réclamés pour les dépenses de l'Algérie en 1844. —
Présenté à la Chambre des Députés, le 15 février 1844. — Adopté le 7 juin. — Apporté à la Chambre des
Pairs, le 18. — Adopté le 16 juillet (Loi du 23 juillet 1844 ; Bulletin des lois, n° 1121, p. 185). = Exposé des
motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2567 (I. n° 72). — Nomination d'une
commission, p. 2602 ; V. aussi p. 2599. — Rapport par le comte Bandrand, p. 2817 (I. n° 99). = Discussion
en assemblée générale, p. 2988 à 3005. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de La Villegontier,
p. 2988 ; — le prince de la Moskowa, p. 2991, 3000, § ult, ; 3002, § Ier; — le marquis de Boissy, p. 2996,
2997, 3004, § ult.; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2996, 2997, 2998, 2999, 3004 ; —
M. le Président, p. 2997 ; — le vicomte Dubouchage, p. 2998, 3000, § 1er; 3003, 3004, § 1er; — le baron de
Bussierre, p. 3001, 3002, § ult. ; — le comte de Sainte-Aulaire, p. 3005. = Délibération des articles, p. 3005 à
3008. = Vote au scrutin, p. 3008.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'). = Son opinion sur le projet de loi relatif au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, p.
2734, 2736, § 2.
AMÉLIORATION DES PORTS. V. au mot: Ports.
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3097. —
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur sept projets de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires votées par des départements, p. 3221 (I. n° 137).
ANNIVERSAIRE DE JUILLET. V. au mot : Fêtes de Juillet.
ANTHOUARD(M. le comte d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 81. = Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 2764.
APPEL DE 80 000 HOMMES SUR LA CLASSE DE 1844. V. au mot : Recrutement, n° 2.
ARAMON (M. le marquis d'). = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'achèvement des abords du
Panthéon, au prolongement de la rue Soufflot, et à l'élargissement de la rue de Vaugirard, p. 2674; — sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2963 ; — sur une pétition relative aux défrichements,
p. 2805.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 88, 477, 2602. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 489, pénult.; 505; — sur le projet de loi relatif à la police des
chemins de fer, p. 650, 695.
ARMES A FEU. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 700 000 fr. pour la transformation d'armes à feu
à silex en armes à percussion. — Présenté à la Chambre des Députés, le 7 mai 1844. — Adopté le 8 juillet. —
Apporté à la Chambre des Pairs, le 10. — Adopté le 25 (Loi du 31 juillet 1844; Bulletin des lois, n° 1126, p.
285). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, lu à la Chambre par M.
Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2853 (I. n° 98). — Nomination d'une commission, p. 2856. —
Rapport par le duc de Fezensac, p. 3014 (I. n° 109.) = Discussion en assemblée générale, p. 3140 à 3151. —
Dans celte discussion sont entendus: le baron Gourgaud, p. 3140, 3150; — le comte de La Riboisière, p.
3142, 3146 ; — le marquis de Laplace, p. 3144; — M. Tugnot de Lanoye, commissaire du Roi, p. 3147, 3150
; — le marquis de Boissy, p. 3149. = Délibération des articles, p. 3151 à 3154. = ART. 1er, p. 3151. —
Adoption, p. 3153.— Observations du comte de Sparre, p. 3151 ; — du commissaire du Roi; p. 3152; — du
marquis de Boissy, p. 3152; — du rapporteur, p. 3152. = Vote au scrutin, p. 3158; V. aussi p. 3154.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 19; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 296, 477, 485, 2105, 2602, 2704, 3095. = Est élu candidat pour la présidence triennale de la
commission de surveillance de la caisse d'amortissement, p. 344. = Son opinion sur le projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 354. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3341, 3343. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux patentes, p. 762 (I. n° 31); — sur le projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1843 et 1844 et des exercices clos, p. 2818 (I. n° 100)
; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p. 3015 (I. n° 110) ; V. aussi p. 3066, 3079.
= Dépose sur le bureau un rapport relatif à la fixation du budget des dépenses intérieures de la Chambre pour
l'exercice 1845, et à celle du budget de la caisse des retraites pour le même exercice, p. 1489.
AUTEURS DRAMATIQUES. — Projet de loi relatif aux droits des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages
dramatiques. — Adopté par la Chambre des Députés, le 19 juillet, sur la proposition de MM. Berville et

Vivien. — Envoyé à la Chambre des Pairs, le 20 juillet. — Adopté le 1er août (Loi du 3 août 1844; Bulletin
des lois, n° 1128, p. 325). = Message et projet de loi, p. 3029 (I. n° 122). — Nomination d'une commission,
p. 3038. — Rapport par M. Viennet, p. 3155. (I. n° 129). = Délibération de l'article unique, p. 3425 à 3427.
— Adoption, p. 3427. Observations du vicomte Dubouchage, p. 3425, 3426, § 2 ; — du rapporteur, p. 3426, 3427 ; — du comte
Portalis, p 3426, § ult. = Vote au scrutin, p. 3427.
AYMARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2602, 2704.
B
BARANTE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 478, 3037, 3038. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1591, § ult.; 1632, 1651, 1658, § ult.;
1770, 1776, § 1er; 2090, 2182, 2306, 2312, 2316, § pénult.
BARTHE (M.), nommé Vice-président de la Chambre des Pairs, p. 82 ; — occupe le Fauteuil en cette qualité, p.
327, 343, 377, 411, 509, 557, 597, 637, 663, 711, 757, 791, 827, 877, 933, 1877, 2467, 2511, 2647, 2703,
2685, 2893. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1538, 1546, § ult.;
1667, § Ier; 1973, § ult.; 2037, 2099, § 2; 2130, 2134, §2 ; 2151.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1449, 2513, 3039. =
Propose de reprendre le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, sur lequel il a fait
un rapport dans la session précédente, p. 75 ; V. aussi p. 126, 128, 177, 189, 194, 201, 203, 205, 206, 207,
208, 217, 218, 219, 221, 227, 235, 243, 258, 259, 260. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction
secondaire, p. 1356 ; V. aussi p. 923, § 3; 924, § ult.; 1363, 1365, 1381, 1557, 1602, 1681, 1762, 178,0, § 1er,
1782, 1785, § ult.; 1789, 1802, 1828, § 1er; 1829, § 1er; 1872, 1873, 1903, 1905, 1958, 1991, 2047, 2049,
2052, 2068, § 4; 2137, 2286, § ult.; 2298; 2320, 2322, = Ses observations sur le projet de loi relatif à la
police de la chasse, p. 515, § 1er; 545, § 4 ; 546 ; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer,
p. 611, 613, 668, 673, 694, § 1er; 99, § 3 ; 732, §§ 4 et ult.; 811, § 3 ; — sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 2431, 2432, § 2; 2433, § ult.; — sur une pétition relative aux graines oléagineuses, p. 316. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 2375
(I. n° 61) ; V. aussi p. 2376.
BAUDRAND (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2602, 3037. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour les
dépenses de l'Algérie en 1844, p. 2817 (I. n° 99).
BEAUMONT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 2106, 3096.
BELBEUF (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 427, 3039.
BELLEMARE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881.
BÉRENGER (de la Drôme), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 188, 2573. — Ses observations
sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1649, 2068, § 2.
BERGERET (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2105, 3038. = Son opinion
sur le projet de loi relatif aux fortifications du Havre, p. 3284; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour les besoins du département de la marine, p. 3457, § ult.
BESSON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2513, 3095, 3097.
BEUGNOT (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 296, 427, 2513, 3037. = Membre
du comité des pétitions, p. 1880. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2604. = Dépose sur le
bureau, conjointement avec le président Boullet, une proposition tendant à modifier l'article 44 du Code
pénal, relatif à la surveillance des condamnés libérés, p. 349. — Développe cette proposition, p. 414. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1205 ; V, aussi p. 1209, 1224, 1225, § ult.;
1586, 1588, § 1er; 1627, §§ 5 et ult.; 1737, 1841, 1908, 1977, §§ 1er et 3; 1978, §§ 1er et 4 ; 1979, § 2; 2143,
2144. — Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 487, 511, 513, § pénult.; —
sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 749, 754, § 1er; — sur le projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, p. 3046, 3047, 3059. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 339 (I. n°
14); V. aussi p. 363; — sur le projet de loi relatif à l'achèvement des abords du Panthéon, au prolongement de
la rue Soufflot et à l'élargissement de la rue de Vaugirard, p. 2568 (I. n° 74) ; V. aussi p. 2675. = Prononce
l'éloge funèbre de M. le baron de Gérando, p. 82 (I. n° 8).

BOCQUET (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif aux fortifications du Havre, p. 3290.
BOISSY (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2764, 3097. = Membre du
comité des pétitions, p. 759. — Obtient la parole sur le procès-verbal, p. 459, 1095, 1096, 1637. — Dépose
sur le bureau une demande tendant à obtenir le dépôt des documents relatifs à la prise de possession de Taïti,
p. 432; V. aussi p. 431, 433, 461, 916, § 4 ; 919, §§ 2 et pénult.; 1011, 1021, 1023, 1095, 1096; — une
demande tendant à obtenir l'autorisation d'interpeller le Cabinet au sujet des paroles prononcées par sir
Robert Peel relativement aux affaires de Taïti, p. 3487 ; V. aussi p. 3497, 3500, 3501, § ult. ; 3504, § 2. = Son
opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 25. 34 ; V. aussi p. 49 à 53,
54, 60, § ult. ; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 366, 368,
384, § 1er; 387, § ult., 391, 395, 396; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de un million pour
complément des dépenses secrètes de l'année 1844, p. 1011 ; V. aussi p. 1021, 1023, 1080, § ult.; 1083, 1086,
1091 ; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1382 ; V. aussi p. 924, § 2; 1386, 1387, 1398,
1470, 1584, 1642,§ ult.; 1643, § 2; 1619, 1620, § 2 ; 1637, 1654, 1670, § 2; 1674, 1725, 1786, § 2 ; 1817, §
ult; 1979, § ult.; 1981, § 1er; 1983, § 3 ; 1986, au bas; 1993, § 1er; 2136, § 3 ; 2279; — sur le projet de loi
tendant à réprimer la falsification des vins, p. 2596 ; V. aussi p. 2613, 2614, 2617, 2618, §§ 2 et ult.; 2626,
2627, 2637, 2668, § pénult.; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des
exercices 1843 et 1844 et des exercices clos, p. 2974, 2975; — sur le projet de loi relatif aux crédits
extraordinaires réclamés pour les dépenses de l'Algérie en 1844, p. 2996, 2997, 3004, § ult ; — sur le projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 700 000 fr. pour la transformation d'armes à feu à silex en armes à
percussion, p. 3149 ; V. aussi p. 3152; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1845, p. 3332; V. aussi p. 3347, 3350, 3351, 3352, 3353, 3357, 3358, 3362, 3363, 3374, 3377,
3378, § 2 ; 3379, § ult.; 3388 § ult.; 3396, 3399, § ult.; 3400; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois
des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839 sur les étrangers réfugiés en France, p. 3434, 3445, — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour les besoins du département de la marine, p.
3460 ; V. aussi p. 3456, § ult.— Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des
voitures publiques, p. 211, 213, 247, 250; — sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 489, § 1er;
514, 524, 626, 535, § 2; 540, § 1er; 544, 583, 584, 590, 591, 593; — sur le projet de loi relatif à la police des
chemins de fer, p. 680, 686, § ult.) 690, § ult.; 694, § ult.; 707, § 2 ; 708, § 4 ; 709, § 1er; 713, § 1er; 723, 725,
§ 2; 802, 811, § 4;818,§ 1er; 820, § 1er; 826, 835, § ult.; 861, 863, § ult.; 871, 899, 904, § ult.; — sur le projet
de loi relatif aux patentes, p. 939, 949, 951, 953, 955, 959, §§ 2 et pénult.) — sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 2426; — sur le projet de loi relatif à l'achèvement des abords du Panthéon, au prolongement
de la rue Soufflot et à l'élargissement de la rue de Vaugirard, p. 2675 ; — sur le projet de loi relatif à
l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, p. 2713, 2714, 2715; — sur les interpellations du
prince de la Moskowa, relativement aux affaires du Maroc, p. 2768, 2810, 2813, 2837, 2838, 2841 ;— sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p. 3079, § 1er. — sur le projet de loi relatif au chemin
de fer de Paris à Strasbourg, p. 3244, § ult ; 3245; — sur le projet de loi relatif à l'amélioration des ports, p.
3161, 3269, 3270, 3271, 3276; — sur le projet de loi relatif à la concession d'un chemin de fer de Paris à
Sceaux, p. 3510; — sur une pétition relative au traitement des desservants, p. 308; — sur une pétition du
sieur Faye, p. 454, 455, 459;— sur une pétition relative à don Carlos, p. 2847, 2851, § ult.; — sur une
pétition relative à la navigation de la basse Seine, p. 3170, 3176, 3177 ; — sur l'ordre du jour, p. 709, 764,
793 ; — sur le règlement, p. 761, 1993.
BONDY (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2512, 2815, 3097. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 699, § Ier, 858, § ult.; — sur le projet
de loi relatif au recrutement, p. 2440 ;— sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p.
2922.= Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur huit projets de loi relatifs à des impositions
extraordinaires votées par des départements, p. 3157 (I. n° 130) ; — un rapport sur le projet de loi tendant à
approuver les conventions passées entre l'État et la ville de Paris, relativement aux terrains des Petits-Pères,
p. 3183 (I. n° 135.)
BORRELLI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2512, 2573.
BOUCHER (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire
pour les besoins du département de la marine, p. 3458.
BOULLET (M. le président), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 19 ; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 89, 423, 427, 2685, 2704, 3039, 3139. = Membre du comité des pétitions, p. 79. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 452. = Dépose sur le bureau, conjointement avec le comte Beugnot,
une proposition tendant à modifier l'article 44 du Code pénal, relatif à la surveillance des condamnés libérés,
p. 349. — Fait un rapport au nom de la commission chargée d'examiner cette proposition, p. 927 (I. n° 38). =
Son opinion sur le projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p. 2592 : V. aussi p. 2669, § ult.;
— sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2890. = Ses observations sur le projet de loi

relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 265, 266, 280, 289; — sur le projet de loi relatif à la
police de la chasse, p. 489, § ult.; 504, 580, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer,
p. 674, 693, § 1er; 767, 818, § ult.; 825, 836, § 1er; 867, § 1er; 906, 907; — sur le projet de loi relatif à
l'instruction secondaire, p. 1837, 2114. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 699 289 fr. pour la reconstruction du palais de justice de Montpellier, p.
3138 (I. n° 128); — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1845, p.
3182 (I. n° 134). = Dépose sur le bureau un rapport relatif au règlement définitif des comptes de
l'administration intérieure de la Chambre pour l'exercice 1843, p. 1488.
BOURDEAU (M.), membre du comité des pétitions, p. 759. = Ses observations sur le projet de loi relatif à
l'instruction secondaire, p. 1697, 2032; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur le centre de
la France, p. 3133.
BRETEUIL (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20.
BREVETS D'INVENTION. — Projet de loi relatif aux brevets d'invention. — Présenté à la Chambre des Députés, le
17 avril 1843 (session de 1843). — Repris par cette Chambre et adopté le 17 avril 1844 (session de 1844). —
Apporté à la Chambre des Pairs, le 29. — Adopté le 18 juin (Loi du 5 juillet 1844 ; Bulletin des lois, n° 1108,
p. 13). = Exposé des motifs, par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1347 (I. n°
40). — Nomination d'une commission, p. 1449. — Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 2375 (I. n° 61) ;
V. aussi p. 2376.= Délibération des articles, p. 2543 à 2562. = Vote au scrutin, p. 2569 ; V. aussi p. 2562.
BRIGODE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 484, 2512. = Son opinion sur le
projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1237. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police
de la chasse, p. 518, 520, 521, 529, 533, 534, § 1er.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 73, 87, 109, 143, 185, 187, 329,
425, 2373, 2535, 2565, 2689, 2965. = Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au
discours d'ouverture de la session, p. 18; — donne lecture du projet d'adresse rédigé par la commission, p. 20
; V. aussi p. 53, 66. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 188, 2105, 2407, 2704. = Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 922 (I.
n° 37); V. aussi p. 1405, 1494, 1569, 1586, 1587, 1639, 1642, 1643, 1644, 1652, 1661, 1670, 1678, 1692,
1773, 1784, 1787, 1801, 1808, 1815, 1816, 1831, 1839, 1850, 1866, 1873, 1882, 1883, 1886, 1893, 1901,
1902, 1905, 1929, 1970, 1977, 1978, 1983, 1984, 1986, 1994, 1995, 2002, 2004, 2009, 2013, 2023, 2024,
2040, 2048, 2055, 2063, 2065, 2068, 2069, 2072, 2083, 2100, 2121, 2136, 2142, 2148, 2158, 2268, 2277,
2278, 2279, 2315, 2316, 2318, 2319.
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841. — Présenté à la Chambre des
Députés, le 1er mars 1843 (session de 1843). — Repris par celte Chambre et adopté le 2 février 1844. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le 5 mars (Loi du 22 mars 1844; Bulletin des lois, n° 1082,
p. 187). = Exposé des motifs, par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 299 (I. n° 10). —
Nomination d'une commission, p. 296. — Rapport par le comte Beugnot, p. 329 (I. n° 14). = Discussion en
assemblée générale, p. 354 à 399. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis d'Audiffret, p. 354 ; —
le baron Dupin, p. 359, 377, 397; — le rapporteur, p. 363; — le viceamiral baron de Mackau, Ministre de la
marine, p. 365, 367, 373, 386, 392, 396; — le marquis de Boissy, p. 366, 368, 384, § 1er 387 ;§ ult.; 391, 395,
396; — le prince de la Moskowa, p. 378, 380, 381; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p.
383; — le vicomte Dubouchage, p. 384, § ult.; 387, § 1er. = Délibération des articles, p. 399 à 408. = Vote au
scrutin, p. 409.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 janvier 1844. — Adopté le 18 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 1er
août (Lot du 4 août 1844 ; Bulletin des lois, n° 1123, p. 193). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 3025 (I. n° 112). — Nomination d'une commission, p. 3037. — Rapport par M.
Passy, p. 3181 (I. n° 133). = Discussion en assemblée générale, p. 3315 à 3334. — Dans cette discussion sont
entendus : le duc d'Harcourt, p. 3315 ; — le Ministre des finances, p. 3318; — le vicomte Dubouchage, p.
3321, 3326, 3327, 3330; — le baron de Bussierre, p. 3323, 3328 ; — M. Guizot, Ministre des affaires
étrangères, p. 3327; — le comte Pelet de la Lozère, p. 3331 ; — le marquis de Boissy, p. 3332. = Délibération
des articles, p. 3335 à 3422. = ART. 1er, p 3335. — Délibération, p. 3336 à 3417. — Adoption, p. 3417. —
État A annexé à l'article Ier, p. 3337 à 3412. — Dette publique ; intérêts de la dette flottante du Trésor. —
Observations du vicomte Dubouchage, p. 3338; — du Ministre des finances, p. 3338; — du marquis
d'Audiffret, p. 3341, 3343 ; — du rapporteur, p. 3343. — Ministère de la justice et des cultes. —
Observations du marquis de Boissy,p. 3347. — Ministère des affaires étrangères. — Observations du

marquis de Boissy, p. 3350, 3351, 3352, 3353, 3357, 3358, 3362, 3363; — du Ministre des affaires
étrangères, p. 3351, 3355, 3360; — de M. le Président, p. 3352, 3362, 3363; — du baron de Mackau,
Ministre de la marine, p. 3357. — Ministère de l'instruction publique. — Observations du vicomte
Dubouchage, p. 3367, 3368; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 3367, 3368. —
Ministère de l'intérieur. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 3373, 3378, § ult.; 3379, § 2 ; — du
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 3373, 3375, 3380; — du marquis de Boissy, p. 3374, 3377, 3378, §
2; 3379, § ult.; — du baron Gourgaud, p. 3378, § 1er; — de M. le Président, p. 3379; — du vicomte de
Villiers du Terrage, p. 3380, § ult. — Ministère de la guerre. — Observations du vicomte Dubouchage, p.
3387, 3388, § 1er ; 3399, § 1er; — de M. Martineau des Chesnez, commissaire du Roi, p. 3397, 3398; — du
marquis de Boissy, p. 3388, § ult.; 3396, 3399, § ult.; 3400; — du prince de la Moscowa, p. 3390; — du
Ministre des affaires étrangères, p. 3394; — du baron Dupin, p. 3394 ; — du Ministre des finances, p. 3400.
—. Ministère de la marine. — Observations du Ministre des affaires étrangères, p. 3403 ; — du prince de la
Moscowa, p. 3403. — Ministère des finances ; caisses d'épargne. — Observations du vicomte Dubouchage,
p. 3404 ; — du Ministre des finances, p. 3405; — du baron Dupin, p. 3406, § 1er; 3408, § 1er; — de M. Odier,
p. 3406, $ ult.; — du comte Pelet de la Lozère, p. 3408, § 2. = Vote au scrutin, p. 3423.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1845. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 janvier 1844. — Adopté le 20 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 3
août (Loi du 4 août 1844; Bulletin des lois, n° 1123, p. 222). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 3091 (I. n° 123). — Nomination d'une commission, p. 3139. — Rapport par le
président Boullet, p. 3182 (I. n° 134). = Délibération des articles, p. 3520 à 3534. = Vote au scrutin, p. 3534.
BUDGET INTÉRIEUR (Commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 19. — Le président Boullet, le
marquis d'Audiffret et le président de Gascq, déposent sur le bureau les rapports qu'ils ont été chargés de faire
à la Chambre, p. 1488. — Délibération en comité secret, sur les conclusions de ces rapports, p. 2325.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 7. — Définitive, p. 11.
BUREAUX. — Formation et renouvellement des bureaux ainsi que du comité des pétitions. — Formation le 28
décembre 1843, p. 15 (I. n° 2). — 1er renouvellement le 29 janvier 1844, p. 77 (I. n° 5). — 2e renouvellement
le 4 mars, p. 345 (I. n° 16). — 3e renouvellement le 8 avril, p. 767 à 760 (I. n° 32). — 4e renouvellement le 13
mai, p. 1877, 1879 (I. n° 45). — 5e renouvellement le 13 juin, p. 2535 (I. n° 71). — 6° renouvellement le 16
juillet, p. 2985 (I. n° 105).
BUSSIERE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 427, 478, 2573, 2685, 2704. =
Membre du comité des pétitions, p. 1880. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2650. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1844, p. 1023; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2856,
2888; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour les dépenses de l'Algérie en
1844, p. 3001, 3002, § ult. ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice
1845, p. 3323, 3328. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures
publiques, p. 262; — sur la proposition du comte Beugnot et du président Boullet, tendant à modifier l'article
44 du Code pénal relatif à la surveillance des condamnés libérés, p. 414; — sur le projet de loi relatif à la
police de la chasse, p. 517, § antépénult. ; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 720,
§ 1er; — sur le projet de loi relatif aux patentes, p. 936 ; — sur le projet de loi relatif à l'instruction
secondaire, p. 1473, 2060, 2118, 2157; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur la frontière
de Belgique et sur l'Angleterre, p. 3058; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p.
3084, 3085, 3088; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 3244, § 1er ; — sur
diverses pétitions relatives aux impôts qui grèvent le vin, p. 2367. = Fait, au nom d'une commission spéciale,
un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour le paiement des intérêts échus et de
l'amortissement de l'emprunt grec, p. 563 (I. n° 27)5 V. aussi p. 931.
C
CADORE (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (Commission de surveillance de la).— M. le Président propose à la Chambre de
s'occuper de l'élec-tion des trois candidats parmi lesquels Sa Majesté doit choisir le président de la
commission, eu remplacement de M. le comte Roy, dont le mandat triennal est expiré, p. 343. — Nomination
des trois candidats dont il s'agit, p. 344. — Ordonnance du Roi qui nomme le comte Roy président de la
commission, p 430. — Rapport annuel présenté au nom de cette commission par le comte Roy, p. 2566 (I. n°
75).

CAMBACÉRÈS (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 349, 485, 2574, 3097.
CANAUX. V. au mot : Travaux publics.
CARLOS (Don). V. p. 3374, 3436, 3446 ; V. aussi aux mots : Budget, n° 2; Étrangers.
CAUX (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 188, 928. = Ses observations sur
le projet de loi relatif au recrutement, p. 2423, 2424, § 1er.
CHABRILLAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 485, 558.
CHAMBRE DES PAIRS (Etat actuel de la). — Le 24 juillet 1843, jour où fut close la session de 1843, la Chambre se
trouvait composée de 288 membres reçus; depuis cette époque jusqu'au 5 août 1844, terme de la présente
session, la Chambre a perdu 8 de ses membres, savoir :
Le 6 novembre 1843,

M. le comte Ricard.

Le 23 janvier 1844,

M. le comte de Bastard.

Le 25,

M. le Maréchal comte d'Erlon.

Le 21 mars,

M. le comte Pajol.

Le 25,

M. le comte d'Ambrugeac.

Le 3 avril,

M. le marquis de Louvois.

Le 5,

M. le marquis de Lusignan.

Le 23,

M. le baron Ledru des Essarts.

Mais trois nouveaux Pairs, créés par ordonnances des 13 décembre 1843 et 24 mars 1844, ont pris séance à la
Chambre, ainsi que Mgr le prince de Joinville.— Un autre Pair (M. le comte d'Aboville), a été admis à titre
héréditaire. La Chambre, en terminant la session de 1844, se trouve donc composée de 285 membres.
CHANALEILLES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3096.
CHARDONNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2686, 2856.
CHASSE. — Projet de loi relatif à la police de la chasse. — Présenté à la Chambre des Pairs le 17 avril 1843
(session de 1843). — Adopté le 24 mai. — Porté à la Chambre des Députés le 26. — Repris par cette
Chambre et adopté le 21 février 1844 (session de 1844). — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 mars. —
Adopte le 29.— Porté à la Chambre des Députés le 3 avril. — Adopté le 18 (Loi du 3 Mai 1844; Bulletin des
lois, n° 1094, p. 383). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 347 (I. n° 15).
— Nomination d'une commission, p. 423. — Rapport par M. Franck Carré, p. 466 (I. n° 24). = Délibération
des articles, p. 486 à 505. = SECTION 1er. De l'exercice du droit de chasse. = ART. 2, p. 486. — Adoption, p.
490, — Dans quelle espèce de clos le propriétaire pourra-t-il chasser sans permis de chasse? — V.
l'amendement proposé par le comte Beugnot, p. 487 ; — et les observations du Garde des sceaux, p. 488; —
du rapporteur, p. 488; — du marquis de Boissy, p. 489, § 1er; — du comte d'Argout, p. 489, § pénult.; — du
président Boullet, p. 489, § ult. — ART. 4, p. 490. — Amendement proposé par le comte Beugnot, p. 511. —
Renvoi à la commission, p. 514. — Nouvelle rédaction, p. 554. — Adoption de l'article amendé, p. 555. —
Sera-il permis de transporter du gibier pendant le temps où la chasse est fermée? V. les amendements
proposés par M. Mérilhou, p. 492; — par le comte Beugnot, p. 511, 513, § pénult. ; V. aussi les observations
du comte d'Haubersart, p. 493 ; — du comte Dejean, p. 494, § 1er; — du comte Pelet de la Lozère, p. 494, § 2
; — du marquis Turgot, p. 495; — du Garde des sceaux, p. 495; — du rapporteur, p. 496, 512, 514, 553, 554
; — de M. Laplagne Barris, p. 499; — de M. Persil, p. 501; — du marquis de Gabriac, p. 503, 513, § 1er; —
du président Boullet, p. 504; — du comte d'Argout, p. 505; — du président Teste, p. 513, § ult.; 514, § 4; —
du marquis de Boissy, p. 514, § 3. — Vote au scrutin sur le § 1er de l'article, p. 506. = ART. 7, p. 516. —
Adoption, moyennant amendement, p. 519, 520. — A qui le permis de chasse pourra-i-il être accordé? V. les
observations de M. de Bussierre, p. 517, § antépénult.; — du président Teste, p. 517, § pénult.; — de M.
Persil, p. 517, § ult.; — du baron de Brigode, p. 518; — du Garde des sceaux, p. 519. = ART. 8, p. 520. —
Adoption, p. 522. — Observations du baron de Brigode, p. 520, 521 ; — du Garde des sceaux, p. 521. = ART.
9, p. 522. — Amendement proposé par la commission, p. 523.. — Adoption, p. 526. — Observations du
marquis de Boissy, p. 524 ; — du rapporteur, p. 524, 525, 526; — du marquis de Barthélemy, p. 525, § 1er;
— du marquis Turgot, p. 525, § antépénult.;— du marquis de Dampierre, p. 525, § pénult.;— du baron de
Daunant, p. 525, § ult. = ART. 10, p. 526. — Le vote est ajourné, p. 527. — Observations du marquis de
Boissy, p. 526. = SECTION II. Des peines. — Art. 11, p. 527. — Adoption, p. 536. — Amendement proposé

par la commission, p. 528. — Observations du baron de Brigode, p. 529, 533, 534, § 1er; — du rapporteur, p.
530, 532, 534, 535; — du duc d'Harcourt, p. 531, § ult.; — du baron Feutrier, p. 534, § ult.; — du marquis de
Boissy, p. 535, § 2. = ART. 12, p. 537. — Amendement proposé par la commission, p. 538. — Observations
du marquis de Boissy, p. 540, § 1er, p. 544; — de M. Mérilhou, p. 5l0, § ult.; — du Garde des sceaux, p. 541 ;
— de M. Persil, p. 542; — du rapporteur, p. 542, 545, 547; — du marquis de Barthélemy, p. 545, § 4 ; p. 546.
— du marquis de Gabriac, p. 545, § pénult. = ART. 16, p. 551. — Adoption moyennant amendement, p. 552.
— Observations du président Teste, p. 551; — du rapporteur, p. 552. = SECTION III. De la poursuite et du
jugement. = ART. 22, p. 564. — Adoption moyennant amendement, p. 569. — Observations du marquis de
Laplace, p. 565 ; — de M. le Président, p. 565; — du président Teste, p. 536; — du rapporteur, p. 567, 568;
— du comte Portalis, p. 568; — du Garde des sceaux, p. 568. — ART. 23 (nouveau) du projet amendé, p.
570. — Adoption, p. 572. — Observations du marquis de Gabriac, p. 570; — du rapporteur, p. 571 ; — du
comte de Sparre, p. 572. = ART. 26, p. 573. — Amendement proposé par le vicomte de Flavigny, p. 574. —
Adoption, p. 581. — En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la
poursuite pourra-t-elle être exercée, d'office, par le ministère public ? V. les observations du vicomte du
Flavigny, p. 574, 580; § 2; — du rapporteur, p. 575, 577 ; — du comte Portalis, p. 576, 578, 579, 580, § 3;
581; — de M. Mérilhou, p. 677 ; — de M. le Président, p. 578; — du Garde des sceaux, p. 478, 579, 581 ; —
du président Boullet, p. 580, § 1er. = SECTION IV. Dispositions générales. — ART. 30 (nouveau) du projet
amendé, p. 583. — Adoption, p. 594. — Toutes les dispositions de la présente loi seront-elles applicables
aux propriétés de la Couronne? V. les observations du marquis de Boissy, p. 583, 684, 590, 591, 593; — du
rapporteur, p. 584; — de M. de Cubières p. 588; — de M. le Président, p. 591 ; — du Garde des sceaux, p.
592. = Vote au scrutin, p. 595. — Texte du projet de loi amendé (I. n° 28).
CHASTELLIER (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 485, 2512, 2764, 3096.
CHEMINS DE FER. — Projet de loi qui ouvre des crédits supplémentaires pour travaux de routes royales, de
chemins de fer et de canaux. V. au mot: Travaux publics, n° 2.
CHEMINS DE FER.
1. — Projet de loi relatif à la police des chemins de fer.— Présenté à la Chambre des Pairs le 29 janvier 1844. —
Adopté le 11 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 27. = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre
des travaux publics, p. 76 (I. n° 4). = Nomination d'une commission, p. 88 ; V. aussi p. 86. — Rapport par M.
Persil, p. 451. (I. n° 21). = Délibération des articles, p. 606 à 915 = TITRE 1er. Mesures relatives à la
conservation des chemins de fer. — ART. 1er, p. 607. — Amendement proposé par le marquis de Barthélemy,
p. 611. — Dernière rédaction et adoption, p. 681. — La loi doit-elle déclarer que les chemins de fer font
partie de la grande voirie? Dans quelle mesure les lois et règlements de la grande voirie sont-ils applicables
aux chemins de fer? V. les observations du marquis de Barthélemy, p. 613, 668, 673, 681 ; — du comte Daru,
p. 617; — du Ministre des travaux publies, p. 623, 657, 675; — du rapporteur, p. 632, 637, 655, 676, 677,
679 ; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 645, 678; — du comte
d'Argout, p. 650; — du président Teste, p. 653, 672; — du baron Nau de Champlouis, p 665, 669; — du
vicomte Dubouchage, p. 670, 671 ; — de M. le Président, p. 670, 672 ; — du président Boullet, p. 674; — du
baron Pelet de la Lozère p. 675, 679; — du baron Girod (de l'Ain), p. 677; — du marquis de Boissy, p. 680. =
ART. 2 du projet amendé, proposé par la commission, sous le n° 1er, p. 682. — Adoption, p. 691. — Quelles
règles appliquera-t-on à la clôture des chemins de fer? V. les observations du sous-secrétaire d'État des
travaux publics, p. 683 ; — du marquis de Laplace, p. 683; — du vicomte Dubouchage, p. 684, § 1er ; — du
rapporteur, p. 684, 688, 691 ; — de M. Rouillé de Fontaine, p. 684, § ult. ; — du baron Girod de l'Ain, p.
685; — du comte Pelet de la Lozère, p. 686, § 1er ; — du marquis de Boissy, p. 686, § ult.; 690, § ult.; — du
Ministre des travaux publics, p. 687, 690 ; — du président Teste, p. 688, 690, § 3. = ART. 3 du projet amendé,
proposé par le marquis de Barthélemy, sous le n° 2, p. 692. — Adoption, p. 701. — À quelle distance du
chemin de fer pourra-t-on élever des constructions ? V. les observations du comte Cholet, p. 602, 693, § ult. ;
— du président Boullet, p. 693, § 1er; — du sous-secrétaire d'État des travaux publics, p. 693, 698, 699; — du
marquis de Barthélemy, p. 694, § 1er; 699, § 3 ; — du marquis de Boissy, p. 694, § ult. ; — de M. le
Président, p. 695; — du comte d'Argout, p. 695 ; — du Ministre des travaux publics, p. 696 ; — du comte
Pelet de la Lozère, p. 697 ; — du vicomte de Bondy, p. 699, § 1er; — du président Teste, p. 700, § 4 ; — de
M. Franck Carré, p. 700, § ult. = ART. 4 du projet amendé, présenté par le Gouvernement sous le n°2, p. 701.
— Amendement proposé par la commission sous le n° 3, p. 702. — Adoption, p. 704. — Observations du
Ministre des travaux publics, p. 702; — du rapporteur, p. 703; — du président Teste, p. 703. — ART. 5 du
projet amendé, présenté par le Gouvernement sous le n° 3, p. 704. — Amendement proposé par la
commission sous le n° 4, p. 705. — Adoption, p. 709. — Observations du sous-secrétaire d'État des travaux
publics, p. 705, 706; — du comte Daru, p. 706, 707, § 1er et 3; 708, § ult ; — du marquis de Boissy, p. 707, §
2; 708, § 4; 709, § 1er. — ART. 6 du projet amendé, proposé par la commission sous le n° 5, p. 712. —
Adoption, p. 715. — Observations du comte Pelet de la Lozère, p. 712; — du rapporteur, p. 712; — du

marquis de Boissy, p. 713, § 1er; — du sous-secrétaire d'État des travaux publics; p. 713, 714 ; — du comte
Daru, p. 713, § ult. ; — de M. Laplagne-Barris, p. 714 ; — du baron Feutrier, p. 715. — ART. 7 du projet
amendé, 1re rédaction proposée par la commission sous le n° 6, p. 715. — Renvoi à la commission, p. 730. —
Rapport, p. 764. — Nouvelle rédaction, p. 765. — Délibération, p. 813 à 836. — Dernière rédaction et
adoption, p. 830. — Dans quels cas et moyennant quelles indemnités l'administration pourra-t-elle faire
supprimer les bâtisses, plantations, etc., avoisinant les chemins de fer? V. les observations du sous secrétaire
d'État des travaux publics, p. 715, 719, 828, 830, 832, 834; — du comte Daru p. 717, 726, 823, § ult.; — du
baron Feutrier, p. 719, § 2; 724; 812; — du baron Girod (de l'Ain), p. 729, § ult.; 727, 824, 835, § pénult. ; —
du baron de Bussierre, p. 720, § 1er; — de M. le Président, p. 720, 725, 826, 832, 834, 835; — du président
Teste, p. 720, § ult.; 725, § utl.; 835, § 2; 836, § 2 ; — du Ministre des travaux publics, p. 721 ; — du
marquis de Boissy, p. 723, 725, § 2 ; 818, § 1er; 820, § 1er; 826, 835, § ult. ; — du rapporteur, p. 724, 780,
764, 834 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 728, 817, 823, § 1er; 831 ; — du baron de Daunant, p. 729; — du
comte Pelet de la Lozère, p.814, 818, § 2, 830; — du marquis de Laplace, p. 816, 832; — du président
Boullet, p. 818, § ult. ; 825, 836, § 1er; — de M. Maillard, p. 821. — ART. 8 du projet amendé, présenté par le
Gouvernement sous le n° 4, p. 731. — Amendement proposé par la commission sous le n° 8, p. 731, —
Adoption, p. 737. — Observations du baron Girod (de l'Ain), p. 732, § 2 ; — du marquis de Barthélemy, p.
732, §§ 4 et ult.; — du comte Daru, p. 733; — de Ministre des travaux publics, p. 734, 735, 736, 737 ; — du
rapporteur, p. 735. = TITRE. II (du projet du Gouvernement). Des mesures relatives à l’exécution des
contrats passés entre l'État et les compagnies, p. 738 et 739. — Amendement proposé par le baron DupontDelporte, sous le titre suivant : Des contraventions de voirie commises par les compagnies des chemins de
fer, p. 740 et 741. — La loi sur la police des chemins de fer doit-elle contenir des mesures pénales pour
assurer la bonne exécution des travaux entrepris par les compagnies? V. les observations du baron DupontDelporte, p. 741, 800; — du comte Daru, p. 744, 753, 785, 801 ; — du comte Beugmot, p. 749, 754, § 1er; —
de M. le Président, p. 753, 754, 802; — du rapporteur, 754, 794; — du président Boullet, p. 767 ; — du
Ministre des travaux publics, p. 772; — du sous-secrétaire d'État des travaux publics, p. 788, 802 ; — du
marquis de Boissy, p. 802. — Les quatre articles dont se composait l'amendement sont adoptés ainsi qu'il suit
: = ART. 9 du projet amendé, p. 808. — Adoption, p. 810. — Observations de M. Laplagne-Barris, p. 808; —
du Ministre des travaux publies, p. 808. — ART. 10 du projet amendé, p. 810. — Adoption, p. 812. —
Observations du comte Daru, p. 811, § 1er; — du marquis de Barthélemy, p. 811 ; § 3; — du marquis de
Boissy, p. 811, § 4; — de 31. Laplagne-Barris, page 811, § ult. ; — du baron Feutrier, page 812. — ART. 11
et 12 du projet amendé, p. 812. — Adoption, p. 812. = TITRE III. Des mesures relatives à la sûreté de la
circulation sur les chemins de fer exploités par les compagnies ou par l'État. V. les observations générales du
comte Daru, p. 837 ; — du Ministre des travaux publics, p. 845. = ART. 15 du projet amendé, présenté par le
Gouvernement sous le n° 13, p. 851. — Amendement proposé par la commission, p. 852. — Dernière
rédaction et adoption, p. 855. — Observations de M. Desclozeaux, commissaire du Roi, p. 852, 854| ; — du
rapporteur, p. 853, 854 ; — du président Teste, p. 855, § 1er; — de M. Laplagne-Barris, p. 855, § 2. = ART. 15
du projet présenté par le Gouvernement, p. 858. — Rejet, p. 864. — L'amende pourra-t-elle être doublée
quand les délits prévus par l'article 14 (du Gouvernement) auront été commis par les agents des compagnies
? V. les observations du Ministre des travaux publics, p. 858; — du comte Pelet de la Lozère, p. 858. §
pénult.; 860, § ult.; — du vicomte de Bondy, p. 858, § ult; — du président Teste, p. 839, 860, § 1er; 863, §
1er; — du rapporteur, p. 859; — du marquis de Boissy, p. 861, 863, § ult. ; — du comte Daru, p. 862, § 1er;
863, § 2; — du baron Dupin, p. 862, § 3; — du baron Feutrier, p. 862, § pénult. ; — de M. Odier, p. 862, §
ult. — = ART. 17 du projet amendé, présente par le Gouvernement sous le n° 16, p. 864. — Adoption
moyennant amendement, p. 885. — De quelle peine seront punies les contraventions aux règlements sur la
police des chemins de fer? V. l'amendement proposé par la commission, p. 864 et les observations du
Ministre des travaux publics, p. 860, 872; — du comte Daru, p 866, § 1er; 868, § 1er; 872, 882 ; — du baron
Girod (de l'Ain), p. 866, § ult.; 867, § ult.; — du président Boullet, p. 867, § 1er; — du baron Feutrier, p. 868,
§ ult.; — de M. Laplagne-Barris, p. 869; — du président Teste, p. 870, 883; — du marquis de Boissy, p. 871;
— du vicomte Dubouchage, p. 873; — de M. Desclozeaux, commissaire du Roi, p. 874, 879; — du comte
Pelet de la
Lozère, p. 879; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 884. = ART. 18 du projet amendé, présenté par
le Gouvernement sons le n° 17, p. 885. — Amendement proposé par la commission, p. 886. — Dernière
rédaction et adoption, p. 888. — Observations de M. Gautier, p. 886; — de M. le Président, p. 886; — du
Ministre des travaux publics, p. 887. = ART. 10, (additionnel), proposé par la commission, p. 888. — Rejet, p.
900. — L'autorisation préalable du conseil d'État serai-t-elle nécessaire pour poursuivre les agents des
chemins de fer exploités par l'Etat? V. les observations de M. Desclozeaux, commissaire du Roi, p. 888 ; —
du comte Pelet de la Lozère, p. 889 ; — du Ministre des travaux publics, p. 892; — du comte Daru, p. 897 ;
— du marquis de Boissy, p. 899. = ART. 19 du projet amendé, présenté par le Gouvernement sous le n° 18, p.
901. — Amendement proposé par la commission, p. 901. — Dernière rédaction et adoption, p. 911. — Par
qui les crimes, délits ou contraventions prévus par la présente loi, seront-ils constatés, et jusqu'à quel point

les procès-verbaux feront-ils foi? V. les observations de M. le Président, p. 902; — du comte Daru, p. 903,
904, § 1er ; 908, 909, § 1er; 910, §§ 1er et ult. ; — du Ministre des travaux publics, p. 903, 904, 905 ; — du
marquis de Boissy, p. 904, § ult. ; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 905, 908, 911 ; — du
rapporteur, p. 905 ; — de M. Desclozeaux, commissaire du Roi, p. 905, 907; — du président Boullet, p. 906,
907 ; — du président Teste, p. 909, § ult. ; — du baron Girod (de l'Ain), p. 910, § 2, 911. = ART. 21 du projet
amendé, proposé par la commission, p. 913. — Adoption, p. 914. — Observations de M. Desclozeaux,
commissaire du Roi, p. 913, 914 ; — du comte Daru, p. 914. = Vote au scrutin, p. 920. — Texte du projet de
loi amendé (I. n° 35).
2. — Projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes. — Présenté à la Chambre des
Députés, le 29 février 1844. — Adopté le 24 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juin. — Adopté le
ler juillet (Loi du 7 juillet 1844 ; Bulletin des lois, n° 1111, p. 53). = Exposé des motifs par M. Dumon,
Ministre des travaux publics, p. 2374 (I. n° 59). — Nomination d'une commission, p. 2512. — Rapport par
M. Cordier, p. 2690 (I. n° 87). — Discussion en assemblée générale, p. 2708 à 2713. — Opinion du comte
Molé, p. 2708. — Délibération des articles, p. 2713 à 2718. = ART. 1er, p. 2713. — Adoption, p. 2716. V. sur
l'article 7 du cahier des charges, les observations du marquis de Boissy, p. 2713, 2714, 2715 ; — de M. le
Président, p. 2713; — du rapporteur, p. 2715. = Vote au scrutin, p. 2718.
3. — Projet de loi relatif au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. — Présenté à la Chambre des Députés le 30
mars 1844. — Adopté le 18 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 5 juillet. — Reporté
à la Chambre des Députés le 6. — Adopté le 15 (Loi du 26 juillet 1844 ; Bulletin des lois, n° 1118, p. 125). =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre, M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 2581 (I. n° 77). — Nomination d'une commission, p. 2685; V. aussi p. 2682. —
Rapport par M. Rossi, p. 2706 (I. n° 91). = Discussion en assemblée générale, p. 2734 à 2741. — Dans cette
discussion sont entendus : le comte d'Alton-Shée, p. 2734, 2736, § 2; — le comte Molé, p. 2736, § 1er; — le
Ministre des travaux publics, p. 2736, 2740; — le comte Pelet de la Lozère, p. 2737; — le duc d'Harcourt, p.
2741. = Délibération des articles, p. 2742 à 2797. = ART. 3, p. 2742. — Adoption, p. 2786. V. les
amendements proposés par le comte Daru, p. 2746, 2756, 2770, 2777, 2785 ; V. aussi les observations du
marquis de Boissy, p. 2743, § 1er; 2750 à 2754, 2755, § ult.; 2774, 2775, 2776; — de M. le Président, p.
2743, 2704 ; — du comte Daru, p. 2743, § 3; 2746, 2760, 2761, 2777, 2781, 2785, 2788; — du Ministre des
travaux publics, p. 2748, 2773, 2783, 2784, 2787; — du rapporteur, p. 2764, 2771, 2783; — du président
Teste, p. 2755, § 1er; — du Ministre des finances, p. 2756, 2757, 2761 ; — du vicomte Dubouchage, p. 2778;
— de M. Legrand, sous-secrétaire-d'Etat des travaux publics, p. 2776. = ART. 7, p. 2791. — Rejet, p. 2796.
— Serat-il interdit aux membres des deux Chambres d'être adjudicataires ou administrateurs dans les
compagnies de chemins de fer? V. la discussion générale, et les observations du duc d'Harcourt, p. 2791. =
Vote au scrutin, p. 2803 ; V. aussi p. 2798.
4. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon. — Présenté à la Chambre des Députés le 30 mars
1844. — Adopté le 25 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 13 juillet. — Reporté à la
Chambre des Députés le 15 juillet. — Adopté le 17 (Loi du 26 juillet 1844; Bulletin des lois, n° 1120, p.
176). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par M. Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 2686 (I. n° 83). — Nomination d'une commission, p. 2704 ; V. aussi p.
2700. — Rapport par le président Teste, p. 2807 (I. n° 97). = Discussion en assemblée générale, p. 2856 à
2918 ; V. aussi p. 2963. — Dans cette discussion sont entendus le baron de Bussierre, p. 2856, 2888; — M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2864, 2872; — le rapporteur, p. 2871, 2872, 2878, 2909); — le
Ministre des travaux publics, p. 2874, 2878 ; — le comte Pelet de la Lozère, p. 2888 ; — le président Boullet,
p. 2890; — le comte Daru, p. 2893; — le comte Duchâtel, Ministre; de l'intérieur, p. 2900; — le baron
Dupin, p. 2906. — le marquis d'Aramon, p. 2963. = Délibération des articles, p. 2918 à 2964. = ART. 1er, p.
2918. — Adoption, p. 2922. — V. les observations du baron Nau de Champlouis, p. 2918; — du vicomte de
Bondy, p. 2922. = ART. 2, p. 2925 ; — Amendement proposé par la commission, p. 2926, 2927. — Adoption,
p. 2958. — L'embranchement de Montereau à Troyes sera-t-il exécuté par l'État ou par une compagnie ? V.
l'amendement proposé par M. Rossi, p. 2933, 2936; V. aussi les observations du rapporteur, p. 2927, 2942; —
de M. Rossi, p. 2928 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2933, 2935, 2954 ; — du Ministre de l'intérieur, p.
2935, 2948, 2955, 2956, 2957; — du comte Molé, p. 2936, § 1er; 2953, § 2; 2956, 2957 ; — de M. le
Président, p. 2936, 2952, 2954, 2955 ; — du Ministre des travaux, publics, p. 2936, 2953; — du baron Dupin,
p. 2953, § ult.; — du Ministre des Finances, p. 2954. = ART. 4, p. 2961. — Rejet, p. 2962 ; — Observations
du Ministre des travaux publics, p. 2961. — du rapporteur, p. 2961 ; — du baron Dupin, p. 2962, § 1er; — du
comte Daru, p. 2962, § 2. = Vote au scrutin, p. 2964.
5. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Tours à Nantes. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai
1844. — Adopté le 25 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 16 juillet (Loi du 26 juin
1844; Bulletin des lois, n° 1120, p. 179). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics,

lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2686 (I. n° 84). — Nomination d'une
commission, p. 2704; V. aussi p. 2700.— Rapport par le vicomte Pernety, p. 2924 (I. n° 102). = Délibération
des articles, p. 3008. = Vote au scrutin, p. 3009.
6. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai
1844. — Adopté le 25 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 20 juillet (Loi du 26 juillet
1844 ; Bulletin des lois, n° 1120, p. 180). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics,
lu à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2686 (I. n° 85). — Nomination d'une
commission, p. 2704 ; V. aussi p. 2700. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 3015 (I. n° 110). —
Observations préjudicielles du président Teste, p. 3065, § 4; 3066, § 1er; — du comte Molé, p. 3065, §
pénult.; — du comte Pelet de la Lozère, p. 3065, § ult. = Discussion en assemblée générale, p. 3066 et 3067.
— Dans cette discussion sont entendus le vicomte Dubouchage, p. 3066, § pénult.; 3067 ; — le rapporteur, p.
3066. = Délibération des articles, p. 3068 à 3088. ART. 2, 3, 4 et 5, p. 3068.— Adoption, p. 3088. —
Ajournera-t-on à la session prochaine les questions relatives à l'exécution et à l'exploitation de la partie du
chemin comprise entre Versailles et Chartres? V. les amendements proposés par la commission, p. 3069 ; et
par le baron de Bussierre, p. 3086 ; V. aussi les observations du duc de Noailles, p. 3069 ; — du président
Teste, p. 3073 ; — du Ministre des travaux publics, p. 3074, 3079, 3085 ; — du comte Pelet de la Lozère, p.
3078; — du marquis de Boissy, p. 3079, § 1er; — du rapporteur, p. 3079, 3083; — du comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 3081 ; — du baron de Bussierre, p. 3084, 3085, 3088. = Vote au scrutin, p. 3089.
7. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur le centre de la France. — Présenté à la Chambre des
Députés le 15 mai 1844. — Adopté le 29 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juillet. — Adopté le
22 (Loi du 26 juillet 1844; Bulletin des lois, n° 1119, p. 145). — Exposé des motifs, par M. Dumon, Ministre
des travaux publics, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2705 (I. n° 89).
Nomination d'une commission, p. 2764. — Rapport par M. Persil, p. 3016 (I. n° 111). = Discussion en
assemblée générale, p. 3098 à 3130. — Dans cette discussion sont entendus: M. Legrand; sous-secrétaire
d'Etat, p. 3105; — le rapporteur, p. 3110, 3128; — le Ministre des travaux publics, p. 3115; — le baron
Thénard, p. 3122; — le Ministre de l'intérieur, p. 3124. = Délibération des articles, p. 3131 à 3136. = ART.
1er, p. 3098. — Délibération, p. 3131 à 3135. — Adoption, p. 3135. — Le chemin de fer de Vierzon sur
Chateauroux et Limoges sera-t-il construit par l'Etat? V. les amendements proposés par la commission, p.
3102 à 3105, 3131; V. aussi les observations du comte de Murat, p. 3131 ; — de M. Bourdeau, p. 3133; — de
M. le Président, p. 3135; — du rapporteur, p. 3135. — Vote au scrutin, p. 3136.
8. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur la frontière de Belgique et sur. l'Angleterre. — Présenté à
la Chambre des Députés le 29 février 1844. — Adopté le 28 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er
juillet. — Adopté le 20 (Loi du 26 juillet 1844 ; Bulletin des lois, n° 1120, p. 171). = Exposé des motifs par
M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
2705 (I. n°90). — Nomination d'une commission, p. 2764. — Rapport par le comte Daru, p. 3014 (I. n° 108).
= Délibération des articles, p. 3041 à 3064. = ART. 3, p. 3046. — Adoption, p. 3062. — Les lignes sur Calais
et Dunkerque doivent-elles être exécutées par une compagnie ? V. les amendements proposés par le comte
Beugnot, p. 3046; et par le baron de Bussierre, p. 3059; V. aussi les observations du comte Beugnot, p. 3047,
3059; — du Ministre des travaux publics, p. 3052; — du baron de Bussierre, p. 3058; — du comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 3059 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 3060. — Vote au scrutin, p. 3064.
9. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai
1844. — Adopté le 3 juillet.— Apporté à la Chambre des Pairs le 5. — Adopté le 27 (Loi du 2 août 1844;
Bulletin des lois, n° 1122, p. 189). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2799
(I. n° 93). — Nomination d'une commission, p. 2814. — Rapport par le marquis de Gabriac, p. 3137 (I. n°
126). — Discussion en assemblée générale, p. 3184 à 3220. — Dans cette discussion, sont entendus le
président Teste, p. 3184, 3209, 3219, § 1er; — le Ministre des travaux publics, p. 3196; — le baron Pelet, p.
3212 ; — le comte Roy, p. 3216, § ult.; 3219, § ult. = Délibération des articles, p. 3223 à 3265. = ART. 1, 2 et
3, p. 3221. — Adoption, p, 3265. V. les amendements proposés par le comte Pelet de la Lozère, p. 3224 ; —
par le marquis de Pange, p. 3238 ; et par la commission, p. 3246; V. aussi les observations du comte Pelet de
la Lozère, p. 3225, 3257, 3259, § 1er ; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 3231 ; — du
président Teste, p. 3236, 3252, 3254, 3256 ; — du marquis de Pange, p. 3238, 3144, § 2; — du Ministre des
travaux publics, p. 3242, 3246, 3248, 3258; — du baron de Bussierre, p. 3244, § 1er; — du marquis de
Boissy, p. 3244, § ult.; 3245; — de M. le Président, p. 3245 ; — du rapporteur, p. 3250 ;— du baron
Gourgaud, p. 3251 ; — du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 3254; — du baron Pelet, p. 3259, § ult. ;
— du comte Daru, p. 3260. = Vote au scrutin, p. 3266.
10. — Projet de loi relatif à la concession d'un chemin de fer de Paris à Sceaux. — Présenté à la Chambre des
Députés le 2 juillet 1844. — Adopté le 18 .— Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 3 août (Loi
du 5 août 1844; Bulletin des lois, n° 1124, p. 255). = Exposé des motifs, par M. Dumon, Ministre des travaux

publics, p. 3032 (I. n° 114). — Nomination d'une commission, p. 3096. — Rapport par le marquis de
Laplace, p. 3268 (I. n° 141). = Discussion en assemblée générale, p. 3506 à 3509. — Dans cette discussion
sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 3506, 3509; — le Ministre des travaux publics, p. 3508. =
Délibération des articles, p. 3509 à 3512. = ART. 1er, p. 3509. — Adoption, p. 3510. — Observations du
marquis de Boissy, p. 3510; — du Ministre des travaux publics, p. 3510. = Vote au scrutin, p. 3512.
11. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'essai d'un système de chemin de fer atmosphérique. —
Présenté à la Chambre des Députés le 8 juillet 1844. — Adopté le 18. — Apporté à la Chambre des Pairs le
20. — Adopté le 3 août (Loi du 5 août 1844 ; Bulletin des lois, n° 1124, p. 1253). = Exposé des motifs par
M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 3032 (I. n° 115) — Nomination d'une commission, p. 3096. —
Rapport par le comte de La Riboisière, p. 3268 (I. n° 142). — Discussion en assemblée générale, p. 3513 à
3518. — Dans cette discussion sont entendus : le rapporteur, p. 3513; — le Ministre des travaux publics ; p.
3514, 3516 ; — le baron Dupin, p. 3515 ; — le baron Thénard, p. 3517 ; — le président Teste, p. 3518, § 1er.
= Délibération des articles, p. 3518 et 3519. = Vote au scrutin, p. 3520.
CHEVANDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 477, 558, 2764, 3095.
CHOLET (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1449, 1881, 3098. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 692, 693, § ult.; — sur le projet de loi
relatif à l'instruction secondaire, p. 1895, 1896, § 1er; 1899, § 2. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur trois projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes de La Rochelle, de Niort et
de Quimper, p. 2103 (I. n° 51).
COIGNY (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 478; — pour examiner les titres d'un
nouveau Pair, p. 480.
CIRCONSCRIPTION TERRITORIALES.
1. — Cinq projets de loi tendant : 1° à réunir en une seule les communes de Bardais et de l'Isle-sur-Marmande
(département de l'Allier); — 2° à distraire la commune de Cardo du canton de San-Martino, pour la réunir à
la commune et au canton de Bastia (département de la Corse) ; — 3° à ériger en commune la section de
Saint-Martin d'Orbe, distraite à cet effet de la commune de Camplong (département de l'Hérault); — 4° à
rectifier la limite entre les communes de Boussewiller, canton de Volmunster (département de la Moselle) et
de Haspelscheidt, canton de Bitche (même département); — 5° à rectifier la circonscription des départements
de la Sarthe et de la Mayenne sur le territoire des communes de Pincé et de Saint-Denis d'Anjou. — Présentés
à la Chambre des Pairs le 2 février 1844. — Adoptés le 28. — Portés à la Chambre des Députes les 11 mars
et 16 avril. — Adoptés les 23 mars, 8 avril et 4 mai (Lois des 13 et 28 avril et 2 juin 1844 ; Bulletin des lois,
n° 1089, p. 351; n° 1093, p. 381 et n° 1099, p. 480). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 84 (I. n° 7). —
Nomination d'une commission, p. 89. — Rapport par le comte Desroys, p. 230 (I. n° 11). = Délibération des
articles, p. 330 à 334. — Vote an scrutin, p. 334.
2. — Neuf projets de loi tendant : 1° à distraire des communes de Sijean et de Gruissan (département de l'Aude)
deux sections de commune pour en former une commune séparée qui prendrait le nom de Port-de-laNouvelle; — 2° à réunir à la commune de Truel (département de l'Aveyron) les communes d'AysseneLabesse, Ayssene-Broquiès et la Romiguière (même département) ; — 3° à distraire une section de la
commune de Bournazel (département de l'Aveyron) pour la réunir à la commune de Cassagnes-Comtaux
(même département) ; — 4° à distraire la section de Saint-Julien de la commune de Saint-Cirgues
(département du Cantal), pour l'ériger en commune séparée; — 5° à rectifier les limites respectives des
communes d'Evran et de Saint-Judoce (département des Côtes-du-Nord) ; — 6° à distraire la section de
Serves de la commune d'Erome (département de la Drôme), pour l'ériger en commune séparée; — 7° à
distraire la section de Reboul de la commune de Castillon (département du Gard), pour la réunir à la
commune de Courry (même département); — 8° à distraire la section de Saint-Julien de la commune de
Primarette (département de l'Isère), pour l'ériger en commune séparée); — 9° à réunir à la commune
d'Aurious et au canton de Garlin (département des Basses-Pyrénées) la commune d'Idernes, qui dépend
actuellement du canton de Lembeye (même département). — Présentés à la Chambre des Pairs les 23 mars et
5 juillet 1844. — Adoptés les 15 avril, 4 juin et 20 juillet. — Portés à la Chambre des Députés le 25 avril. —
Adoptés les 4 mai, 24 juin et 6 juillet (Lois des 2 juin, 5, 12 et 21 juillet 1844; Bulletin des lois, n° 1099, p.
479; n° 1109, p. 37 ; n° 1113, p. 77; n° 1120, p. 181). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, p. 464 (I. n° 23). — Nomination d'une commission, p. 485. — Rapport parle comte de Murat,
sur ces projets a l'exception du sixième (I. n° 33); — sur le sixième projet, p. 2019 (I. n° 49). = Délibération
sur les projets autres que le sixième, p. 973 à 979. — Vote au scrutin, p. 981. = Délibération sur le sixième
projet, p. 2380 et 2381. — Vote au scrutin, p. 2382. = Seconde présentation du premier projet amendé par la
Chambre des Députés, et nouvel exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la

Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2800 (I. n° 96). — Renvoi à la commission à
laquelle ce projet de loi a déjà été soumis, p. 2801. — Rapport par le comte de Murat, p. 2984 (I. n° 103). =
Délibération, p. 3021. = Vote au scrutin, p. 3040; V. aussi p. 3022.
3. — Projet de loi tendant à réunir en une seule les communes de Bachen et de Duhort (département des Landes).
— Présenté à la Chambre des Pairs le 27 mars 1844. — Adopté le 15 avril. — Porté à la Chambre des
Députés le 25 avril. — Adopté le 24 juin (Loi du 5 juillet 1844 ; Bulletin des lois, n° 1109, p. 36). = Exposé
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre parM. Villemain, Ministre de
l'instruction publique, p. 482 (I. n° 26). — Nomination d'une commission, p. 558. — Rapport par le comte de
Mural, p. 792 (I. n° 33). = Délibération, p. 980. — Vote au scrutin, p. 981.
4. — Trois projets de loi tendant: 1° à réunir en une seule les communes de Saint-Mary et de Roannes
(département du Cantal); — 2° à réunir à la ville de Tours (Indre-et-Loire) la commune de Saint-Étienne
(même département) ; — 3° à distraire la section de Meaux de la commune de Cublize et du canton de Thizy
(département du Rhône), pour en former, avec d'autres parties de communes limitrophes, une nouvelle
commune, qui fera partie du canton de La Mure (même département). — Présentés à la Chambre des Pairs le
14 mai. — Le premier et le troisième projet sont adoptés le 1er juillet. — Portés à la Chambre des Députés le
8. — Adoptés le 15 (Lois du 19 juillet 1844; Bulletin des lois, n° 1115, p. 89, 90). = Exposés des motifs par
le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de
la marine, p. 1968 (I. n° 46). — Nomination d'une commission, p. 2106. — Rapport par le comte de
Gasparin, p. 2649 (I. n° 81). = Délibération des articles du premier et du troisième projet, p. 2723, 2724. =
DEUXIÈME PROJET. Réunion de la commune de Saint-Étienne à la ville de Tours. Observations du vicomte de
Flavigny, p. 2718 ; — du Ministre de l'intérieur, p. 2719 ; — du comte d'Argout, p. 2720, § 1er ; — du comte
de Montalembert, p. 2720, § ult.;— du comte de Sparre, p. 2721. — La délibération est ajournée, p. 2721. =
Vote au scrutin sur le premier et le troisième projet, p. 2726.
5. — Projet de loi tendant à réunir les hameaux du Grand-Essart et du Petit-Essart à la commune de
GrandCouronne (département de la Seine-Inférieure). — Présenté à la Chambre des Pairs le 31 mai. —
Adopté le 1er juillet. — Porté à la Chambre des Députés le 8. — Adopté le 15 (Loi du 19 juillet 1844;
Bulletin des lois, n° 1115, p. 89). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la
Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2370 (I. n° 57). — Nomination d'une
commission, p. 2379. — Rapport par le comte de Murat, p. 2513 (I. n° 66). = Délibération des articles, p.
2722. = Vote au scrutin, p. 2726.
6. — Deux projets de loi tendant : 1° à réunir en une seule les communes de la Salvetat et de Saint-Mamet
(département du Cantal); — 2° à rectifier la limite des communes d'Eslettes et de Malaunav (département de
la SeineInférieure). — Présentés à la Chambre des Pairs, le 10 juin 1844. — Adoptés le 1er juillet. — Portés à
la Chambre des Députés le 8. — Adoptés les 15 et 22 (Loi du 3 août 1844; Bulletin des lois, n° 1115, p. 90,
et n° 1127, p. 308). — Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2468 (I. n° 65).
— Nomination d'une commission, p. 2573. — Rapport par le duc de Crillon, p. 2650 (I. n° 82). =
Délibération des articles, p. 2724, 2725. — Vote au scrutin, p. 2726.
7. — Quatre projets de loi tendant : 1° à distraire la commune de Limbeuf du canton d'Amfreville, pour la réunir
à la commune de Criquebeuf-la-Campagne et au canton de Neubourg (département de l'Eure); — 2° à
distraire la section de Mercadier de la commune de Puydaniel, pour la réunir à la commune de Mauressac
(département de la Haute-Garonne) ; — 3° à rectifier la circonscription des cantons de Grenoble et de
Sassenage sur le territoire des communes de Grenoble-Fontaine et Seyssins (département de l'Isère); — 4° à
agrandir le territoire de la commune des Sables par la distraction de deux polygones dépendant des
communes d'Olonne et de Château-d'Olonne (département de la Vendée). — Présentés à la Chambre des
Pairs le 24 juin 1844. — Adoptés le 20 juillet. — Portés à la Chambre des Députés le 22. — Adoptés le 5
août (Loi du 5 août 1844 ; Bulletin des lois, n° 1127, p. 309). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2647 (I. n°
80). — Renvoi à une commission précédemment nommée, p. 2648. — Rapport par M. Camille Périer, p.
2984 (I. n° 104). = Délibération des articles, p. 3019 à 3021. = Vote au scrutin, p.3040 ; V. aussi p. 3022.
CODE PÉNAL. — Proposition tendant à modifier l'article 44 du Code pénal relatif à la surveillance des
condamnés libérés. = La proposition est déposée sur le bureau par le comte Beugnot et par le président
Boullet, p. 295. — Examinée dans les bureaux, p. 349. — Lue à la Chambre, p. 349. — Développée par le
comte Beugnot, p. 414 (I. n° 17). — La Chambre prendrat-elle la proposition en considération ? V. les
observations du baron de Bussierre, p. 414. — de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 417. — La
proposition est prise en considération, p. 421. — Nomination d'une commission, p. 427. — Rapport par le
président Boullet, p. 927 (I. n° 38). COLONIES. — Projet de loi tendant à modifier les articles 2 et 3 de la loi
du 24 avril 1833, sur le régime des colonies. — Présenté à la Chambre des Pairs le 14 mai 1844. = Exposé
des motifs par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine et des colonies, p. 1927 (I. n° 84).

— Nomination d'une commission, p. 2105. — Rapport par M. Mérilhou, p. 2733 (I. n° 92).
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot : Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre, au nom de ce comité: — le 19 février 1844, par le
vicomte de Préval, p. 297; — par lu comte de Tascher, p. 297; — par le marquis de Laplace, p. 310 ; — par
le vicomte de Ségur-Lamoignon, p. 311 ; = le 28 février, par M. Kératry, p. 334 ; — par le vicomte de Préval,
p. 341 ; = le 4 mars par le vicomte de Préval, p. 350; — par le marquis de Laplace, p. 352; = le 8 mars par le
comte de Tascher, p. 413; = le 16 mars par le baron Dupin, p. 442; — par le comte Daru, p. 446; = le 20
mars, par le président Boullet, p. 452; = le 23 mars, par le marquis de Laplace, p. 466 ; = le 29 mars, par le
marquis de Laplace, p. 559; = le 30 mars, par le vicomte de Préval, p. 597: — par M. Camille Périer, p. 597 ;
= le 31 mai, par le comte Daru, p. 2328, 2341, 2345 ; = le 4 juin, par le comte Daru, p. 2387 ; — par le
vicomte de Flavigny, p. 2402 ; — par le comte de Tascher, p. 2403 ; = le 13 juin, par le comte Daru, p. 2538;
= le 18 juin, par M. Camille Périer, p. 2574 ; = le 22 juin, par le comte Beugnot, p. 2604; = le 24 juin, par le
baron de Bussierre, p. 2650 ; — par le marquis de Laplace, p. 2651; = le 1er juillet, par le comte Alexis de
Saint-Priest, p. 2706; — par M. Félix Faure, p. 2707 ; = le 4 juillet, par le baron Feutrier, p. 2765 ; = le 5
juillet, par le prince de la Moskowa, p. 2803; — par M. Félix Faure, p. 2804; = le 10 juillet, par le vicomte de
Préval, p. 2842; = le 15 juillet par le comte de La Riboisière, p. 2965; — par M. Camille Périer, p. 2969 ; —
par M. Félix Faure, p. 2970 ; = le 19 juillet, par le marquis de Laplace, p. 3026; = le 20 juillet, par M.
Kératry, p. 3031 ; = le 25 juillet, par le marquis de Laplace, p. 3162 ; = le 3 août, par le baron Dupin, p. 3473
; — par le président de Gascq, p. 3486.
COMITÉ SECRET. — Sur la demande de cinq de ses membres, la Chambre se forme eu comité secret, pour
s'occuper de divers objets relatifs à son administration intérieure, p. 2325.
COMMISSION DE COMPTABILITÉ. V. au mot: Budget intérieur.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres nommées par la Chambre dans ses bureaux; — pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 18 ; — pour l'examen du budget intérieur,
p. 19; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 88, 186, 296, 427, 484, 2105, 2573, 2599, 2602, 2685,
2686, 2704, 2764, 2814, 3037, 3038, 3095, 3139.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la
Chambre, p. 89, 349, 423, 477, 478, 485, 558, 928, 929, 1449, 1881, 2105, 2106, 2378, 2379, 2512, 2513,
2573, 2574, 2815, 2856, 3038, 3039, 3096, 3097, 3098.
COMMISSIONS SPÉCIALES désignées par le sort pour examiner les titres de plusieurs Pairs nommés par
ordonnances royales, ou qui se présentent à titre héréditaire, p. 10, 480, 3012.
COMMUNICATIONS DE PIÈCES ET DOCUMENTS. — Des documents relatifs à la prise de possession de Taïti sont
déposés sur le bureau de la Chambre, p. 460, 1153. V. au mot: Interpellations.
COMPTES DE 1841. V. au mot : Budget, n° 1.
CONCESSION. — Projet de loi tendant à céder à la commune de Bœrsch (Bas-Rhin) et à la ville de Paris divers
édifices affectés au culte protestant. — Présenté à la Chambre des Députés le 2 mai 1844. — Adopté le 19
juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 1er août (Loi du 5 août 1844; Bulletin des lois,
n° 1124, p. 272). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, lu à la Chambre par M.
Dumon, Ministre des travaux publics, p. 3033 (I. n° 121). — Nomination d'une commission, p. 3098. —
Rapport par le comte Pelet de la Lozère, p. 3156 (I. n° 131). = Délibération des articles, p. 3423. = Vote au
scrutin, p. 3424.
CONDAMNÉS (surveillance des). V. au mot: Code pénal.
CORDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2512, 2602, 2686, 2704, 3038, 3096. =
Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer
de Montpellier à Nîmes, p. 2690 (I. n°87); V. aussi p. 2715; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit pour la construction de trois paquebots à vapeur pour la correspondance de Calais à Douvres, p. 3222
(I. n° 138).
COUR ROYALE DE MONTPELLIER. V. au mot : Montpellier.
COURTARVEL (M. le marquis de). = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1341.
COUSIN (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1055, 1638. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'instruction secondaire, p 1098; V. aussi p. 1128, 1225, § 1er ; 1365, § 1er; 1437, 1457, 1522, 1546, §
1er; 1547, 1548, 1552, 1689, 1768, 1772, § ult.; 1776, § ult. ; 1790, 1791, 1803, 1811, 1815, 1829, § ult. ;
1834, 1855, 1863, 1890, 1897, § 1er; 1900, § 3; 1954, 1970, § 3; 1971, 1977, § ult; 1978, § ult.; 1993, § ult.;

1994, 2000, 2006, 2010, 2013, § ult. ; 2014, § 3 ; 2068, §§ 3 et ult. ; 2070, 2075, 2124, 2138, 2141, 2164, §
1er; 2198, 2244, 2250, § pénult.
CRÉDITS. V. aux mots : Algérie; Armes à feu; Chemins de fer ; Dépenses secrètes ; Emprunt grec ; Fêtes de
Juillet ; Havre ; Montpellier ; Paquebots; Ports ; Pensions ; Travaux publics.
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 8 087 800 fr. pour
les besoins du département de la marine. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 mai 1844. — Adopté le
12 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18. — Adopté le 2 août (LOI du 4 août 1844 ; Bulletin des
lois, n° 1126, p. 287). — Exposé des motifs par le vice-amiral, baron de Mackau, Ministre de la marine, p.
3013 (I. n° 107). —Nomination d'une commission p. 3038. — Rapport par le baron Dupin, p. 3207 (I. n°
140). — V. les observations incidentes du vicomte Dubouchage, p. 3456, § 1er ; — de M. Lacave-Laplagne,
Minisitre des finances, p. 3456; — du marquis de Boissy, p. 3456, § ult. ; — du rapporteur, p. 3457. =
Discussion en assemblée générale, p. 3467 à 3470. — Dans cette discussion sont entendus : le vice-amiral
Bergeret, p. 3457, § ult. ; — M. Boucher, commissaire du Roi, p. 3458; — le rapporteur, p. 3459, 3466; — le
marquis de Boissy, p. 3460; — M. le Président, p. 3466. = Délibération des articles, p. 3470 et 3471. = Vote
au scrutin, p. 3471.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET ExTRAORDINAIRES. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1843 et 1844, et des exercices clos. — Présenté à la Chambre des Députés le 12
janvier 1844. — Adopté le 4 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18. — Adopté le 16 juillet (Loi du 26
juillet ; Bulletin des lois, n° 1117, p. 105). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des
finances, lu a la Chambre par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 2568 (I. n° 73). —
Nomination d'une commission, p. 2602 ; V. aussi, p. 2599. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 2818 (I.
n° 100). = Discussion en assemblée générale, p. 2971 à 2975. — Dans cette discussion sont entendus : le
vicomte Dubouchage, p. 2971, 2972; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2972; — M.
Delessert, p. 2973, 2974 ; — le marquis de Boissy, p. 2974, 2976. = Délibération des articles, p. 2976 à 2980.
= Vote au scrutin, p. 2988 ; V. aussi p. 2980.
CRIILLON (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 558, 2379, 2573. = Fait, au nom
d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 2650 (I. n° 82).
CUBIÈRES (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2378, 3096. = Son opinion sur le projet
de loi relatif au recrutement, p. 2407 ; V. aussi p. 2515, 2516. = Ses observations sur le projet de loi relatif à
la police du roulage et des voitures publiques, p. 119, 200; — sur le projet de loi tendant à accorder une
pension à Mlle d'Erlon, et à ouvrir un crédit pour payer les funérailles du Maréchal comte d'Erlon, p. 438, § 2;
— sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 588.
CULTE PROTESTANT (Edifices destinés au). V. au mot: Concession.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente, en cette qualité, à la Chambre, un
projet de loi relatif aux brevets d'invention, p. 1347 (I. n° 40). = Est entendu sur une pétition demandant la
création d'un hôtel d'invalides civils, p. 302, 303 ; — sur une pétition relative aux graines oléagineuses, p.
324.
CURIAL (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 7.
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Président du conseil des Ministres, Ministre de la guerre, présente à la
Chambre en cette dernière qualité, un projet de loi tendant à accorder, à titre de récompense nationale, une
pension annuelle et viagère de 3 000 fr. à Mlle Drouet d'Erlon, et à ouvrir au Ministre de la guerre un crédit
spécial de 15 000 fr. pour le paiement des funérailles du Maréchal comte d'Erlon, p. 327 (I. n° 13); V. aussi p.
435, 438; — un projet de loi relatif au recrutement, p. 700 (I. n° 29); V. aussi, p. 2420, 2421, 2423, 2426,
2436, 2438; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel pour l'inscription des pensions
militaires au Trésor royal, en 1844, p. 1227 (I. n° 39) ; — un projet de loi relatif à un appel de 80 000
hommes sur la classe de 1844, p. 2327 (I. n° 54) ; — un projet de loi relatif aux crédits extraordinaires
réclamés pour les dépenses de l'Algérie, en 1844, p. 2567 (I. n° 72); — un projet de loi relatif aux
fortifications du Havre, p. 2603 (I. n° 79). = Est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
un million, pour complément des dépenses secrètes de l'année 1844, p. 1090, 1091.
DAMPIERRE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2106, 3097.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2105.

DARU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 2704, 2764, 3096. = Membre du
comité des pétitions, p. 79, 346, 759. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 446, 2328, 2341, 2345,
2387, 2538. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 94; V.
aussi, p. 125, 128 à 142, 143 à 148, 155, 157, 170, 183, 202, § ult.; 218, 220, 221, 223, 226; — sur le projet
de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2893, 2962, § 2. = Ses observations sur le projet de loi
relatif à la police des chemins de fer, p. 617, 706, 707, §§ 1er et 3; 708, § ult.; 713, § ult.; 717, 726, 733, 744,
753, 785, 801, 811, § 1er; 823, § ult.; 837, 862, § 1er; 863, § 2 ; 866, § 1er; 868, § 1er; 872, 882, 897, 903, 904,
§ 1er; 908, 909, § 1er; 910, §§ pénult.; 914; — sur le projet de loi relatif au chemin fer d'Orléans à Bordeaux,
p. 2743, § 3; 2746, 2760, 2761, 2777, 2781, 2785, 2788 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Strasbourg, p. 3260; — sur une pétition relative au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 443 ; — sur une
pétition relative à la navigation de la basse Seine, p. 3165, 3178, §§ 3 et ult. = Fait, au nom d'une commission
spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur la frontière de Belgique et sur
l'Angleterre, p. 3014 (I. n° 108).
DAUNANT (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 929, 3039. = Ses observations
sur le projet de loi relatifs, la police de la chasse, p. 525, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la police des
chemins de fer, p. 729; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1485, 1487, 2003, 2155; —
sur le projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p. 2628, 2671 ; — sur une pétition relative aux
irrigations, p. 2391; — sur une pétition relative aux émoluments des notaires, p. 2399, 2400.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1449.
DECAZES (M. le duc), Grand-Reférendaire. = Ses observations sur diverses pétitions relatives aux impôts qui
grèvent le vin, p. 2360, 2368.
DEJEAN (M. le comte). = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures
publiques, p. 126; — sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 494, § 1er.
DELESSERT (M. Gabriel), nommé Pair de France, p. 479. — La Chambre déclare valables les titres produits par
le nouveau Pair, p. 481. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 510. = Ses observations sur le projet de
loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1843 et 1844 et des exercices clos, p.
2973, 2974.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. = La Chambre nommera-t-elle une
commission de sept ou de quatorze membres pour examiner le projet de loi relatif à l'instruction secondaire?
V. p. 90; V. aussi p. 186, 187 et 188. = M. le Président interrompt plusieurs Pairs qui s'écartent de la question,
ou des usages parlementaires, p. 370, 380, 381, 390, 391, 396, 413, 1079, 1080, 1081, 1086, 1268, 1277,
1436, 1620, 1828, 2299, 2846, 3352, 3362, 3379, 3504 ; — refuse la parole à plusieurs Pairs qui voudraient
être entendus sur des objets étrangers à l'ordre du jour, p. 383, 413, 462, 1070, 2231, 3177. — Dans quelle
forme doit être introduite une demande de communication de pièces et de documents? V. p. 431 à 434. = Nul
ne peut prendre la parole entre deux épreuves? V. p. 694, 695. = La Chambre vaquera-t-elle pendant toute la
semaine sainte? V p. 709, 710, 754. = Les résolutions envoyées à la Chambre des Pairs par la Chambre des
Députés doivent être lues par un de MM. les secrétaires. V. p. 761. = Les rapports des commissions spéciales
doivent être lus en séance et non pas simplement déposés sur le bureau, dès que cette lecture est réclamée par
un Pair. V. p. 763. = Dans les discussions précédées du rapport d'une commission spéciale, la liste de la
parole est ouverte immédiatement après la lecture du rapport. V. p. 922. = Le règlement ne permet point de
former une liste d'inscription pour parler sur les articles d'un projet de loi. V. p. 1491 à 1493. = Après une
première épreuve sur l'ensemble d'un article, plusieurs Pairs réclamant la division du vote, M. le Président
met séparément aux voix les divers paragraphes de l'article, p. 1579. = En rapportant les opinions émises à la
tribune de l'autre Chambre, on doit s'abstenir de citer les orateurs par leur nom. V, p. 1828. = Quelque faible
que soit la majorité constatée par une épreuve par assis et levé, le vote est définitif lorsque le bureau n'a point
de doute sur l'existence de cette majorité. V. p. 1900. — Lorsqu'un amendement est présenté dans le cours
d'une discussion, M. le Président doit consulter la Chambre pour savoir si cet amendement sera discuté surle-champ ou s'il sera préalablement imprimé et distribué,? V. p. 1992, 1993. = Les exposés des motifs doivent
être lus à la Chambre lorsque cette lecture est réclamée par un Pair. V. p. 2581. — Il n'est pas dans les usages
que tous les articles dont se compose le cahier des charges annexé à un projet de loi soient mis séparément
aux voix, lorsque ces articles ne sont contestés par personne. V. p. 2713.
DÉLIMITATIONS. V. au mot : Circonscriptions territoriales.
DELORT (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
DÉPENSES SECRETES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1844. — Présenté à la Chambre des Députés le 4 mars 1844. — Adopté le 19 mars. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 23. — Adopté le 17 avril (Loi du 20 avril 1844 ; Bulletin des lois, n° 1090,

p. 355). — Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 463 (I. n° 22). — Nomination
d'une commission, p. 484. — Rapport par M. Persil, p. 921 (I. n° 36). — V. les observations incidentes du
vicomte Dubouchage, p. 969, 970; — de M. le Président, p. 970. = Discussion en assemblée générale, p. 985
à 1092. — Dans cette discussion sont entendus: Sur les affaires de Taïti : le prince de la Moskovva, p. 985,
996; — le marquis de Gabriac, p. 993 ; — le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 997; —
le comte de La Redorte, p. 997, 1001, 1002, 1003 ; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 1000,
1002, 1016; — M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 1005; — le marquis de Boissy, p. 1011,
1021, 1093; — le comte Pelet de la Lozère, p. 1013; — le baron de Bussierre, p. 1023. — Sur l'instruction
secondaire; — le comte de Montalembert, p. 1024, 1052, 1054, 1066, 1076; — le Ministre de l'instruction
publique, p 1044, 1053; — M. Martin (du Nord), Ministre de la justice et des cultes, p. 1055 ; le baron Dupin,
p. 1069 ; — M. Rossi, p. 1070, § ult. — Sur divers sujets ; — le vicomte Dubouchage, p. 1078, 1079, 1080, §
pénult.; 1081, §§ 1er et ult.; 1088 ; — le marquis de Boissy, p. 1080, § ult.; 1083, 1086; 1091 ; — M. le
Président, p. 1079, 1080, 1081, 1086 ; — le Ministre des affaires étrangères, p. 1088; — le Maréchal duc de
Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 1090, 1091. = Délibération des articles, p. 1092. = Vote au scrutin, p.
1093.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés, chargés d'aller au-devant du Roi, à l'ouverture de la session, p.
1; = Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du bureau, p. 12;
— les noms des trois candidats élus pour la présidence de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement, p. 344. = Grandes députations, chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du
nouvel an, p. 14; — de présenter au Roi l'adresse votée par la Chambre, en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 71 ; — de complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 1307.
DESCLOZEAUX (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p.
852, 854, 874, 879, 888, 905, 907, 913, 914.
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 1881. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur cinq projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 230 (I. n° 11).
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 (I. n° 1er); V. aussi p. 7. —
Réponse du Roi à l'adresse qui lui a été présentée par une grande députion; p. 74.
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot: Éloges funèbres.
DODE (M. le vicomte). = Son opinion sur le projet de loi relatif aux fortifications du Havre, p. 3286.
DROIT DE VISITE. V. p. 56 à 63, 370, 374, 389, 3353 à 3358; V. aussi aux mots : Adresse au Roi ; Budget, nos 1 et
2.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 558, 3096. = Son opinion
sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 31; V. aussi p. 55, 59, 60, § pénult.
; 68, § 2 ; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 384, § ult. 387,
§ 1er ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1844, p. 1078 ; V. aussi p. 969, 970, 1079, 1080, § pénult.; 1081, §§ 1er et ult. ; 1088 ; —
sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1325; V. aussi p. 1773 ; — sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1843 et 1844, et des exercices clos, p. 2971,
2972; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour les dépenses de l'Algérie en
1844, p. 2998, 3000, § 1er ; 3003, 3004, § 1er; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Rennes, p. 3066, § pénult., 3067 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1845, p. 3321, 3326, 3327, 3330; V. aussi p. 3338, 3367, 3368, 3373, 3378, § ult.; 3379, § 2 ; 3387,
3388, § 1er; 3399, § 1er ; 3404 ; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832, 1er mai
1834 et 24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en France, p. 3432, 3443, § ult. ; — sur le projet de loi
relatif à la concession d'un chemin de fer de Paris à Sceaux, p. 3506, 3509. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 194, 213, § 2; — sur le projet de loi relatif à la
police des chemins de fer, p. 670, 771, 684, § 1er; 873 ; — sur les interpellations du prince de la Moskowa au
sujet des documents relatifs aux affairés de Taïti, p. 969, 970 ; V. aussi p. 2499 ; — sur le projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit pour le paiement des intérêts échus et de l'amortissement de l'emprunt grec, p. 929;
— sur le projet de loi relatif aux patentes, p 955, 958, § 1er; 959, § 1er; 960, 963; — sur le projet de loi relatif
au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, p. 2773 ; — sur les interpellations du prince de la Moskowa,
relativement aux affaires du Maroc, p. 2840 ; — sur le projet de loi relatif aux droits des veuves et des
enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques, p. 3425 ; 3426, § 2; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire pour les besoins du département de la marine, p. 3456, § 1er ; — sur les
interpellations du marquis de Boissy, relativement aux affaires de Taïti, p. 3487; — sur une pétition

demandant la création d'un hôtel d'invalides civils, p. 300, 303 ; — sur une pétition relative à l'observation
des fêtes et dimanches, p. 337, 339, §§ 1er et ult.; — sur une pétition relative au contrôle des marchandises, p.
469, 471; — sur une pétition relative à don Carlos, p. 2845, 2846, 2850.
DUBRETON (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2602.
DUCHÂTEL (M. le comte), Ministre de l'intérieur, présente, à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit de un million pour complément des dépenses secrètes de l'année 1844, p. 463 (I. n°
22); — neuf projets de loi relatifs a divers changements de circonscriptions territoriales, p. 464 (I. n° 23); —
un projet de loi relatif an régime des prisons, p. 2467 (I. n° 63); — six projets de loi tendant à autoriser des
impositions extraordinaires votées par des départements, p. 2468 (I. n° 64); — deux projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2468 (I. n° 65); — trois projets de loi relatifs à des
emprunts votés par les villes de Marseille, de Roubaix et de Saint-Étienne, p. 2923 (I. n° 101); — un projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 699 289 fr. pour la reconstruction du palais de justice de Montpellier,
p. 3012 (I. n° 106); — un projet de loi tendant à approuver les conventions passées entre l'Etat et la ville de
Paris, relativement aux terrains des Petits-Pères, p. 3034 (I. n° 118); — un projet de loi tendant à proroger les
lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les étrangers réfugiés en France, p. 3034 (I. n°
119); V. aussi p. 3436, 3442, 3443; — sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires
votées par des départements, p. 3034 (I. n° 120). — Présence à la Chambre, nu nom de M. Dumon, Ministre
des travaux publics, un projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur la frontière de Belgique et sur
l'Angleterre, p. 2705 (I. n° 90); V. aussi p. 3059; — un projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur le
centre de la France, p. 2705) (I. n° 89); V. aussi p. 3124. = Au nom de M. Lacave-Laplagne, Ministre des
finances, un projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'Etat et le domaine de la Couronne,
p. 3035 (I. n° 116); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour la construction de trois paquebots
à vapeur pour la correspondance de Calais à Douvres, p. 3035 (I. n° 117). = Est entendu sur le projet
d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 68; — sur le projet de loi relatif au chemin de
fer de Paris à Lyon, p. 2900, 2935, 2948, 2955, 2956, 2957; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Rennes, p. 3081 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 3254; — sur
le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3373, 3375, 3380.
DUMON (M.), Ministre des travaux publics, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à la
police des chemins de fer, p. 76 (I. n° 4); V. aussi p. 623, 657, 675, 687, 690, 696, 702, 721, 734, 735, 736,
737, 772, 808, 845, 858, 865, 872, 887, 892, 903, 904, 905; — un projet de loi relatif à l'achèvement des
abords du Panthéon, au prolongement de la rue Soufflot, et à l'élargissement de la rue de Vaugirard, p. 2374
(I. n° 60), — un projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, p. 2374 (I. n°
59) ; — un projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 2799 (I. n° 93); V. aussi p. 3196,
3242, 3246, 3248, 3258; — un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour les travaux
des routes royales, des chemins de fer et des canaux, p. 3032 (I. n° 113); — un projet de loi relatif à la
concession d'un chemin de fer de Paris à Sceaux, p. 3032 (I. n° 114); V. aussi p. 3508, 3510 ; — un projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'essai d'un système de chemin de fer atmosphérique, p. 3032 (I. n°
115); V. aussi p. 3514, 3516. = Présente à la Chambre, au nom du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, un
projet de loi tendant à ériger en commune séparée la section du Port-de-la-Nouvelle, distraite à cet effet des
communes de Sijean et de Gruissan (Aude), p. 2800 (I. n° 96); — huit projets de loi relatifs à des impositions
extraordinaires votées par des départements, p. 2801 (I. n° 94); — cinq projets de loi relatifs à des
impositions ou emprunts votés par des villes, p. 2802 (I. n° 95). = Au nom de M. Martin (du Nord), Garde
des sceaux, un projet de loi tendant à céder à la commune de Bœrsch et à la ville de Paris divers édifices
affectés au culte protestant, p. 3033 (I. n° 121). = Est entendu sur le projet de loi relatif à la police du roulage
et des voitures publiques, p. 110, 123, 167, 177, 204, 206, 208, 219, 234, 249, 267, 269, 260, 262 ; — sur le
projet de loi relatif au chemin de fer d'Orléans a Bordeaux, p. 2736, 2740, 2748, 2773, 2783, 2784, 2787 ; —
sur les interpellations du prince de la Moskowa, relativement aux affaires du Maroc, p. 2769, 2809 ; —sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2874, 2878, 2936, 2953, 2961 ; — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris sur la frontière de Belgique et sur l'Angleterre, p. 3052 ; — sur le projet du
loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p. 3074, 3079, 3085 ; — sur le projet de loi relatif au chemin
de fer de Paris sur le centre de la France, p. 3115; — sur le projet de loi relatif à l'amélioration des ports, p.
3270, 3273, 3276; — sur le projet de loi relatif aux fortifications du Havre, p. 3279 ; — sur une pétition
relative à la navigation de la basse Seine, p. 3173.
DUPIN (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2105, 2512, 2686, 2704, 3038. =
Membre du comité des pétitions, p. 79, 2987. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 442, 3473. =
Son opinion sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 359, 377, 397;
— sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de
l'année 1844, p. 1069; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1169; V. aussi p. 923, §

pénult.; 925, § 4; 1069, 1646, 1648, § 1er; l650, 1653, 1655, 1663, 1714, 2224, 2231; — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2906, 2953, § ult. ; 2962, § 1er ; — sur le projet de loi relatif aux
fortifications du Havre, p. 3278, 3285, 3294, § ult.; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour
la construction de trois paquebots à vapeur pour la correspondance de Calais à Douvres, p. 3453, §§ 1er et ult.
; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'essai d'un système de chemin de fer
atmosphérique, p. 3515. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures
publiques, p. 163; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 862, § 3 ; — sur le projet de
loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3394, 3406, § 1er; 3408, § 1er. = Fait,
au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200 000
fr. pour la célébration du 14e anniversaire des journées de juillet 1830, p. 2582 (I. n°78); — sur le projet de
loi relatif à l'amélioration des ports, p. 3092 (I. n° 124) ; V. aussi p. 3161, 3271, 3272; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 8 087 800 fr. pour les besoins du département de la marine,
p. 3267 (I. n° 140); V. aussi p. 3457, 3459, 3466. = Fait hommage à la Chambre d'un ouvrage ayant pour titre
: Constitution, histoire et avenir des caisses d'épargne, p. 73; — d'une médaille frappée en l'honneur de feu
S. A. R. le duc d'Orléans, p. 1257.
DUPONT-DELPORTE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3096 ; — pour examiner les
titres d'un nouveau Pair, p. 480. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 481.
= Ses observations sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 741, 800.
DUROSNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1449.
DUVAL (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3039, 3097.
E
ÉCHANGES.
1. — Deux projets de loi relatifs, le premier, à un échange d'immeubles conclu entre l'Etat et la ville de Troyes;
et le second, à un échange d'immeubles conclu entre l'État et le sieur Gaillat. — Présentés à la Chambre des
Députés le 23 mars 1844. — Adoptés le 17 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 6 mai. — Adoptés le
4 juin (Lois du 14 juin 1844; Bulletin des lois, n° 1104, p. 603). = Exposés des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, lus à la Chambre par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 1583 (I.
nos 42 et 43). — Nomination d'une commission, p. 1881. — Rapports par le baron de Vendeuvre, p. 2233 (I.
n° 52). = Délibération des articles, p. 2385 et 2386. = Vote au scrutin, p. 2386.
2. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclus entre l'État et le domaine de la Couronne. —
Présenté à la Chambre des Députés le 12 juin 1844. — Adopté le 19 juillet — apporté à la Chambre des Pairs
le 20. — Adopté le 25 juillet (Loi du 2 août 1844; Bulletin des lois, n° 1121, p. 187). = Exposé des motifs par
M Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
3035 (I. n° 116). — Nomination d'une commission, p. 3096. — Rapport par le vicomte de Villiers du
Terrage, p. 3138 (I. n° 127). = Délibération et vote au scrutin, p. 3160.
ECKMUHL (M. le prince d'), secrétaire provisoire, p. 7. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
2378, 2574, 3038. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur six projets de loi tendant à
autoriser des impositions extraordinaires votées par cinq départements, et un emprunt voté par la ville de
Douai, p. 2538 (I. n° 69); — sur six projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votés
par des départements, p. 2690 (I. n° 86).
ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE PROTESTANT. V. au mot : Concession.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Éloge de M. le baron de Gérando, par le comte Beugnot, p. 82 (I. n° 8); — de M. le comte
Gilbert de Voisins, par M. Mérilhou, p 188 (I. n° 9) ; — de M. le comte Ricard, par le marquis de GouvionSaint-Cyr, p. 2535 (I. n° 70); — de M. le baron Mounier, par le comte Portalis, p. 2689 (I. n° 88).
EMPRUNT GREC. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 527 241 fr. pour le paiement des intérêts échus
et de l'amortissement de l'emprunt grec. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1844. — Adopté
le 15 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 13 avril (Loi du 21 avril 1844 ; Bulletin
des lois, n° 1091, p. 373). — Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 450 (I. n°
20). — Nomination d'une commission, p. 478. — Rapport par le baron de Bussierre, p. 563 (I. n° 27). =
Discussion en assemblée générale, p. 929 à 932. — Dans cette discussion sont en tendus : le vicomte
Dubouchage, p. 929 ; — le rapporteur, p. 931. = Délibération des articles, p. 932, 933. = Vote au scrutin, p.
933.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.

TABLEAU des départements et des villes, au nombre de 43, autorisés, pendant la session de 1844, à contracter
des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.

NOMS
DES DEPARTEMENTS
ET DES VILLES.

NOMS

NUMEROS

DES DEPARTEMENTS

D'ORDRE

ET DES VILLES.

NUMEROS
D'ORDRE

(*)

(*)

Alençon...........

8

Marseille...........

8

Alpes (Basses-).....

1

Mayenne...........

4

Aube.............

9

Meuse..............

6

Aveyron..........

9

Nièvre.............

6

Bourges...........

7

Niort..............

2

Calvados..........

4

Oise...........

1

Cette..............

7

Orne.............

3

Charente- Inférieure

9

Pas-de-Calais (2 pr.)

1

Chartres..........

7

Quimper..........

2

Corse.............

4

Rhin (Bas-) (2 projets)

6, 9

Côtes-du-Nord.....

6

Roubaix...........

8

Douai.............

4

Saint-Étienne.......

8

Dunkerque........

7

Sarthe............

5

Eure..............

6

Seine.............

5

Finistère...........

3

Seine-et-Marne. ...

5

Gers..............

6

Seine-et-Oise......

5

Gironde...........

6

Tarn...............

6

Hérault...........

5

Var..............

1

Ille-et-Vilaine.....

4

Vaucluse..........

4

La Rochelle.......

2

Vienne.............

9

Loire (Haute-)..........

5

Vosges............

9

Loire-Inférieure....

9

1

(*) Ces numéros indiquent le chiffre du paragraphe sous lequel la loi est comprise dans le titre qui suit :
Emprunts et Impositions extraordinaires.

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
1. Cinq projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par les départements des Basses-Alpes, de
l'Oise, du Pas-de-Calais (2 projets) et du Var. = Présentés à la Chambre des Députés le 24 février 1844. —
Adoptés le 16 mars. — Apportés à la Chambre des Pairs le 27. — Adoptés le 15 avril (Lois du 25 avril 1844
; Bulletin des lois, n° l093, p. 379). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à
la Chambre par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 4812 (I. n° 25). = Nomination d'une
commission, p. 558. — Rapport par le duc d'Albuféra, p. 877 (I. n° 34). = Délibération des articles, p. 981 à
983. = Vote au scrutin, p. 983.
2. Trois projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes de La Rochelle, de Niort et de

1

Quimper. — Présentés à la Chambre des Députés le 26 mars 1844. — Adoptés le 8 avril. — Apportés à la
Chambre des Pairs le 9 mai, — Adoptés le 4 juin (Lois du 14 juin 1844 ; Bulletin des lois, n° 1104, p. 605). =
Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M, Villemain,
Ministre de l'instruction publique, p. 1723 (I. n° 44) — Nomination d'une commission, p. 1881. — Rapport
par le comte Cholet, p. 2103 (I. n° 51). = Délibération des articles, p. 2382 à 2384. = Vote au scrutin, p. 2385.
3. Deux projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements du Finistère
et de l'Orne. — Présentés à la Chambre des Députés les 11 et 26 mars 1844. — Adoptés le 8 avril. —
Apportés à la Chambre des Pairs le 14 mai. — Adoptés le 28 juin (Lois du 5 Juillet 1844; Bulletin des lois,
nos 1109, p. 30). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par le
vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 1928 (I. n° 47). — Nomination d'une commission, p.
2105. — Rapport par le comte de Tascher, p. 2376 (I. n° 62). = Délibération des articles, p. 2692 à 2694. =
Vote au scrutin, p. 2700.
4. Six projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements du Calvados,
de la Corse, d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et de Vaucluse, et un emprunt voté par la ville de Douai. —
Présentés à la Chambre des Députés les 16 mars, 16 et 23 avril. — Adoptés les 4 et 20 mai. — Apportés à la
Chambre des Pairs les 31 mai et 10 juin. — Adoptés le 28 juin (Lois du 5 juillet 1844; Bulletin des lois, n°
1109, p. 32 à 36). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par
M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2370 (1. n° 55 et 56). — Nomination d'une commission, p.
2378. — Rapport par le prince d'Eckmuhl, p. 1538 (I. n° 69). = Délibération des articles, p. 2695 à 2699. =
Vote an scrutin, p. 2700.
5. Six projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par 1rs départements de la
HauteLoire, de l'Hérault, de la Sarthe, de la Seine, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise. — Présentés à la
Chambre des Députés les 24 février et 11 mars 1844 ; — Adoptés le 23 mars. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 10 juin. — Adoptés le 1er juillet (Lois du 5 août 1844 ; Bulletin des lois, n° 1127, p. 312). = Exposés
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2468 (I. n° 64). — Nomination d'une
commission, p. 2574. — Rapport par le prince d'Eckmuhl, p. 2690 (I. n° 86). = Délibération des articles, p.
2727 à 2731. = Vote au scrutin, p. 2731.
6. — Huit projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par les départements des Côtes-du-Nord,
de l'Eure, du Gers, de la Gironde, de la Meuse, de la Nièvre, du Bas-Rhin, et du Tarn. = Présentés à la
Chambre des Députés, les 13, 20 et 25 mai 1844. — Adoptés le 24 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs
le 5 juillet. — Adoptés le 130 (Lois du 3 août 1844, ; Bulletin des lois, n° 1127, p. 296 à 300). = Exposés des
motifs, par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux
publics, p. 2801 (I. n° 94). — Nomination d'une commission, p. 2815. — Rapport par le vicomte de Bondy,
p. 3157 (I. n° 130). = Délibération des articles, p. 3298 à 3303. = Acte au scrutin, p. 3313.
7. — Cinq projets de loi relatifs à des impositions ou emprunts votés par les villes d'Alençon, de Bourges, de
Cette, de Chartres, de Dunkerque. — Présentés à la Chambre des Députés les 15 et 25 mai, et 10 juin 1844.
— Adoptés le 24 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 5 juillet. — Adoptés le 30 (Lois du 3 août 1844
; Bulletin des lois, p. 304 à 306). — Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la
Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2801 (I. n° 95). — Nomination d'une commission,
p. 2815. — Rapport par le vicomte de Flavigny, p. 3157 (I. n° 131). = Délibération des articles, p. 3305 à
3307. = Vote au scrutin, p. 3313.
8. — Trois projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes de Marseille, Roubaix et Saint-Étienne, —
Présentés à la Chambre des Députés les 18 et 22 juin 1844. — Adoptés le 6 juillet. — Apportés à la Chambre
des Pairs le 13. — Adoptés le 30 (Lois du 3 août 1844; Bulletin des lois, n° 1127, p. 306 et 307). = Exposés
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2923 (I. n° 101). — Renvoi à une commission
précédemment nommée, p. 2924. — Rapport par le vicomte de Flavigny, p. 3157 (I. n° 131). = Délibération
des articles, p. 3307 et 3308. = Vote au scrutin, p. 3313.
9. — Sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements de
l'Aube, de l'Aveyron, de la Charente-Inférieure, de la Loire-Inférieure, du Bas-Rhin, de la Vienne, des
Vosges. — Présentés à la Chambre des Députés les 13 et 20 mai, 18 juin et 6 juillet 1844. — Adoptés les 6 et
15 juillet. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20. — Adoptés le 30 (Lois du 3 août 1844; Bulletin des lois,
n° 1127, p. 301 à 303). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 3034 (I. n°
120). — Nomination d'une commission, p. 3097. — Rapport par le marquis d'Andigné de la Blanchaye, p.
3221 (I. n° 137). = Délibération des articles, p. 3309 à 3313. = Vote au scrutin, p. 3313.
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. V. au mot: Instruction secondaire.
ERLON (M. le Maréchal comte d'). V. au mot : Pensions.

EscAYRAC (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2815.
ESTISSAC (M. le duc d'), commissaire pour l'exameri de divers projets de loi, p. 484, 3097.
ETRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les
étrangers réfugiés en France. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai 1844. — Adopté le 19 juillet
— Apporté à la Chambre des Pairs le ao. — Adopté le 2 août 1844 (Loi du 3 août 1844; Bulletin des lois,
n°1127, p. 293). — Exposé dos motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 3034 (I. n° 119). —
Nomination d'une commission, p. 3097. — Rapport par le vicomte de Flavigny, p. 3183 (I. n° 136). =
Discussion en assemblée générale, p. 3432 à 3446. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte
Dubouchage, p. 3432, 3443, § ult.;— le marquis de Boissy, p. 3434, 3445 ; — le Ministre de l'intérieur, p.
3436, 3442, 3443; — le comte de Montalembert, p. 3439, 3442, 3443; —le président Teste, p. 3443, § 4; —
le rapporteur, p. 3444. = Délibération et vote au scrutin, p. 3446.
EXCUSES de différents Pairs empêchés de se rendre à la Chambre, p. 8, 20, 81, 1055, 1227, 1638, 2071, 2579,
2601, 2733, 3029.
EXELMANS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2378, 2512, 2574, 2601. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1521, § 1er.
EXEQUATUR. V. p. 2840, 2298 à 3005, 3321 à 3334, 3358 à 3364. V. aussi aux mots : Algérie, Budget, n° 2,
Interpellations.
F
FALSIFICATION DES VINS. V. au mot : Vins.
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1449. = Membre du comité des pétitions, p.
2537. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2707, 2804, 2970.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du 14°
anniversaire des journées de juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 3 mai 1844. — Adopté le
27. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juin. — Adopté le 28 (Loi du 5 juillet 1844; Bulletin des lois, n°
1109, p. 29). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M.
Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2373 (I. n° 58). — Nomination d'une commission, p. 25 12.
— Rapport par le baron Dupin, p. 2582 (I. n° 78). = Délibération des articles, p. 2681. = Vote au scrutin, p.
2691 ; V. aussi p. 2682.
FERRIER (M.), commissaire pour examiner les titres produits par deux nouveaux Pairs, p. 10; — pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1449, 2378, 2602, 2686, 2704, 2764, 3096. = Ses observations sur le projet de loi
tendant à réprimer la falsification des vins, p. 2615; — sur une pétition relative aux graines oléagineuses, p.
321 ; — sur une pétition relative aux droits de douane, p. 2333; — sur diverses pétitions relatives aux impôts
qui grèvent le vin, p. 2355.
FEUTRIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 88, 558, 928, 2378, 2512, 2764. =
Membre du comité des pétitions, p. 2537. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2765. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1262 ; V. aussi p. 1786, § ult.; 1833, 1983, §
1er. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 534, § ult. ; — sur le projet de loi
relatif à la police des chemins de fer, p. 715, 719; § 2; 724, 812, 822, 862, § pénult.; 868, § ult.; — sur le
projet de loi relatif aux patentes, p. 958, § ult.; 959, § ult.; 967 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement,
p. 2424, § ult.; — sur le projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p. 2633 ; — sur une pétition
relative aux droits de douanes, p. 2340, 2341; — sur une pétition relative aux émoluments des notaires, p.
2401.
FEZENSAC (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2602, 2604, 2856. = Fait, au
nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 700 000 fr.
pour la transformation d'armes à feu à silex en armes à percussion, p. 3014 (I. n° 109) ; V. aussi p. 3152.
FLAVIGNY (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 423, 2106, 2602, 2704, 2815,
3097, 3139. = Membre du comité des pétitions, p. 769. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2402.
= Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse p. 574, 580, § 2. = Fait, au nom d'une
commission spéciale, un rapport sur huit projets de loi relatifs à des emprunts votés par des villes, p. 3157 (I.
n° 131); — un rapport sur trois projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes de Marseille, de
Roubaix et de Saint-Étienne, p. 3157 (I. n° 131); — un rapport sur le projet de loi tendant à proroger les lois
des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839 sur les étrangers réfugiés en France, p. 3183 (I. n° 136) ; V.

aussi p. 3444.
FONDS SECRETS. V. au mot : Dépenses secrètes.
FORTIFICATIONS DU HAVRE. V. au mot : Havre.
FRANCK CARRÉ (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 423, 427, 2379, 2573, 2685,
2704, 2764. = Membre du comité des pétitions, p. 17. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police
des chemins de fer, p. 700, § ult.; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 2108, 2127, § ult.;
2134, § 3; 2150. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la police
de la chasse, p. 466 (I. n° 24) ; V. aussi p. 488, 496, 512, 514, 524, 525, 526, 530, 532, 534, 535, 542, 545,
547, 552, 553, 554, 567, 568, 571, 575, 577, 584.
FRÉTEAU DE PÉNY (BI. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3098.
FRÉVILLE (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1638, 3029. = Commissaire pour
l'examen du budget intérieur, p. 19; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 2512, 2704. = Membre du
comité des pétitions, p. 2987. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1180 ; V.
aussi p. 1875. = Ses observations sur une pétition relative à la voirie de Montfaucon, p. 2610, 2611, §§ 1er et
ult.
G
GABRIAC (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2815. = Son opinion sur le projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'année 1844
(Taïti), p. 993; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1305, 1308 ; V. aussi p. 1671, 1797,
1852, 1922, 1932, 1981, § ult.; 1982, § 3; 2193. — Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de
la chasse, p. 503, 513, § 1er; 545, § pénult.; 570; — sur une pétition relative au traitement des desservants, p.
310. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris
à Strasbourg, p. 3137 (I. n° 126); V. aussi p. 3250.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1844, p. 8.
GASCQ (M. le président de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 19; — pour l'examen d'un projet
de loi, p. 296. = Membre du comité des pétitions, p. 2987, 3486. — Dépose, sur le bureau, un rapport relatif à
la liquidation de la pension de retraite d'un huissier de la Chambre, p. 1489.
GASPARIN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 296, 2106, 2573. — Son
opinion sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 91; V. aussi, p. 207, § 1er;
234, 238.
GAUTIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 929, 1449, 3096, 3139. = Ses observations
sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 886. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p. 2514 (I. n° 68) ; V. aussi p. 2595,
2598, 2613, 2615, 2617, 2618, 2619, 1620, 2626, 2634 2637, 2664, 2667, 2669.
GAY-LUSSAC (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 929, 3096. = Son opinion sur le projet
de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p, 2582, 2597, 2598 ; V. aussi p. 2639, 2643. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 176.
GÉRANDO (M. le baron de), décédé le 10 novembre 1842. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte
Beugnot, p. 82 (I. n°8).
GÉRARD (M. le Maréchal comte), fait hommage à la Chambre d'une médaille frappée en l'honneur de M. le
Maréchal comte d'Erlon, p. 2703.
GILBERT DE VOISINS (M. le comte), décédé le 21 avril 1843. — Hommage rendu à sa mémoire par M. Mérilhou,
p. 188 (I. n°9).
GIROD (de l'Ain) (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2764, 3037, 3038. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 677, 685, 719, § ult.; 727, 732, § 2;
824, 835; § pénult.; 866, § ult.; 867, § ult.; 910, § 2 ; 911 ; — sur le projet de loi relatif aux patentes, p. 938;
— sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1785, § 1er.
GOURGAUD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 349, 2602, 2814, 3038. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 700 000 fr. pour la transformation d'armes à feu

à silex en armes à percussion, p. 3140, 3150; — sur le projet de de loi relatif aux fortifications du Havre, p.
3283, 3294, § 1er; 3295. = Ses observations sur le projet de loi tendant à accorder une pension à Mlle d'Erlon,
et à ouvrir un crédit pour payer les funérailles du Maréchal comte d'Erlon, p. 438, § ult.; — sur le projet de
loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 3251 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3378, § 1er.
GOUVION SAINT-CYR (M. le marquis de), prononce l'éloge funèbre de M. le comte Ricard, p. 2535 (I. n° 70).
GREFFULHE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 485, 558, 2106.
GUIZOT (M.), Ministre des affaires étrangères, dépose sur le bureau de la Chambre des documents relatifs aux
affaires de Taïti, p. 460. = Présente à la Chambre, au nom du Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la
guerre, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 700 000 fr. pour la transformation d'armes à feu à
silex en armes à percussion, p. 2853 (I. n° 98). = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 31, 35, 39 à 49, 57, 60, 63; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'année 1844, p. 1000, 1002, 1016; — sur le projet de
loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1245, 1728, 2170, 2181; — sur les interpellations du prince de la
Moskowa relativement aux affaires du Maroc, p. 2827, 2833, 2836, 2837, 2838, 2841, 2842 ; — sur le projet
de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3327, 3351, 3355, 3360, 3394,
3403, 3405;— sur une pétition relative à don Carlos, p. 2846, 2849, 2851.
H
HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2686, 3096.
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 423, 3095.
HARCOURT (M. le duc d'), nommé secrétaire de la Chambre, p. 12. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de de loi, p. 478, 2379. = Son opinion sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses
pour l'exercice 1845, p. 3315. = Propose un amendement an projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 64. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des
voilures publiques, p. 116; — sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 531, § ult.; — sur le projet
de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1450, 1693, 1916; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer
d'Orléans à Bordeaux, p. 2741, 2791.
HARCOURT (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2573, 2814.
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour examiner les titres produits par deux nouveaux Pairs, p. 10; —
pour l'examen de divers projets de loi, p. 478, 485, 3096. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la
police de la chasse, p. 493.
HAUSSONVILLE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3097.
HAVRE. — Projet de loi relatif aux fortifications du Havre. Présenté à la Chambre des Députés le 13 avril 1844.
Adopté le 11 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 30 juillet (Loi du 3 août 1844 ;
Bulletin des lois, n° 1126, p. 286). = Exposé des motifs par le Maréchal due de Dalmatie, Ministre de la
guerre, p. 2603 (I. n° 79). — Nomination d'une commission, p. 2686. V. à ce sujet les observations de M. le
Président, p. 2603, 2604, 2682; — du marquis de Laplace, p. 2603. = Rapport par le marquis de Laplace, p.
3093 (I. n° 125); V. aussi p. 3161. = Discussion en assemblée générale, p. 3278 à 3295. — Dans celte
discussion sont entendus : le baron Dupin, p. 3278, 3285, 3294, § ult.; — le Ministre des travaux publics, p.
3279; — le rapporteur, p. 3280, 3289 ; — le baron Gourgaud, p. 3283, 3294, § 1er; 3295; — le vice-amiral
Bergeret, p. 3284; — le vicomte Dode, p. 3286.— M. Bocquet, commissaire du Roi, p. 3290; — le marquis
de Boissy, p. 3293. = Délibération des articles, p. 3295. = Vote au scrutin, p. 3296. V. au mot: Ports.
HÉDOUVILLE (M. le comte d'), secrétaire provisoire, p. 7.= Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
1426, 1881. HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE. — Pair admis dans la Chambre à titre héréditaire, p. 3040. V. au mot :
Aboville.
HEUDELET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 349.
HOMMAGE fait à la Chambre, par le baron Dupin, d'un ouvrage ayant pour titre : Constitution, histoire et avenir
des caisses d'épargne, p. 73 ; — par le comte de Montesquiou-Fezensac, d'un ouvrage ayant pour titre':
Chants divers, p. 109 ; — par le baron Dupin, au nom des professeurs de l'Université, d'une médaille frappée
en l'honneur de feu S. A. R. le duc d'Orléans, p. 1257; — par le Maréchal comte Gérard, d'une médaille
frappée en l'honneur de M. le Maréchal comte d'Erlon, p. 2703; — par le baron Pelet, du 8e volume du
Mémorial du dépôt de la guerre, p. 3029.

HOUDETOT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2378,
HUMBLOT-CONTÉ (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2512.
I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot : Emprunts et impositions extraordinaires.
INSTRUCTION SEGONDAIRE. - Projet de loi relatif à l'instruction secondaire, - Présenté à la Chambre des Députés
le 1er février 1836 (session de 1836), — Repris le 20 janvier 1837 et adopté le 29 mars suivant (session de
1887). - Présenté de nouveau 8 la Chambre des Députés le 10 mars 1841 (session de 1841). - Présenté à la
Chambre des Pairs le 2 février 1844. - Adopté le 24 mai. - Porté à la Chambre des Députés le 10 juin. —
Exposé des motifs par M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p, 83 (I. n° 6); - Nomination d'une
commission, p. 186 et 188; V. aussi p, 89 et 90. — Rapport par le duc de Broglie, p. 922 (I. n° 37). - V., les
observations incidentes de M. le Président, p, 923; — du marquis de Barthélemy, p. 923, § 3; 924, § ult.; —
du baron Dupin, p. 923, § pénult. ; 925, § 4 ; - du comte de Montalembert, p. 923, § ult.; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 924; - du marquis de Boissy, p. 924 § 2. = Discussion en assemblée générale, p.
1097 à 1413; V. aussi p. 1024 à 1078. — Dans cette discussion sont eniendus : M. Cousin, p. 1098, 1128,
1225, § 1er; 1365, § 1er ; - le Ministre de l'instruction publique, p. 1128, 1209, 1298, 1304, 1363, 1375, 1386,
1387, 1399; V. aussi p. 1044, 1053; — le comte Alexis de Saint Priest, p, 1155; — le vicomte de Villiers du
Terrage, p. 1165; — le baron Dupin, p. 1169; V. aussi p. 1069; — le baron de Fréville, p. 1180; — M. Rossi,
p. 1193; V. aussi p. 1070, § ult.; — le comte Beugnot, p. 1205, 1209, 1224, 1225, § ult.; — M. Martin (du
Nord), Garde des sceaux, p. 1224; V. aussi p. 1055; — M. Mérilhou, p. 1229; — le baron de Brigode, p.
1237; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 1245 ; - le comte de Montalembert, p. 1258, 1263,
1268, 1277, 1297, 1303, 1304, 1400, 1411 ; V. aussi p. 1034,1062, 1054, 1066, 1076; — le baron Feutrier, p.
1262; — M. le Président, p. 1268, 1277; — le comte Portalis, p. 1289, 1298, 1402; — le comte Roy, p. 1296
; — le marquis de Gabriac, p. 1305, 1308 ; — M. Lebrun, p. 1314; — le vicomte Dubouchage, p. 1325; —
M. Kératry, p. 1333; — le marquis de Courtarvel, p. 1341, - M. Passy, p. 1348 ; — le marquis de
Barthélemy, p. 1356, 1363, 1365, 1381; — le baron Séguier, p. 1364; — le marquis de Boissy, p. 1382, 1386,
1387, 1398; — M. Viennet, p. 1389; — le rapporteur, p. 1405. = Délibération des articles, p. 1414 à 2323. —
TITRE Ier. DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE. = ART. Ier, p. 1414. — Amendement proposé par la commission,
p. 1498. — Adoption, p. 1580. Quelles seront les études comprises dans l'enseignement secondaire, et
suivant quelles formes le programme de ces études sera-1-il arrêté? V. les amendements proposés par le
marquis Turgot, p. 1414 ; — par le vicomte de Ségur-Lamoignon, p. 1427; - par le comte de Montalivet, p.
1475 ; V. aussi les observations du marquis Turgot, p. 1415, 1421; — du Ministre de l'instruction publique, p.
1420, 1425, 1440, 1498, 1530, 1552; - du vicomte de Ségur-Lamoignon, p. 1427, 1436, 1440,1447, 1494; —
de M. Passy, p. 1422; - de M. Cousin, p. 1437, 1457, 1522, 1546, § Ier; 1547, 1548, 1552; - du duc
tl'Harcourt, p. 1450; - du marquis de Boissy, p. 1470, 1584; — du baron de Bussierre, p. 1473; - du comte de
Montalivet, p. 1475, 1487, 1498; - du baron de Daunant, p. 1485, 1487; — du rapporteur, p. 1494, 1569; - du
comte Pelet de la Lozère, p. 1502; — du comte Portalis, p. 1507, 1521, § ult. ; — du comte Exelmans, p.
1521, § 1er; — de M. le Président, p. 1521, 1547, 1579; - de M. Barthe, p. 1538, 1546, § ult,; du marquis de
Barthélémy, p. 1557 ; — de M. Rossi, p. 1562, 1580. — ART. 3 du projet amendé, proposé par la commission
p. 1589. — Renvoi à la commission, p. 1693. — Rapport, p. 1639. — Dernière rédaction, p. 1641. —
Adoption, p. 1643. — L'instruction religieuse pourra-t-elle être donnée aux élèves par des ecclésiastiques
choisis par les pères de famille ? V. l'amendement proposé par le comte Pelet de la Lozère, p. 1589, et les
observations du Ministre de l'instruction publique, p. 1590; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1591, § 2; —
du baron de Barante, p. 1591, § ult.;— du comte de Tascher, p. 1692, 1642, §§ 1er et pénult.; — du
rapporteur, p. 1639, 1642, 1643 ; — du marquis de Boissy, p. 1642, § ult.; 1643, § 2 ; — du comte Molé, p.
1643, § 3. — T1TRE II. DES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION SECONDAIRE. SECTION Ire.
DISPOSITIONS GENERALES, p. 1593. — Doit-on instituer auprès du Ministre de l'instruction publique un
conseil supérieur des établissements particuliers d'instruction secondaire? V. l'amendement proposé par
quatre Pairs (MM. le baron Séguier, le marquis de Barthélemy, le comte Beugnot, le marquis de Gabriac), p.
1593. — Cet amendement n'est pas adopté, p. 1622; V. aussi les observations du baron Séguier, p. 1597 ; —
du marquis de Barthélemy, p. 1602; — du Ministre de l'instruction publique, p. 16 11, 1638 ; — du comte
Pelet de la Lozère, p. 1618; — du marquis de Boissy, p. 1619, 1620, § 2; 1637 ; — de M. le Président, p.
1620, 1638; — du comte de Montalivet, p. 1620, § ult. = ART. 4 du projet amendé, présenté par le
Gouvernement sous le n° 3, p. 1623.— Amendement proposé par la commission, p. 1625. — Renvois à la
commission, p. 1635, 1669. — Rapports, p. 1644, 1678. — Dernière rédaction, p. 1763. — Adoption, p.
1763. — Le droit de former des établissements particuliers d'instruction secondaire sera- t-il accordé aux
étrangers autorisés par le Roi à établir leur domicile en France? V. l'amendement proposé par quatre Pairs,
p. 1626, 1657; V. aussi les observations du comte Beugnot, p. 1627, §§5 et ult. ; — du Ministre de

l'instruction publique, p. 1627, 1634, 1647, 1650, 1656; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1631 ; — du baron
de Barante, p. 1632, 1651, 1658, § ult. ; — du Garde des sceaux, p. 1632, 1653, 1659 ; — du comte de
Montalembert, p. 1633, 1648, 1656, § 3 ; — du comte Molé, p. 1635, 1656, § 2; 1659, § 2 ; — du baron
Dupin, p. 1646, 1648, § 1er; 1650, 1653, 1655; — de M. Bérenger (de la Drôme), p. 1649 ; — du rapporteur,
p. 1644, 1652, 2277, 2278, 2279; — du marquisde Boissy, p. 1654; — de M. Barthe, p. 1657, § 1er; — de M.
le Président, p. 1657; — du comte Portalis, p. 1658, § 1er; — de M. Lebrun, p. 1658, § 2 . - quel âge et sous
quelles conditions tout Français pourra-t-il fonder un
établissement d'instruction secondaire? V. les amendements proposés parla commission, p. 1661 ; — par le
marquis de Laplace, p. 1662 ; — par le comte Pelet de la Lozère, p. 1669; — par quatre Pairs, p. 1671 ; V.
aussi les observations du Ministre de l'instruction publique, p. 1661, 1662, 1665, 1667, 1669, 1670, 1673,
1675, 1682, 1686, 1762; — du rapporteur, p. 1661, 1670, 1678, 2277, 2278, 2279; —du marquis de Laplace,
p. 1662, 1666; — du baron Dupin, p. 1663; — du comte Molé, p. 1664, 1667, § ult.; 1670, § antépénult.; —
de M. le Président, p. 1665, 1666; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1667, § 2 ; 1669, 1683; — du comte de
Montalivet, p. 1668, 1680; — du comte Portalis, p. 1670, § 1er; — du marquis de Boissy, p. 1670, § 2; 1674;
— du marquis de Gabriac, p. 1671 ; — du marquis de Barthélemy, p. 1681, 1762; — du comte Alexis de
Saint-Priest, p. 1688, 1691; — de M. Cousin, p. 1689. — Exigera-t-on l'affirmation signée du déclarant qu'il
n'appartient à aucune congrégation non légalement établie en France? V. les amendements proposés par la
commission, p. 1682, 1693, et par le duc d'Harcourt, p, 1693 ; V. aussi les observations du rapporteur, p.
1692.; — du duc d'Harcourt, p. 1693 ; — de M. Bourdeau, p. 1697; — du comté de Montalembert, p. 1702,
1714, 1753 ; — de M. Passy, p. 1713;— du baron Dupin, p. 1714; — du marquis de Boissy, p. 1725;— du
Ministre des affaires étrangères, p. 1728; — du comte Beugnot, p. 1737; — du comte Portalis, p. 1743; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 1757, 1761. = ART. 5 du projet amendé, proposé par la commission, p.
1766. — Adopté, p. 1788. — Par qui et comment sera délivré le certificat de moralité mentionné dans
l'article 4 ? V. les amendements proposés par le comte Pelet de la Lozère, p. 1767, et par quatre Pairs, p.
1767, 1768 ; V. aussi les observations du Ministre de l'instruction publique, p. 1768, 1777, 1782; — de M.
Cousin, p. 1768, 1772, § ult. ; 1776, § ult. ; — du baron de Barante, p. 1770, 1776. § 1er; — du comte Pelet
de la Lozère, p. 1772, § 1er; 1783; — du vicomte Dubouchage, p. 1778 ; — du rapporteur, p. 1773, 1784,
1787; — du marquis de Barthélemy, p. 1780, § 1er; 1782, 1785, § ult. ; — de M. Passy, p. 1 780, § ult.; — du
baron Girod (de l'Ain), p. 1785, § 1er; — du Garde des sceaux, p. 1786; — du marquis de Boissy, p. 1786, § 2
; — du baron Feutrier, p. 1786, § ult.; — du président Teste, p. 1787; = ART. 6 du projet amendé, proposé par
la commission, p. 1789. — Le dépôt du programme des études sera-t-il renouvelé tous les ans? V. les
observations du marquis de Barthélemy, p. 1789; — du Ministre de l'instruction publique, p. 1790, 1791 ; —
de M. Cousin, p. 1790, 1791. = ART 10 du projet amendé, présenté par le Gouvernement sous le n° 5, p.
1794. — Amendement proposé par la commission, p. 1795. — Dernière rédaction et adoption, p. 1821. —Quelle sera la composition du jury chargé de délivrer le brevet de capacité mentionné dans l'article 4? V.
l'amendement proposé par le marquis de Gabriac, p. 1797 ; — par M. Villemain, p. 1796; — par le marquis
dé Barthélemy, p. 1817 ; — par M. Persil, p. 1820; V. aussi les observations du Ministre de l'instruction
publique, p. 1796, 1797, 1799, 1801, 1815, 1816, 1817; — du marquis de Gabriac, p. 1797 ; — du
rapporteur, p. 1801, 1808, 1815, 1816; — du ma rquis de Barthélemy, p. 1802; - de M. Cousin, p. 1803,
1811, 1815; — du comte de Montalembert, p. 1807, 1812 ; - du président Teste, p. 1813, 1817, § 5 ; — du
comte Pelet de la Lozère, p. 1817, § antépénutt.; - du marquis de Boissy, p. 1817, § ult. = ART. 11 du projet
amendé, présenté par le Gouvernement sons le n° 6, p. 1822. — Amendement proposé par la commission, p.
1822. — Adoption, p. 1835. — A quel âge pourra-t-on être admis aux examens devant le jury de capacité ?
V. les observations du marquis de Laplace, p. 1823; — du Ministre de l'instruction publique, p. 1823. - La
distinction entre les établissements libres qui auront le titre d'institution et ceux qui n'auront que le titre de
pension, doit-elle être maintenue ? V. les observations du Comte Pelet de la Lozère, p. 1824, 1831 ; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 1825, 1834 ; — du marquis de Barthélemy, p. 1828, § 1er; 1829, § 1er ;
— de M. le Président, p. 1828; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1828, § pénult. — de M. Cousin, p. 1829, §
ult.; 1834, — du rapporteur, p. 1831 ; — du baron Feutrier, p. 1833. = ART. 14 du projet amendé, formé du
1er § de l'article 8 du projet du Gouvernement, p. 1836. — Amendement proposé par la commission, p. 1837;
— par le président Boullet, p. 1837. — Adoption, p. 1840. — Observations du président Boullet, p. 1837; —
du Ministre de l'instruction publique, p. 1839; = du rapporteur, p. 1839. = = ART. 15 du projet amendé, formé
des derniers paragraphes de l'article 8 du projet du Gouvernement, V. p. 1836. — Amendement proposé par
la commission, p. 1840. — Renvoi à la commission, p. 1864, 1866, 1902. — Rapports, p. 1882, 1929. —
Dernière rédaction et adoption, p. 1930. — Les maîtres d'études devront-ils être pourvus du brevet de
bachelier ès lettres? V. les amendements proposés par quatre Pairs, p. 1841 ; — par le comte Cholet, p. 1895;
— par le marquis de Barthélemy, p. 1901. V. aussi les observations du comte Beugnot, p. 1841 ; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 1845, 1853, 1861, 1862, 1889, 1895, 1896, 1898; — du comte de
Montalembert, p. 1846, 1847, 1854 ; — du rapporteur, p. 1830, 1866, 1882, 1883, 1886, 1893, 1901, 1929;
— du marquis de Gabriac, p. 1852; — de M. Cousin, p. 1855, 1863, 1890, 1897, § 1er; 1900, § 3; — du

comte de Montalivet, p. 1861, 1865, 1892, 1897, § 25 — du comte Pelet de la Lozère, p. 1884, 1888, 1900,§
2; — du comte Cholet, p. 1895, 1896, § 1er; 1899, § 2 ; — de M. Lebrun, p. 1896, § 2; — du comte Philippe
de Ségur, p. 1896, § ult.; — de M. le Président, p. 1899; — du comte Molé, p. 1900, § ult.; 1901, § 2. = ART.
16 du projet amendé, proposé par le Gouvernement, sous le n° 9, p. 1866. — Amendement proposé par la
commission, 1re rédaction, p. 1868. — Dernière rédaction, p. 1902. — Adoption, p. 1906. — Les chefs
d'établissements d'instruction secondaire seront-ils tenus d'envoyer leurs élèves aux collèges royaux ou
communaux? Quelles conditions devront remplir les professeurs de ces établissements pour que ceux-ci
soient dispensés de cette obligation ? V. les amendements proposés par la commission, p. 1868, et par quatre
Pairs, p. 1869; V. aussi les observations du baron Thénard, p. 1869, 1970, § ult.; 1972, 1973, § permit. ; — du
marquis de Barthélemy, p. 1872, 1873, 1903, 1905; — du rapporteur, p. 1873, 1902, 1905, 1970; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 1874, 1905, 1906, 1969, 1973 ; — du baron de Fréville, p. 1875; — de
M. le Président, p. 1875. = ART. 17 du projet amendé, formé du dernier paragraphe de l'article 9 du projet du
Gouvernement et d'un paragraphe additionnel proposé parle marquis de LapIace. V. p. 1867, 1968, 1975. —
Adoption, p. 2021 ; V. les amendements proposés par le baron Thénard, p. 1969, et par le marquis de
Laplace, p. 1975; V. aussi les observations du comte de Montalivet, p. 1969; — du Ministre de l'instruction
publique, p. 1969, 1973, 2020; — du rapporteur, p. 1970, 2020; — de M. Cousin, p. 1970,5 3; 1971; — du
baron Thénard, p. 1970, § ult.; 1972, 1973, § pénult.; — de M. Barthe, p.1973, § ult. = ART. 18 du projet
amendé; proposé par le Gouvernement, sons le n° 10, p. 1907. — Amendement proposé par la commission,
p. 1907. — Renvoi à la commission, p. 1979. — Rapport, p. 2022. — Dernière rédaction et adoption, p.
2022. — Des certificats d'études seront-ils exigés des aspirants au baccalauréat ès lettres? V. l'article
additionnel proposé par quatre Pairs, p. 1586, 1908; V, aussi les observations du rapporteur, p. 1586, 1687,
1977, 1978, 1983, 1984, 1986; — du comte Beugnot, p. 1586, 1588, § ler; 1908, 1977, §§ 1er et 3; 1978, §§ 1er
et 4; 1979, § 2; — du Ministre de l'instruction publique, p. 1588, 1949, 1976, 1977, 1978, 1982, 1984; — du
comte Pelet de la Lozère, p. 1588, § pénult. ; — du marquis de Laplace, p. 1915 ; — du duc d'Harcourt, p.
1916; — de M. Mérilhou, p. 1921; — du marquis de Gabriac, p. 1922, 1932; — de M. Persil, p. 1936, 1948,
1985, § pénult.; 1986, § 2; — — du comte de Montalembert, p. 1941 ; — de M. Cousin, p. 1954, 1977, §
ult.; 1978, § ult. ; 1982, § ult.; — de M. le Président, p. 1958; — du marquis de Barthélemy, p. 1158; — du
Garde des sceaux, p. 1962; — du comte Alexis de Saint-Priest, p. 1966 ; — du baron Thénard, p. 1979, § 1er;
— du marquis de Boissy, p. 1979, § ult.; 1981, § 1r ; 1983, § 3; 1986, in fin.; — u comte Portalis, p. 1980,
1985, § ult.; — du marquis de Gabriac, p. 1981, § ult. ; 1982, § 3 ; — du baron Feutrier, p. 1983, § 1er ; — de
M. le Président, p. 1983, 1984. = ART. 19 du projet amendé, présenté parle Gouvernement sous le n° 11, p.
1987; — Amendement proposé par la commission, 1re rédaction, p. 1987 ; dernière rédaction et adoption, p.
1989. V. les amendements proposés par quatre Pairs, p. 1988, et par M. Lebrun, p. 1989. = ART. 20 du projet
amendé, proposé par la commission, 1re rédaction, p. 1990. — Dernière rédaction et adoption, p. 2050. —
Par qui seront faits les examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences? V. les
amendements proposés par quatre Pairs, p. 1990; — par M. Cousin, p. 1994, 2002; — par le baron Thénard,
p. 2015 ; — par le marquis de Barthélemy, p. 2047. V. aussi les observations du marquis de Barthélemy, p.
1991, 2047, 2049 ; — de M. le Président, p. 1992, 1993; — du marquis de Boissy, p. 1993, § 1er; — de M.
Cousin, p. 1993, § ult.; 1994, 2000, 2006, 2010, 2013, § u.lt.; 2014, § 3 ; — du rapporteur, p. 1994, 1995,
2002, 2004, 2009, 2013, 2023, 2024, 2040, 2048 ; — du comte de Montalembert, p. 1996, 1998, 1999, § 2;
— du Ministre de l'instruction publique, p. 1997, 1999; — du comte de Montalivet, p. 1999, § ult. ; — du
baron de Daunant, p. 2003 ; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2005, 2006, 2011, 2014, 2024, 2043,
2049; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2012; — du baron Thénard, p. 2015, 2039; — du marquis de
Laplace, p. 2028; — du comte Portalis, p. 2030; — de M. Bourdeau, p. 2032; — de M. Passy, p. 2033; — de
M. Rossi, p. 2035. = Amendement proposé par quatre Pairs pour former les articles 20 bis et ter du projet de
loi, p. 2051. — Cet amendement est retiré par ses auteurs, p. 2062. — Les curés et desservants sont-ils
autorisés à instruire quelques jeunes gens logés chez eux ? V. les observations du marquis de Barthélemy, p.
2052; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2052. = SECTION II. PÉNALITÉS. = ART. 22 du projet
amendé, formé du 1er § de l'article 13 du projet du Gouvernement, p. 2055. — Adoption, p. 2055. —
Observations du rapporteur, p. 2022; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2055. — ART. 23 du projet
amendé, formé des derniers paragraphes de l'article 13 du projet du Gouvernement, 1re rédaction, p. 2056. —
Renvoi à la commission, p. 2057. — Rapport, p. 2148. — Dernière rédaction, p. 2148. — Adoption, p. 2149.
— Observations de M. Lebrun, p. 2056. = ART. 24 du projet amendé, présenté par le Gouvernement, sous le
n° 14, p. 2057. — Renvoi à la commission, p. 2070. — Rapport, p. 2072. — Amendement proposé par la
commission, p. 2075. — Dernière rédaction et adoption, p. 2101. — Quelles seront les peines applicables en
cas de désordres graves dans le régime d'un établissement particulier d'instruction secondaire, et par quelle
autorité ces peines seront-elles prononcées ? V. les amendements proposés par la commission, p. 2058; —
par quatre Pairs, p. 2059, 2060 ; — par M. Persil, p. 2082; V. aussi les observations du baron de Bussierre, p.
2060; — du rapporteur, p. 2063, 2065, 2068, 2069, 2083, 2100 ; — du président Teste, p. 2065 ; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 2066, 2093 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2067, 2077; — de M. le

Président; p. 2067 ; — de M. Bérenger (de la Drôme), p. 2068, § 2; — de M. Cousin, p. 2068, § 3 et ult. ;
2070, 2075; — du marquis de Barthélemy, p. 2068, § 4; — de M. Persil, p. 2080, 2099, § 1er ; 2101 ; — du
baron de Barante, p. 2090; — de M. Barthe, p. 2097, 2099, § 2. — du comte de Montalivet, p. 2100. = ART.
25 du projet amendé, présenté par le Gouvernement sous le n° 15, p. 2106. — Amendement proposé par la
commission, p. 2107. — Renvoi à la commission, p. 2134. — Rapport, p. 2149. — Dernière rédaction, p.
2149. — Adoption, p. 2160. — Dans quels cas et suivant quelles formes les instituteurs pourront-ils être
traduits devant les tribunaux ? V. les amendements proposés par trois Pairs (MM. Franck Carré, Bourdeau, le
président Boullet), p, 2108 ; — par M. Barthe, p. 2132 ; V. aussi les observations de M. Franck Carré, p.
2108, 2127, § ult. ; 2134, § 3 ; 2150 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 2112, 2127, § 1er; — du président Boullet,
p. 2114; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2116; — du baron de Bussierre, p. 2118, 2157 ; — du
rapporteur, p, 2121, 2158; — de M. Cousin, p. 2124, 2138 ; — du Garde des sceaux, p. 2129; — de M.
Barthe, p. 2130, 2134, § 2 ; 2151; — de M. le Président, p, 2138; — du baron de Daunant, p. 2155. — ART.
26 du projet amendé, proposé par la commission, p. 2135. — Adoption, p. 2138. — Comment sera-t-il
procédé en cas d'interdiction ou de décès du chef d'un établissement particulier d'instruction secondaire? V.
les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 2136, § 1er; — du rapporteur, p. 2136; du marquis de Boissy,
p. 2136, § 3; — de M. le Président, p. 2136; — du marquis de Barthélemy, p. 2137. = SECTION III. —
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. = ART. 28 du projet amendé, présenté par le Gouvernement sous le n° 16, p.
2139. — Amendement proposé par la commission, p. 2139. — Adoption, p. 2142 ; V. l'amendement proposé
par le comte de Tascher, p. 2140, et les observations du Ministre de l'instruction publique, p. 2141 ; — de M.
Cousin, p. 2141. = ART. 29 du projet amendé, proposé par la commission, sous le n° 28, p. 2142. —
Adoption, p, 2145. V. l'amendement proposé par le comte Beugnot, p. 2144; et les observations du
rapporteur, p. 2142; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2142, 2144, 2145; — du comte Pelet de la
Lozère, p. 2142; — du comte Beugnot, p. 2143, 2144. = SECTION IV. — DISPOSITIONS SPÉCIALES, p. 2161.
= ART. 31 et 32 du projet amendé, proposés par la commission sous les nos 30 et 31, pour remplacer l'article
17 du projet du Gouvernement, p. 2162. — Adoption, p. 2259, 2260.— Quel sera le régime des écoles
secondaires ecclésiastiques ? Leurs élèves pourront-ils être admis aux épreuves du baccalauréat ? V. les
amendements proposés par M. Cousin, p. 2244; — par le baron de Barante, p. 2182; — et par M. Persil, p.
2257, 2261; V: aussi les observations de M. Cousin, p. 2164, § 1er; 2198, 2244, 2250, § pénult. ; — du comte
de Montalembert, p. 2164, § ult.; 2180 ; — du Ministre des affaires étrangères, p. 2170, 2181 ; — du baron
de Barante, p. 2182; — du comte Alexis de Saint-Priest, p 2191, 2192; — du Garde des sceaux, p. 2192,
2213, 2230; — du marquis de Gabriac, p. 2193; — du Ministre de l'instruction publique, p.2216; —
— du baron Dupin, p. 2224, 2231; — du comte Portalis, p. 2134 ; — de M. le Président, p. 2250; — de M.
Rossi, p. 2250, § ult.; — de M. Persil, p. 2258, 2261. = ART. ADDITIONNEL, proposé par M. Persil, p. 2261.
— Rejeté, p. 2276. — La loi doit-elle déclarer que le Ministre des cultes pourra faire visiter les écoles
secondaires ecclésiastiques toutes les fois qu'il le jugera convenable ? V. le sous-amendement proposé par
M. LapIagne-Barris, p. 2266; V. aussi les observations de M. Persil, p. 2261, 2264, 2273; — du Garde des
sceaux, p. 2261, 2266; — du président Teste, p. 2267, 2275; — du rapporteur, p. 2268. — ART. 33 du projet
amendé, proposé par la commission, p. 2278. — Adoption, p. 2280. — Observations du rapporteur, p. 2277,
2279; — du marquis de Boissy, p. 2279. = TITRE III. — DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
D'INSTRUCTION SECONDAIRE, p. 2282. =ART. 34 du projet amendé, présenté par le Gouvernement sous
le n° 19, p. 2283. — Amendement proposé par la commission, p. 2283. — Adoption, p. 2299. — Le nombre
des collèges royaux doit-il être augmenté? V. les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 2283, 2286, §
1er; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2285, 2286, 2296; — du marquis de Barthélemy, p. 2286, §
ult. ; 2298. = ART. 36 du projet amendé, présenté par le Gouvernement sous le n° 22, p. 2301. —
Amendement proposé par M. Villemain, p. 2302. — Adoption, p. 2303. — ART. 42 du projet amendé,
présenté parle Gouvernement sous le n° 21. V. p. 2301.— Amendement rédigé par la commission, p. 2315.
— Adoption, p. 2319. — Les villes pourront-elles subventionner des établissements particuliers d'instruction
secondaire ? V. les
amendements proposés par la commission, sous le n° 41, p. 2306 ; — par deux Pairs (baron de Barante, M.
Mérilhou), p. 2306; V. aussi les observations de M. Mérilhou, p. 2306, 2316, § ult. ; 2317, 2318, § 2; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 2310, 2317, 2319; — du baron de Barante, p. 2312, 2316, § pénult.; —
du rapporteur, p. 2315, 2316, 2318, 2319; — du président Teste, p. 2318, § 1er ; — de M. Maillard, p. 2318, §
ult. = ART. ADDITIONNEL proposé par quatre Pairs, p. 2320. — Ecarté par la question préalable, p. 2323. —
La rétribution universitaire doit-elle être supprimée hic et nunc? V. les observations du marquis de
Barthélemy, p. 2320, 2232,; — de M. le Président, p. 2322, 2323 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2323, =
Vote au scrutin, p. 2324 = Texte du projet de loi amendé (I. n°53).
INTERPELLATIONS. — Une demande tendant à obtenir communication des documents relatifs à la prise de
possession de Taïti est déposée sur le bureau par le marquis de Boissy, p. 432; V. aussi p. 431 ; — et
développée, p. 433. — Observations de M. Viennet, p. 434. — La proposition est prise en considération, p.

434. — Les documents dont il s'agit sont déposés sur le bureau de la Chambre, p. 460 ; V. aussi p. 1153. —
Observations du marquis de Boissy, p. 461, 462; — de M. Villemain, p. 462. = Une demande tendant à
obtenir de la Chambre l'autorisation d'adresser une interpellation au Ministre de la marine, au sujet des
documents relatifs aux affaires de Taïti, est déposée sur le bureau par le prince de la Moskowa, p. 915.—
Cette demande étant appuyée par deux membres, la Chambre décide que l'interpellation aura lieu
immédiatement, p. 917. V. les observations du prince de la Moskowa, p. 916, § 1er, 917, § pénult.; — du
baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 916, 917; — du marquis de Boissy, p. 916, § 4; 919, §§ 2, et
pénult.; — du comte Portalis, p. 917, § 1er; — de M. le Président, p. 919, 970 ; — du vicomte Dubouchage, p.
969, 970. = Une demande tendant à obtenir l'autorisation d'interpeller le Gouvernement au sujet des
déclarations faites au Parlement anglais par sir Robert Peel, relativement aux affaires du Maroc, est déposée
sur le bureau par le prince de la Moskowa, p. 2768. — Cette demande étant appuyée par deux Pairs, la
Chambre décide que les interpellations auront lieu, et fixe le jour auquel le Pair, auteur de la proposition, sera
entendu, p. 2769, 2813. V. les observations incidentes du marquis de Boissy, p. 2768, 2810, 2813; — de M. le
Président, p. 2768, 2812; — de M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2769, 2809; — du prince de la
Moskowa, p. 2808. — En conséquence de la décision de la Chambre sont entendus : le prince de la
Moskowa, p. 2818, 2826, 2834 ; — le baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 2825; — M. Guizot,
Ministre des affaires étrangères, p. 2827, 2833, 2836, 2837, 2838, 2841, 2842; — le baron Pelet de la Lozère,
p. 2831; — le comte Molé, p. 2836 ;— le marquis de Boissy, p. 2837, 2838, 2841 ; — le vicomte
Dubouchage, p. 2840. = Une demande tendant à obtenir l'autorisation d'interpeller le Cabinet au sujet des
paroles prononcées par sir Robert Peel, relativement aux affaires de Taïti, est déposée sur le bureau par le
marquis de Boissy, p. 3487. — Cette demande étant appuyée par deux Pairs, le Ministre des affaires
étrangères annonce qu'il va s'expliquer immédiatement, p. 3488 ; V. aussi p. 3490, 3496, 3505, 3506. — La
demande n'est pas prise en considération, p. 3499. — — Observations du prince de la Moskowa, p. 3489,
3501, § 1er; — du comte de Montalembert, p. 3492; — du marquis de Boissy, p. 3497, 3500, 3501, § ult.;
3504, § 2 ; — — du vicomte Dubouchage, p. 2499; — de M. le Président, p. 3500, 3504 ; — du comte Molé,
p. 3501, § pénult.; 3504, § ult.
INTERRUPTIONS. V. au mot : Délibérations.

J
JAUBERT (M. le chevalier), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3096.
JOINVILLE (S. A. R. Mgr le prince de), prête serment entre les mains du Roi, en sa qualité de Pair de France, p. 4.
— Prend séance à la Chambre, p. 11.
K
KÉRATRY (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881, 3038. = Membre du comité des
pétitions, p. 17. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 334, 3031. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'instruction secondaire, p. 1333.
L
LACAVE-LAPLAGNE (M.), Ministre des finances, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif
au règlement définitif de l'exercice 1841, p. 229 (I. n° 10); — un projet de loi relatif aux patentes, p. 460 (I.
n° 19); V. aussi, p. 937, 942, 943, 949, 953, 955, 957, 959, 964; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit de 527 241 fr. pour le paiement des intérêts échus et de l'amortissement de l'emprunt grec, p. 450 (I. n°
20) ; — un projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3025 (I. n° 112);
V. aussi p. 3318, 3338, 3400; — un projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice
1845, p. 3091 (I. n° 123). = Présente à la Chambre, au nom du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, six
projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par cinq départements, et un emprunt
voté par la ville de Douai, p. 2370 (I. nos 55 et 56); — un projet de loi tendant à réunir les hameaux du GrandEssart et du Pelit-Essart à la commune de Grand-Couronne, p. 2370 (I. n° 57). = Présente à la Chambre, au
nom de M. Dumon, Ministre des travaux publics, un projet de loi relatif à l'amélioration des ports, p. 2579 (I.
n° 76); — un projet de loi relatif au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, p. 2580 (I. n° 77). = Est entendu sur
le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 55; — sur le projet de loi tendant à
réprimer la falsification des vins, p. 2588, 2621, 2626, 2629, 2641; — sur le projet de loi relatif au chemin de

fer d'Orléans à Bordeaux, p. 2756, 2757, 2761; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon,
p. 2864, 2872, 2854 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 3231 ; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour la construction de trois paquebots à vapeur pour la
correspondance de Calais à Louvres, p. 3452, 3453, 3454; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour les besoins du département de la marine, p. 3456; — sur une pétition relative aux
droits de douanes, p. 2334, 2335, 2339; — sur diverses pétitions relatives aux impôts qui grèvent le vin, p.
2361 ; — sur une pétition relative aux glucoses, p. 2967.
LA FORCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 296, 1881.
LA MOUSSAYE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 485, 558.
LANJUINAIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 2512, 3704, 3039.
LA PINSONNIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2106, 3096.
LAPLACE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 928, 2378, 2602, 2686,
2764, 2856, 3037, 3096. = Membre du comité des pétitions p. 17, 79, 347, 759, 1880, 2537, 3987. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 310, 352, 466, 550, 2651, 3026. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d un crédit de 700 000 fr. pour la transformation d'armes à feu à silex en armes à
percussion, p 3144; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour la construction de trois
paquebots à vapeur pour la correspondance de Calais à Douvres, p. 3450. = Ses observations sur le projet de
loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 124, 225, § ult.; — sur le projet de loi tendant à
accorder une pension à Mlle d'Erlon et à ouvrir un crédit pour payer les funérailles du Maréchal comte
d'Erlon, p. 440, § ult., — sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 565; — sur le projet de loi
relatif à la police des chemins de fer, p. 683, 816, 832; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire,
p. 1662, 1666, 1795, 1823 1915, 2028; — sur le projet de loi relatif au recrutement p. 2419 ; — sur le projet
de loi relatif à l'amélioration des ports, p. 3161; — sur une pétition relative au traitement des desservants, p.
309, § ult. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à un appel de 80
000 hommes sur la classe de 1844, p. 2514 (I. n° 67); — sur le projet de loi relatif aux fortifications du
Havre, p. 3093 (I. n° 125); V. aussi p 3161, 3280, 3289; — sur le projet de loi relatifs la concession d'un
chemin de fer de Paris à Sceaux, p. 3268 (I. n° 141).
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2105, 2685, 2815. = Membre du
comité des pétitions, p. 17. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 499 ; —
sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 714, 728, 808, 811, § ult.; 817, 823, § 1er; 831,
855, § 2; 869; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 2112, 3127, § 1er; 2266.
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2378, 2574, 2856, 3096,
3139. = Membre du comité des pétitions, p. 79. — Fait divers rapports au nom du comité, p. 2965. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 700 000 fr. pour la transformation d'armes à feu
à silex en armes à percussion, p. 3142, 3146. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'essai d'un système de chemin de fer atmosphérique, p. 3268
(I. n° 142) ; V. aussi p. 3513.
LA ROCHEFOUCAULD (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
LAURISTON (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2106.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2602, 3096, 3139. =
Son opinion sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour les dépenses de l'Algérie en
1844, p. 2988. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p.
239, 242; — sur le projet de loi relatif aux patentes, p. 941, 943.
LEBRUN (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2513, 3038. = Son opinion sur le projet de
loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1314, 1658, § 2 ; 1896, § 2; 1989, 2056.
LEGRAND (M.), sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, est entendu sur le projet de loi relatif
à la police du roulage et des voitures publiques, p. 120, 157, §§ 1er et ult. ; 183, 212, 222, 224, 241 ; — sur le
projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p, 645, 678, 683, 693, 698, 699, 705, 706, 713, 714, 715,
719,788, 802, 828, 830, 832, 834, 884, 905, 908, 911 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer
d'Orléans à Bordeaux, p. 2776; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur le centre de la
France, p. 3105.
LEZAY-MARNÉSIA (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3097.
Lois adoptées par les Chambres pendant la session de 1844 sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois
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13 avril

Loi

qui accorde, à titre de
récompense
natiopnale
une
pension de trois mille francs à la
fille du Maréchal Drouet comte
d’Erlon, et ouvre un crédit spécial Pensions, n° I
pour la paiement des frais de
funérailles
du
Maréchal
(Impression n° 13 – Rapport n°
18)

Loiportant règlement définitf du budget de
l’exercice 1841 (Nos 10-14).

Trois relatives à des changements de
criconscrptions territoriales (Nos 7-11).

Budget, n° 1

Circonscrptions, n° 1

20

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
complément des déepnses secrètes de
Dépenses secrètes
l’exercice 1844 (Nos 22-36)

21

Loi relative à l’emprunt grc (Nos 20-27).
Emrpunt grec

25

Idem

Cinq lois relatives à des impositions
extraodrinaires
votées
par
quatre Emrpunts
et
impositions
départements (Nos 25-34).
extraordinaires, n° 1
Loi sur les patentes (Nos 19-31)
Patentes

28

3 mai

Loi

relative à un changement
circonscription territoriale (Nos 7-11).

de
Circonscrptions, n° 1

Loi sur la police de la chasse (Nos 15-24)
Chasse

2 juin

Cinq lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales (Nos 7, 23, 96
Circonscrptions, nos 1 et 2
– 11, 33, 49, 96).

5

Deux lois relatives à des changements de
circonscrptions territoriales (n° 23, 96 –
Idem, n° 2
33, 49, 103)

14

Loi quiapprouve un crédit additionnel pour
l’inscrption des pensions militaires en
Pensions militaires
1844 (n° 39-50)

Idem

Loi qui approuve un créit additionnel pour
l’inscrption des pensions militaires en
Echange, n° 1
1844 (nos 39-50).

Idem

Loi qui approuve un éhcnage d’immeuble
conclu entre l’Etat et le sieur Gaillat (Nos
Idem, n° 1
43-52)

14 juin 1844.

1er juillet.

Lois qui autorisent les villes de la Rochelle et
de Quimper à contracter des emprunts et à
Emprunts
et
impositions
s'imposer extraordinairement, et la ville de
extraordinaires, n° 2.
os
Niort à contracter un emprunt (N 44—
51.)
Loi relative à un appel de 80 000 hommes sur
la classe de 1844. (Nos 54—67.)
Recrutement.

2

Loi relative à la régularisation des abords du
Panthéon et du palais de la Chambre des Travaux publics n° 1.
Pairs. (Nos 60—74.)

5

Loi sur les brevets d'invention. (Nos 40 —6l.)

Brevets d'invention.

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du
quatorzième anniversaire des journées de
Fêtes de juillet.
juillet 1830 (Nos 58— 78.)

Idem.

Sept lois qui autorisent départements à
Emprunts
et
impositions
s'imposer extraordinairement. (Nos 47,
extraordinaires, nos 3 et 4.
55—62, 69.)

Idem.

Loi qui autorise la ville de Douai à contracter
un
emprunt
et
à
s'imposer Idem, n° 4.
extraordinairement. (Nos 56—69.)

Idem.

Deux lois relatives à des changements de
Circonscriptions territoriales,
circonscriptions territoriales. (Nos 23, 96—
nos 2 et 3.
33, 49, 103.)

7

Loi relative à l'exploitation du chemin de fer
de Montpellier à Nîmes. (Nos 59— 87.)
Chemin de fer, n° 2.

12

Loi

relative à un changement de
circonscription territoriale, (Nos 23 — 49.) Circonscriptions territoriales,
n° 2.

19

Quatre lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 46, 57,
Idemy nos 4,5et 6.
65—81, 66, 82.)

21

Loi

23

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'entretien, en Algérie, de quinze mille
hommes en sus de l'effectif déterminé par
la loi du 24 juillet 1843, et pour diverses Algérie.
dépenses non prévues au budget de la
guerre. (Nos 72—99.)

26

Loi

relative à un changement
circonscription territoriale.

de

Idem, n° 2.

sur les crédits supplémentaires et
Crédits supplémentaires
extraordinaires des exercices 1843 et 1844
extraordinaires, n° 1.
et des exercices clos. (Nos 73—100.)
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26 juillet 1844.

Loi relative à l'établissement d'un chemin de
fer d'Orléans à Bordeaux. (Nos 77— 91)
Chemins de fer, n° 3.

Idem.

Loi relative au chemin de fer de Paris sur le
Idem, n° 7.
centre de la France. (Nos 89—111.)

Idem.

Loi relative au chemin de fer de Paris sur la
frontière de Belgique et sur l'Angleterre. Idem, n° 8.
(Nos 90 — 108.)

Idem.

Loi relative à l'établissement du chemin de fer
Idem, n° 4.
de Paris à Lyon. (Nos 83—97.)

Idem.

Loi relative à l'exécution du chemin de fer de
Idem, n° 5.
Tours à Nantes (Nos 84— 102.)

Idem.

Loi relative à l'établissement du chemin de fer
Idem, n° 6.
de Paris à Rennes.(Nos 85—110.)

31

Loi qui ouvre des crédits extraordinaires Pour
la transformation de cent cinquante mille
Armes à feu.
armes à silex en armes à percussion. (Nos
98—109.)

2 août.

Loi qui approuve un échange d'immeubles
conclu entre l'État et le domaine de la Échanges, n° 2.
Couronne. (Nos 116—127.)

Idem.

Loi relative l'établissement du chemin de fer
Chemins de fer, n° 9.
de Paris à Strasbourg. (Nos 93 — 126.)

Idem.

Loi relative aux fortifications du Havre. (Nos
Havre
79—125.)

3

Loi qui proroge celles des 21 avril l832.1er
mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux
Étrangers.
Étrangers réfugiés. (Nos 119-136.)

Idem.

Loi relative aux travaux projetés par l'État et
la ville de Paris sur les terrainsdes Petits- Travaux publics. n° 3.
Pères. (Nos 118—135.)

Idem.

Loi relative aux travaux de reconstruction
du palais de la cour royale de Montpellier. Montpellier.
(Nos 106—128.)

Idem.

Quinze lois qui autorisent des départements à
s'imposer extraordinairement
ou à Emprunts
et
impositions
contracter des emprunts, (Nos 94, 120—
extraordinaires, nos 6 et 9.
130, 137.)

Idem.

Huit lois qui autorisent des villes à s'imposer
extraordinairement ou à contracter des
Idem, nos 7 et 8.
emprunts. (Nos 95, 101— 31.)

Idem.

Loi

relative à un changement de Circonscriptions territoriales,
circonscription territoriale. (Nos 65—82.)
n° 6.

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

LA SANCTION.
3 août 1843.

Loi relative au droit de propriété des veuves et
des enfants des auteurs d'ouvrages Auteurs dramatiques.
dramatiques. (Nos 122—129.)

4

Loi qui ouvre au Ministre de la marine et des
colonies un crédit extraordinaire sur Crédits extraordinaires, n° 2.
l'exercice 1844. (Nos 107—140.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des dépenses de
Budget, n° 2.
l'exercice 1845. (Nos 112—133.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des recettes de
Budget, n° 3.
l'exercice 1845. (Nos 123—134.)

Idem.

Loi relative à la construction de trois
paquebots à vapeur destinés au transport
Paquebots.
de la correspondance entre Calais et
os
Douvres. (N 117—138.)

5

Loi relative à l'amélioration des ports de
Marseille, du Havre et de Bordeaux. (Nos Ports.
76—124.)

Idem.

Loi qui ouvre des crédits pour travaux de
routes royales, de chemins de fer et de
Travaux publics
canaux. (N°s 113—139).

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour un essai du
système de chemin de fer atmosphérique. Chemins de fer, n° 11.
(NOS 115—142.)

Idem.

Loi qui autorise la concession d'un chemin de
fer de Paris à Sceaux. (NOS 114— 141.)
Idem, n° 10.

Idem.

Loi portant concession à la commune de
Bœrsch et à la ville de Paris de plusieurs
Concession.
édifices affectés au culte protestant. (Nos
121—132.)

Idem.

Quatre lois relatives à des changements de
circonscriptions territoriales. (Nos 80 — Circonscriptions, n° 7.
184.)

Idem.

Six lois qui autorisent des départements à
Emprunts et impositions extr.
s'imposer extraordinairement. (Nos 64—
n° 5.
86.)

LOUVOIS (M. Je marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20.
LUXEMBOURG. V. au mot : Travaux publics.
M
MACKAU (M. le vice-amiral baron de), Ministre de la marine, dépose sur le bureau de la Chambre des documents
relatifs aux affaires de Taïti, p. 1153. = Présente à la Chambre un projet de loi tendant à modifier les articles
2 et 3 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime des colonies, p. 1927 (I. n° 48) ;— un projet de loi relatif à

l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 8 087 800 fr. pour les besoins du département de la marine, p. 3013
(I. n° 107). = Présente à la Chambre, au nom du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, deux projets de loi
relatifs à des impositions extraordinaires votées par les départements du Finistère et de l'Orne, p. 1928 (I. n°
47). — Trois projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1928 (I. n° 46). =
Présente à la Chambre, au nom de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, un projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1843 et 1844 et des exercices clos, p. 2568 (I. n° 73).
— Est entendu sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 365, 367,
373, 386, 392, 396; — sur les affaires de Taïti, p. 916, 917, 997; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'année 1844, p. 997; — sur les
interpellations du prince de la Moskowa, relativement aux affaires du Maroc, p. 2825 ; — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3357.
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2856, 3038, 3095. = Ses observations sur
le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 821 ; — sur le projet de loi relatif à l'instruction
secondaire, p. 2318, § ult.
MAREUIL (M. le baron de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 11. = Commissaire pour l'examen d'un projet de
loi, p. 929.
MARTIN (du Nord) (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, présente à la Chambre, en cette
qualité, un projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 347 (I. n° 15); V. aussi p. 488, 495, 519, 521, 541,
568, 578, 579, 581, 592. = Présente à la Chambre, au nom de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances,
deux projets de loi relatifs, le premier, à un échange d'immeubles conclu entre l'État et la ville de Troyes, et le
second, à un échange d'immeubles conclu entre l'État et le sieur Gaillat, p. 1583 (I. nos 42 et 43). = Est
entendu sur la proposition du comte Beugnot et du président Boullet, tendant à modifier l'article 44 du Code
pénal relatif à la surveillance des condamnés libérés, p. 417 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'an
crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'année 1844, p. 1055; — sur le projet de loi
relatif à l'instruction secondaire, p. 1224, 1632, 1653, 1659, 1786, 1962, 2129, 2192, 2213, 2230, 2261, 2266;
V. aussi p. 1055; — sur une pétition relative à l'observation des fêtes et dimanches, p. 340.
MARTINEAU DES CHESNEZ (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3387, 3398.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881, 2815; — pour examiner les
titres produits par deux nouveaux Pairs, p. 105 — fait un rapport au nom de la commission chargée de cet
examen, p. 12. = Commissaire pour examiner les titres d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 3012; —
fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 3016.
MATHIEU DE LA REDORTE (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2512. = Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses secrètes de
l'année 1844, p. 997, 1001, 1002, 1003.
MÉRILHOU (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 423, 929, 2105, 2573. = Membre du comité des
pétitions, p. 1880. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1229; V. aussi p.
1921, 2306, 2316, § ult.; 2317, 2318, § 2. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la
chasse, p. 492, 540, § ult. ; 577. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant â modifier les articles a et 3 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime des colonies, p. 2733, (I. n° 92).
— Prononce l'éloge funèbre de M. le comte Gilbert de Voisins, p. 188 (I. n° 9).
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
12. = Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 74; — par
lequel elle envoie un projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p. 761 (I. n° 30); — un projet de
loi relatif aux droits des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques, p. 3029 (I. n° 132).
MINISTRES. — A l'ouverture de la session le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit : Guerre et
présidence du conseil, M. le Maréchal duc de Dalmatie; — Justice et cultes, M. Martin (du Nord);— Affaires
étrangères, M. Guizot ; — Marine, M. le vice-amiral baron de Mackau ; — Intérieur, M. le comte Duchâtel ;
— Agriculture et commerce, M. CuninGridaine; — Travaux publics, M. Durnon ; — Instruction publique,
M. Villemain ; — Finances, M. Lacave-Laplagne.
MOLÉ (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 188, 2573. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, p. 2708 ; — sur le projet de loi relatif au
chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, p. 2736, § 1er. = Ses observations sur le projet de loi relatif à

l'instruction secondaire, p. 1643, § 3; 1635, 1656, § 2; 1659, § 2; 1664, 1667, § ult.; 1670, § antépénult. ;
1900, § ult. ; 1901, § 2; — sur les interpellations du prince de la Moscowa, relativement aux affaires du
Maroc, p. 2836; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2936, § 1er; 2963, § 2;
2956, 2957 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p. 3065, § pénult.; — sur les
interpellations du marquis de Boissy, relativement aux affaires de Taïti, p. 3501, § pénult. ; 3504, § ult.
MOLITOR (M. le Maréchal comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2378.
MONTALEMBERT (M. le comte de). = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million
pour complément des dépenses secrètes de l'année 184l, p. 1024, 1052, 1054, 1066, 1076 ; — sur le projet de
loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1258; V. aussi p. 923, § ult.; 1024, 1052, 1054, 1066, 1076, 1263,
1268, 1277, 1297, 1303, 1804, 1400, 1411, 1633, 1648, 1656,§ 3; 1702, 1714, 1753, 1807, 1812, 1846, 1847,
1854, 1941, 1996, 1998, 1999, § 2 ; 2164, § ult. ; 2180; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois des
21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839 sur les étrangers réfugiés en France, p. 3439, 3442, 3443. = Ses
observations sur les interpellations du marquis de Boissy, relativement aux affaires de Taïti, p. 3492.
MONTAI.IVET (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20 = Commissaire pour la
rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 18. = Ses observations sur
le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1475, 1487, 1498, 1620, § ult.; 1668, 1680, 1861, 1865,
1892, 1897, § 2; 1969, 1999, § ult.; 2100.
MONTESQUIOU-FEZENSAC (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 3097; —
pour examiner les titres d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 3012. = Fait hommage à la Chambre
d'un ouvrage intitulé : Chants divers, p. 109.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 485, 558.
MONTHION (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 558, 1449, 3097. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 450 000 fr. pour l'inscription des pensions
militaires au Trésor royal en 1844, p. 2020 (I. n° 50).
MONTMORENCY (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2379.
MONTPELLIER. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 699 209 fr. pour la reconstruction du palais de
justice de Montpellier. — Présenté à la Chambre des Députés le 4 mars 1844. — Adopté le 10 juillet. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 18. — Adopté le 25 (Loi du 3 août 1844 ; Bulletin des lois, n° 1127, p.
295). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 3012 (I. n° 106). — Nomination
d'une commission, p. 3039). — Rapport par le président Boullet, p. 3138 (I. n° 128). = Délibération des
articles, p. 3i58. = Vote au scrutin, p. 3159.
MONUMENTS PUBLICS. V. au mot : Travaux publics.
MORTEMART (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 423.
MORTIER (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3097.
MOSBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 478.
MOSKOWA (M. le prince de la), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 349, 3097, = Membre du
comité des pétitions, p. 2537. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2803. = Obtient la parole sur le
procès-verbal, p. 411, 412. — Dépose sur le bureau une demande tendant à obtenir de la Chambre la
permission d'adresser une interpellation au Ministre de la marine, au sujet des documents relatifs aux affaires
de Taïti, p. 915; V. aussi p. 916, 917, 918, 985, 996, 2808, 2818, 2826, p. 3489, 3501,§ 1er; — une demande
tendant à obtenir l'autorisation d'interpeller le Gouvernement, au sujet des déclarations faites au Parlement
anglais par sir Robert Peel, relativement aux affaires du Maroc; p. 2768; V. aussi p. 2808, 2818, 2826, 2834.
= Son opinion sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 378, 380, 381
; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million, pour complément des dépenses secrètes
de l'année 1844, p. 985 996 ; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour les
dépenses de l'Algérie en 1844, p. 2991, 3000, § ult., 3002, § 1er. = Ses observations sur le projet de loi relatif
à la police du roulage et des voitures publiques, p. 102, 121 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3390, 3403.
MOUNIER (M. le baron), décédé le 11 mai 1843. — Hommage rendu à sa mémoire, par le comte Portalis, p. 2689
(I. n° 88).
MURAT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 485, 558, 2379, 2573. =
Membre du comité des pétitions, p. 347. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police du roulage et

des voitures publiques, p. 225, § 1er; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur le centre de la
France, p. 3131. = Fait, au nom d'une commission spéciale, divers rapports sur douze projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 792 (I. n° 33), p. 2019 (I. n° 49), p. 2513 (I. n° 66), p.
2984 (I. n° 103).
N
NAU DE CHAMPLOUIS (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 427, 558, 3098. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 665, 669 ; — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2918 ; — sur une pétition relative tu chemin de fer de Paris à
Lyon, p. 445, § 1er.
NEIGRE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 928.
NOAILLES (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1227. = Ses observations sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p. 3069.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881, 2513.
O
OBERLIN (M. le baron d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 449, 485, 558, 2602, 2815,
3098.
ODIER (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 19 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
478, 1449, 2704, 3037, 3098. = Est élu candidat pour la présidence triennale de la commission de
surveillance de la caisse d'amortissement, p. 344. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police des
chemins dé fer, p. 862, § ult.; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1845, p. 3406, § ult.
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture et la clôture de la session des Chambres. V. au mot : Session de 1844.
ORDONNANCES ROYAI.ES.
1. — Du 16 décembre 1843, qui élèvent MM. Passy et Teste à la dignité de Pairs de France, p. 8 et 9.
2. — Du 28 janvier 1844, qui nomme M. Barthe Vice-président de la Chambre des Pairs, en remplacement de M.
le comte de Bastard, décédé, p. 82.
3. — Du 29 janvier 1844, qui nomme le comte Roy président de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement, p. 430.
4. — Du 24 mars 1844, qui élève M. Gabriel Delessert à la dignité de Pair de France, p. 479.
ORDRE DU JOUR. — Observations relatives à l'ordre du jour, p. 86, 89, 383, 466, 709, 710, 754, 762, 793, 826,
923 à 926, 969, 2718, 2808, 3065, 3161, 3269, 3456. V. au mot : Délibérations.
P
PAIRIE. V. aux mots: Admission de nouveaux Pairs ; Chambre des Pairs ; Hérédité de la Pairie.
PALAIS DE JUSTICE DE MONTPELLIER. V. au mot Montpellier.
PANGE (M. le marquis de), s'excuse de ue pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1449, 2815. = Ses observations sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris
à Strasbourg, p. 3238, 3244, § 2.
PANTHÉON. V. au mot : Travaux publics.
PAQUEBOTS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour la construction de trois paquebots à vapeur pour
la correspondance de Calais à Douvres. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 avril 1844. — Adopté le
19 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 2 août (Loi du 4 août 1844 ; Bulletin des
lois, n° 1123, p. 246).= Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre
par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 3035 (I. n° 117). — Nomination d'une commission, p. 3096.
— Rapport par M. Cordier, p. 3222 (I. n° 138). = Discussion en assemblée générale, p. 3450 à 3454. — Dans
cette discussion sont entendus: le marquis de Laplace, p. 3450; — le Ministre des finances, p. 3452, 3453,

3454 ; — le baron Dupin, p. 3453. = Délibération des articles, p. 3454 et 3455. = Vote au scrutin, p. 3455.
PARIS (commune de). V. au mot : Concession.
PASSY (M.), nommé Pair de France, p. 9. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — La Chambre déclare
valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 13. — Il est admis à siéger, p. 14. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 188, 478, 2704, 2764, 3037, 3038. = Son opinion sur le projet de loi
relatif à l'instruction secondaire, p. 1348 ; V. aussi p. 1422, 1713, 1780, § ult. ; 2033. = Ses observations sur
le projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques, p. 173 ; — sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 2436, 2438. § 2. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3181 (I. n° 133); V. aussi p. 3343.
PATENTES. — Projet de loi relatif aux patentes. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 janvier 1844. —
Adopté le 14 mars — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 15 avril (Loi du 25 avril 1844,
Bulletin des lois, n° 1095, p. 395). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p.
450 (I. n° 19). — Nomination d'une commission, p. 477. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 762 (I. n°
31). = Délibération des articles, p. 934 à 969. = ART. 3, p. 934. — Adoption, p. 940. Observations de M. le
Président, p. 935; — du baron de Bussierre, p. 936 ; — du comte de Rambuteau, p. 937 ; — du Ministre des
finances, p. 937, — du baron Girod (de l'Ain), p. 938; — du marquis de Boissy, p. 939. = ART. 6, p. 941. —
Adoption, p. 943. — Observations du comte de La Villegontier, p. 941, 943; — du Ministre des finances, p.
942, 943. = ART. 13, p. 947. — Adoption, p. 952. — Observations du marquis de Boissy, p. 949, 951 ; — du
Ministre des finances, p. 949. = ART. 16, p. 953. — Adoption, p. 954. — Observations du marquis de Boissy,
p. 953; — du Minisire des finances, p. 953. = ART. 19, p. 954. — Adoption, p. 955. — Observations du
marquis de Boissy, p. 955. — du Ministre des finances, p. 955. = ART. 20, p. 955. — Adoption, p. 960. —
Observations du vicomte Dubouchage, p. 956, 958, § 1er; 959, § 1er; 960; — du Ministre des finances, p. 957,
959; — du baron Feutrier, p. 958, § ult. ; 959, § ult. ; — du marquis de Boissy, p. 959, § 2 et pénult. = ART.
26, p. 963. — Adoption, p. 964. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 963; — de M. le Président, p.
963 ; — du Ministre des finances, p. 964. = ART. 35, p. 967. — Adoption, p. 968. — Observations du baron
Feutrier, p. 967. = Vote au scrutin, p. 972 ; V. aussi p. 969.
PATURLE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3097.
PELET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2106, 2814. = Son opinion sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 3212; V. aussi p. 3259, § ult. = Fait hommage à
la Chambre, du 8° vol. du Mémorial du dépôt de la guerre, p. 3029.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 478, 1449, 3098. =
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1844 (Taïti), p. 1013; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux,
p. 2737 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2888; V. aussi p. 2933, 2935,
2954; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3331, 3408, §
2. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 494 § 2 ; — sur le projet de loi
relatif à la police des chemins de fer, p. 675, 679, 686, § 1er; 697, 712, 814, 818, § 2; 830, 858, § pénult. ;
860, § ult. ; 879, 889 ; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1502, 1588, § pénult.; 1591,
§ 2 ; 1618, 1631, 1667, § 2 ; 1669, 1683, 1772, § 1er ; 1783, 1817, § antépénult. ; 1824, 1831, 1828, § pénult.;
1884, 1888, 1900, § 2; 2012, 2067, 2077, 2136, § 1er; 2142, 2283, 2286, § 1er ; 2323 ; — sur le projet de loi
relatif au recrutement, p. 2421, 2422 ; — sur le projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p.
2634, 2668, § ult. ;— sur les interpellations du prince de la Moskowa, relativement aux affaires du Maroc, p.
2831 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p. 3065, § ult. ; 3078 ; — sur le projet
de loi relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 3225, 3257, 3259, § 1er; — sur une pétition relative à
don Carlos, p. 2851, §§ 1er et pénult. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à céder à la commune de Bœrsch (Bas-Rhin) et à la ville de Paris divers édifices affectés au culte
protestant, p. 3156 (I. n° 132).
PELLEPORT (M. le vicomte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 21, 957. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1881.
PENSIONS. — Projet de loi tendant à accorder, à titre de récompense nationale, une pension annuelle et viagère de
3 000 fr. à Mlle Drouet d'Erlon, et à ouvrir au Ministre de la guerre un crédit spécial de 15 000 fr. pour le
paiement des funérailles du Maréchal comte d'Erlon. — Présenté à la Chambre des Députés le 30 janvier
1844. — Adopté le 23 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 16 mars (Loi du 21
mars 1844; Bulletin des lois, n° 1083, p. 251). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie,
Ministre de la guerre, p. 328 (I. n° 13). — Nomination d'une commission, p. 349. — Rapport par le vicomte
de Villiers du Terrage, p. 426 (I. n° 18). = Délibération des articles, p. 435 à 442.. = ART. 1er, p. 435. —

Adoption, p. 144, V. l'amendement proposé par la commission, p. 435, et les observations du Ministre de la
guerre, p. 435, 438; — du rapporteur, p. 436; — de M. de Cubières, p. 438, § 2 ; — du baron Gourgaud, p.
438, § ult. ; — de M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 439 ; — du marquis de Laplace, p. 440,
§ ult. = Vote au scrutin, p. 442.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 450 000 fr. pour l'inscription
des pensions militaires au Trésor royal, en 1844. — Présenté à la Chambre des Députés le 8 avril 1844. —
Adopté le 22 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 25. — Adopté le 4 juin (Loi du 14 juin 1844 ;
Bulletin des lois, n° 1103, p. 501). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la
guerre, p. 1227 (I. n° 39). — Nomination d'une commission, p. 1449. — Rapport par le comte de Monthion,
p. 2020 (I. n° 50). = Délibération des articles, p. 2379 et 2380 ; V. aussi p. 2325. = Vote au scrutin p. 2880.
PÉRIER (M. Camille), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 296, 929, 2573, 2704, 3005. —
Membre du comité des pétitions, p. 79, 347, 759, 2537, 2987. — Fait divers rapports au nom de ce comte, p.
597, 2574, 2969. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur quatre projets de loi relatifs à
divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2984, (I. n° 104); — sur le projet de loi relatif à
l'ouverture de crédits supplémentaires pour les travaux des routes royales, des chemins de fer et des canaux,
p. 3222 (I. n° 139).
PERNETY (M. le vicomte), nommé secrétaire de la Chambre, p. 12 ; — s'excuse de ne pouvoir se rendre à la
Chambre, p. 1227. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2378, 2704. = Membre du comité
des pétitions, p. 2537. — Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au
chemin de fer de Tours à Nantes, p. 2924 (I. n° 102).
PERSIL (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 423, 427, 484, 2573, 2685, 2764. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse p. 501., 517, § ult.; 542 ; — sur le projet de loi
relatif à l'instruction secondaire, p. 1936, 1948, 1985, § pénult; 1986, § 25 2080, 2099, § 1er ; 2101, 2258,
2261, 2264, 2273; — sur le projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p. 2631, 2639, 2642,
2668, § 2. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif à la police des
chemins de fer, p. 451 (I. n° 21) ; V. aussi p. 632, 637, 655, 676, 677, 679, 684, 688, 691, 703, 712, 723, 730,
735, 754, 764, 794, 834, 853, 854, 859, 905 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un
million pour complément des dépenses secrètes de l'année 1844, p. 921 (I. n° 36); — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris sur le centre de la France, p. 3016 (I. n° 111); V. aussi p. 3110, 3128, 3135.
PÉTITIONS. — Sur la proposition du comité des pétitions, diverses pétitions sont renvoyées aux commissions
chargées d'examiner les projets de loi auxquels ces pétitions se rapportent, V. p. 310, 353, 414, 442, 2539.
PÉTITIONS COLLECTIVES. = De 21 desservants des environs de Paris (traitement), p. 305 [Rapport détaillé par le
comte de Tascher, p. 305 à 308. — Observations du marquis de Boissy, p. 308; — de M. Villemain, Ministre
de l'instruction publique, p. 309; — du marquis de Laplace, p. 309, § ult. ; — du marquis de Gabriac, p. 310]
; = de divers (instruction secondaire), p. 310, 353, 414; = de la Société d'agriculture dudépartement du Nord
et de 863 habitants de Cambrai (graines oléagineuses), p. 311 [Rapport détaillé par le vicomte de SégurLamoignon, p. 311 à 316. — Observations du marquis de Barthélemy, p. 316 ; — de M. Ferrier, p. 321 ; —
de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 324]; = de 237 habitants de Bastia (cap
Corse) [Rapport détaillé par le vicomte de Préval], p. 350; = de divers (police de la chasse), p. 414; = de 226
habitants de la Côte-d'Or (chemin de fer de Paris à Lyon), p. 442 [Observations du comte Daru, p. 443; — du
baron Nau de Champlouis, p. 445, § 1er] ; = des huissiers de Rouen et autres (récoltes pendantes par racine),
p. 452; = d'anciens salpétriers (demande d'indemnité), p. 472; — des desservants du canton de Catelet
(traitement) [Rapport détaillé par le marquis de Laplace], p. 559; = des sieurs Blanquet et Grar, au nom des
fabricants de sucre (impôt), p. 598; — des veuves et enfants de plusieurs auteurs dramatiques (droits
d'auteur), p. 600 [Rapport détaillé par M. Camille Périer, p. 600; observations du comte Siméon, p. 604 ; —
du Ministre de l'instruction publique, p 605]; = d'un grand nombre de propriétaires de vignobles situés dans le
midi de la France (impôts), p. 2345 [Rapport détaillé par le comte Daru, p. 2345 à 2355 ; — observations de
M. Ferrier, p. 2355 ; — du duc Decazes, p. 2360, 2368; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p.
2361; — du baron de Bussierre, p. 2367 ]; = des propriétaires du canal de Pierrelatte (irrigations), p. 2387
[Rapport détaillé par le comte Daru, p. 2387; — observations du baron de Daunant. p. 2391]; = de divers
habitants de l'arrondissement d'Autun(circonscription électorale), p. 2392 ; = de 148 habitants de Paris
(contrainte par corps), p. 2394; = des huissiers de l'arrondissement de Clermont (Oise) (récoltes pendantes
par racines), p. 2395; = des notaires de l'arrondissement de Lisieux (émoluments), p. 2396 [Rapport détaillé
par le comte Daru, p. 2396; V. aussi p. 2400; — observations du baron de Daunant, p. 2399, 2400; — du
baron Feutrier, p. 2401]; = de 12 habitants d'Etampure (Hautes-Pyrénées) (traitement des desservants), p.
2402; = de 40 propriétaires de vignes de l'arrondissement de Narbonne (législation relative aux boissons), p.
2538 ; = de divers (chemin de fer de Paris à Lyon), p. 2539 ; = de 63 habitants de Paris et de Belleville

(voirie), p. 2604 [Rapport détaillé par le comte Beugnot, p. 2604 ; — observations du baron de Fréville, p.
2610, 2611, §§ 1er et ult. ]; = des frères Lepage (responsabilité des communes), p. 2651. [Observations du
président Teste, p. 2660]; = de 75 habitants de la commune d'Aubagne (circonscription), p. 2765 ; = de la
Société d'agriculture du Cher (impôt sur le sel), p. 2804 ; — des membres du conseil municipal de Mirecourt
(défrichements), p. 2604 [Observations du marquis d'Aramon, p. 2805], = des frères Gauthier (indemnité), p.
2968 ; = de 33 habitants des Landes (liberté de l'enseignement), p. 2970; = des délégués de la marine
normande (navigation de la basse Seine), p. 3162 [Observations du comte Daru, p. 3165, 3178, §§ 3 et ult.;
— du marquis de Boissy, p. 3170, 3176, 3177 ; — de M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 3173; —
de M. le Président, p. 3177, 3178, 3179 ]; = de 300 habitants de Roanne (organisation du travail) [Rapport
détaillé par le baron Dupin, p. 3475 à 3486] ; = des administrateurs des hospices de Fougères (Hôtel-Dieu de
Fougères), p. 3486.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Benjamin (comptes rendus des audiences des tribunaux), p. 2392 ; = du
sieur Bernain (remboursement des rentes), p. 2650 ; = du sieur de Bérulle (ramoneurs), p. 3031 ; = du sieur
Chevallier (bureaux de placement), p. 2969; = du sieur Clavel (desservants), p. 2765; = du sieur de Comnène
(révolution grecque), p. 297 ; = du sieur Crevel (arbitrage), p. 2970; = du sieur Deloin (invalides civils), p.
298 [ Observations du vicomte Dubouchage, p. 300, 303; — de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture
et du commerce, p. 302, 303]; = du sieur Didier Petit (réfugiés espagnols), p. 2707; = du baron Dumoulin (loi
du 17 mai 1819), p. 2766; = du sieur Dupuis (brevets d'invention), p. 2376; = du sieur Dutray (colportage de
livres) [Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 2403 ; = du sieur Faye (refus de protection), p. 453
[Observations du marquis de Boissy, p. 454, 455, 459]; = du sieur Fichel (observation des fêtes et
dimanches), p. 334 [Rapport détaillé par M. Kératry, p. 334 à 337 et 338; — observations du vicomte
Dubouchage, p. 337, 339, §§ 1er et ult. ; — du comte de Tascher, p. 339, § 2. 340; — de M. Martin (du
Nord), Ministre des cultes, p. 340]: = du sieur Geoffroy (remise de droits de douanes), p. 2328 [Observations
du comte Daru, rapporteur, p. 2328, 2335, 2337, 2341 ; — de M. Ferrier, p. 2333 ; — de M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 2334, 2335, 2339; — du baron Fentrier, p. 2340, 2341] ; = du sieur
Guillou (prison des Madelunnettes), p. 456; = du sieur Jammé (héritage) p. 2708 ; = du marquis de Jouffroy
(système de rails-ways), p. 2341 à 2345; = du baron Labatat (rentes foncières), p. 452 ; = du sieur Laglaine
(sténographie), p. 2403 ; — du sieur Lambert (créance), p. 2574 ; = du sieur de Laporte (colonisation), p.
297 ; = du sieur Lecointre (chemins communaux), p. 446 ; = du sieur Lesterp (profession de. foi de
Napoléon), p. 2767 ; = du sieur Longchamps (contrôle des marchandises), p. 466 [Observations du vicomte
Dubouchage, p. 469, 471] ; = du sieur Madrolle, p. 2842 [Rapport détaillé, par le vicomte de Préval, p. 2842 ;
— observations du vicomte Dubouchage, p. 2845, 2846, 2850; — de M. le Président, p. 2846; — du Ministre
des affaires étrangères, p. 2846, 2849, 2851 ; — du marquis de Boissy, p. 2847, 2851, § ult.; — du comte
Pelet de la Lozère, p. 2851, §§ 1er et pénult.] ; = du comte de Maistre (masse d'un militaire), p. 3026; = du
sieur Manceaux (pensions militaires), p. 2706; = du sieur Plain (pension), p. 597 ; = du sieur Regnault
(William) (paquebots transatlantiques), p. 3473; = du sieur Simon (législation), p. 2576; = du sieur Tirard
(roulage), p. 2803; = du sieur Tréboul (glucose), p. 2965 [ Observations du Ministre des finances, p. 2967 ].
PETITS-PÈRES (Terrain des). V. au mot: Travaux publics. PHARES. V. au mot : Ports.
PIÈCES ET DOCUMENTS relatifs à différents sujets, V. aux mots: Communications, Interpellations.
POLICE des chemins de fer, de la chasse et du roulage. V. aux mots : Chemins de fer, n° 15 Chasse, Roulage.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 15, 81, 295, 429, 459, 2579, 2601.
= Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 18;
— pour l'examen de divers projets de loi, p. 188, 928. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction
secondaire, p. 1289 ; V. aussi p. 1298, 1402, 1507, 1821, § ult.; 1658, § 1er; 1670, § 1er; 1743, 1980, 1985, §
ult.; 2030, 2234. — Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 568, 576, 578, 579,
580, § 3; 581 ; — sur les affaires de Taïti, p. 917, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux droits des veuves et
des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques, p. 3426, § ult. — Prononce l'éloge funèbre de M. le baron
Mounier, p. 2689 (I. n° 88).
PORTS. — Projet de loi relatif à l'amélioration des ports.— Présenté à la Chambre des Députés le 29 février 1844.
— Adopté le 11 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 30 juillet (Loi du 5 août 1844 ;
Bulletin des lois, n° 112.4, p. 249). — Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics,
déposé sur le bureau par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2579 (I. n° 76). — Nomination d'une
commission, p. 2656 ; V. aussi p. 2682. — Rapport par le baron Dupin, p. 3092 (I. n° 124). = V. les
observations incidentes du rapporteur, p. 3161, 3271 ; — du marquis de Laplace, p. 3161 ; — de M. le
Président, p. 3161 ; — du marquis de Boissy, p. 3161, 3269, 3270, 3271 ; — du Ministre des travaux publics,
p. 3270. = Délibération des articles, p. 3272 à 3277. = ART. 1er, p. 3272. — Adoption, p. 3274. Port de
Marseille. — Observations du rapporteur, p. 3272; — du Ministre des travaux publics, p. 3273. = ART. 5, p.

3275. — Adoption, p. 3276. Port du Hâvre. — Observations du marquis de Boissy, p. 3276 ; — du Ministre
des travaux publics, p. 3276. = Vote au scrutin, p. 3278. V. au mot : Hâvre.
PRÉCÉDENTS RELATIFS A L'ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. au mot Délibérations.
PRÉVAL (M. le vicomte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 12. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 349, 928. = Membre du comité des pétitions, p. 17, 79, 346, 759, 2537, 2987. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 297, 341, 350, 597, 2842. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un
rapport sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1449 (I. n° 41); V. aussi p. 2422, 2520.
PRISONS. — Projet de loi relatif au régime des prisons. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 avril 1843.
— Adopté le 18 mai 1844. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 juin. = Exposé des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2467 (I. n° 63). — Nomination d'une commission, p. 2073.
PROCÈS-VERBAL. — La parole est demandée à l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 411, 449, 459, 1095,
1447, 1637. V. aux mots: Boissy, la Moskowa, Villiers du Terrage.
PROCLAMATION DU ROI POUR LA CLÔTURE DE LA SESSION. V. au mot : Session de 1844.
PROJETS DE LOI présentés à la Chambre des Pairs, soit par le Gouvernement, soit par a Chambre des Députés,
soit en vertu du droit d'initiative, ou repris par la Chambre, pendant la session de 1844,et non convertis en
lois. Ces projets sont au nombre de 9, savoir ;
PROJETS DE LOI.

VOIR AUX MOTS :

Police du roulage et des voitures publiques (session Roulage.
de 1843. Exposé des motifs, I. n° 60. — Rapport
Chemins de fer, n° 2.
n° l56).
Instruction secondaire.
Police des chemins de fer (session de l844I. nos 4—
21).
Recrutement.
Instruction secondaire (I. nos 6—37).

Vins.

os

Recrutement (I. n 29—41).

Circonscriptions territoriales, n° 4.

os

Falsification des vins (I. n 30—68).

Colonies.

Réunion de la commune de Saint-Étienne à la ville de Prisons.
Tours (I. nos 46—81).
Code pénal.
Régime législatif des colonies (I. nos 48—92).
Prisons (I. n° 63).
Surveillance des condamnés libérés (I. nos 17 —38).
PROPOSITIONS FAITES PAR DIFFÉRENTS PAIRS. V. aux mots : Interpellations, Code pénal.
R
RAMBUTEAU (M. le comte de). = Ses observations sur le projet de loi relatif aux patentes, p. 937.
RAPPELS à l'ordre, V. p. 3352, 3363 ; V. aussi au mot : Délibérations.
RÉCEPTIONS DE NOUVEAUX PAIRS. V. aux mots : Admission de nouveaux Pairs ; Hérédité de la Pairie.
RÉCOMPENSES NATIONALES. V. au mot : Pensions.
RECRUTEMENT.
1. Projet de loi relatif au recrutement. — Présenté à la Chambre des Députés le 21 janvier 1841 (session de
1841). — Adopté le 23 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Retiré le 9 juin. — Présenté de
nouveau à la Chambre des Pairs le 10 janvier 1843 (session de 1843).— Adopté le 26 avril. — Porté à la
Chambre des Députés le 4 mai. — Repris par cette Chambre et adopté le 27 mars 1844 (session de 1844). —
Apporté à la Chambre des Pairs le 8 avril. — Adopté le 11 juin. — Porté à la Chambre des Députés le 17. =
Exposé des motifs par le Maréréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 760 (I. n° 29). — Nomination
d'une commission, p. 928. — Rapport par le vicomte de Préval, p. 1449 (I. n° 41). = Discussion en assemblée
générale, p. 2407 à 2411. — Opinion de M. de Cubières, p. 2407. = Délibération des articles, p. 2411 à 2533.

= ART. 13, p. 2419. — Amendement proposé par le comte Pelet de la Lozère, p. 2422. — Adoption, p. 2427.
— Le bénéfice de l'exemption sera-t-il appliqué, comme sous l'empire des lois de 1818 et de l832, au frère
d'un officier en activité de service? V. les observations du marquis de Laplace, p. 2419; — du Ministre de la
guerre, p. 2420, 2421, 2423, 2426; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2421, 2422 ; — du rapporteur, p. 2422 ;
— du vicomte de Caux, p. 2423, 2424, § 1er; — du baron Feu trier, p. 2424, § ult.; — du président Teste, p.
2425 ; — du marquis de Buissy, p. 2426. = ART. 14, p. 2428. — Adoption, p. 2442. — Devant quelle autorité
les membres de l'instruction publique devront-ils prendre l'engagement de se vouer pendant dix ans à la
carrière de l'enseignement, pour être exemptés du service militaire ? Les instituteurs employés dans les
prisons jouiront-ils du bénéfice de cette disposition ? V. le § additionnel proposé par le marquis de
Barthélemy et M. Passy; V. aussi les observations du marquis de Barthélemy, p. 2431, 2432, § 2; 2433, § ult ;
— du Ministre de l'instruction publique, p. 2431, 2432 ; — du marquis de Laplace, p. 2432, § 1er; 2438, §
ult.; 2441; — du Ministre de la guerre, p. 2436, 2438 ; — de M. Passy, p. 2436, 2438, § 2; — du vicomte de
Bondy, p. 2440. = ART. 23, p. 2447. — Adoption, p. 2478. — Faut-il substituer un système de cautionnement
au mode actuel de remplacement? V. les amendements proposés par M. de Cubières, p. 2449; — par le comte
de Sparre, p. 2454 ; V. aussi les observations de M. de Cubières, p. 2456 2463, 2473 ; — du Minisire de la
guerre, p. 2462; — du rapporteur, p. 2465, 2469; — de M. le Président, p. 2465 ; — du marquis de Laplaee,
p. 2475. = ART. 33, p. 2485. — Amendement proposé par la commission, p. 2485. — Adoption, p. 2508. —
Quelle sera la durée du service militaire ? V. l'amendement proposé par M. de Cubières, p. 2485 ; — par le
marquis de Boissy, p. 2497 ; V. aussi les observations de M. de Cubières, p. 2486, 2495, § 1er; — du
rapporteur, p. 2490 ; — du Ministre de la guerre, p. 2492; — du marquis de Laplace, p. 2495. — Les soldats
qui auront accompli leur temps de service seront-ils immédiatement libérés, même en temps de guerre?— V.
l'amendement proposé par le marquis de Boissy, p. 2498 et 2501; V. aussi les observations du marquis de
Boissy, p. 2498, 2504, 2506; — du rapporteur, p. 2505, 2504, 2507 ; — du Ministre de la guerre, p. 2502,
2501; — du marquis de Laplace, p. 2502 ; — de M. le Président, p. 2508; = ART. 341 p. 2515. — Adoption,
p. 3521. — Les congés illimités seront-ils délivrés en commençant par la classe la plus ancienne sous les
drapeaux ? V. l'amendement proposé par M. de Cubières, p. 2515, 2516 ; V. aussi les observations du
rapporteur, p. 2520. = Vote au scrutin, p. 2534.
2. — Projet de loi relatif à un appel de 80 000 hommes sur la classe de 1844.— Présenté à la Chambre des
Députés le 8 avril 1844. = Adopté le 18 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 31. — Adopté le 18 juin
(Loi du 1er juillet 1844 ; Bulletin des lois, n° 1106, p. 1). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de
Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2827 (I. n° 54). — Nomination d'une commission, p. 3378. — Rapport par
le marquis de Laplace, p. 2514 (I. n° 67). — Délibération des articles p. 2570 et 2571. = Vote au scrutin, p.
2572.
REDORTE (M. le comte Mathieu de La). V. au mot: Mathieu de La Radorte.
RÉFUGIÉS. V. au mot : Étrangers.
REINACH (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 2815, 3097.
RÉPONSE DU ROI A L'ADRESSE DE LA CHAMBRE DES PAIRS, p. 74.
RICARD (M. le comte), décédé le 6 novembre 1843. — Hommage rendu à sa mémoire par le marquis de Gouvion
SaintCyr, p. 2535 (I. n° 70).
RICHEBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.1449, 3098.
RICHELIEU (M. le duc de). = Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session,
p. 23.
ROCHAMBEAU (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3097.
ROGUET (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1449.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2378.
ROMIGUIÈRES (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 25l2.
ROSAMEL (M. le vice-amiral de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2686, 3038.
ROSSI (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2105, 2513, 2573, 2685, 2764, 3139. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1844, p. 1070, § ult.; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1193; V.
aussi p. 1070, § ult.; 1562, 1580, 2035, 2250, § ult. = Ses observations sur le projet de loi relatif au chemin
de fer de Paris à Lyon, p. 2928, 2933, 2936. = Fait,'au nom d'une commission, spéciale, un rapport sur le

projet de loi relatif au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, p. 2706 (I. n°91); V. aussi p. 3754, 2771, 2783.
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 188. = Ses observations sur le
projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 468, § ult.
ROULAGE. — Projet de loi relatif à la police du roulage et des voitures publiques. — Présenté à la Chambre des
Pairs le 12 décembre 1832 (session de 1832). — Adopté le 27 février 1833. — Porté à la Chambre des
Députés le 26 mars. = Présenté de nouveau à la Chambre des Pairs le 15 janvier 1838 (session de 1838). —
Adopté le 14 mars et porté à la Chambre des Députés le 2 avril. = Présenté pour la 3e fois à la Chambre des
Pairs le 17 janvier 1842 (session de 1842).— — Adopté le 8 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 18
avril. = Présenté de nouveau à la Chambre des Députés le 30 janvier 1843 (session de 1843). — Adopté le 21
avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 mai. = Repris, sur la proposition du marquis de Barthélemy, le
2 février 1844 (session de 1844). — Adopté le 15 février. — Porté à la Chambre des Députés le 27 avril. =
Le projet du loi relatifs la police du roulage ayant été l'objet d'un rapport dans la dernière session, le marquis
de Barthélemy propose de reprendre ce projet de loi, p. 75. — La Chambre prononce la reprise dont il s'agit,
p. 85. = Discussion en assemblée générale, p. 90 à 101. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de
Gasparin, p. 91 ; — le comte Daru, p. 94. = Délibération des articles, p. 102 a 184; 189 à 292. = ART. 1er et 2,
p. 102 et 149. — Amendements proposés par le comte Daru, p. 149 et 155. — Renvoi à la commission, p.
182.— Rapport, p. 189. — Adoption, p. 182 et 194. — Quelle sera la largeur maximum des bandes des
roues ? V. l'amendement proposé par le prince de la Moskowa, p. 102; et les observations du prince de la
Moskowa, p. 102, 121 ; — de M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 110, 123, 167, 177; — du duc
d'Harcourt, p. 116; — de M. de Cubières, p. 119; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'Etat au département
des travaux publics, p. 120, 157, §§ 1er et ult. ; 183 ; — du marquis de Laplace, p. 124 ; — du comte Daru, p.
125, 128 à 142; 143 à 148; 155, 157, 170, 183 ; — du comte Dejean, p. 126; — du marquis de Barthélemy,
rapporteur, p. 126 128, 177, 189, 194; — du baron Dupin, p. 163; — de M. Passy, p. 173; — de M. GayLussac, p. 176; — du vicomte Dubouchage, p. 194. = ART. 5, p. 199. — Amendement proposé par la
commission, p. 199. — Adoption, p. 203. V. l'amendement proposé par M. de Cubières, p. 200; et les
observations du rapporteur, p. 201, 203; — du comte Daru, p. 202, § ult. = ART. 6, p. 203. — Adoption,
moyennant amendement, p. 209. — La production des lettres de voiture sera-t-elle obligatoire ? V.
l'amendement proposé par la commission, p. 203; et les observations du Ministre des travaux publies, p. 204,
206,208; — du rapporteur, p. 205, 206, 207, 208 ; — du comte de Gasparin, p. 207, § 1er. = ART.
ADDITIONNEL, proposé par le marquis de Boissy, p. 211. — Non adopté, p. 213. — La dépense nécessaire
pour l'établissement des ponts à bascule sera-t-elle l'objet d'une demande de crédits spéciaux? V. les
observations du marquis de Boissy, p. 211, 213; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 212,—du
vicomte Dubouchage, p. 213, § 2. = ART. 12, p. 215. — Amendement proposé par la commission, p. 216. —
Adoption, p. 228. — Quelles voitures dispensera-t-on de la vérification de leur poids ? V. les amendements
proposés par le rapporteur, p. 217 ; — par le comte Daru, p. 224 ; V. aussi les observations du rapporteur, p.
218, 219, 221, 227 ; — du comte Daru, p. 218, 220, 221, 223, 226 ; — du Ministre des travaux publics, p.
219; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 222, 224 ; — du comte de Murat, p. 225, § 1er; — du
marquis de Laplace, p. 225, § ult. — ART. . 13, p. 231. — Amendement proposé par la commission sous les
nos 13 et 14, p. 232, 233. — Adoption, p. 239 et 245. — Dans quels cas les voitures de l'agriculture serontelles exceptées des dispositions de la loi relatives à la largeur des bandes des roues? V. l'amendement
proposé par le comte de La Villegontier, p. 239, 242; et les observations du Ministre des travaux publics, p.
2345 — du comte de Gasparin, p. 234, 238; — du rapporteur, p. 235, 243; — du sous-secrétaire d'Etat des
travaux publics, p. 241 . = ART. 14, p. 245. — Amendement proposé par la commission sous le n° 15, p. 246.
— Adoption, p. 250. — Dans quels cas les voitures employées à l'exploitation des mines, etc., pourront-elles
être exceptées des dispositions de la loi relatives à la largeur des roues? V. l'amendement proposé par le
marquis de Boissy, p. 417, 050 ; V. aussi les observations du Ministre des travaux publics, p. 249, = ART. 25
(nouveau) du projet amendé, p. 257. — Adoption, p. 260. — Observations du Ministre des travaux publics, p.
257, 259, 260 ; — du rapporteur, p. 258, 259, 260. = ART. 26, p. 262. — Amendement proposé par la
commission sous le n° 28, p. 262. — Adoption, p. 263.— Observations du baron de Bussierre, p. 262 ; — du
Ministre des travaux publics, p. 262. = ART. 29, p. 264. — Amendement proposé par le président Boullet, p.
265. — Adoption, p. 267. — Observations du Ministre des travaux publics, p. 266; — du rapporteur, p. 266;
— du président Boullet p. 266. — Vote au scrutin, p. 292. = Texte du projet de loi amendé (I. n° 12).
ROUSSIN (M. l'amiral baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20.
ROUTES. V. au mot : Travaux publics.
ROY (M. le comte), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 19; — pour l'examen de divers projets de
loi, p. 478, 485, 2814 . = Est élu candidat pour la présidence triennale de la commission de surveillance de la
caisse d'amortissement, p. 344; — est nommé, par le Roi, président de cette commission, p. 430. = Son
opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1296; — sur le projet de loi relatif au chemin

de fer de Paris à Strasbourg, p. 3216 § ult. ; 3219, § ult. = Soumet à la Chambre, au nom de la commission de
surveillance de la caisse d'amortissement, le rapport annuel de cette commission, p. 2566 (I. n° 75).
S
SAINT-AIGNAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3097.
SAINT-CRICQ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 296, 478, 929. = Membre
du comité des pétitions, p. 1880.
SAINT-DIDIER. (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881.
SAINTE-AULAIRE (M. le comte de). = Ses observations incidentes sur le projet de loi relatif aux crédits
extraordinaires réclamés pour les dépenses de l'Algérie en 1844, p. 3500.
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 20.
SAINT-PRIEST (M. le comte Alexis de). = Membre du comité des pétitions, p. 1880. — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 2706. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1155, 1688,
1691, 1966, 2191, 2192. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 65, 67, 68, S 1er.
SAINT-SIMON (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2071. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1881.
SCHRAMM (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2378.
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé. V. p. 969, 2562, 2682, 2798, 3154, 3429.
SCRUTIN SECRET. — Réclamé par quinze Pairs, p. 2956, 2958; V. aussi p. 506.
SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES.
— Procès-verbal de cette séance, dressé par le garde des registres, p. 1 à 5. — Lu à la Chambre et adopté par
elle, p. 7.
SÉBASTIANI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 89, 2378, 2574.
SÉGUIER (M. le baron), Vice-président.= Ses observations sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p.
1364, 1597.
SÉGUR (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2379, 3039; — pour examiner les
titres d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 3012. = Membre du comité des pétitions, p. 2987.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3038. = Ses observations sur
le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1896, § ult.
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2106, 2574. =
Membre du comité des pétitions, p. 17. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 311. = Obtient la
parole sur le procès-verbal, p. 1447. = Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 56 ; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1427, 1436, 1440,
1447, 1494.
SÉRURIER (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2071.
SESSION DE 1844. — Ouverte le 27 décembre 1843, en vertu d'une ordonnance royale du 26 novembre précédent,
p. 5. — Close le 5 août 1844, p. 3538.
SIMÉON (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. = Commissaire pour l'examen du
budget intérieur, p. 19; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 88, 2513; — pour examiner les titres d'un
nouveau Pair, p. 480. = Ses observations sur une pétition relative aux droits d'auteur, p. 604.
SPARRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2106, 2704, 2856. = Ses
observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 572;— sur le projet de loi tendant à
réprimer la falsification des vins, p. 2669, § 2 ; — sur le projet de loi relatif à la transformation d'armes à feu
à silex en armes à percussion, p. 3151.
SURVEILLANCE DES CONDAMNÉS. V. au mot : Code pénal.

T
TAÏTI. V. p. 378 à 387, 432 à 434, 461 à 463, 915 à 919, 969, 985 à 1024, 1095, 1153, 3403, 3460 à 3470, 3487 à
3505 ; V, aussi aux mots : Interpellations ; Budget nos 1 et 2 ; Communications de pièces et documents ;
Crédits extraordinaires; Dépenses secrètes.
TASCHER (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2579. = Commissaire pour la
rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 18; — pour l'examen de
divers projets de loi, p. 2106, 2513, 3139. — Membre du comité des pétitions, p. 17, 347, 1880. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 297, 413, 2403. = Ses observations sur le projet de loi relatif à
l'instruction secondaire, p. 1592, 1642, §§ 1er et pénult. ; 2140 ; — sur une pétition relative à l'observation des
fêtes et dimanches, p. 339, § 2; 340. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de
loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements du Finistère et de l'Orne, p.
2376 (I. n° 62).
TESTE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2573, 2704, 2814.
TESTE (M. le président), nommé Pair de France, p. 9. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — La
Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 13. — Il est admis à siéger, p. 14. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2379, 2685. = Son opinion sur le projet de loi relatif
au chemin de fer de Paris à Strasbourg, p. 3184; V. aussi p. 3209, 3219, § 1er, 3236, 3252, 3254, 3256; — sur
le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'essai d'un système de chemin de fer atmosphérique, p.
3518, § 1er. — Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 513, § ult.; 514, § 4; 517,
§ pénult. ; 551, 566; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 653, 672, 688, 690, § 3;
700, § 4; 703, 720, § ult. ; 725, § ult.; 835, § 2; 836, § 2; 855, § 1er; 859, 860, § 1er; 863, § 1er; 870, 883, 909,
§ ult. ; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1787, 1813, 1817, § 5; 2065, 2267, 2275,
2318, § 1er; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 2425; — sur le projet de loi tendant à réprimer la
falsification des vins, p. 2619, § ult. ; 2621, §§ 1er et ult.; 2632 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer
d'Orléans à Bordeaux, p. 2755, § 1er; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Rennes, p.
3065, § 4; 3066, § 1er; 3073; — sur une pétition des frères Lepage, arquebusiers à Paris, tendant à obtenir une
indemnité, p. 2660. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2807 (I.n° 97); V. aussi p. 2871 1872, 2878, 2909, 2927, 2942, 2961.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2704, 2764, 3095, 3096. = Son
opinion sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris sur le centre de la France, p. 3122 ; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'essai d'un système de chemin de fer atmosphérique, p.
3517. = Ses observations sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire p. 1869, 1970, § ult.; 1972,
1973, § pénult.; 1979, § 1er; 2015, 2039 ; — sur le projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p.
2641, 2670.
TRANSFORMATION DE 150 000 ARMES A SILEX. V. au mot : Armes à feu.
TRAVAUX PUBLICS. V. aux mots : Algérie ; Chemins de fer; Concession ; Hâvre ; Montpellier; Ports.
TRAVAUX PUBLICS.
1. — Projet de loi relatif à l'achèvement des abords du Panthéon, au prolongement de la rue Soufflot, et à
l'élargissement de la rue de Vaugirard. — Présenté à la Chambre des Députés le 30 mars 1844. — Adopté le
24 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juin. — Adopté le 24 (Loi du 1 juillet 1844 ; Bulletin des
lois, n° 1107, p. 9). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2374 (I. n° 60). —
Nomination d'une commission, p. 2513. — Rapport par le comte Beugnot, p. 2568 (I. n° 74). = Discussion en
assemblée générale, p. 2674 à 2676. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis d'Aramon, p. 2674 ;
— M. Villemain, Ministre de l'instruction publique, p. 2675; — le marquis de Boissy, p. 2675; — le
rapporteur, p. 2675. = Délibération des articles, p. 2676 à 2680. = Vote au scrutin, p. 2680.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour les travaux des routes royales, des
chemins de fer et des canaux. — Présenté à la Chambre des Députés le 3 mai 1844. — Adopté le 17 juillet.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 2 août (Loi du 5 août 1844; Bulletin des lois, n° 1124,
p. 251). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 3032 (I. n° 113). — Nomination
d'une commission, p. 3095. — Rapport par M. Camille Périer, p. 3222 (I. n° 139). = Délibération des articles,
p. 3447 à 4450. = Vote au scrutin, p. 3450.
3. — Projet de loi tendant à approuver les conventions passées entre l'État et la ville de Paris, relativement aux
terrains des Petits-Pères. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 juin 1844. — Adopté le 27. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 20 juillet. — Adopté le 2 août (Loi du 3 août 1844 ; Bulletin des lois, n° 1127, p.

294). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 3034 (I. n° 118). — Nomination
d'une commission, p. 3097. — Rapport par le vicomte de Bondy, p. 3183 (I. n° 135). = Délibération des
articles, p. 3428 et 3429. = Vote au scrutin, p. 3432 ; V. aussi p. 3429.
TUGNOT DE LANOYE (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
700 000 francs pour la transformation d'armes à feu à silex eu armes à percussion, p. 3147, 3150, 3152.
TURGOT (M.). = Ses observations sur le projet de loi relatif à la police de la chasse, p. 495, 525, § antépénult.
; — sur le projet de loi relatif à l'instruction secondaire, p. 1415, V
VALÉE (M. le Maréchal comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 349, 928, 2856.
VANDEUL (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881, 3096.
VAUDREUIL (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2378, 2574.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881, 3097. = Membre du
comité des pétitions, p. 347. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur deux projets de loi
relatifs à divers échanges d'immeubles, p. 2233 (I. n° 52).
VÉRAC (M. le marquis de). — Ses observations sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 37.
VIENNE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3038. = Son opinion sur le projet de loi relatif à
l'instruction secondaire, p. 1389. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
relatif aux droits des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques, p. 3155 (I. n° 129); V. aussi p.
3426, 3427.
VILLEMAIN (M.), Ministre de l'instruction publique, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi
relatif à l'instruction secondaire, p. 83 (I. n° 6) ; V. aussi p. 924, 1044, 1053, 1128, 1209, 1298, 1304, 1363,
1375, 1386, 1387, 1399, 1420, 1425, 1440, 1498, 1532, 1552, 1588, 1590, 1611, 1638, 1627, 1634, 1647,
1650, 1656, 1661, 1662, 1665, 1667, 1669, 1670, 1673, 1675, 1682, 1686, 1757, 1761, 1762, 1768, 1777,
1782, 1790, 1791, 1796, 1797, 1799, 1801, 1815, 1816, 1817, 1823, 1825, 1834, 1839, 1845, 1853, 1861,
1862, 1874, 1889, 1895, 4896, 1898, 1905, 1906, 1949, 1969, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982, 1984, 1997,
1999, 2005, 2006, 2011, 2014, 2024, 2043, 2049, 2052, 2055, 2066, 2093, 2116, 2141, 2142, 2144, 2145,
2216, 2285, 2286, 2296, 2302, 2310, 2317, 2319. = Présente à la Chambre, au nom du comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, cinq projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 84
(I. n° 7) ; — un projet de loi tendant à réunir en une seule les communes de Bachen et de Duhort
(département des Landes), p. 482 (I. n° 26) ; — cinq projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires
votées par quatre départements, p. 482 (I. n° 25) ; — trois projets de loi tendant à autoriser des emprunts
votés par les villes de La Rochelle, de Niort et de Quimper, p. 1723 (I. n° 44) ; — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 200 000 fr. pour la célébration du quatorzième anniversaire des jour nées de juillet
1830, p. 2374 (I. n° 58); — quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 2647 (I. n° 80). = Présente à la Chambre, au nom de M. Dumon, Ministre des travaux publics,
un projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 2686 (I. n° 83) ; — un projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Rennes, p. 2686 (I. n° 85); — un projet de loi relatif au chemin de fer de Tours à
Nantes, p. 2686 (I. n° 84). = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 67 ; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1841, p. 383; — sur
le projet de loi tendant à accorder une pension à Mlle d'Erlon, et à ouvrir un crédit pour payer les funérailles
du Maréchal comte d'Erlon, p. 439; — sur la proposition du marquis de Boissy, tendant à obtenir
communication des documents relatifs à la prise de possession de Taïti, p. 462; V. aussi p. 1005; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'année 1844, p. 1005, 1044, 1053; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 2431, 2432,
2441 ; — sur le projet de loi relatif à l'achèvement des abords du Panthéon, au prolongement de la rue
Soufflot, et à l'élargissemeut de la rue de Vaugirard, p. 2675; — sur le projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1843 et 1844 et des exercices clos, p. 2972 ; — sur le projet
de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour les dépenses de l'Algérie en 1844, p. 2996, 2997, 2998,
2999, 3004; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1845, p. 3367,
3368; — sur une pétition relative au traitement des desservants, p. 309; — sur une pétition relative aux droits
d'auteur, p. 605.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 349, 2106,
3096. — Obtient la parole sur le procès-verbal, p. 449. = Son opinion sur le projet de loi relatif à l'instruction

secondaire, p. 1165. = Ses observations sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1845, p. 3380, § ult. = Fait, au nom d'une commission spéciale, un rapport sur le projet de loi
tendant à accorder une pension à Mlle d'Erlon et à ouvrir un crédit pour payer les funérailles du Maréchal
comte d'Erlon, p. 429 (I. n° 18); V. aussi p. 436 ; — sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles
conclu entre l'État et le domaine de la Couronne, p. 3138(I. n° 127).
VINS. — Projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins. — Adopté par la Chambre des Députés le 2
avril 1844, sur la proposition de MM. Mauguin, Lasalle et Tesnières. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8.
— Adopté le 24 juin.— Reporté à la Chambre des Députés le 25 juin. = Message contenant envoi du projet
de loi, p. 761 (I. n° 30). — Nomination d'une commission, p. 929. — Rapport par M .Gautier, p. 2514 (I. n°
68). — Discussion en assemblée générale, p. 2582 à 2599. — Dans cette discussion sont entendus: M. GayLussac, p. 2582, 2597, 2598; — M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2588; — le président
Boullet,p. 2592; — le rapporteur, p. 2595, 2598 ; — le marquis de Boissy, p. 2596. = Délibération des
articles, p. 2612 à 2644, 2663 à 2673. = ART. 1er, p. 2612. — Adoption, p. 2616. — Observations du marquis
de Boissy, p. 2613, 2614 ; — du rapporteur, p. 2613, 2615; — de M. Ferrier, p. 2615. = ART. 2, p. 2616. —
Adoption,p. 2622. — Observations du marquis de Boissy, p. 2617, 2618, §§ 2 et ult; — du rapporteur, p.
2617, 2618, 2619, 2620; — du président Teste, p. 2619, § ult.; 2621, §§ 1er et ult.; — du Ministre des
finances, p. 2621. = ART. 10, p. 2625. — Adoption, p. 2627. — Observations du marquis de Boissy, p. 2626,
2627; — du rapporteur, p. 2626; — du Ministre des finances, p. 2626. = ART. 11, p. 2627. — Amendement
proposé par le baron de Daunant, p. 2628, 2629. — Adoption, p. 2635. — Les experts auront-ils qualité pour
constater le délit de la suralcoolisation, et les boissons suralcoolisées pourront-elles être saisies en cours de
transport, ou. à l'entrée des villes seulement ? V. les observations du baron de Daunant, p. 2628; — du
Ministre des finances, p. 2629; — de M. Persil, p. 2631 ; — du président Teste, p. 2632 ; — du baron
Feutrier, p. 2633; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2634 ; — du rapporteur, p. 2634. = ART. 12, p. 2636. —
Renvoi à la commission, p. 2644. — Rapport, p. 2664. — Nouvelle rédaction proposée par la commission, p.
2666. — Cet amendement et l'article lui-même sont rejetés, p. 2670. — Sera-t-il permis de couper ou de
mélanger des vins en présence de certains fonctionnaires ? V. les observations du marquis de Boissy, p.
2637, 2668, § pénult. ; — du rapporteur, p. 2637, 2664, 2667, 2669; — de M. Gay-Lussac, p. 2639, 2643; —
de M. Persil, p. 2639, 2642, 2668, § 2 ; — du baron Thénard, p. 2641, 2670 ; — du Ministre des finances, p.
2641 ; — du président Boullet, p. 2669, § ult. = ART. ADDITIONNEL, proposé par la commission, p. 2668,
2671. Rejeté, p. 2672.— Les imitations de vins étrangers seront-elles permises? V. les observations
du rapporteur, p. 2667, 2669; — du comte Pelet (de la Lozère), p. 2668, § ult.; — du comte de Sparre, p. 2669, §
2; — du baron de Daunant, p. 3671. = Vote au scrutin, p. 3673.
VOITURES PUBLIQUES. V. au mot : Roulage.
W
WAGRAM (M. le prince de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1881.
WILLAUMEZ (M. le vice-amiral comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2733.
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
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A
ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 344, 1878, 2236, 2812.

ACHARD (M. le baron), nommé Pair de France, p. 1422. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1578. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 1602.
ACTIONS DE JOUISSANCE. V. au mot : Canaux.
ADMISSION DE NOUVEAUX PAIRS (Formes observées pour 1').= Il est donné lecture à la Chambre des
ordonnances du Roi, portant nomination de Pairs de France, p. 8, 1169, 1421, 1571, 1761, 1867, 2945. =
Déssignation de plusieurs commissions chargées d'examiner les titres des nouveaux Pairs, p. 10, 1288, 1391,
1537, 1575, 1598, 1614, 1645, 1835, 1872, 1958, 2207, 2255, 3035, 3133, 3271. = Sur les rapports de ces
commissions, la Chambre déclare valables les titres produits, p. 12, 1288, 1392, 1538, 1678, 1615, 1837,
1838, 1839, 1872, 1960, 2130, 2209, 2256, 2442, 3135, 3272. — Les nouveaux Pairs prêtent serment et sont
admis à prendre séance, p. 4, 19, 1393, 1579, 1839, 1856, 1958, 1990, 2044, 2131, 2209, 2310, 3096. V. au
mot : Chambre des Pairs.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 18. — — Après avoir été examiné dans les bureaux, ce
projet est lu en séance publique par le comte Portalis, p. 20. — Observations incidentes du comte Pelet de la
Lozère, p. 24, 25, 26; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 26. = Discussion en assemblée
générale, p. 27 à 58.— Dans cette discussion sont entendus : le comte Molé, p. 27, 40 ; — le Ministre des
affaires étrangères, p. 32, 44; — le vicomte Dubouchage, p. 45; —le comte Boissy-d'Anglas, p. 50 ; le
marquis de Boissy, p. 54. = Délibération des paragraphes, p. 58 à 277. = 1er §. Situation intérieure. —
Observations du comte de Montalembert, p. 59, 74, 96; — — de M. Martin (du Nord), Ministre de la justice
et des cultes, p. 86 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 99, 103, 109, 116; — du Maréchal duc de Dalmatie, p.
101, 106; — du baron Dupin, p. 104, 108,§ 1er; — de M. Laplagne-Barris, p. 107; — du comte de
Montalivet, p. 108, § ult.; — du comte Dnchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 112; — du marquis de Boissy, p.
117, 119, 121, § 2 ; 124, § ult. — du comte Molé, p. 121, § 1er ; — du baron de Bourgoing, p. 121, § utt.; —
de M. de Cubières, p. 124, § 1er. = 2e §. Affaires du Maroc. — Observations du prince de la Moscowa, p.
126, 148, 151, § 1er; — du Ministre des affaires étrangères, p. 134, 150, 151, 156, 159, 160, 161; — du comte
de La Redorte, p. 151, § ult.; — 156, 159, 161, 177, §§ 1, 3 et 5; 181, 182; — du vice-amiral baron de
Mackau, Ministre de la marine, p. 161 ;— du comte Alexis de Saint-Priest, p. 167 ; — du baron de Bussierre,
p. 175, 177, § ult.; — de M. le Président, p. 177, 181 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 183; — du duc de
Broglie, p. 185; — du marquis de Boissy, p. 197. = 4e §. Relations avec l'Angleterre, — Observations de M.
de Cubières, p. 203; — du rapporteur, p. 203; — du marquis de Boissy, p. 204, 207, § 2. — Amendement
proposé par le vicomte de Ségur-Lamoignon, p. 205. — Observations du Ministre des affaires étrangères, p.
207. = 5e §. Voyage du Roi à Windsor; relations avec l'Angleterre. — Observations du marquis de Boissy, p.
209, 211, 212, 213, §§ 2, 4 et ult.; 214, 215, 216, 218, §§ 1er et 3; 222, § 3; 223, § 4 et ult.; 224, 227, 229,
230, 232, 233, 234, 235, 238, 253 ; — du comte de Pontécoulant, p. 210; — du rapporteur, p. 211 ; — de M.
le Président, p. 213, 214, 215, 218, 222, 224, 225; — du duc d'Harcourt, p. 218, § ult.; — du baron de
Bussierre, p. 222, § 2 ; 239; — du comte Molé, p. 222, § pénult.; 213, § 1er; — du président Teste, p 223, § 2
; — du comte de Tascher, p. 226, § 1er; — du baron Feutrier, p. 226, § ult.; — du Ministre des affaires
étrangères, p. 229, 231, 233; — du Ministre de la marine, p. 234, 235; — du marquis de Gabriac, p. 237; —
de M. de Cubières, p. 246. = § additionnel, relatif à la Pologne, proposé par le duc d'Harcourt, p. 255. = 7e §.
— Observations du marquis de Boissy, p. 256, § ult. ; — du comte de Tascher, p. 257. = 9e §. Lois qui
doivent être présentées à la Chambres des Pairs.
— Observations du baron de Bussierre, p. 258, 259; — du comte Pelet de la Lozère, p. 260, 262, 272; — de M.
le Président, p. 260; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 267; — du comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 272 ; — du baron de Bourgoing, p. 273; — de M, Lebrun, p. 276 ; — du marquis de
Boissy, p. 277, §§ 4 et ult. = Voteau scrutin sur l'ensemble du projet d'adresse, p. 279 (I. n° 3). — Une grande
députation est chargée de présenter l'adresse à Sa Majesté, p. 280. — Réponse du Roi, p. 283.
ALBUFÉRA. (M. le duc d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 348.
ALGÉRIE. V. au mot : Crédits extraordinaires, n° 3.
ALIGRE (M. le marquis d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
ALTON-SHÉE(M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2861. = Obtient la parole sur la
proposition relative aux souscriptions pour des entreprises do chemins de fer, p. 679, 711, 799, § 2 ; 900, 934,
937.
AMIENS. V. au mot : Arsenal d'Amiens.
ANGOSSE (M. le baron d'), nommé Pair, p. 2949.
ANISSON-DUPERRON (M.),nommé Pair, p. 2950. — Ses titres sont déclarés valables, p. 3272. — Il prête serment

et est admis à siéger, p. 3273.
ANNIVERSAIRE DE JUILLET. V. au mot : Fêtes de Juillet.
APPEL DE 80.000 HOMMES SUR LA CLASSE DE 1845. V. au mot: Recrutement.
ARAMON (M. le marquis d'), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 2255. = Fait
un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 2255. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1648, 2253. = Obtient la parole sur une pétition relative au traitement des instituteurs
communaux, p. 1995 ; — sur le projet de loi relatif à la restauration de divers monuments historiques, p.
2460; — sur une pétition relative à la réforme du Code forestier, p. 2495.
AMPHITHÉÂTRE D'ARLES. V. au mot : Monuments historiques.
ARCHIVES DU ROYAUME. V. au mot: Travaux publics, n° 1.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 349, 358, 385, 1341, 1852,
2236, 2553, 2858. = Obtient la parole sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de
chemins de fer, p. 640, 713, 716, 779, 787, 789, 791, § 4; 792, § 1er; 793, § ult.; 794, 796, 822, 823, 833, 843,
847, 851, § 1er; 853, § 1er; 874, 877, § 1er; 880, 885, 888, 903, § pe'nult.; 904, 920, 924, 929, 931,§ 1er; 935,
940; — sur le projet de loi relatif à la police du roulage, p. 1442, 1455; — sur le projet de loi tendant à réunir
la commune de Saint-Étienne à la ville de Tours, p. 1503 ; — sur le projet de loi relatif au rachat des actions
de jouissance des canaux, p. 17005 — sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des
rentes 5 pour 100, p. 2178; —sur le règlement, p. 2319, 2320; § 2; — sur le projet de loi relatif aux caisses
d'épargne, p. 2568, 2618, 2621, § ult. ; 2658, § ult.; — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à
la frontière de la Belgique, au littoral de la Manche et à Saint-Quentin, p. 2704, 2710; — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, p. 2977.
ARMEMENT. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires pour la fabrication du matériel
d'artillerie nécessaire à l'armement des fortifications de Paris. — Présenté à la Chambre des Députés le 26
mars 1845. — Adopté le 9 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 11 juin (Loi du 20
juin 1845; Bulletin des lois, n° 1209, p. 601) — Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre
de la guerre, p. 1856 (I. n° 76).— Nomination d'une commission, p. 1875. — Rapport par le baron Gourgaud,
p. 2239 (I. n° 108). = Discussion en assemblée générale, p. 2262 à 2290. — Dans cette discussion sont
entendus : le vicomte Dubouchage, p. 2263; — le marquis de Laplace, p. 2267 ; — le comte de La
Riboisière, p. 2275 ; — le rapporteur, p. 2278, 2285 ; — M. de Cubières, p. 2278; — le marquis de Boissy, p.
2284, 2285 ; V. aussi, p. 2262 ;— le baron Pelet de la Lozère, p. 2288. = Délibération des articles, p. 2290 à
2303. = ART. 1er, p. 2290. — Adoption, p. 2298. — De combien de pièces doit être composé l'armement de
Paris? V. les observations du baron Dupin, p. 2291, 2292 ; — du rapporteur, p. 2291, 2297 ; — du marquis
de Boissy, p. 2293, §§ 1er et pénult.; 2297, 2298 ; — du comte de La Riboisière, p. 2293, § ult.; 2296; — du
Ministre de la guerre, p. 2296. — ART. 3, p. 2299. — Adoption, p. 2302. — Où les bouches à feu destinées à
l'armement de Paris doivent-elles être déposées ? V. les observations du marquis de Boissy, p. 2299, 2302, §
1er. = Vote au scrutin, p. 2312. V. aussi, p. 2303.
ARSENAL D'AMIENS. — Projet de loi tendant à affecter une somme de 188.000 francs aux travaux de
reconstruction de l'arsenal d'Amiens. — Présenté à la Chambre des Députés le 13 mai 1845. — Adopté le 28
juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juillet. — Adopté le 9 (Loi du 17 juillet 1845; Bulletin des lois,
n° 1220, p. 102). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2782 (I. n°
143). — Nomination d'une commission, p. 2813. — Rapport par le marquis de Laplace, p. 2855 (I. n° 161). =
Délibération des articles, p. 2939. = Vote au scrutin, p. 2940.
AUBERNON (M.), membre du comité des pétitions, p. 1340. = Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1651.
AUBERT (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15. = Il est enlevé à la Chambre le 18 avril
1845. = Hommage rendu à sa mémoire par le baron Feutrier, p. 3335 (I. n° 185.)
AUDIFFRET (M. le marquis d'), nommé secrétaire de la Chambre, p. 10. = S'excuse de ne pouvoir se rendre à la
Chambre, p. 73. = Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 18. — Dépose sur le bureau un rapport
relatif au règlement définitif des comptes de l'administration intérieure de la Chambre pour l'exercice 1844, p.
2685. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 342, 385, 1531, 1852, 1876, 2810. = Fait un
rapport sur le projet de loi relatif an mode de perception de l'impôt sur le sucre indigène, p. 2259 (I. n° 113);
— sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 2951 (I. n° 173) ; V.
aussi p. 3273. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p 1077, 1176; —
sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour cent, p. 2109. = Fait
hommage à la Chambre d'un ouvrage ayant pour litre : De la libération de la propriété en France, p. 15.

AYMARD (M. le baron), membre du comité des pétitions, p. 18. — Fait divers rapports an nom de ce comité, p.
336. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1532, 1533.
B
BANQUE. — Projet de loi tendant à autoriser la Banque de France à ouvrir un comptoir d'escompte à Alger. —
Présenté à la Chambre des Députés le 26 mai 1845. — Adopté le 2 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 4. — Adopté le 12. (Loi du 19 juillet 1845 ; Bulletin des lois, n° 1224, p. 299). = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2816 (I. n° 148).— Nomination d'une commission, p. 2858. —
Rapport par M. de La Coste, p. 2913. (I. n° 165.) = Délibération des articles, p. 3069 à 3071. = Vote au
scrutin, p. 3072.
BASSIN A FLOT. — Projet de loi tendant à affecter «de somme de 7 millious à l'établissement d'un bassin à flot à
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). — Présenté à la Chambre des Députés le ao mai 1845. — Adopté le 28 juin
— Apporté ù la Chambre des Pairs le 4 juillet. — Adopté le 18 (Loi du 19 juillet 1845 ; Bulletin des lois, n°
1225, p. 321). = Exposé de motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2817. (I. n° 152.) —
Nomination d'une commission, p. 2869. — Rapport par le comte Charbonnel, p. 3135 (I. n° 183.). =
Délibération des articles, p. 3336. = Vote au scrutin, p. 3338.
BARANTE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 378, 1531, 1616, 1851, 1877.
= Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'exécution de la convention conclue entre la Fronce et la
Sardaigne, au sujet de la contre façon des œuvres littéraires ou artistiques, p. 1617 (I. n° 66); V. aussi p. 1840.
= Obtient la parole sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 781
; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1177, 1282 ; — sur le projet de loi tendant
à réunir la commune de Saint-Étienne à la ville de Tours, p. 1521 ; — sur le projet de loi relatif au conseil
d'Etat, p. 1827 ; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices
1844 et 1845, et des exercices clos, p. 2449; — sur le projet de loi relatif à la restauration de divers
monuments historiques, p. 2241. (I. n° 109); V. aussi p. 2461 ; — sur le projet de loi relatif à la police des
chemins de fer, p. 3764.
BARTHE (M.), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 559, 613, 619, 659, 705, 763, 807, 907, 1611,
1807, 1931, 2547. — Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 621, 1616, 2236, 2252, 2860. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif an régime législatif des colonies, p. 1275; — sur le projet de loi relatif au
remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour 100, p. 2187.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p.
2207. — Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 2208. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 320, 1876, 2860. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux modèles
et dessins de fabrique, p. 2821 (I. n° 159.). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux dépenses
secrètes, p. 515; — sur une pétition relative à l'admission dans les hospices, p. 911; — sur le projet de loi
relatif au régime législatif des colonies, p. 315, § ult. ; 1140 ; — sur une pétition relative au collège de
France, p. 1350; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 1458, § ult. ; 1459, § ult.; —
sur le projet de loi relatif aux irrigations, p. 1563, 1567; — sur le projet de loi relatif au conseil d'Etat, p.
1789, 1800, 1803, § pénult.; 1807, 1831; — sur le premier projet de loi relatif aux douanes, p. 1956, 1963; —
sur le projet de loi relatif à l'emploi des excédants de recettes de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur, p. 2227
; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et
des exercices clos, (question des jésuites) p. 2399, 2416.
BASTARD (M. le comte de), Vice-président de la Chambre, décédé le 23 janvier 1844. = Hommage rendu à sa
mémoire par le comte Portalis, p. 2815 (I. n° 160).
BEAUMONT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2813.
BELBEUF (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 2552. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1533, 2236, 2252, 2812, 2860.
BÉRENGER (M. de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1533.
BÉRENGER, de la Drôme (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2552. = Fait un rapport sur le
projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, p. 2820 (I. n° 158); V. aussi p.
3057. = Obtient la parole sur la demande tendant à reprendre la proposition de loi concernant la surveillance
des condamnés libérés, p. 291, § 2.
BERGERET (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2811.

BERTHEZÉNE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 810, 2853.
BERTIN DE VEAUX (M.), nommé Pair de France, p. 1425. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1599. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 1602. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1853, 2253,
2813.
BERTRAND (le général). V. au mot . Grands-Maréchaux.
BESSON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 768, 1341.
BEUGNOT (M. le comte), membre du comité des pétitions, p. 18, 287. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 1538, 2491. = Commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 10; — fait un
rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 11 ; — commissaire pour la rédaction d'un projet
d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 18 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
320, 321, 557, 1531, 2812, 2858. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire par addition au chapitre x du budget des cultes (séminaire de Saint-Sulpice), p. 326 (I. n° 13);
— sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 1861 (I. n° 83). = Demande à la Chambre de vouloir
bien reprendre deux propositions de loi, restées à l'état de rapport lors de la clôture de la dernière session, et
relatives, l'une au régime législatif des colonies, l'autre à la modification de l'article 44 du Code pénal, en ce
qui touche les effets du renvoi sous la surveillance de la haute police, p. 281 ; au sujet de cette dernière
proposition, V. aussi p. 291, § 1er et, ult.; 297, 298. = Obtient la parole sur une question relative au règlement,
p. 315, § 3 ; 316, § 2 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 493; — sur la proposition
relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 852, §§ 1er et ult,;. — sur le projet de loi
relatif au régime législatif des colonies, p. 281, 314, 315, § 3; 316, 990, 998, 1002, 1162, 1724, 1231, 1234,
1257, 1265, 1296, 1312; — sur une pétition relative au collège de France, p. 813, § 3 ; — sur le projet de loi
relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour 100, p. 2133; — sur le projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des exercices clos (question des
jésuites), p. 2364; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p.
3307.
BILLON. — Projet de loi relatif à la démonétisation de la monnaie de billon. — Présenté à la Chambre des
Députés le 24 mars 1845. — Adopté le 12 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 6 juin
(Loi du 10 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1218, p. 33). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 1857 (I. n° 78). — Nomination d'une commission, p. 1876. — Rapport par M. GayLussac, p. 2213 (I. n° 2005); V. aussi p. 2241. = Délibération des articles, p. 2224 à 2250. = ART. 3, p. 2242.
—Adoption, p. 2249. — Observations du marquis de Laplace, p. 2242, 2248; — du Ministre des finances, p.
2245; — du rapporteur, p. 2247. = Vote au scrutin, p. 2250.
BLOIS (château de). V. au mot : Monuments historiques.
BOIS-LE-COMTE (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 1574. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1600.
— Il prête serment et est admis à siéger, p. 1602. = Membre du comité des pétitions, p. 2552. = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 1851, 2236, 2861. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif à
l'établissement définitif du ministère des affaires étrangères, de l'administration du timbre et des archives de
la cour des comptes, p. 2312 (I. n° 115).
BOISSY (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 855. = Commissaire pour examiner
les titres produits par un nouveau Pair, p. 2361. — Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 54, 117, 119,
121, § 2; 124, § ult.; 197, 204, 207, § 2; 209, 211, 212, 213, §§ 2, 4 et ult.; 214, 215, 216, 218, §§ 1er et 3;
222, § 3; 223, §§ 4 et ult.; 224, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 238, 253, 256, § ult.; 277, §§ 4 et ult.;—
sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 470? 471, 472, 474, 475, 479, 484, 486; — sur le projet de
loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p. 585, 587; — sur la proposition relative aux
souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 791, § 3; 799, § ult. — sur le projet de loi relatif au
régime législatif des colonies, p. 309, 553, § ult.; 554; — sur l'ordre du jour, p. 2262; — sur le projet de loi
relatif à l'armement des fortifications de Paris, p. 2262, 2284, 2285, 2293, §§ 1er et ult.; 2297, 2298, 2299,
2302, § 1er; — sur le procès-verbal, p. 2305, 2309; — sur le règlement, p. 2322, § 1er; — sur le projet de loi
relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des exercices clos, p.
2448 ; — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique, au littoral de la
Manche et à Saint-Quentin, p. 2707, 2725; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p.
2763; — au sujet des permis de chasse délivrés à des membres de la Pairie, p. 2826; — sur le projet de loi
tendant à ouvrir au ministère de la guerre un crédit de 14.787.543 francs pour les dépenses de l'Algérie, p.
2826, 2837, 2885; — sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits pour l'augmentation du nombre des
bâtiments de la station d'Afrique, p. 2919, 2926, § ult.; 2928, 2930, 2934; — sur le projet de loi relatif aux
travaux extraordinaires de divers poris maritimes, p. 3098, 3101, § 2; — sur le projet de loi relatif à

l'amélioration de la rade de Toulon et du port de Port-Vendres, p. 3106, §§ 1er et ult.; — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3142, 3143, 3151, 3173, 3174, 3192,
3193, 3196, 3204, § ult.; 3221, 3222, 3223, 3224, 3240, 3246, 3284, 3290.
BOISSY-D'ANGLAS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 604. = Obtient la parole
sur le projet d'adresse, p. 50.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 1645,
3271. — Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
344, 604, 620 1341, 2812, 2853.
BONDY (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 342, 343, 1648, 1853, 1876. =
Fait un rapport sur neuf projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2214
(I. n° 104). = Obtient la parole sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins
de fer, p. 868, 869, 842, § 2; 844, § ult.; 881, 913, 921.
BONET (M. te comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15.
BORDEAUX. V. au mot : Palais de justice.
BORRELLI (M> le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2252, 2853.
BOULLET (M. le président), nommé secrétaire de la Chambre, p. 11. = S'excuse de ne pouvoir se rendre à la
Chambre, p. 15. = Prend place au bureau, p. 73. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 320,
349, 1531, 1852, 1853, 2252, 2553. = Obtient la parole sur la demande tendant à reprendre la proposition de
loi concernant la surveillance des condamnés libérés, p. 293, § 1er; — sur la proposition relative aux
souscriptions polir des entreprises de chemins de fer, p. 902, § 3; — sur le projet de loi relatif au régime
législatif des colonies, p. 1312; — sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 1460, 1465 ; —
sur le projet de loi relatif aux irrigations, p. 1546, 1562; — sur le projet de loi relatif aux caisses d'épargne, p.
2554, 2614, 2621, § 1er; 2650, 2657, 2658, § 1er; 2659, § 1er; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble, p. 3062.
BOURGOING (M. le baron de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 121, § ult.; 273.
BOURSY (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif au mode de perception de l'impôt sur le
sucre indigène, p. 2515.
BBETEUIL (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. = Commissaire pour examiner
les titres produits par un nouveau Pair, p. 2129. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet
examen, p. 2130.
BRIGODE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1534, 1878, 2813. = Fait un
rapport sur cinq projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires, p. 1665 (I. n° 71).
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 2737, 2855, = Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 2811. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 185 ; — sur le projet do loi
tendant à ouvrir nu ministère de la marine un crédit de 930.000 fr. pour diverses mesures coloniales, p. 2904 ;
— sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'augmentation du nombre des
bâtiments composant la station sur les côtes occidentales de l'Afrique, p. 2922, § ult.; 2916, § 2; 2927 ; — sur
le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3198.
BUCHET (M. le baron), nommé Pair, p. 2946. — Ses titres sont déclarés valables, p. 3135. — Il prête serment et
est admis à siéger, p. 3196.
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842. — Présenté à la Chambre des
Députés le 4 mars 1844. — Repris le 10 janvier 1845. — Adopté le 31. — Apporté à la Chambre des Pairs le
10 février. — Adopté le 13 mars (Loi du 20 avril 1845 ; Bulletin des lois, n° 1192, p. 337). = Exposé des
motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 324 (I. n° 9). — Nomination d'une commission, p.
342. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 387 (I. n° 26). = Discussion en assemblée générale, p. 569 à
587. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 569; — le baron Dupin, p. 576, 579,
§ ult; 582, § 1er; 586, § ult; — le comte Pelet de la Lozère, p. 578; — le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre
de la guerre, p. 579, 585; — le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 581, 582, 587; — le
comte de Montalembert, p. 582, § 3; — le marquis de Laplace, p. 583; — le marquis de Boissy, p. 585, 587 ;
— M. Ferrier, p. 586, § 1er. — Délibération des articles, p. 587 à 597. = Vote au scrutin, p. 597.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercioe 1844. — Présenté à la Chambre des

Députés le 31 décembre 1844. — Adopté le 27 juin 1845.— Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juillet. —
Adopté le 17 (Loi du 19 juillet 1845; Bull, des lois, n° 1224, p. 249). = Exposé des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 2777 (I. n° 135). — Nomination d'une commission, p. 2810. — Rapport
par le marquis d'Audiffret, p. 2951 (I. n° 173). = Discussion en assemblée générale, p. 3142 à 3147. — Dans
cette discussion sont entendus: le vicomte Dubouchage, p. 3136; — le marquis de Boissy, p. 3142, 3143; —
M. le Président, p. 3142. = Délibération des articles, p. 3148 à 3328. — ART. 1er, p. 3148. —
Adoption, p. 3301. — Etat A annexé à l'art. 1er, p. 3150 à 3297. — Dette publique : rentes 5 pour 100. —
Observations du marquis de Boissy, p. 3151; — du Minisire des finances, p. 3152; — du vicomte
Dubouchage, p. 3152. — Frais de justice criminelle et des statistiques. — Observations du barou de
Crouseilhes, p. 3156; — du baron de Bussierre, p. 3157; — de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p.
3158. — Ministère des affaires étrangères. — Observations du comte de Montalembert, p. 3161, 3183; — de
M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 3165, 3174, 3177, 3189 ; — de M. de Cubières, p. 3171 ; —
du marquis de Boissy, p. 3173, 3174, 3192, 3193, 3196, 3204, § tilt. ; — de M. le Président, p. 3192, 3193;
— du duc de Broglie, p. 3198; — du baron de Bussierre, 3204, § 1er. — Ministère de l'instruction publique.
— Observations de M. Kératry, p. 3207 ; — du vicomte Dubouchage, p. 3211, 3214, § ult.; — du comte de
Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 3211, 3215; — du baron Thénard, p. 3214, § 1er, 3216. —
Ministère de l'intérieur : dépenses générales du personnel des gardes nationales. — Observations du
marquis de Boissy, p. 3221, 3222, 3223, 3224; — de M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 3221; — de
M. le Président, p. 3222, 3223.— Ministère de l'agriculture et du commerce. — Observations du baron
Dupin, p. 3226; — de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 3226. — Ministère de
la guerre : solde et entretien des troupes. — Observations de M. de Cubières, p. 3232; — de M. Evrard de
Saint-Jean, commissaire du Roi, p. 3238 ; — du marquis de Boissy, p. 3240, 3246 ; — du Maréchal duc de
Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 3241 ; — du comte de Castellane, p. 3245. — Ministère de la marine et
des colonies. — Observations du marquis de Gabriac, p. 3250; — du vice-amiral baron de Mackau, Ministre
de la marine et des colonies, p. 3253, 3287 ; — du vice-amiral Grivel, p. 3254 ; — du baron Dupin, p. 3264,
3279; — du rapporteur, p. 3273; — du marquis de Boissy, p. 3284, 3290; — du comte de Castellane, p. 3287.
= ART. 9, p. 3307. — Adoption, p. 3327. — Est-il convenable d'insérer dans les lois de finances annuelles
des dispositions d'une nature permanente? V. les observations du comte Beugnot, p. 3307 ; — de M. Passy,
p. 3317 ; — du président Teste, p. 3319; — du Ministre des finances, p. 3322. = Vote au scrutin, p. 3328.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1846. — Présenté à la Chambre des
Députés le 31 décembre 1844. — Adopté le 3 juillet 1845.— Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Adopté
le 18 (Loi du 19 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1224, p. 278). = Exposé des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 2816 (I. n° 147). — Nomination d'une commission, p. 2858.— Rapport
par le comte de La Villegonlier, p. 3136 (I. n° 184). = Discussion en assemblée générale, p. 3343 à 3347. —
Dans cette discussion sont entendus: le vicomte Dubouchage, p. 3343, 3346; — le Ministre des finances, p.
3344. = Délibération des articles, p. 3347 à 3358. = Vote au scrutin, p. 3359.
BUDGET INTÉRIEUR (Commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 18. — Le marquis
d'Audiffret,M. Lebrun et le comte de Tascher, déposent sur le bureau les rapports dont chacun d'eux a été
chargé, p. 2685. — Délibération en comité secret, sur les conclusions de ces rapports, p. 2772.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 7 ; — définitive, p. 10 et 11.
BUREAUX. — Formation et renouvellement des bureaux ainsi que du comité des pétitions. — Formation le 27
décembre 1844, p. 13; V. aussi p. 16 (I. n° 2). — 1er renouvellement le 31 janvier 1845, p. 285 (I. n° 8). — 2e
renouvellement le 7 mars, p. 531; V. aussi p. 555 (I. n° 28). — 3e renouvellement le 14 avril, p. 1338; V. aussi
p. 1602 (I. n° 56). — 4e renouvellement le 16 mai, p. 1863; V. aussi p. 2234 (I. n° 86). — 5e renouvellement
le 17 juin, p. 2548, 2550 (I. n° 124).
BUSSIERE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de foi, p. 1851, 2552, 2811. = Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1962, (I. n° 89). = Obtient la parole sur le projet
d'adresse, p. 175, 177, § ult.; 222, § 2; 239, 258, 369; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p.
444 ; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 616 ; — sur le
projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1237, 1255; — sur le projet de loi relatif à la police
des chemins de fer, p. 1441; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des
exercices 1844, et 1845, et des exercices clos, p. 2446, § ult. — sur le projet de loi relatif aux caisses
d'épargne, p. 2612 ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement définitif du ministère des affaires
étrangères, de l'administration du timbre et des archives de la cour des comptes, p. 2663; — sur le projet de
loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble, p.
3051 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3157, 3204, §
1er.

C
CADORE (M. le duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15.
CAFFARELLI (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15. = Commissaire pour
l'examen de divers projets, de loi, p. 348, 1532.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (Commission de surveillance de la). — Rapport annuel présenté au nom de celte
commission par le comte Roy, p. 2671 (I. n° 128).
CAISSES D'ÉPARGNE. — Projet de loi relatif aux caisses d'épargne. — Présenté à la Chambre des Députés le 31
décembre 1844. — Adopté le 19 avril 1845. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 19
juin. (Loi du lijuin 1845; Bulletin des lois, n° 1211, p. 643). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 1661 (I. n° 67). — Nomination d'une commission, p. 1851. — Rapport par le comte
Pelet de la Lozère, p. 2362 (I. n° 116). = Discussion en assemblée générale, p. 2554 à 2623; 2637 à 2646. —
Dans cette discussion sont entendus : le président Boullet, p. 2554, 2614, 2621, § 1er; — le comte d'Argout, p.
2568, 2618, 2621, § ult. ; — le baron Dupin, p. 2576, 2579, 2587; — le Ministre des finances, p. 2578, 2601;
— le baron de Bussierre, p. 2612; — le rapporteur, p. 2637. — Délibération des articles, p. 2646 à 2662. =
ART. 1er, p. 2646. — Adoption, p. 2649. — Quel sera le maximum des versements? V. les observations du
baron Dupin, p. 2646. = ART. 2, p. 2649. — Adoption, p. 2657. = Une exception à la limitation des
versements sera-t-elle admise en faveur de certains livrets? V. les observations du président Boullet, p. 2650;
— du rapporteur, p. 2653, 2657; — du Ministre des finances, p. 2655; — du baron Dupin, p. 2656. = ART. 3,
p. 2657. — Adoption, p. 2659. — Observations du président Boullet, p. 2657, 2658, § 1er; 2659, § 1er; — du
comte d'Argout, p. 2658, § ult. = ART. 4, p. 2659. — Adoption, p. 2660. — Observations du baron Dupin, p.
2659, § ult.; — du Ministre des finances, p. 2660. — ART. 9, p. 2661. — Adoption, p. 2662. — Observations
du baron Dupin, p. 2661. — Vote au scrutin, p. 2662.
CAMBACÉRÈS (M. de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 613. = Membre du comité des pétitions,
p. 18. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2174. = Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p. 343, 1341, 1534, 1648, 2861. = Fait un rapport sur le projet de loi concernant la répartition des frais
de construction des trottoirs dans l'intérieur des villes, p. 1873 (I. n° 87).
CAMBIS D'ORSAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 604.
CANAUX. — Projet de loi relatif au rachat des actions de jouissance des canaux. — Présenté à la Chambre des
Députés le 18 avril 1843. — Repris les 10 février 1844 et 9 janvier 1845. — Adopté le 18 février. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 3 mars. — Adopté le 7 mai (Loi du 28 mai 1845; Bulletin dos lois, n° 1204, p.
542). — Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 381 (I. n° 22). — Nomination
d'une commission, p. 557. — Rapport par le comte Daru, p, 1579 (I. n° 60). = Discussion en assemblée
générale, p. 1017 à 1644, 1665 à 1760 (V. l'exposé de M. le Président, p. 1649). — Dans la discussion sont
entendus : le prince de La Moscowa, p. 1617; — M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1625; — le
rapporteur, p. 1665, 1715, 1747; — le comte d'Argout, p. 1700 ; — le baron Dupin, p. 1719; — le Ministre
des travaux publics, p. 1727 ; — le comte Roy, p. 1746. = Délibération des articles, p. 1768 à 1781. — ART.
1er, p. 1768. — Adoption, p. 1779. — Les actions de jouissance des canaux pourront-elles être expropriées
pour cause d'utilité publique? V. l'amendement proposé par le comte Pelet de la Lozère, p. 1772; et les
observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1768, 1775; — du Ministre des travaux publics, p. 1772, 1777. =
Vote au scrutin, p. 1781.
CASTELLANE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2456, 2811, 2861. = Fait
un rapport sur le projet de loi tendant à affecter une somme de 2.900.000 francs à la construction de trois
ponts sur l'Adour, le Tech et la Rance, p. 2866 (I. n° 164). — Obtient la parole sur le projet de loi relatif à
l'emploi des excédants de recettes de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur, p. 2218, § 1er; — sur le projet de
loi relatif à la restauration de divers monuments historiques, p. 2464; — sur le projet de loi tendant à ouvrir
au ministère de la guerre un crédit de 14.887.543 francs pour les dépenses de l'Algérie, p. 2822, 2844 ; — sur
le projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour augmenter le nombre des bâtiments
composant la station sur les côtes occidentales de l'Afrique, p. 2931, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3245, 3287.
CATHÉDRALE DE PARIS. — Projet de loi tendant à affecter un crédit de 2.650.000 francs aux travaux de
restauration de la Cathédrale de Paris. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai 1845. — Adopté le 30
juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juillet. — Adopté le 14 (Loi du 19 juillet 1845 ; Bulletin des
lois, n° 1222, p. 196). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice et des cultes, lu à
la Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2778 (I. n° 136). — Nomination d'une
commission, p. 2812. — Rapport par le comte de Montalembert, p. 2951 (I. n° 177). — Délibération des

articles, p. 3112. — Vote au scrutin, p. 3113.
CAUX (M. le vicomte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 15.
CAVAICNAC (M. le vicomte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1041, 1661, 2863. — Nommé
secrétaire de la Chambre, p. 11. = Commissaire pour l'examen d'un projet de lui, p. 2252.
CHABRILLAN (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 556 .— Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 907. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 184.000 francs pour approprier au service de la Chambre des
Députés les bâtiments acquis en vertu de la loi du 30 juin 1843. — Présenté à la Chambre des Députés le 15
mai 1844. — Repris le 10 janvier 1845. — Adopté le 3 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10. —
Adopté le 10 mars (Loi du 6 avril 1845 ; Bulletin des lois, n° 1188, p. 317). = Exposé des motifs par M.
Dumon, Ministre des travaux publics, p. 325 (I. n° 10). — Nomination d'une commission, p. 344. — Rapport
par M. Lebrun, p. 388 (I. n° 27). = Délibération des articles, p. 537. = Vote au scrutin, p. 538.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un million de francs pour travaux à l'hôtel de la
présidence de la Chambre des Députés. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 avril 1845. — Adopté le
a8 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juillet. — Adopté le 12 (Loi du 19 juillet 1845; Bulletin des
lois, n° 1225, p. 323). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2799 (I. n° 144).
— Nomination d'une commission, p. 2853. — Rapport par M. Lebrun, p. 2916 (I. n° 171). = Délibération des
articles, p. 3075. = Vote au scrutin, p. 3077.
CHAMBRE DES PAIRS (Etat actuel de la). — Le 5 août 1844, jour où fut close là session de 1844, la Chambre se
trouvait composée de 285 membres reçus; depuis cette époque jusqu'au 21 juillet 1845, terme de la présente
session, la Chambre a perdu 17 de ses membres, savoir :
Le 14 septembre 1844, M. Camille Périer.
Le 24,

M. le comte Duchâtel.

Le 8 novembre,

M. le comte de Mosbourg.

Le 11 janvier 1845,

M. le baron Portal.

Le 22,

M. Humblot-Conté.

Le 2 février,

M. le vice-amiral comte Emériau.

Le 11,

M. le baron Brun de Villeret.

Lé 13 mars,

M. Étienne.

Le 17,

M. le comte Dejean.

Le 7 avril,

M. le marquis de Lamoignon.

Le 10,

M. le comte Gazau.

Le 18,

M. Aubert.

Le 18,

M. le comte de La Tour-Maubourg.

Le 17 mai,

M. le vice-amiral cte Willaumez.

Le 6 juin,

M. le vicomte de Caux.

Le 9 juillet,

M. le comte de Sparre.

Le 12,

M. Bourdeau.

Mais par ordonnances des 27 novembre 1844, 6, 13 19 avril, 4, 19 mai et 9 juillet 1845, le Roi a créé trente-six
nouveaux Pairs, dont trente-deux ont été admis à prendre séance. La Chambre, en terminant la session de
1845, se trouve donc composée de 304 Pairs nommés ou admis.
CHANALEILLES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 1533, 1853.
CHARBONNEL (M. le comte), commissaire pour examiner divers projets de loi, p. 2456, 2686, 2811, 2859. = Fait
un rapport sur le projet de loi tendant à affecter une somme de 7 millions à l'établissement d'un bassin à flot à
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), p. 3135 (I. n° 183).

CHASSE. — Permis de chasse délivrés à des membres de la Pairie. V. les observations du marquis de Boissy, p.
2826; — du duc Decazes, Grand-Référendaire, p. 2827.
CHASTELLIER (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2813.
CHASTELLUX (M. le comte do), nommé Pair de France, p. 1763. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1839. —
Il prête serment et est admis à siéger, p. 1856. = Commissaire pour examiner les titres produits par un
nouveau Pair, p. 2255. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2253, 2553, 2858, 2861. =
Fait un rapport sur deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes d'Aix et d'Avignon, p. 2915
(I. n° 170).
CHEMINS DE FER.
1. — Proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer. — Déposée sur le bureau par
le comte Daru, p. 324. — Examinée dans les bureaux, et lue à la Chambre, p. 344. — Développée par son
auteur, p. 349 (I. n° 17). — Sur les observations de M. Dumon, Ministre des travaux publics, la Chambre
prend la proposition en considération, p. 350. — Nomination d'une commission, p. 358. — Rapport par M. le
Président Teste, p. 615 (I. n° 35). = Observations incidentes de M. le Président, p. 615, 617; — du baron de
Bussierre, p. 616; —du rapporteur, p. 616; — du comte de Murat, p. 617; — du vice-amiral baron de
Mackau, Ministre de la marine, p. 618. = Texte du projet de résolution, p. 622; — du projet amendé par la
commission, p. 623. = Discussion en assemblée générale, p. 627 à 754. — Dans cette discussion sont
entendus : M. de Cubières. p. 617 ; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 637 ; — le comte d'Argout, p.
640, 713, 716; — l'auteur de la proposition, p. 662, 716,724; — le comte d'Alton-Shée, p. 679, 711;— M.
Dumon, Ministre des travaux publics, p. 685, 712; — le rapporteur, p. 726. = Délibération des articles, p. 754
à 943. = ART. 1er de la proposition, 1re rédaction, p. 754; — 2e rédaction, p. 787. — Rejet, p. 787. — Sera-t-il
interdit d'ouvrir des souscriptions pour l'exécution d'un chemin de fer avant la publication de la loi qui en
autorise l'adjudication ou la concession? V. les observations de l'auteur de la proposition, p. 784,
769,786,787; — du comte d'Argout, p. 779; — du baron de Barante, p. 781; — du Ministre des travaux
publics, p. 783 ; — du rapporteur, p. 785; — du comte d'Argout, p. 787. = L'auteur de la proposition
n'insistant pas sur les autres dispositions dont se composait sa rédaction primitive, la délibération s'établit sur
les articles du projet proposé par la commission, p. 768 à 943. =ART. 1er, adoption, p. 768. — Observations
du rapporteur, p. 768. = ART. 2, p. 789. — Le vote est ajourné, p. 797. — Adoption, p. 867. — Quelle sera la
forme et la valeur des récépissés? V. les observations du comte d'Argont, p. 789, 791, § 4; 792, § 1er; 793, §
ult.; 794, 796; — de M. le Président, p. 789, 791 ;— du comte de Sparre, p. 791, § 1er ; — de M. Persil, p.
791, §§ 2 et ult.; — du marquis de Boissy, p. 791, § 3; — du comte de Tascher, p. 792, § 2; — de M. de
Cubières, p. 792, § pénult.; — du rapporteur,p. 793, 79/j, 796. = ART. 3, p. 797. — Délibération, p. 797 à
801, 868 à 881. — Le vote est ajourné, p. 801. — Dernière rédaction et adoption, p 881. — Les récépissés
pourront-ils être cotés à la Bourse ou ailleurs ? V. les observations du comte de Sparre, p. 798, §§ 1er et 3 ;
876, § 1er; — du rapporteur, p. 798, 799, 800, 871, 880; — du prince de la Moskowa, p. 798, § ult.; — du
comte d'AltonShée, p. 799, § 2; — du marquis de Boissy, p. 799, § ult.; — du comte Pelet de la Lozère, p.
800, §§ 1er et ult.; 875; — du vicomte Dubouchage, p. 800, § 2; — du Ministre des travaux publics, p. 801,
869; — du vicomte de Bondy, p. 868, 869, 881; — du comte d'Argout, p. 874, 877, § 1er; 880; — de M.
Persil, p. 876, § ult.; — de M. Laplagne-Barris, p. 877, § ult.; 882. = ART. 4. p. 790. — Amendement proposé
par M. Persil, 1re rédaction, p. 801. — 2e rédaction, p. 802. — Délibération, p. 801 à 806, 814 à 840, 882 à
884. — Adoption, p. 840. — Les récépissés pourront-ils être négociés? V. les observations du rapporteur, p.
802, 815, 823, 883; — du duc d'Harcourt, p. 802, § ult.; — du comte d'Argout, p. 822, 823, 833; — du
Ministre des travaux publics, p. 827, 883; — du comte Portalis, p. 836; — de M. de Cubières, p. 882, 883; —
de M. le Président, p. 884. = ART. 5, p. 840. — Amendement proposé par M. Persil, p. 840. — Adoption, p.
846. — De quelle peine punira-t-on la négociation illicite des récépissés? V. les observations du rapporteur,
p. 841, 845; — du baron Dupin, p. 841, §§ 2 et ult.; — de M. le Président, p. 842, 845; — du vicomte de
Bondy, p. 842, § 2; — du comte Daru, p. 842, § ult.; — du comte d'Argout, p. 843; — de M. Persil, p. 844, §
1er; — du vicomte de Bondy, p. 844, § ult.; — de M. Viennet, p. 845. = ART. 6, 1re rédaction, p. 846. — 2e
rédaction, p, 847. — Adoption, p. 854. — Quelle sera la peine appliquée aux agents de change qui
prêteraient leur ministère à la négociation illicite des récépissés? V. les observations du rapporteur, p. 846,
848, 849, 853 ; — du comte d'Argout, p. 847, 851, § 1er; 853, § 1er; — du Ministre des travaux publics, p. 849
; — de M. Persil, p. 850, 851, § ult.; 852, § 2; 853, § 5; — du comte Beugnot, p. 852, §§ 1er et ult.; — du
prince de la Moskowa, p. 853, § 3. = ART. 7 (nouveau), p. 884. — Adoption, p. 892. — Les compagnies
devront-elles déposer, avant l'adjudication, la liste définitive de leurs souscripteurs et le projet de leurs
statuts ? V. les observations du comte Daru, p. 884; — du comte d'Argout, p. 885, 888; — du Ministre des
travaux publics, p. 885, 889. = ART. 8 (précédemment 7), p. 892. — Adoption, p. 901. — L'adjudication
pourra-t-elle être définitivement approuvée avant l'autorisation de la société anonyme? V. les observations
du comte Daru, p. 892 ; — du Ministre des travaux publics, p. 894, 896, 899; — du rapporteur, p. 894, 900;

— de M. Persil, p. 897; — du comte d'Alton-Shée, p. 900. = ART. 10 (précédemment 9), 1re et 2e rédaction, p.
902, —Adoption, p. 902
— Observations du président Boullet, p. 902, § 3; — du comte Daru, p. 902, § 4. = ART. 11 (précédemment 10),
1re rédaction, p. 903. — Dernière rédaction, p. 921. — Adoption, p. 923. — Le premier versement de chaque
souscription pourra-t-il être inférieur au dixième de la valeur nominale des actions souscrites? V. les
observations du comte d'Argout, p. 903, § pénult.; 904, 920; — du comte Daru, p. 903, § ult.; — du vicomte
de Bondy, p. 913, 921; — du rapporteur, p. 913, 914, 917, 919, 922, 913; — du Ministre des travaux publics,
p. 914, 915, 918; — du baron Dupin, p. 914, 915; — du comte Pelet de la Lozère, p. 916, 922, § 3; — de M.
le Président, p. 917, 921. = ART. 12 (précédemment 11), p. 923. — Rejet, p. 929. — Les fondateurs,
administrateurs ou directeurs provisoires des compagnies seront-ils personnellement responsables de
l'emploi des sommes provenant des souscriptions ? V. les observations du comte d'Argont, p. 924 ; — du
rapporteur, p. 924, 927, 928; — de M. Laplagne-Barris, p. 925, 928, § ult.; — de M. de Cubières, p. 928, §
1er. = ART. 12, p. 929. Rejet, p. 937. — Les versements des souscripteurs devront-ils être déposés, dans les
dix fours, à la caisse des consignations? V. les observations du comte d'Argout, p. 929, 931, § 1er; 935; — du
comte Daru, p. 930, 931, § ult.; 933; — du rapporteur, p. 931, 932;— de M. Laplagne-Barris, p. 932 ; — du
Ministre des travaux publics, p. 933, 936; — du comte d'Alton-Shée, p. 934, 937 ; — du comte Pelet de la
Lozère, p. 936. = ART. 15, p. 938. — Rejet, p. 969. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 939. = ART.
16, p. 969. — Rejet, p. 941. — La désignation des administrateurs, directeurs ou gérants faite dans les
statuts avant leur approbation par ordonnance royale, est-elle essentiellement provisoire ? V. les
observations du rapporteur, p. 939 ; — du comte d'Argout, p. 940. = Vote au scrutin, p. 943.
2. — Projet de loi relatif à la police des chemins de fer. — Présenté à la Chambre des Pairs le 29 janvier 1844.
— Adopté le 11 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 27. — Repris le 10 janvier 1845. — Adopté le 3
février. = Apporté à la Chambre des Pairs le 13.— Adopté le 17 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 3
mai. — Adopté le 28. — Rapporté à la Chambre des Pairs le 30. — Adopté le 4 juillet (Loi du 15 juillet 1845
; Bulletin des lois, n° 1221, p. 109). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 336
(I. n° 15). — Nomination d'une commission, p, 349. — Rapport par M. Persil, p. 602 (I. n° 34). = Discussion
en assemblée générale, p. 1496 à 1439. — Dans cette discussion sont entendus: le comte Daru, p. 1426; — le
Ministre des travaux publics, p, 1434. = Délibération des articles, p. 1441 à 1493. = ART. 4, p. 1440. —
Adoption, p. 1442. — Observations du baron; de Bussierre, p. 1441 ; — du comte d'Argout, pu. 1442. = ART.
5, p. 1442. — Adoption, moyennant amendement, p. 1461. — De quelles servitudes les propriétés riveraines
des chemins de fer seront-elles frappées? V. les amendements proposés par la commission, p. 1443 ; — par le
marquis de Barthélemy, p. 1460; V. aussi les observations du Ministre des travaux publics, p. 1443, 1452; —
du rapporteur, p. 1448, 1458, 1459, 1460; — du comte d'Argout, p. 1455; — du baron Feutrier, p. 1458, § 3)
— du marquis de Barthélemy, p, 1458, § ult.; 1459, § ult.; — du président Boullet, p. 1460. = ART. 7, p.
1462. — Adoption, p. 1464. — A quelle distance des chemins de fer pourra-t-on déposer des meules de
paille et autres matières inflammables? V. les observations du baron de Daunant, p. 1462, § 2; — de M.
Legrand, sous-secrétaire d'État au département des travaux publics, p. 1463 ; — du baron Feutrier, p. 1463, §
ult. = ART. 8, p. 1464. — Adoption, p. 1465. V. l'amendement proposé par la commission, p. 1464, et les
observations du Ministre des travaux publics, p. 1465; — du président Boullet, p. 1465. = ART. 9, p. 1466. —
Adoption, p. 1469. V. l'amendement proposé par la commission, p. 1466, et les observations du Ministre des
travaux publics, p. 1466; — du comte Daru, p. 1467; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p.
1469. = ART. 19, p. 1482. — Adoption, p. 1489. — De quelle peine doit-on punir les auteurs d'un accident
causé involontairement? V. l'amendement proposé par la commission, p. 1482, et les observations de M.
Desclozeaux, commissaire du Roi, p. 1483 ; — du rapporteur, p. 1485 ; — du Ministre des travaux publics, p.
1486. = Vote au scrutin, p. 1493. = SECONDE PRÉSENTATION, par le même Ministre, p. 2131 (I. n° 99).
— Renvoi à l'ancienne commission, p. 2133. — Second rapport, par M. Persil, p. 2673 (I. n° 127); V. aussi p.
2741. = Délibération des articles, p. 2741 à 2765, 2801 à 2808. = ART. 5, p. 2743. — Renvoi à la
commission, p. 2756. = Rapport, p. 2801. — Adoption, p. 2807. — Les constructions existantes à moins de 2
mètres d'un chemin de fer, pourront-elles être entretenues, réparées ou reconstruites? V. les observations du
sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 2744, 2762, 2755; — du rapporteur, p. 2746, 2750, 2801; — du
Ministre des travaux publics, p. 2750, 2805 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2764 ; — du baron Feutrier,
p. 2755. = ART. 23, p. 2763.— Adoption, p. 2764. —Observations du marquis de Boissy, p. 2763; — du
sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 2764; — du baron de Barante, p. 2764. = Vote au scrutin, p.
2822; V. aussi p. 2808.
3. — Projet de loi tendant à abroger la disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842, qui met à la charge des
départements et des communes une partie de l'indemnité due pour les terrains nécessaires à l'établissement
des chemins de fer. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 juin 1845. — Adopté le a juillet. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 4. — Adopté le 18 (Loi du 19 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1224, p. 299). =
Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2816 (I. n° 149). — Nomination d'une

commission, p. 2860. — Rapport par M. Cordier, p. 3096 (I. n° 180). = Délibération, p. 3332.= Vote au
scrutin, p. 3336; V. aussi p. 3333.
4. — Projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique, au littoral de la Manche et à
Saint-Quentin. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 février 1845. — Adopté le 22 mai. — Apporté à
la Chambre des Pairs le 30. — Adopté le 24 juin (Loi du 15 juillet 1845 ; Bulletin de lois, n° 1221, p. 116). =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2131 (I. n° 97). — Nomination d'une
commission, p. 2235. — Rapport par M. Rouillé de Fontaine, p. 2585 (I. n° 125).— Discussion en assemblée
générale, p. 2693 à 2727. — Dans cette discussion sont entendus : M. de Cubières, pour développer un
amendement au système général de la loi, p. 2695, 2704, 2706, 2709; — M. Mérilhou, p. 2701; — M. Odier,
p. 2703 ; — le comte d'Argout, p. 3704, 2710; — le marquis de Boissy, p. 2707, 2725; — le rapporteur, p.
2707; — le Ministre des travaux publics, p. 2716, 2722, 2724, 2727; — le comte de Sparre, p. 2722; — le
comte Daru, p. 2722, 2725. = Délibération des articles, p. 2727 à 2733. = Vote au scrutin, p. 2733.
5. — Projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, avec embranchement sur
Grenoble. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 mars 1845. — Adopté le 7 juin. — Apporté à la Ch
ambre des Pairs le 13. — Adopté le 12 juillet (Loi du 16 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1223, p. 204). =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2442 (I. n° 118). — Nomination d'une
commission, p. 2552. — Rapport par M. Bérenger de la Drôme, p. 2820 (I. n° 158). = Discussion en
assemblée générale, p. 2961 à 3002. — Dans cette discussion sont entendus : le comte Daru, p. 2961, 2997;
— le comte d'Argout, p. 2977 ; — le baron Dupin, p. 2983, 2996; — le Ministre des travaux publics, p. 2986,
2996, 3002. = Délibération des articles, p. 3003 à 3069. — TITRE 1er. CHEMIN DE PARIS A LYON. = ART. 1er,
p. 3003. — Adoption, p. 3050. — Relativement à un chemin de ceinture autour de Paris, et à la direction du
tracé entre Aisy et Châlons-sur-Saône, V. les observations du comte Cholet, p. 3003; — du Ministre des
travaux publics, p. 3006, 3027; — du comte Daru, p. 3006, 3048 ; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'Etat
au département des travaux publics, p. 3038, 3049. — TITRE II. CHEMIN DE LYON A AVIGNON. = ART. 3, p.
3051. — Adoption, p. 3067. — Relativement à l'embranchement de Grenoble, V. les observations du baron
de Bussierre, p. 3051 ; — du rapporteur, p. 3057; — du président Boullet, p. 3062;— du vicomte Dode, p.
3064; — du Ministre des travaux publics, p. 3067. = Vote au scrutin, p. 3069.
6. — Projet de loi tendant à régler les conditions de la concession du chemin de fer de Tours à Nantes, et de celle
du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchements sur Reims, et sur Metz et la frontière de
Prusse. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 avril 1845. — Adopté le 1er juillet. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 4 juillet. — Adopté le 18 (Loi du 19 juillet 1845 ; Bulletin des lois, n° 1226, p. 329). =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2818 (I. n° 154). — Nomination d'une
commission, p. 2859. — Rapport par le duc de Fezensac, p. 3097 (I, n° 182). = Discussion en assemblée
générale, p. 3338 à 3340. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Dupin, p. 3338, 3340 ; — le
Ministre des travaux publics, p. 3339. = Délibération des articles, p. 3340 à 3342. = Vote au scrutin, p. 3343.
7. — Projet de loi tendant à régler les conditions de la concession des embranchements de Dieppe et de Fécamp
sur le chemin de fer de Rouen au Havre, et de celle de l'embranchement d'Aix sur le chemin de fer d'Avignon
à Marseille. — Présenté à la Chambre des Députés le a juin 1845. — Adopté le 1er juillet. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 4. — Adopté le 14 (Loi du 19 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1226, p. 369). —
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p, 2818 (I. n° 156). — Nomination d'une
commission, p. 2860. — Rapport par le marquis de Raigecourt, p. 2952 (I. n° 176). — Délibération des
articles, p. 3109 à 3111. = Vote au scrutin, p. 3111.
CHEVANDIER (M.), membre du comité des pétitions, p. 1340. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
2170. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 342, 1341, 2810, 2858. = Obtient la parole sur
le projet de loi tendant il ouvrir au ministère de la marine un crédit de 930.000 francs pour diverses mesures
coloniales, p. 2899.
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
1. — Cinq projets de loi tendant : 1° à changer la circonscription des cantons de Sedan (Sud) et de Sedan (Nord),
département des Ardennes, par suite de la rectification des limites des communes de Donchery et de
Bosseval-Briancourt ; — 2° à réunir les communes de Bézu-le-Long et de Saint-Eloi (Eure) en une seule
commune, qui prendra le nom de Bézu-Saint-Eloi ; — 3° à changer la circonscription des cantons de Maure
et de Pipriac (Illeet-Vilaine), en réunissant la commune de Saint-Germaindes-Prés à celle de Lohéac; — 4° à
réunir à la ville de Tours la commune de Saint-Etienne extra-muros (Indre-et-Loire); — 5° à distraire la
section de Lamativie de la commune de Comiac (Lot), pour l'ériger en commune distincte. — Présentés à la
Chambre des Pairs le 24 février 1845. — Adoptés les 17 et 22 avril. — Portés à la Chambre des Députés le
29. — Adoptés les 10, 24 mai et 9 juin (Lois des 4 et 14, juin 1845; Bulletin des lois, n° 1205, p. 553, et n°
1208, p. 588). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 359 (I. n° 20).—

Nomination d'une commission, p. 379. — Rapport par le comte de Murat, p. 601 (I. n° 33). = Délibération
des articles, p. 1494 à 1526. = QUATRIÈME PROJET, tendant à réunir la commune de Saint-Etienne, à la -ville
de Tours. = ART. 1er, p. 1497. — Adoption, p. 1524. — Observations du vicomte de Flavigny, p. 1498; — du
comte d'Argout, p. 1503; — du prince de la Moskowa, p. 1506; — du Ministre de l'intérieur, p. 1509, 1518 ;
— du comte de Montalembert, p. 1514; — du baron de Barante, p. 1521. =ART. 2, p. 1524. — Amendement
proposé par la commission, p. 1524. — Adoption, p. 1525. = Vote au scrutin sur le 4e projet de loi,p, 1527. =
Vote au scrutin sur les quatre autres projets de loi, p. 1581 ; V. aussi p. 1528 et 1535.
2. — Onze projets de loi tendant : 1° à distraire les sections de Plagnes, de Très-Moréal et de Chaillet, les deux
premières de la commune de Saint-Germain-de-Joux, canton de Châtillon-de-Michaille (département de
l'Ain), et la troisième de la commune de Charix, canton de Nantua (même département), pour en former une
commune distincte sous le nom de Plagnes; — 2° à rectifier la circonscription territoriale des communes de
Belley, de Brens et de Virignin (département de l'Ain); — 3° à distraire la section de Potensac de la
commune de Saint-Trélody, pour la réunir à celle d'Ordonnac (Gironde) ; — 4° à distraire la section de
Beaux des communes d'Yssengeaux et de Retournac (Haute-Loire), pour l'ériger en commune distincte; — 5°
à réunir en une seule les communes de Védrines et de Vieille-Brioude (Haute-Loire) ; — 6° à changer la
circonscription des cantons d'Auzou et de Brioude (Haute-Loire), au moyen de la suppression de la commune
de Labrousse et de la division de son territoire entre les communes d'Agnat et de Chaniat; — 7° à réunir en
une seule les communes de Bentayou et de Sérée (Basses-Pyrénées) ; — 8° à réunir en une seule les
communes de Saint- Martin-des-Champs et de Saint-Jean-des-Vignes (Saône-eT-Loire) ; — 9° à distraire une
section de la commune de Sainte-Maxime pour la réunir à la commune du Plan-Latour (Var); — 10° à ériger
en commune, sous le nom d'Althem-les-Paluds, la section des Paluds, distraite à cet effet de la commune de
Monteux (Vaucluse); — 11° à réunir en une seule les communes de Chasseignes et de Mouterre (Vienne). —
Présentés à la Chambre des Pairs le 13 mars. — Adoptés le 17 avril. — Portés à la Chambre des Députés le
29. — Adoptés les 10 et 24 mai (Lois du 4 juin 1845; Bulletin des lois, n° 1205, p. 548). = Exposés des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux
publics, p. 559 (I. n° 30). — Nomination d'une commission, p. 604. — Rapport par le comte Cholet, p. 1287
(I. n° 47). = Délibération des articles, p. 1409 à 1419. = Vote au scrutin, p. 1494 ; V. aussi p. 1419.
3. —Deux projets de loi tendant : 1° à distraire le village de Crouzet de la commune de Saint-Ilpise pour le
réunir à celle de Saint-Priest-du-Dragon (Haute-Loire); — 2° à la suppression d'une enclave entre la
commune de Bitche, chef-lieu de canton, et d'Hotteviller, canton de Volmunster (Moselle). — Présentés à la
Chambre des Pairs le 14 avril. — Adoptés le 13 mai. — Portés à la Chambre des Députés le 22. — Adoptés
le 3 juin (Lois du 12 juin 1845; Bulletin des lois, n° 1208, p. 585). = Exposés des motifs par le comte
Duchâlel, Ministre de l'intérieur, p. 1337 (I. n° 51). — Nomination d'une, commission, p. 1533. — Rapport
par le baron d'Oberlin, p. 1767 (I. n° 74). = Délibération des articles, p. 1847. = Vote au scrutin, p. 849.
4. — Neuf projets de loi tendant : 1° à distraire la section de la Bastide de la commune de Juvinas (Ardèclie),
pour l'ériger en commune distincte; —2° à changer la circonscription des cantons de Fossat et de Pamiers
(Ariége), sur le territoire des communes de Pailhès et de Madières; — 3° à changer la circonscription des
cantons de Marcillyle-Hayer et de Romilly-sur-Seine (Aube), sur le territoire des communes de Saint-Pierrede-Bossenay et de SaintMartin-la-Fosse; — 4° à réunir en une seule les communes de Sonneville et de
Lignières (Charente); — 5° à réunir en une seule les communes de Dignac et de Beaulieu-Cloulas (Charente);
— 6° à distraire la section de Ghisonnaccia de la commune de Lugo-di-Naza (Corse), pour l'ériger en
commune distincte; — 7° à réunir en une seule les communes de Neuville et Claville (Eure); — 8° à réunir
en une seule les communes de la Salle-Coquerel et de Crosville-la-Vicille (Eure) ; — 9° à distraire une
portion du territoire de la commune de Saint-Sulpice, pour la réunir à la commune de l'Aigle (Orne). —
Présentés à la Chambre des Pairs le 5 mai 1845. — Adoptés le 14 juin. — Portés à la Chambre des Députés le
18.— Adoptés les 26, 28 et 30 (Lois du 9 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1217, p. 25) = Exposés des motifs
par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics,
p. 1663 (I. n° 70).— Nomination d'une commission, p. 1853. — Rapport par le vicomte de Bondy, p. 2214 (I.
n° 104). = Délibération des articles, p. 2530 à 2536. = Vote au scrutin, p. 2544.
5. — Huit projets de loi tendant : 1° à réunir en une seule les communes de Courbillac et de Herpes (Charente);
— 2° à rectifier la limite des cantons d'Ajaccio et de Basselica sur le territoire des communes d'Ajaccio et
d'Eccica-Suarella (Corse); — 3° à réunir en une seule les communes de Bailleul et de Chavigny (Eure) ; —
4° à distraire la section du Coteau de la commune de Parigny (Loire), pour l'ériger en commune séparée; —
5° à distraire la section de Saint-Louis de la commune de Lamberg (Moselle), pour l'ériger en commune
séparée; — 6° à distraire la commune de Vielle-Adour du canton de Tournay, pour la réunir au canton de
Tarbes sud (Hautes-Pyrénées); — 7° à distraire la section d'Escondaux de la commune de Rabastens
(HautesPyrénées), pour l'ériger en commune séparée; — 8° à réunir à la commune de Chatellerault une partie
du territoire de la commune de Naintré (Vienne). — Présentés à la Chambre des Pairs le 16 mai 1845. —

Adoptés le 14 juin. — Portés à la Chambre des Députés le 18. — Adoptés les 26 et 28 (Lois du 9 juillet 1845;
Bulletin des lois, n° 1217, p. 29). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la
Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1858 (I. n° 82). — Nomination d'une
commission, p. 1878. — Rapport par M. Pèdre La Caze, p. 2363 (I. n° 117). = Délibération des articles, p.
2537 à 2543. = Vote au scrutin, p. 2544.
6. — Projet de loi tendant à distraire une section de la commune de Montbellet pour la réunira la commune de
Viré (Saône-et-Loire). — Présenté à la Chambre des Pairs le 26 mai 1845. — Adopté le 1er juillet. = Exposé
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 2044 (I. n° 94). — Nomination d'une commission, p. 2237. — Rapport par le
comte de Sainte-Hermine, p. 2691 (I. n° 131). = Délibération des articles, p. 2785, 2792. = Vote nu scrutin, p.
2793.
7. — Projet de loi tendant à changer la circonscription des arrondissements de Louviers et des Andelys (Eure)
sur le territoire des communes de Tosny, de Gaillon et des Andelys. — Présenté à la Chambre des Députés le
26 mai. — Adopté le 9 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 25 (Loi du 15 juillet
1845; Bulletin des lois, n° 1221, p. 183). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
lu à la Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2547 (I. n° 121). — Nomination d'une
commission, p. 2553. — Rapport par le marquis de Raigecourt, p. 2691 (I. n° 130). = Délibération des
articles, p. 2767, 2769. = Vote au scrutin, p. 2771.
8. — Quatre projets de loi tendant : 1° à distraire la section de Viala du Pas-de-Joux de la commune de
Lapanouse de Cernon (Aveyron), pour l'ériger en commune séparée; 2° à distraire la section de Brasc de la
commune de Croupiac (Aveyron), pour l'ériger en commune séparée; — 3° à changer la circonscription des
cantons de Neung et de Romorantin (Loir-et-Cher), sur le territoire des communes de Montrieux et de
Vernon ; — 4° à supprimer la commune de Serres (Basses-Pyrénées), et à partager son territoire entre les
communes de Saint-Jean-de-Luz et d'Ascain. — Présentés à la Chambre des Députés les 11 et 12 juin. —
Adoptés le 21. — Apportés à la Chambre des Pairs le 1er juillet. — Adoptés le 14. (Lois du 10, juillet 1845;
Bulletin des lois, n° 1224, p. 309). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
2779 (I. n° 140). — Nomination d'une commission, p. 2813. — Rapport par le baron d'Oberlin, p. 2917 (I. n°
172). = Délibération des articles, p. 3115 à 3119. = Vote au scrutin, p. 3125.
9. — Sept projets de loi tendant : 1° à changer la circonscription des cantons de Montpont et de Saint-Aulaye
(Dordogne), sur le territoire des communes d'Echourgnac et de Saint-Vincent-de-Talmoutier ; — 2° à
distraire la section de Francillon de la commune de Saou (Drôme), pour l'ériger en commune séparée; — 3° à
modifier la circonscription des cantons sud et nord de Vitré (Ille-et-Vilaine), et à donner aux cantons qui les
remplaceront les noms de cantons Est et Ouest ; — 4° à changer la circonscription des cantons de Pinols et de
La Voûte (Haute-Loire), sur le territoire des communes de Ferrussac et d'Arlet ; — 5° à réunir à la commune
de Villorceaux des sections distraites des commumes de Cravant et de Tavers (Loiret) ; — 6° à réunir à la
commune de Coulaines une section distraite de la commune de Sargé (Sarthe) ; — 7° à changer la
circonscription des arrondissements de Versailles et. de Rambouillet (Seine-et-Oise), sur le territoire des
communes de Plaisir et de Neauphle-Ie-Château. — Présentés à la Chambre des Députés le 18 juin 1845. —
Adoptés les 28 et 30 juin et 1er juillet. — Apportés à la Chambre des Pairs le 7 juillet. — Adoptés le 14 (Lois
du 19 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1224, p. 311). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, lus à la Chambre par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 2863 (I. n°
162). — Renvoi à une commission précédemment nommée, p. 2865. — Rapport par M. Pèdre La Caze, p.
2955 (I. n° 179). = Délibération des articles, p. 3119 à 3124. = Vote au scrutin, p. 3125.
CHOISEUL-PRASLIN (M. le duc de), nommé Pair de France, p. 1172. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1392.
— Il prête serment et est admis à siéger, p. 1393. = Cpmmissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
1877, 2237. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la concession d'une pension à la veuve et aux
enfants du capitaine grec Demetri-Capitanopoulo, p. 2259 (I. n° 112).
CHOLET (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 604, 1534, 1853. = Fait un rapport
sur onze projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1287 (I. n° 47); — sur
neuf projets de loi relatifs à des emprunts et à des impositions extraordinaires, p. 1990 (I. n° 92). = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, p. 3003.
CODE PÉNAL. — Proposition tendant à modifier l'article 44 du Code pénal relatif à la surveillance des condamnés
libérés. — Déposée par le comte Beugnot et par le président Boullet, le 4 mars 1844. = Cette proposition
ayant été l'objet d'un rapport dans la session dernière, le comte Beugnot propose de la reprendre, p. 281 ; V.
aussi p. 291, §§ 1er et ult.; 297, 298. — Observations de M. Bérenger (de la Drôme), p. 291, § 2; — de M.
Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 292, 296, 297 ; — du président Teste, p. 292, 293, § ult.; — du
président Boullet, p. 293, § 1er. — de M. le Président, p. 290, 294, 296 ; — du comte Molé, p. 298, § 25 — de

M. Mérilhou, p. 298, § ult. = La Chambre décide qu'il n'y a pas lieu de reprendre la proposition, p. 299.
COIGNY (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 2129 ; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 2456, 2811.
COLBERT (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 11.
COLLECTION MINÉRALOGIQUE. V. au mot : Crédits extraordinaires, n° 2.
COLONIES.
1. — Projet de loi tendant à modifier les articles 2 et 3 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des
colonies. — Présenté à la Chambre des Pairs le 14 mai 1844. — Repris, sur la proposition du comte Beugnot,
le 5 février 1845. — Adopté le 12 avril. — Porté à la Chambre des Députés le 19. — Adopté le 4 juin (Loi du
18 juillet 1845 ; Bull. des lois, n° 1229, p. 417). = Le projet de loi relatif au régime législatif des colonies
ayant été l'objet d'un rapport dans la dernière session, le comte Beugnot en propose la reprise, p. 281 ; V.
aussi p. 314, 315, § 3 ; 316; V. également les observations du prince de la Moskowa, p. 299, 313, § ult.; — du
vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine et des colonies, p. 303, 311 ; — du baron Dupin, p. 304,
318, § 1er;— du comte de Montalembert, p. 307, 313, § 1er ; — du marquis de Boissy, p. 309; — du vicomte
Dubouchage, p. 312, 313, § 2; — du duc Decazes, GrandRéférendaire, p. 314, 318; — du marquis de
Barthélemy, p. 315, § ult.; — de M. Mérilhou, p. 317, § 1er; — du comte de Tascher, p. 317, § ult.; — de M.
de Cubières, p. 318, § 3. = Rapport complémentaire par M. Mérilhou, p. 383 (I. n° 24). — Observations
incidentes de M. le Président, p. 550, 552, 554 ; — du prince de la Moskowa, p. 551, §§ 1er et ult.; 552, § 2;
— du Ministre de la marine, p. 551, 943; — du comte Alexis de Saint-Priest, p. 552, § pénu/t.; — de M.
Laplagne-Barris, p. 553, § 1er; — du marquis de Boissy, p. 553, § ult. ; 554; — du comte de Montalembert, p.
943. = Discussion en assemblée générale, p. 949 à 1129. — Dans cette discussion sont entendus : le Ministre
de la marine, p. 949, 997, 1025; — le baron Dupin, p. 960; — le comte Beugnot, p. 990, 998, 1002; — le
comte de Tascher, p. 1013, 1104; — M. de Cubières, p. 1014, 1025; — le duc d'Harcourt, p. 1026 ; — le
prince de la Moskowa, p. 1033, 1046; — M. Ferrier, p. 1070; — le marquis d'Audiffret, p. 1077 ; — le comte
de Montalembert, p. 1084; — le comte Alexis de Saint-Priest, p. 1105; — M. Passy, p. 1110; — le vicomte
Dubouchage, p. 1118; — le rapporteur, p. 1118, 1122. = Avec l'assentiment du Ministre de la marine, la
délibération s'établit sur les articles du projet amendé par la commission dans son second rapport. — V. à ce
sujet les observations de M. le Président, p. 1132, 1137, 1142; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1132; — de
M. Laplagne-Barris, p. 1134; — du Ministre de la marine, p. 1135, — de M. Persil, p. 1136, 1137 ; — du
comte de Pontécoulant, p. 1138;— du baron Girod (de l'Ain), p. 1139, § 1er; — — du comte de La Redorte, p.
1139,§ ult.;— du marquis de Barthélemy, p. 1140; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 1141.
— Délibération des articles, p. 1144 à 1327. = ART. 1er des amendements proposés par la commission dans
son second rapport, p. 1144. — Amendement proposé par le comte Beugnot, sur le § 1er, p. 1145. —
Adoption de l'article amendé, p. 1213. — Sur quelle portion du régime des esclaves pourra-t-il être statué
par ordonnance royale, et que règlera-t-on notamment pour le remplacement de la nourriture par la
concession d'un jour par semaine? V. les observations du comte Portalis, p. 1140 ; — du baron Dupin, p.
1158, 1190 ; — du comte Beugnot, p. 1162 ; — du rapporteur, p. 1160, 1182, 1200, 1212 ; — du Ministre de
la marine, p. 1173, 1192, 1196, 1211; — du marquis d'Audiffret, p. 1176; — du baron de Barante, p. 1177;
— de M. Passy, p. 1185; — du comte de Montalivet, p. 1191, 1193, 1196, 1205 ; — de M. Gallos,
commissaire du Roi, p. 1197; — de M. Laplagne-Barris, p. 1202; — de M. Gay-Lussac, p. 1210, 1211, 1212.
= ART. 3, p. 1215. — Amendement proposé par le baron Dupin, p. 1216. — Adoption, p. 1216. = ART. 4, 1re
rédaction, p. 1218. — Renvoi à la commission, p. 1246.
— Rapport, p. 1248. — Dernière rédaction et adoption, p. 1252. — Les personnes non libres seront-elles aptes à
posséder sans restrictions? V. les amendements proposés par le comte Beugnot, p. 1219); — par le Vicomte
Dubouchage, p. 123; — par le baron de Bussierre, p. 1237; et les observations de M. Laplagne-Barris, p.
1420, 1235, § pénult.; 11364 § 2; 1251, § ult.;— du comte Beugnot, p. 1224, 1231, 1234 ; — du rapporteur,
p. 1237, 1231, 1238, 1242, 1244; — du marquis de Gabriac, p. 1228 ; — du président Teste, p. 1229, 1233, §
1er; 1236, § 1er; 1246, § 2; 1251; § pénult.; 1252 ; — de M. le Président; p. 1232, 1233; — du baron Girod (de
l'Ain), p. 1233, § 2; — du Ministre de la marine, p. 1234, 1241, 1242, 1252; — du vicomte Dubduchage, p.
1235, §§ 3 et ult.; — du baron de Bussierre, p. 1237; — du prince de la Moskowa, p. 1239, 1242; 1245, § 1er;
1246,§ 1er; — du comte Portalis, p. 1243, 1244, 1245, § ult. = ART. 5, p. 1254. — Amendement proposé par
M. Laplagne-Barris, p. 1256, § 7. — Adoption de l'article amendé, p. 1290. — Les personnel, non libres
pourront-elles se racheter, ainsi que leurs parents, et à quelles conditions? V. les amendements proposés par
le baron de Bussierre, p. 1255 ; — par le comte Beugnot, p; 1256; § pénnl.; — par M. Passy, p. 1274; — par
M. Gay-Lussac, p. 1284; et les observations du baron de Bussierre, p. 1255; — du rapporteur, p. 1255, 1279;
— du comte Beugnot, p. 1267, 1265; — du Ministre de la marine, p. 1261, 1267, 1276; — de M. LaplagneBarris; p. 1261 ; — du prince de la Moskowa, p. 1266; — du baron Duphin, p. 1267; — du Ministre des

affaires étrangères, p. 1270; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1272; — de M. Passy, p. 1273; — de M.
Barthe, p. 1276; — du baron de Barante, p. 1282. = ART. 6, p. 1292. — Amendement proposé par le comte
de Tascher, p. 1292.— Adoption, p. 1292.= ART. 7, p. 1293. — Adoption de l'article amendé, p. 1300. —
Quelle sera la durée du travail? V. les observations du comte de Tascher, p. 1293; — du rapporteur, p. 1294,
1295, 1299; du prince de la Moskowa ; p. 1295; — du comte Beugnot, p. 1296; — du baron Dupin, p. 1238,
1300, § 2; — de M. Gay-Lussac, p: 1299, 1300; § 1er. = ART. 8, 1re rédaction, p. 1301. — Dernière rédaction
et adoption, p. 1366. — Quelle peine appliquera-t-on aux propriétaires qui ne fourniraient pas à leurs
esclaves les vivres ou les vêtements déterminés par les règlements? V. les observations du rapporteur, p.
1302; — de M. Ferrier, p. 1302 ; — du marquis de Gabriac, p. 1303, § 1er — du vicomte Dubouchage, p.
1303, § ult.; — du commissaire du Roi, p. 1305; — de M. Laplagne-Barris, p. 1305. = ART. 9, p; 1306. —
Adoption, p. 1308. — Observations du rapporteur, p. 1307; — de M. Ferrier, p. 1307. = ART. 10, 1re
rédaction, p. 1308. — Dernière rédaction et adoption, p. 1310. — Observations du comte Portalis, p. 1309. =
ART. 12 et 13, 1re rédaction, p. 1310 et 1311. — Dernière rédaction, p. 1311 et 1312.— Observations du
comte Portalis, p. 1311. = ART. 14, p. 1312. — Adoption, p. 1325. — Comment les cours d'assises serontelles composées quand elles seront appelées à statuer sur des crimes commis par des maîtres sur des
esclaves? V. l'amendement du comte Beugnot, retiré par son auteur, p. 1312 ; et les observations du président
Boullet, p. 1312; — du rapporteur, p. 1316; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1318 ; — du marquis de
Gabriac, p. 1321; — du baron Dupin, p. 1323. = ART. additionnel, proposé par M. Chevandier et par le duc
d'Harcourt, p. 1326. — Cet amendement est retiré par ses auteurs, p. 1327. = Vote au scrutin, p. 1327.
2. — Projet de loi relatif au régime des douanes dans les Antilles françaises. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 juin 1843. — Repris le 10 février et le 9 janvier 1845. — Adopté le 11 février 1845. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 22 avril (Loi du 29 avril 1845; Bulletin des lois, n° 1197,
p. 460). = Exposé (les motifs par M. Cunin-Gridaine, p. 363 (I. n° 21). — Nomination d'une commission, p.
385. — Rapport par M. Ferrier, p. 706 (I. n° 40).. = Délibération des articles, p. 1582 à 1590. = Vote au
scrutin, p. 1590.
3. — Projet de loi tendant à ouvrir, au ministère de la marine, un crédit extraordinaire de 930.000 fr. pour
concourir au rachat des esclaves, et pour l'établissement d'ateliers de travail et de discipline aux colonies,
ainsi que pour diverses autres mésures coloniales. — Présenté à la Chambre des Députés le 22 avril 1845. —
Adopté le 5 juin. — Apporté à la Chamble des Pairs le 10. — Adopté le 9 juillet (Loi du 19 juillet 1845;
Bulletin des lois, n° 1229, p. 423). = Exposé des motifs par le vite-amiral baron de Mackau, Ministre de la
marine, p. 2258 (I n° 111). — Nomination d'une commission, p. 2457. — Rapport par le marquis de Gabriac,
p. 2820 (I. n° 107). = Discussion en assemblée générale, p. 2867 à 2894. — Dans cette discussion sont
entendus : le prince de la Moskowa, p. 2867; — le baron Dupin, p. 2872; — le baron de Crouseilhes, p. 2884;
— — le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 2888, 2892, 2893; — M. Mérilhou, p. 2890,
2893 ; — le marquis de Boissy, p. 2894. = Délibération des articles, p. 2895 à 2911. — ART. 1er, p. 2895. —
Adoption, p. 2910. Un crédit sera-t-il ouvert pour concourir au rachat des esclaves ? V. les observations du
marquis de Boissy, p. 2896, § 2 ; — de M. Mérilhou, p. 2896, § ult.; 2899, § ult. ; 2908; — de M.
Chevandier, p. p. 2899, § 1er; — du duc de Broglie, p. 2904. = Vote au scrutin, p. 2918 ; V. aussi p. 2912.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot : Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité : — le 10 février 1845, par le baron
Feutrier, p. 327; = le 13 février, par le baron Aymard, p. 336; = le 13 mars, par le marquis de Laplace, p. 561;
— par le comte de Tascher, p. 562 ; = le 19 mars, par le comte de Tascher, p. 613; — par le vicomte de
Flavigny, p. 613; = le 25 mars, par le comte de Tascher, p. 619; = le 26 mars, par le marquis de Laplacc, p.
660; = le 27 mars, par le comte de Tascher, p. 707, = le 28 mars, par le marquis Turgot, p. 763 ; — par le
comte de Tascher, p. 766; = le 29 mars, par le comte de Gramont-d'Asier, p. 807; = le 31 mars, par le vicomte
de Flavigny, p. 855; = le 1er avril, par le marquis de Chabrillan, p. 907; — par le comte de Tascher, p. 908 ;
— le 3 avril, par le marquis de Laplace, p. 945 ; = le 5 avril, par M. Viennet, p. 1042; = le 10 avril, par M.
Viennet, p. 1207; = le 14 avril, par le comte de Tascher, p. 1341 ; = le 17 avril, par le comte de Tascher, p.
1475; = le 19 avril, par le comte Beugnot, p. 1538 ; = le 22 avril, par le comte de Tascher, p. 1591 ; — par le
marquis de Laplace, p. 1593 ; = le 3 mai, par le marquis de Laplace, p. 1649; — par M. Aubernon, p. 1651 ;
= le 6 mai, par le marquis de Laplace, p. 1717 ; = le 8 mai, par le marquis de Laplace, p. 1783; = le 16 mai,
par le marquis de Laplace, p. 1866; — par le duc d'Eslissac, p. 1866; = le 21 mai, par M. Viennet, p. 1873; =
le 24 mai, par le duc d'Estissac, p. 1990; = le 31 mai, par M. Chevandier, p. 2170; — par le marquis de
Laplace, p. 2172; — par M. de Cambacérès, p. 2174; = le 6 juin, par M. Viennet, p. 2239; = le 10 juin, par le
duc de Crillon, p. 2260; = le 11 juin, par le duc de Fezensac, p. 2312; = le 13 juin, par M. Viennet, p. 2444 ; =
le 14 juin, par le marquis de Laplace, p. 2468; — par le marquis de Gabriac, p. 2479 ; — par le vicomte de
Flavigny, p. 2482; — par le comte Beugnot, p. 2491 ; = le 18 juin, par M. Viennet, p. 2586; = le 19 juin, par
le vicomte de Flavigny, p. 2625, 2634 ; = le 20 juin, par le comte de Gramont-d'Aster, p. 2674; — par le dnc

de Fezensac, p. 2676 ; = le 25 juin, par le comte de Tascher, p. 2737 ; = le 14 juillet, par le comte de La
Villegontier, p. 3125; — par le vicomte de Flavigny, p. 3126.
COMMISSION DE COMPTABILITÉ. V. au mot : Budget intérieur.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres, nommées par la Chambre dansses bureaux ; — pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 18; —pour l'examen du budget intérieur,
p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 320, 342, 357, 358, 378, 620, 1531, 1532, 1616, 1851,
1852, 1875, 1876, 2235, 2252, 2457, 2552, 2810, 2811, 2858, 2859, 2860.
COMMISSIONS SPÉCIALES du sept membres, nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la
Chambre, p. 321, 343, 348, 349, 379, 385, 557, 604, 621, 768, 810, 1341, 1533, 1534, 1648, 1853, 1877,
1878, 2236, 2237, 2253, 2553, 2686, 2690, 2775, 2812, 2813, 2853, 2860, 2861, 2865, 3035.
COMMISSIONS SPÉCIALES de trois membres, désignées par le sort, pour examiner les titres des nouveaux Pairs
nommés par ordonnances royales, p. 10, 1288, 1598, 1645, 1836, 1958, 2129, 2207, 2255, 3133.
COMMUNICATION DE PIÈCES ET DOCUMENTS. — Des documents relatifs aux affaires de Taïti et du Maroc sont
mis à la disposition de chacun des membres de la Chambre, p. 24.
COMPTABILITÉ (Commission de). V. au mot : Budget intérieur.
COMPTES de 1843. V. au mot : Budget, n° 1.
CONDAMNÉS (Surveillance des). V. au mot: Code pénal.
CONSEIL D'ÉTAT. — Projet de loi relatif au conseil d'Etat. — Présenté à la Chambre des Pairs, le 15 mai 1833, le
11 janvier 1834; — à la Chambre des Députés, le 10 février 1834, le 20 février 1835., le ao janvier 1836, le 6
janyier 1837; — à la Chambre des Pairs, le 5 janvier 1839; — à la Chambre des Députés, le 1er février 1840
(repris le 29 mars 1841); — à la Chambre des Pairs, le 30 jujn 1843 ; — à la Chambre des Députés, le 26
avril 1843. — Repris le 16 janvier 1844, et le 9 janvier 1845. — Adopté le 1er mars, — Apporté à la
Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 8 mai (Loi du 19 juillet 1845; Bulletin des. lois, n° 1222, p. 189). =
Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 600 (I. n°32). — Nomination d'une
commission, p. 621. — Rapport par M. Persil, p. 1608 (I. n° 63). = Délibération des articles, p. 1786 à 1834.
= ART. 1er, p. 1786. — Adoption, p. 1787. — Observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1786; — du
Ministre de la justice, p. 1787. = ART. 7, p. 1788. — Adoption, p. 1796. — Les auditeurs doivent-ils cesser
de faire partie du conseil d'État après six années d'exercice, s'ils n'ont point été promus à d'autres fonctions
? V. les observations du marquis de Barthélemy, p. 1789; — du Ministre de la justice, p. 1792; — du comte
Pelet de la Lozère, p. 1794. — ART. 12, adoption, p. 1798, — Observations de M. Lebrun, p. 1798. == ART.
15, p. 1890. — Adoption, p. 1804. — Les auditeurs doivent-ils avoir voix délibérative à l'assemblée générale
dans les affaires dont ils sont rapporteurs? V. les observations du marquis de Barthélemy, p. 1800, 1803, §
pénult; — du rapporteur, p. 1802, 1803; — du comte Portalis, p. 1802, 1803,§ ult.; — du Ministre de la
justice, p. 1803. = ART. 24, p. 1807 ; — Adoption, p. 1832. — L'ordonnance royale rendue contiairement à
l'avis du conseil d'État doit-elle être délibérée en conseil des Ministres? V. les observations du marquis de
Barthélemy, p. 1807, 1831; — du Ministre de la justice, p. 1810, 1830; — du comte Pelet de la Lozère, p.
1812; — du rapporteur, p. 1814 ; — du comte Portalis, p. 1818; — de M. Dumon, Ministre des travaux
publics, p. 1822. — du baron de Barante, p. 1827. = Vote au scrutin, p. 1834.
CONSERVATOIE DES ARTS ET MÉTIERS de Paris. V. au mot :
Travaux publics, n° 2.
CONTREFAÇON. — Projet de loi relatif à l'exécution de la convention conclue entre la France et la Sardaigne au
sujet de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai
1844.— Repris le 25 mars 1845. — Adopté le 10 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 14. — Adopté
le 13 mai (Loi du 9 juin 1845 ; Bulletin des lois, n° 1207, p. 576). = Exposé des motifs par M. Martin (du
Nord), Garde des sceaux, p. 1335 (I. n° 54). — Nomination d'une commission, p. 1531. — Rapport par le
baron de Barante, p. 1617 (I. n° 66). = Discussion en assemblée générale, p. 1840 à 1842. — Dans cette
discussion sont entendus : le rapporteur, p. 1840 ; — le Garde des sceaux, p. 1842. = Délibération, p. 1842. =
Vote au scrutin, p. 1843.
CONVENTION CONCLUE AVEC LA SARDAIGNE. V. au mot : Contrefaçon.
CORBINEAU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1853, 2775.
CORDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 343, 1534, 2690, 2858, 2859, 2860.
— Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1.235.315 francs 62 centimes pour
l'achèvement de divers édifices publics, p. 1172 (I. n°45); — sur le projet de loi tendant à abroger la

disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842 qui met à la charge des départements et des communes une
partie de l'indemnité due pour la cession des terrains nécessaires à l'établissement des chemins de fer, p. 3096
(I. n° 180).
COUR DES COMPTES. V. au mot: Travaux publics, n° 3.
COURS ROYALES DE BORDEAUX ET DE LYON. V. au mot : Palais de Justice.
COURTARVEL (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533.
COUSIN (M.), obtient la parole sur une pétition relative au collège de France, p. 1878, 1388.
CRÉDITS. V. aux mots : Arsenal d'Amiens; Bassin à flot; Chambre des Députés, nos 1 et 2 ; Chemins de fer;
Colonies; Dépenses secrètes; Emprunt grec ; Fêtes de Juillet Monuments historiques; Palais de Justice;
Ponts; Ports; Routes royales; Secours généraux ; Station navale d'Afrique; Travaux publics.
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire par addition au chapitre X du budget des cultes
(séminaire de Saint-Sulpice). — Présenté à la Chambre des Députés le 2 mai 1844. — Repris le 9 janvier
1845. — Adopté le 29. — Apporté à la Chambre des Pairs le 31. — Adopté le 13 février (Loi du 16 mars
1845; Bulletin des lois, n° 1182, p. 22t1). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p.
288 (I. n° 4). — Nomination d'une commission, p. 321. — Rapport par le comte Beugnot, p. 326 (I. n° 13). =
Délibération des articles, p. 340. = Vote au scrutin, p. 341.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 112.000 francs pour l'achat de la collection
minéralogique de M. le marquis de Drée. — Présenté à la Chambre des Députés le 13 mars 1842. — Adopté
le 8 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le 16 mai (Loi du 30 juin 1845; Bulletin des
lois, n° 1214, p. 693). — Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1394 (I. n° 58).
— Nomination d'une commission, p. 1534. — Rapport parle baron Dupin, p. 1840 (I. n° 75). = Délibération
des articles, p. 1862. = Vote au scrutin, p. 1863.
3 — Projet de loi tendant à ouvrir au département de la guerre, sur l'exercice 1845, des crédits extraordinaires
montant ensemble à la somme de 14.787.543 francs, pour divers services dépendant du ministère de la
guerre, et notamment pour ceux de l'Algérie. — Présenté à la Chambre des Députés le 27 février 1845. —
Adopté le 29 mai. — — Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juin. — Adopté le 4 juillet (Loi du 10 juillet
1845 ; Bulletin des lois, n° 1216, p. 12). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la
guerre, p. 2210 (I. n° 101). — Nomination d'une commission, p. 2252. — Rapport par le prince de la
Moskowa, p, 2800 (I. n° 146). = Discussion en assemblée générale, p. 2822 à 2836. — Dans cette discussion
sont entendus : le comte de Castellane, p, 2822; — le marquis de Boissy, p. 2826; — le duc Decazes,
GrandRéférendaire, p. 2827 ; — le baron Dupin, p. 2828 ; — le rapporteur, p, 2834. = Délibération des
articles, p. 2836 à 2851. = ART. 1er, p. 2836. — Adoption, p. 2850.— Observations du marquis de Boissy, p.
2837, 2845 ; — du Ministre de la guerre, p. 2840; — du comte de Castellane, p. 2844 ; — de M. de Cubières,
p. 2846. = Vote au scrutin, p. 2851.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des exercices clos. — Présenté à la Chambre des Députés les
31 décembre 1844 et 10 février 1845. — Adopté le 2 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. —
Adopté le 13 juin (Loi du 20 juin 1845; Bulletin des lois, n° 1211, p. 625). = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1857 (I. n° 77). — Nomination d'une commission, p. 1876. —
Rapport par le président de Gascq, p. 2240 (I. n° 107),= Discussion en assemblée générale, p. 2313 et 2314. =
Opinion du vicomte Dubouchage, p. 2313. = Délibération des articles, p. 2315 à 2450. = ART. 1er, p. 2315. —
Adoption, p. 2450. — Relativement à la situation des jésuites en France, V. les observations du comte de
Montalembert, p.2315, 2330, § 1er; 2322, § ult.; 2364, § 1er; 2427; — du comte d'Argout, p. 2319, 2320, § 2;
— de M. le Président, p. 2319, ; — du comte de Ponlécoulant, p. 2320, § ult.; — du marquis de Boissy, p.
2322, § 1er; — du Ministre de la justice et des cultes, p. 2344, 2432; — du comte Beugnot, p. 2364; — du
comte Portalis, p, 2384, 2415; — du marquis de Barthélemy, p. 2399, 2416. — Ministère des affaires
étrangères, p. 2446. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2446, § 1er; 2447 ; — de M. le Président, p.
2446 ; — du baron de Bussierre, p, 2446, § ult.; — du vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p.
2447; — du marquis de Boissy, p. 2448; — du baron de Barante, p. 2449. = Vote au scrutin, p. 2457. V, aussi
p. 2455.
CRILLON (M. le duc de), membre du comité des pétitions, p. 1865. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 2260. = Commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 2361. = Fait un rapport au
nom de la commission chargée de cet examen, p. 2441. — Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 321, 768, 1853.

CROUSEILHES (M. le baron de), nommé Pair de France, p. 1764. — S'excuse de n'avoir pu encore se présenter
pour être reçu, p. 1835. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1872. — Il prête serment et est admis à siéger,
p. 1958. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2813, 2853, 2860. = Obtient la parole sur le
projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la marine un crédit de 930.000 francs pour diverses mesures
coloniales, p. 2884; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p.
3156.
CUBIÈRES (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 343, 1532, 1853, 1876, 2859. = Obtient
la parole sur le projet d'adresse, p. 124, § 1er; 203, 246; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p.
431, 439, 441 ; — sur le projet de loi tendant à faire transférer aux Invalides les restes mortels des grandsmaréchaux du Palais Duroc et Bertrand, p. 538; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des
entreprises de chemins de fer, p. 627, 792, § pénult.; 882, 883, 928, § 1er; — sur le projet de loi relatif au
régime législatif des colonies, p. 318, § 3; 1014, 1025; — sur les projets de loi relatifs aux douanes, p. 2018,
2026, 2050, 2057, § 1er; — sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour
100, p. 2148; — sur le projet de loi relatif à l'armement des fortifications de Paris, p. 2278 ; — sur le projet
de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique, au littoral de la Manche, et à SaintQuentin, p. 2695, 2704, 2706, 2709; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la guerre un crédit
de 14.787.543 francs pour les dépenses de l'Algérie, p. 2846 ; — sur le projet de loi relatif à un emprunt voté
par la ville de Lille pour établir un débarcadère dans son enceinte, p. 3082 ; — sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3171, 3232.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre, en celte qualité, un
projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabriques, p. 289 (I. n° 6); — un projet de loi relatif aux livrets
d'ouvriers, p. 389 (I. n° 7) ; — un projet de loi relatif au régime des douanes dans les Antilles françaises, p.
363 (I. n° 21); — un projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p. 1121 (I. n° 44); — deux
projets de loi relatifs aux douanes, p. 1355 (I. n° 52 et 53). V. aussi p. 1911, 1974, 2006, 2014, 2025, 2030,
2054; — un projet de loi relatif à la vente des substances vénéneuses, p. 2817 (I. n° 150). = Est entendu sur le
projet de loi relatif aux irrigations, p. 1540; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses
pour l'exercice 1846, p. 3226.
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Ministre de la guerre, Président du conseil des Ministres, soumet à la
Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire pour l'inscription
des pensions militaires au Trésor royal en 1845, p. 705 (I. n° 39); — un projet de loi relatif à un appel de
80.000 hommes sur la classe de 1845, p. 705 (I. n° 38); — un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits
extraordinaires pour la fabrication du matériel d'artillerie nécessaire à l'armement des fortifications de Paris,
p. 1856 (I. n°76); V. aussi p. 2296; — un projet de loi tendant à ouvrir au département de la guerre, sur
l'exercice 1845, un crédit extraordinaire de 14.787.543 fr., pour les dépenses de l'Algérie, p. 2210 (I. n° 101);
V. aussi p. 2840; — un projet de loi tendant à affecter une somme de 18.140.000 fr. à l'achèvement des
travaux extraordinaires de fortifications, p. 2257 (I. n° 110); — un projet de loi relatif aux travaux de
reconstruction de l'arsenal d'Amiens, p. 2782 (I. n° 143). — Remet à M. le Président la proclamation de
clôture de la session, p. 3362. = Est entendu sur le projet d'adresse, p. 101, 106; — sur le projet de loi relatif
aux dépenses secrètes, p. 440, 484; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice
1842, p. 579, 585; — sur le projet de loi relatif à l'emploi des excédants de recettes de l'Ordre royal de la
Légion - d'honneur, p. 2220; — sur une interpellation relative aux événements du Dahra, p. 2957, 2960,
2961; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3241.
DAMPIERRE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 604, 1853.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2813, 2860.
DARU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 343, 349, 358, 557, 1532, 1851,
2236, 2553, = Fait un rapport sur le projet de loi relatif au rachat des actions de jouissance des canaux, p.
1879 (I n° 60); V. aussi p. 1665, 1710, 1747. = Dépose sur le bureau une proposition relative aux
souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 324 ; — développe cette proposition, p. 349 (I. n°
17); V. aussi p. 662, 716, 724, 754, 769, 786, 787, 882, § ultt.; 884, 892, 902, § 4; 903. § ult. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 1426, 1467;— sur le 1er projet de loi relatif
aux douanes, p. 2026; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, au
littoral de la Manche et à Saint-Quentin, p. 2722, 2725; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris
à Lyon, et de Lyon à Avignon, p. 2961, 2997, 3006, 3048. = Prononce l'éloge funèbre de M. le comte
Septime de La Tour-Maubourg, p. 2075.

DAUNANT (M, le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p, 3095. — Commissaire pour
l'examen de divers projets dp loi, p. 1341, 1851, 1853, 2811, 2860. = Obtient la parole sur le projet de loi
relatif à la police des chemips de fer, p. 1462, 1463, § 2;— sur le 1er projet de loi relatif aux douanes, p. 1955,
§ 2; 1998, 2015.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 320, 342, 344, 1876.
DECAZES (M. Je duc), Grand-Référendaire. = Obtient la parole relativement aux impressions, distribuées à la
Chambre, p. 314, 318; — au 1er projet de loi sur les douanes, p, 1952; — aux permis de chasse délivrés à des
membres de la Pairie, p. 2827.
DEFFAUDIS (M. le baron), nommé Pair de France, p. 1764. — Ses titres sont déclarés valables, p. 3135.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. = M. le Président expose qu'il a fait imprimer
des épreuves du projet d'adressé en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 24. — Après la lecture
de ce projet d'adresse, la Chambre en ajourné la discussion au lundi suivant, p. 26. = M. le Président ne
salirait autoriser un Pair à interrompre, par des observations incidentes, le discours d'un autre Pair. V. p 177,
181. = M. le Président interrompt plusieurs Pairs qui s'écartent de la question ou des usages parlementaires, p.
213, 224, 474, 2293, 2298, 24461 2931, 2934, 3222, 3223. = L'exercice des fonctions de maire est-il un motif
d'excusé que la Chambre puisse admettre, lorsqu'il s'agit de prendre part à ses travaux? V. p. 284, 285, 323. =
Il est convenable d'ajourner la délibération dans les bureaux à la fin des séances. V. p. 296. = Lorsqu'un projet
de loi est repris en vertu de l'article 57 du règlement intérieur, l'ancienne commission reprend ses fonctions et
peut soumettre a la Chambre un rapport complémentaire. V. p. 315 à 318. = Le nombre des Pairs présents
n'atteignant pas le chiffre exigé par l'article 48 du règlement pour que la Chambre puisse délibérer, M. le
Président lève la séance, p. 361. = Une pétition ayant trait à un projet de loi dont la Chambre n'est pas encore
saisie, est déposée au bureau des renseignements, p. 661. = Lorsque le Gouvernement a consenti aux
amendements proposés par une commission spéciale, la délibération s'établit sur le projet amendé sans qu'il
soit besoin de voter sur les articles primitifs. V. p. 1132 à 1143. = Lorsqu'on demande, par voie
d'amendement, la suppression d'un article ou d'une portion d'article, l'usage est de mettre tout simplement aux
voix la disposition contestée. V. p. 1232, 1233. = Sur la proposition de M. le Président, la Chambre renvoie à
une commission de trois membres, précédemment désignés par le sort, l'examen des titres d'un nouveau Pair,
p. 1333. = Par suite d'une erreur de copiste, une omission ayant eu lieu dans l'impression d'un projet de loi,
M. le Président on donne lecture sur l'ordonnance de présentation. V. p. 1441. = L'usage permet de continuer
la délibération provisoire sur les articles, quoique la Chambre ne soit pas en nombre, sauf à constater ensuite,
par l'appel nominal, le nombre des membres présents, lorsqu'il s'agit de passer au vote définitif sur l'ensemble
de la loi. V. p. 2302, 2305 à 2310, 2458. = Il n'est pas dans les convenances de discuter des opinions
prononcées dans l'autre Chambre. V. p. 2310, à 2322. = Après l'ouverture d'un scrutin, la Chambre se retire
dans ses bureaux pour y procéder à la nomination de plusieurs commissions spéciales, en attendant que le
nombre des Pairs nécessaire pour la validité du scrutin se trouve complet, p. 2455. = Par qui les projets de loi
votés par les Chambres sont-ils soumis à la sanction du Roi? V. p. 2931. = Neuf projets de loi se rapportant à
des objets analogues sont soumis à un même scrutin, quoiqu'ils n'aient pas été examinés par la même
commission. V. p. 3092.
DÉLIMITATIONS. V. au mot ; Circonscriptions territoriales.
DÉMONÉTISATION. V. au mot : Billon.
DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un million pour complément
des dépenses secrètes de l'exercice 1845. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 février 1845. —
Adopté le 21. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 7 mars (Loi du 12 mars 1845; Bulletin
des lois, n° 1181, p. 217). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 358 (I. n°
19). — Nomination d'une commission, p. 378. — Rapport par M. Laplagne-Barris, p. 382 (I. n° 23). =
Discussion en assemblée générale, p. 389 à 530. — Dans cette discussion sont entendus : le comte Molé, p.
389, 405, 468, § 1er; 469, § 3; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 398, 455, 490, 491, 492; —
le Ministre de l'intérieur, p. 406, 439, 470, 471 ; — le comte de Montalembert, p. 412, 523, § 1er; 530;— le
comte de Noé, p. 423, § 1er; — le marquis de Gabriac, p. 423, § ult.; — M. de Cubières, p. 431, 439, 441; —
le Maréchal duc de Dalmatie, Président du conseil, p. 440, 484; — le baron de Bussierre, p. 444; — le comte
Pelet de la Lozère, p. 448; — le comte Alexis de Saint-Priest, p. 454, 457; — le comte de Salvandy, Ministre
de l'instruction publique, p. 462, 469 ; — le comte Philippe de Ségur, p. 468, § ult.; — M. le Président, p.
409, 471, 474, 475, 477; — le marquis de Boissy, p. 470, 471, 472, 474, 475, 479, 484, 486 ; — le viceamiral baron de Mackau, Ministre de la Marine, p. 486, 488; — le comte de Murat, p. 488; — 16 vicomte
Dubouchage, p, 489, 490, 491; — le comte Beugnot, p, 493; — M. Martin (du Nord), Ministre de la justice et
des cultes, p. 508; — le marquis de Barthélemy, p. 515 ; — le comte Portalis, p. 519, 523, § 2. = Délibération
des articles, p. 530. = Vote au scrutin, p. 531.

DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés, chargés d'aller au-devant du Roi à l'ouverture (Le la session, p.
1. = Simple députation, chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du bureau, p. 11. =
Grandes dvputations, chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du nouvel an, p. 12; — de présenter
au Roi l'adresse votée par la Chambre, en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 1180; — de
complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 1598.
DESCLOZEAUX (M.), nommé commissaire du Roi pour soutenir la discussion du projet de loi relatif à la police
des chemins de fer, par Ordonnance royale du 3 mars 1846, p. 559;— est entendu sur ce projet de loi, p.
1483.
DESROYS (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 284. — Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1533, 1853, 2686. — Obtient la parole sur le procès-verbal, p, 323.
DESSINS DE FABRIQUE. V. au mot : Fabriques, n° 1.
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 (I. n° 1er); V. aussi p. 7. —
Réponse du Roi à l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation, p. 283.
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot : Éloges funèbres.
DODE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2553. = Obtient la parole sur le projet de
loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, avec embranchement sut Grenoble, p.
3064; — sur le projet de loi relatif à un emprunt voté par la ville de Lille pour établir un débarcadère dans
son enceinte, p. 3084.
DOMICILE POLITIQUE. — Projet de loi relatif au domicile politique. — Adopté par la Chambre des Députés, le 13
mars 1845, sur la proposition de MM. Cousture, Laurence, Dejean, et Peltereau de Villeneuve. — Apporté à
la Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 15 avril (Loi du 25 avril 1845; Bulletin des lois, n° 1196, p. 453). =
Message et projet de loi, p. 599 (I. n° 31). — Nomination d'une commission, p. 620. — Rapport par le comte
d'Haubersart, p. 1001 (I. n° 41). = Discussion en assemblée générale, p. 1395 à 1402. — Dans cette
discussion sont entendus: le vicomte Dubouchage, p. 1395 ; — le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
1397, 1400; — le comte de Montalembert, p. 1398. = Délibération des articles, p. 1402. = Vote au scrutin, p.
1403.
DOUANES. V. au mot : Colonies, n° 2.
DOUANES. — Deux projets de loi relatifs aux douanes. — Présentés à la Chambre des Députés les 26 mars 1844
et 29 juin 1845. — Adoptés les 2 et 7 avril 1845. — Apportés à la Chambre des Pairs le 14 avril. — Adoptés
le 26 mai (Lois des 9 et 11 juin 1845; Bull. des lois, n° 1207, p. 565 et 577). = Exposés des motifs par M.
Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1335 (I. n° 52 et 53). — Nomination d'une
commission, p. 1531. — Rapport par M. Passy, p. 1860 (I. n° 84). = 1er PROJET DE LOI. Discussion en
assemblée générale, p. 1879 à 1901. — Dans cette discussion sont entendus : le duc d'Harcourt, p. 1879; — le
comte de Murat, p. 1890 ; — le duc de Mortemart, p. 1897. = Délibération des articles, p. 1903 à 2041. =
ART. 1er, p. 1904. — Adoption, p. 1956, 1986, 2016, 2031. — Tarif des graines oléagineuses ; V. les
amendements proposés par la commission, p. 1911 ; — par le marquis de Barthélemy, p. 1963; V. aussi les
observations du Ministre de l'agriculture, p. 1911, 1914; — du baron Dupin, p. 1915, 1955, § ult. — du
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1921, 1941, 1982, 1984; — du rapporteur, p. 1931, 1950, 1983; —
du duc Decazes, p. 1952; — du marquis de Barthélemy, p. 1956, 1963; — du duc de Mortemart, p. 1974 ; —
du comte Pelet de la Lozère, p. 1980; — du baron Dupin, p. 1985. — Tarif des tissus de soie, V. les
observations du baron de Daunant, p. 1955, § 2; 1998, 2015; — du baron Dupin, p. 1955, § ult.; 2010; — du
Ministre de l'agriculture, p. 2006, 2014.— Tarif des aciers; V. l'amendement proposé par M. de Cubières, p.
2018, et les observations de l'auteur de l'amendement, p. 2018, 2026 ; — du rapporteur, p. 2024 ; — du
Minisire de l'agriculture, p. 2025, 2030; — du comte Daru, p. 2026. = Vote au scrutin, p. 2045; V. aussi p.
2041. = 2e PROJET DE LOI. — Délibération des articles, p. 2045 à 2061. = ART. 2, p. 2049. — Adoption, p.
2059. — Tarif des fers ; V. l'amendement proposé par M. de Cubières, p. 2050, et les observations de l'auteur
de l'amendement, p. 2050, 2057, § 1er; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 2054 ; — du baron
Dupin, p. 2057, § ult. = Vote au scrutin, p. 2061.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 342. — Obtient la parole sur le
projet d'adresse, p. 45 ; — sur l'ordre du jour, p. 295 ; — sur un projet de loi relatif à des sur taxes au tarif
d'octroi de la ville de La Rochelle, p. 364, 375 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 489,
490, 491, 533; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p. 569 ; —
sur une pétition relative au travail des prisonniers, p. 864, 866 ; — sur la proposition relative aux
souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 800, § 2 ; 939 ; — sur le projet de loi relatif au
régime législatif des colouies, p. 312, 313, § 2; 1118 1235, §§ 3 et ult, ; 1303, § ult. ; .— sur le projet de loi

relatif au domicile politique, p. 1395 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire
pour les travaux des lacunes et des rampes des routes royales, p. 2062; — sur le projet de loi relatif au
remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour 100, p. 2141; — sur le projet de loi relatif à l'emploi des
excédants de recettes de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur, p. 2214, 2218, § ult.; — sur le projet de loi
relatif à l'armement des fortifications de Paris, p. 2263; — sur le projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des exercices clos, p. 2313, 2446, § 1er;
2447; — sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'augmentation du nombre des
bâtiments composant la station sur les côtes occidentales de l'Afrique, p. 2922, § 1er; 2926, § 1er; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3136, 3152, 3211, 3214, §
ult.; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recoltes pour l'exercice 1846, p. 3343, 3346.
DUCHÂTEL (M. le comte), décédé le 24 septembre 1844. — Hommage rendu, à sa mémoire par le comte Roy, p.
2210 (I. n° 106).
DUCHÂTEL (M. le comte), Ministre de l'intérieur, soumet à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à
l'ouveture d'un crédit extraordinaire d'un million pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1845,
p. 353 (I. n° 19); V. aussi p. 406, 439, 470, 471; — cinq projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 359 (I. n° 20); V. aussi p. 1509, 1518; — onze projets de loi relatifs à divers
changements de circonscriptions territoriales, p. 559 (I. n° 30); — un projet de loi relatif aux étrangers
réfugiés en France, p. 1336 (I. n° 48); — cinq projets de loi relatifs à des emprunts et à des impositions
extraordinaires, p. 1336 (I. nos 49 et 50); — deux projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1336 (I. n° 51); — neuf projets de loi relatifs à des emprunts, et, à des
impositions extraordinaires, p. 1663 (I. n° 69); — neuf projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 1663 (I. n° 70); — un projet, de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire
de 2.176.000 fr. pour la restauration de divers monuments historiques, p. 1858 (I. n° 80); — six projets de loi
relatifs à des impositions extraordinaires et à des emprunts votés par quatre départements et deux villes, p.
1858 (I. n° 81) ; — huit projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1858
(I. n° 82); — deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes d'Angoulème et de Saint-Omer, p.
2044 (I. n° 93). — un projet de loi tendant à distraire une section de la commune de Montbellet pour la réunir
à la commune de Viré (Saône-et-Loire), p. 2044 (I. n° 94); — huit projets de loi relatifs à des impositions
extraordinaires votées, par six départements, p, 2169 (I. n° 100); — deux projets de loi tendant à autoriser les
villes de Limoges et. d'Orléans à contracter dès emprunts, p. 2212 (I. n° 103); — trois projets de loi relatifs à
une imposition extraordinaire votée par le département du Jura, et à des emprunts votés par les villes de
Belleville et de Saint-Lô, p. 2443 (I. n° 119); — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 200.000 fr. pour
la célébration du quinzième anniversaire des journées de Juillet 1830, p. 2547 (I. n° 120); — un projet, de loi
relatif à une imposition extraordinaire votée par le département de la Nièvre, p. 2547 (I. n° 121); — un projet
de loi tendant à changer la circonscription des arrondissements de Louviers et des Andelys, p. 2547 (I. n°
122); — deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes de Lille et du Mans, p. 2771 (I. n°
132); — un projet de loi relatif à l'achèvement du palais de la cour royale de Lyon et du palais de la cour
royale de Bordeaux, p. 2779 (I. n° 137) ; — cinq projets de loi relatifs à des emprunts extraordinaires, p.
2779 (I. nos 138 et 139); — quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales,
p. 2779 (I. n° 140) ; — deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes d'Aix et d'Avignon, p.
2819 (I. n° 155); — sept projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2863
(I. n° 162). — Est entendu sur le projet d'adresse, p. 112, 272; — sur le projet de loi relatif au domicile
politique, p. 1397, 1400; — sur le 1er projet de loi relatif aux douanes, p. 1921, 1941, 1982, 1984.
DUCHÂTEL (M. le vicomte), nommé Pair de France, p, 1762. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1837. — Il
prête serment et est admis à siéger, p. 1839.
DUMON (M.) Ministre des travaux publics, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 499.000 francs pour la restauration et l'agrandissement de divers édifices, publics;
p. 325 (I, n° 12); V. aussi p. 607, 609; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1.235.315 fr, 62
c., pour 1'achèvement de divers, autres édifices, publics, p. 325 (I. n° 11) ; — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 184.000 francs pour approprier au service de la Chambre des Députés les bâtiments
acquis en vertu de la loi du 30 juin 1843, p. 325 (I. n° 10); — un projet de loi relatif à la police des chemins
de fer, p. 336 (I. n° 15); V. aussi p. 1434, 1443, 1452, 1465, 1466, 1486; — présente de nouveau le même
projet de loi, p. 2131 (I. n° 99); V. aussi p. 2750, 2805 ; — un projet de loi relatif au rachat des actions de
jouissance des canaux, p. 381 (I. n° 22); V. aussi p. 1727, 1772, 1777 ; — un projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 200.000 francs pour secours aux hospices et établissements de bienfaisance, p.
659 (I. n° 36); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 112.000 francs pour l'achat
de la collection minéralogique de M. le marquis de Drée, p. 1394 (I. n° 58); — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 77.500.000 fr. pour les travaux des lacunes et des rampes des routes

royales, p. 1394 (I. n° 57) ; — un projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique,
au littoral de la Manche et à Saint-Quentin, p. 2131 (I. n° 97); V. aussi p. 2716, 2722, 2724, 2727; — un
projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour l'établissement définitif du ministère des affaires étrangères,
de l'administration du timbre et des archives de la cour des comptes, p. 2132 (I. n° 98); — un projet de loi
relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, p. 2442 (I. n° 118); V. aussi p. 2986, 2996,
3002, 3006, 3027, 3067 ; — un projet de loi tendant à accorder une pension, à titre de récompense nationale,
à M. Vicat, ingénieur en chef des ponts et chaussées, p. 2673 (I. n° 126); — un projet de loi relatif à l'hôtel de
la présidence de la Chambre des Députés, p. 2799 (I. n° 144); — un projet de loi relatif aux travaux à
exécuter à divers ministères et à l'École d'application du corps royal d'état-major, p. 2799 (I. n° 145); — un
projet de loi tendant à affecter 28.700.000 francs aux travaux extraordinaires de divers ports maritimes, p.
2817 (I. n° 151); V. aussi p. 3099; — un projet de loi tendant à affecter une somme de 7 millions à
l'établissement d'un bassin à flot à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), p. 2817 (I. n° 152); — un projet de loi
tendant à affecter une somme de 2.900.000 francs à la construction de trois ponts sur l'Adour près Bayonne,
sur le Tesch au Boulon, et sur la Rance à Dinan, p. 2818 (I. n° 153); — un projet de loi tendant à régler les
conditions de la concession du chemin de fer de Tours à Nantes, et de celle du chemin de fer de Paris à
Strasbourg, avec embranchements sur Reims, et sur Metz et la frontière de Prusse, p. 2818 (I. n° 154). V.
aussi p. 3339; — un projet de loi tendant à régler les conditions de la concession des embranchements de
Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, et de celle de l'embranchement d'Aix sur le
chemin de fer d'Avignon à Marseille, p. 2818 (I. n° 156). = Est entendu sur une pétition relative aux anciens
militaires, p. 338; — sur la proposition du comte Daru, relative aux souscriptions pour des entreprises de
chemins de fer, p. 350, 785, 712, 783, 801, 827, 849, 869, 883, 885, 889, 894, 896, 899, 914, 915, 918, 930,
931, § ult; 933, 936; — sur une pétition relative au collège de France, p. 812; — sur le projet de loi relatif au
conseil d'État, p. 1822 ; — sur le projet de loi relatif à un emprunt voté par la ville de Lille pour établir un
débarcadère dans son enceinte, p. 3081; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses
pour l'exercice 1846, p. 3221.
DUPIN (M. le baron), membre du comité des pétitions, p. 18, 287, 1865. = Commissaire pour examiner les titres
produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 1836. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet
examen, p. 1838. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 343, 1341, 1534, 1851, 2457,
2690, 2811. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'achat de la collection minéralogique de M. le
marquis de Drée, p. 1840 (I. n° 75); — sur le projet de loi relatif à l'amélioration de la rade de Toulon et du
port de Port-Vendres, p. 2952 (I. n° 175); — sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique, p. 3361 (I. n°
186). = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 104, 108, § 1er; — sur l'ordre du jour, p. 290; — sur le
projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p. 576, 579, § ult.; 582, § 1er; 586, §
ult.; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 841, §§ 2 et
ult.; 914, 915; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 304, 318, § 1er; 960, 1158,
1190, 1267, 1258, 1300, § 2; 1323; — sur une pétition relative au collège de France, p. 1357 ; — sur le projet
de loi relatif au rachat des notions de jouissance des canaux, p. 1719; — sur le 1er projet de loi relatif aux
douanes, p. 1915, 1955, § ult.; 1985, 2010, 2057, § ult.; — sur le projet de loi relatif à l'armement des
fortifications de Paris, p. 2291, 2292; — sur le projet de loi relatif au mode de perception de l'impôt sur le
sucre indigène, p. 2501 ; — sur le projet de loi relatif aux caisses d'épargne, p. 2576, 2579, 2687, 2646, 2656,
2659, § ult.; 2661 ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la guerre un crédit de 14.787.543
fr. pour les dépenses de l'Algérie. p. 2828 ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la marine
un crédit de 930.600 fr. pour diverses mesures coloniales, p. 2872; — sur le projet de loi tendant à ouvrir des
crédits extraordinaires pour augmenter le nombre des bâtiments composant la station sur les côtes
Occidentales de l'Afrique, p. 2931, § 2; 2932; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon
et de Lyon à Avignon, p. 2983, 2996 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1846, p. 3226, 3264, 3279; — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Tours à Nantes, et
de Paris à Strasbourg, p. 3338, 3340. = Fait hommage à la Chambre d'un exemplaire de son discours sur le
Progrès du bien-étre, du commerce et de la navigation de la France et de ses colonies, comparativement à
l'Angleterre et aux autres nations, p. 217.
DUROC (le général). V. au mot: Grands-Maréchaux.
DUROSNEL (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533, 2237.
DUTAILLIS (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 810.
DUVAL (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 385.
E

ECKMULH (M. le prince d'), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
2553. = Fait un rapport sur trois projets de loi relatifs à une imposition extraordinaire votée par le
département du Jura, et à des emprunts volés par les villes de Belleville et de Saint-Lô, p. 2691, (I. n° 129).
ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS de Châlons. V. au mot : Travaux publics, n° 2.
ÉCOLE DES PONTS-ET-CHAUSSÉES. V. au mot : Travaux publics, n° 1.
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE d'Alfort. V. an mot : Travaux publics, n° 1.
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE de Lyon. V. au mot : Travaux publics, n° 2.
ÉDIFICES PUBLICS. V. aux mots : Monuments historiques ; Travaux publics.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Éloge de M. le comte Dejean, par le comte Philippe de Ségur, p. 1529 (I. n° 59); — de M.
le comte Septime de La Tour-Maubourg, par le comte Daru, p. 2075 (I. n° 95); — de M. le comte Duchâtel,
par le comte Roy, p. 2210 (I. n° 106); — de M. le comte de Bastard, vice-président de la Chambre, par le
comte Portalis, p. 2815 (I. n° 160); — de M. Aubert, par le baron Feutrier, p. 3335 (I. n° 185).
EMPRUNT GREC. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 527.241 francs pour le paiement des intérêts
échus et de l'amortissement de l'emprunt grec. — Présenté à la Chambre des Députés le 24 mars 1845. —
Adopté le 25 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adopté le 3 juin (Loi du 21 juin 1845 ;
Bulletin des lois, n° 1209, p. 602. = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p.
1661 (I. n°68). — Nomination d'une commission, p. 1851. — Rapport par le baron de Bussierre, p. 1962 (I.
n° 89). — Délibération des articles, p. 2232. = Vote au scrutin, p. 2233.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
TABLEAU des départements et des villes, au nombre de 43, autorisés, pendant la session de 1845, par 45 lois, à
contracter des emprunts ou à s'imposer extraordinairement.
NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.

NUMÉROS
D'ORDRE

NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.

NUMÉROS
D'ORDRE

(*)

(*)

Ain.............

1

Melun.............

10

Aix..............

11

Meuse.............

1

Allier (2 projets)..

5

Nièvre............

8

Angoulème.......

4

Nord.............

1

Ardennes........

3

Oise.............

2

Aveyron.........

2

Orléans...........

6

Avignon........

11

Orne.............

3

Belleville.......

7

Pas-de-Calais......

10

Brest............

10

Puy-de-Dôme.....

10

Corrèze..........

3

Pyrénées-Orientales

3

Côte-d'Or........

2

Rhône (2 projets)...

6

Côtes-du-Nord. ...

3

Roubaix...........

1

Croix-Rousse . ;...

1

Saint-Lô..........

7

Garonne (Haute-).

2

Saint-Omer.......

4

Gironde.........

2

Sarthe............

5

Jura.............

7

Saumur...........

3

Lille.............

9

Seine-et-Marne. . ..

5

Limoges...............

6

Seine-et-Oise......

2

Loiret...........

5

Turcoing..........

10

Lot.............

2

Vaucluse.........

2

Maine-et-Loire..... ...
2
Mans....
....

Vienne.............

5

9

1

(*) Ces numéros indiquent le chiffre du paragraphe sous lequel la loi est comprise dans la titre suivant :

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
1. — Cinq projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par les départements de l'Ain et du
Nord, à des emprunts votés par les villes de la Croix-Rousse et de Roubaix, et à l'autorisation demandée par
le département de la Meuse de disposer, pour les travaux de ses routes départementales, d'une somme restée
libre sur le produit d'une imposition extraordinaire, autorisée par la loi du 11 juin 1842. — Présentés à la
Chambre des Députés les 22 et 23 février 1845. — Adoptés les 15 et 29 mars. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 14 avril. — Adoptés le 13 mai (Lois du 19 mai 1845; Bulletin des lois, n° 1205, p. 545 et 547). =
Exposés des motifs par le Ministre de l'intérieur, p. 1336 (I. n° 49 et 50). — Nomination d'une commission,
p. 1533. — Rapport par le baron de Brigode, p. 1665 (I. n° 71). = Délibération des articles, p. 1843 à 1846. =
Vote au scrutin, p. 1846.
2. — Neuf projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires ou à des emprunts votés par les départements
dont les noms suivent : Aveyron, Côte-d'Or, Haute-Garonne, Gironde, Lot, Maine-et-Loire, Oise, Seine-etOise, Vaucluse. — Présentés à la Chambre des Députés les 1er mars et 7 avril 1845. — Adoptés les 29 mars
et 19 avril, — Apportés à la Chambre des Pairs le 5 mai. — Adoptés le 14 juin (Lois du 24 juin 1845;
Bulletin des lois, n° 1312, p. 649), = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à
la Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1662 (I. n° 69). — Nomination d'une
commission, p. 1853. — Rapports par le comte Cholet, p. 1990 (I. n° 92). = Délibération des articles, p. 2515
à 2522. = Vote au scrutin, p. 2529.
3. — Six projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements des
Ardennes, de la Corrèze, des Côtes-du-Nord et des Pyrénées Orientales; et des emprunts votés par le
département de l'Orne et par la ville de Saumur (Maine-et-Loire). — Présentés à la Chambre des Députés les
1er mars et 14 avril 1845. — Adoptés le 26 avril: — Apportés à la Chambre des Pairs le 16 mai. — Adoptés
le 14 juin (Lois du 24 juin 1845; Bulletin des lois, n° 1213, p. 659, et n° 1212, p. 654) = Exposés des motifs
par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des
finances, p. 1858 (I. n° 81). — Nomination d'une commission, p. 1878. — Rapports par le comte de Tilly, p.
2076 (I. n° 96). = Délibération des articles, p. 2523 à 2828. — Vote au scrutin, p. 2529.
4. — Deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes d'Angoulème et de Saint-Omer. — Présentés
à la Chambre des Députés le 26 avril 1845. — Adoptés le 10 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 26.
— Adoptés le 1er juillet (Lois du 15 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1221, p. 184). — Exposés des motifs
par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M, Cunin-Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 2044 (I. n° 93). — Nomination d'une commission, p. 2237. — Rapport par le
comte de Sainte-Hermine, p. 2691 (I. n° 131). = Délibération des articles, p. 2785, 2791. = Vote au scrutin, p.
2793.
5. — Huit projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par les départements dont les noms
suivent : Allier (deux projets), Loiret, Rhône (deux projets), Sarthe, Seine-et-Marne, Vienne. — Présentés à
la Chambre des Députés les 14 et 29 avril et 15 mai 1845. — Adoptés les 10 et 24 mai. — Apportés à la
Chambre des Pairs le 31. — Adoptés le 1er juillet (Lois du 15 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1221, p. 179).
= Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2169 (I. n° 100). — Nomination d'une
commission, p. 2237. — Rapport par le comte de Sainte-Hermine, p. 2691 (I. n° 131). = Délibération des
articles, p. 2785 à 2790. = Vote au scrutin, p. 2793.
6. — Deux projets de loi tendant à autoriser les villes de Limoges et d'Orléans à contracter des emprunts. —
Présentés à la Chambre des Députés le 15 mai 1845. — Adoptés le 24. — Apportés à la Chambre des Pairs le
3 juin. — Adoptés le 25 (Lois du 15 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1221, p. 183). — Exposés des motifs
par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2212 (I. n° 103). — Nomination d'une commission, p. 2253.
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— Rapport par le baron Sers, p. 2553 (I. n° 123). = Délibération des articles, p. 2734. — Vote au scrutin, p.
2766. V. aussi p. 2736.
7. — Trois projets de loi relatifs à une imposition extraordinaire votée par le département du Jura, et à des
emprunts votés par les villes de Belleville et de Saint-Lô. — Présentés à la Chambre des Députés les 26 avril
et 15 mai 1845. — Adoptés le 3 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le . 13. — Adoptés le 25 (Lois du
15 juillet 1845 ; Bulletin des lois, n° 1221, p. 178 et 185). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice et des cultes, p. 2443
(I. n° 119). — Nomination d'une commission, p. 2553. — Rapport par le prince d'Eckmuhl, p. 2691 (I. n°
129). = Délibération des articles, p. 2766 à 2768. = Vote au scrutin, p. 2770.
8. — Projet de loi tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée par le département de la Nièvre. —
Présenté à la Chambre des Députés le 26mai 1845. — Adopté le 9 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le
17. — Adopté le 25 (Loi du 15 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1221, p. 179). = Exposé des motifs par le
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p.
2547 (I. n° 122). = Nomination d'une commission, p. 2553. — Rapport par le marquis de Raigecourt, p. 2691
(I. n° 130). = Délibération, p. 2767, 2769. = Vote au scrutin, p. 2771.
9. — Deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes de Lille et du Mans. — Présentés à la
Chambre des Députés les 26 avril et 26 mai 1845. — Adoptés le 21 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs
le 25. — Adoptés le 12 juillet (Loi du 19 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1224, p. 305 et 308). = Exposés
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Dumon, Ministre des
travaux publics, p. 2771 (I. n° 132). — Nomination d'une commission, p. 2775. — Rapport par M. le marquis
de Raigecourt, p. 2915 (I. n° 168). = Délibération des articles, p. 3077 à 3087. 1er projet (Lille), p. 3077. —
Adoption, p. 3086. — Relativement au débarcadère du chemin de fer du Nord, qui doit être établi dans
l'intérieur de la ville, V. les observations du marquis de Laplace, p. 3078, 383 ; — du Ministre des travaux
publics, p. 3081, 383; — de M. de Cubières, p. 3082 ; — du vicomte Dode, p. 3084. = Vote au scrutin, p.
3093.
10. — Cinq projets de loi tendant : 1° à autoriser une imposition extraordinaire votée par le département du
Pasde-Calais pour ses routes départementales ; — 2° à autoriser un emprunt voté par le département du Puyde-Dôme pour l'agrandissement de l'établissement thermal du Mont-Dore; — 3°, 4° et 5° à autoriser des
emprunts votés par les villes de Brest (Finistère), Melun (Seine-et-Marne), et Turcoing (Nord). — Présentés à
la Chambre des Députés lés 12, 18 et 20 juin 1845. — Adoptés les 21 et 28. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 1er juillet. — Adoptés le 12 (Lois du 19 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1224, p. 304, 306, 307). =
Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2779 (I. nos 138 et 139). — Nomination
d'une commission, p. 2813. — Rapport par M. Martell, p. 2916 (I. n° 169). = Délibération des articles, p.
3089 à 3092. = Vote au scrutin, p. 3093.
11. — Deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes d'Aix et d'Avignon. — Présentés à la
Chambre des Députés les 18 et 23 juin 1845. — Adoptés les 30 juin et 1er juillet. — Apportés à la Chambre
des Pairs le 4. — Adoptés le 12 (Lois du 19 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1224, p. 306 et 307). = Exposés
des motifs par le comte Duchâtel, lus à la Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2819 (I.
n° 155). — Nomination d'une commission, p. 2861. — Rapport par le comte de Chastellux, p. 2915 (I. n°
170). = Délibération des articles, p. 3087 à 3089. = Vote au scrutin, p. 3093.
ESCAYRAC DE LAUTURE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 2861.
ESTISSAC (M. le duc d'), membre du comité des pétitions, p. 1340. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 1866, 1990. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1851, 2236, 2253.
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. V. au mot : Secours généraux.
ÉTIENNE (M.), membre du comité des pétitions, p. 18.
ÉTRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839,
relatives aux étrangers réfugiés. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er mars 1845. — Adopté le 8 avril.
— Apporté à la Chambre des Pairs 1014. — Adopté le 7 mai (Loi du 14 mai 1845; Bulletin des lois, n° 1202,
p. 525). — Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1336 (I. n° 48). —
Nomination d'une commission, p. 1533. — Rapport par le baron de Vendeuvre, p. 1609 (I. n° 64). =
Délibération, p. 1781. = Vote du scrutin, p. 1782.
EVRARD DE SAINT-JEAN (M.), Commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3238.
EXCUSES de différents Pairs et Ministres, empêchés de se rendre à la Chambre, p. 8, 15, 73, 284, 296, 599, 613,

855, 1041, 1207, 1597, 1611, 1647, 1649, 1661, 1835, 1855, 2361, 2.863, 2945, 3095.
F
FABRIQUES.
1. — Projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabriques. — Présenté à la Chambre des Pairs le 31 janvier. =
Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 289 (I. n° 6). —
Nomination d'une commission, p. 320. — Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 2821 (I. n° 159).
2. — Projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8 avril
1845. = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre du commerce, p. 1121 (I. n° 44). — Nomination
d'une commission, p. 1341. — Rapport par le baron Dupin, p. 3361 (I. n° 186).
FAURE (M. Félix), membre du comité des pétitions, p. 18. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 2253.
FERRIER (M.), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 1958. — Fait
divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 1958. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 320, 321, 342, 343, 385, 1531, 1616, 1852. — Fait un rapport sur le projet de loi
relatif au régime des douanes dans les Antilles françaises, p. 706 (I. n° 40). — Obtient la parole sur le projet
de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p. 586, § 1er ; — sur le projet de loi relatif au
régime législatif des colonies, p. 1070, 1302, 1307.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 200.000 fr. pour la célébration du 15e
anniversaire des journées de Juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 15 mai 1845. — Adopté
le 14 juin. — Apporté a la Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 1er juillet (Loi du 15 juillet 1845; Bulletin
des lois, n° 1220, p. 101). = Exposé des motifs par M. le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la
Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2547 (I. n° 120). — Nomination d'une
commission, p. 2686. — Rapport par M. de La Coste, p. 2774 (I. n° 134). = Délibération des articles, p. 2783.
= Vote au scrutin, p. 2784.
FEUTRIER (M. le baron), membre du comité des pétitions, p. 18. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
327. = Commissaire pour examiner les titres de plusieurs nouveaux Pairs, p. 1288, 1645. — Fait divers
rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 1288, 1333, 1538, 1578, 1646. — Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 344, 349, 358, 620, 621, 1533, 2235, 2457. = Obtient la parole sur
le projet d'adresse, p. 226, §.ult. sur une pétition relative au travail des prisonniers, p. 865 ; — sur le projet de
loi relatif à la police des chemins de fer, p. 1458, § 3 ; 1463, § ult.; 2755; — sur une pétition relative aux
employés des directeurs des contributions directes de plusieurs départements, p. 1539, 1540. = Prononce
l'éloge funèbre de M. Aubert, p. 3335 (I. n° 185).
FEZENSAC (M. le duc de), membre du comité des pétitions, p. 1865. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 2312, 2676. = Commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 1645. —
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 810, 1532, 2252, 2811, 2859. = Fait un rapport sur le
projet de loi relatif à l'emploi des excédants de recettes de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur, p. 1961 (I. n°
90); — sur le projet de loi tendant à régler les conditions de la concession du chemin de fer de Tours à
Nantes, et de celle du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchements sur Reims, et sur Metz et la
frontière de Prusse, p. 3097 (I. n° 182).
FLAVIGNY (M. le vicomte de), membre du comité dus pétitions, p. 287, 556, 1340, 1865. — Fait divers rapports
au nom de ce comité, p. 613, 855, 2482, 2625, 2634, 3126. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi,
p. 2236. = Obtient la parole sur le projet de loi tendant à réunir la commune de Saint-Étienne à la ville de
Tours, p. 1498.
FONDS SECRETS. V. au mot : Dépenses secrètes.
FORTIFICATIONS DE PARIS. V. au mot : Armement.
FORTIFICATIONS. — Projet de loi tendant à affecter une somme de 18.140.000 fr. à l'achèvement des travaux
extraordinaires de fortifications. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 mars 1845. — Adopté le 5 juin.
— Apporté à la Chambre des Pairs le 10. — Adopté le 1er juillet (Loi du 10 juillet 1845; Bulletin des lois, n°
1216, p. 9). = Exposé des motifs par le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2257 (I. n° 110).
— Nomination d'une commission, p. 2456. — Rapport par le marquis de Laplace, p. 2773 (I. n° 133). —
Délibération des articles, p. 2793 à 2796. = Vote au scrutin, p. 2797.
FRANCK CARRÉ (M.), membre du comité des pétitions, p. 2552. = Commissaire pour examiner les litres produits

par plusieurs nouveaux Pairs, p. 1598, 1836, 3133. — Fait divers rapports au nom de la commission chargée
de cet examen, p. 1600, 1836, 3134. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 320, 349, 358,
620, 1853, 1877, 2456, 2810, 2859, 2860; 2861.
FRÉTEAU DE PÉNY (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 768, 1852, 2252, 2860.
FRÉVILLE (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1207. = Commissaire pour
l'examen du budget intérieur, p. 18 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 357, 620, 621, 1531, 1852,
1876, 2252.
G
GABRIAC (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 1865. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 2479. = Commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 1598,
2255. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 1600. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 768, 1531, 1851, 2252, 2457. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif
à l'ouverture de crédits extraordinaires pour concourir au rachat des esclaves, et pour la création
d'établissements agricoles aux colonies, p. 2820 (I. n° 157). = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 237;
— sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 423, § ult.; — sur le projet de loi relatif au régime
législatif des colonies, p. 1228, 1303, § 1er; 1321; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1846, p. 3250.
GALLOS (M.), commissaire du Roi. = Est entendu sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p.
1197, 1305.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1845, p. 8.
GASCQ (M. le président de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 810, 1876, 2237, 2853, 2858.
= Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire pour l'inscription des
pensions militaires au Trésor royal en 1845, p. 1285 (I. n° 46); — sur le projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des exercices clos, p. 2240 (I. n° 107).
GASPARIN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 343, 358, 378, 558, 1876,
2457, 2690, 2811, 2812, 2858, 2860. — Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux irrigations, p. 1551.
GAUTIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 385, 604, 1531, 2457, 2812.
GAY-LUSSAC (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 320, 343, 1210, 1211, 1212, 1534,
1876, 2690, 2861. — Obtient la parole sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1299,
1300, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la démonétisation de la monnaie de billon, p. 2213 (I. n° 105); V.
aussi p. 2341, 2247.
GIRARD (M.), nommé Pair de France, p. 1765. — Ses titres sont déclarés valables, p. 2256. — Il prête serment et
est admis à siéger, p. 2311. = Commissaire pour examiner les titres de plusieurs nouveaux Pairs, p. 3035. —
Fait plusieurs rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 3036. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 2775, 2858.
GIROD (de l'Ain) (M. le baron), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 18;— pour l'examen de divers projets de loi, p. 320, 378, 558, 604, 621, 1532,
1876, 2252, 2457, 2810, 2858. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies,
p. 1139, § 1er; 1233, § 2.
GOURGAUD (M. le baron), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 10; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 343, 348, 1532, 1875, 2456. = Fait un rapport sur le projet de loi tendant
à faire transférer aux Invalides les restes mortels des grands-maréchaux du Palais Duroc et Bertrand, p. 384
(I. n° 25); V. aussi p. 548;— sur le projet de loi relatif à l'armement des fortifications de Paris, p. 2239 (I. n°
108); V. aussi p. 2278, 2285, 2291, 2297.
GRAMONT-D'ASTER (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7.— Membre du comité des pétitions, p. 87, 1340.
— Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 807, 2674. = Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 1534.
GRANDS-MARÉCHAUX. — Projet de loi tendant à faire transférer aux Invalides les restes mortels dus grandsmaréchaux du Palais Duroc et Bertrand. — Adopté par la Chambre des Députés le 7 février 1845, sur la
proposition du comte de Bricqueville. — Apporté à la Chambre des pairs le 13 février. — Adopte le 10 mars

(Loi du 13 avril 1845 ; Bulletin des lois, n° 1190, p. 325). = Message et projet de loi, p. 333 et 334 (I. n° 14).
— Nomination d'une comniissipn, p. 348. — Rapport par le baron Gourgaud, p. 384 (I. n° 25). = Discussion
en assemblée générale, p. 538 à 548. — Dans cette discussion sont entendus : M. de Cubières, p. 538; — le
marquis Turgot, p. 541; — M. Lebrun, p. 543; — le comte Molé, p. 546; — le comte de Montalembert, p.
548; — le rapporteur, p. 548. = Délibération des articles, p. 549. = Vote au scrutin, p. 550.
GREFFULHE (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p.
1648.
GRIVEL (M. le vice-amiral), nommé Pair de France, p. 1170. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1288. — Il
prête serment et est admis à siéger, p. 1393. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2236,
2811, 2813. — Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice
1846, p. 3254.
GUESTIER (M.), nommé Pair de France, p. 1766. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1960. — Il prête serment
et est admis à siéger, p. 2131. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2812, 2861.
GUIZOT (M.), Ministre des affaires étrangères, est entendu sur l'ordre du jour, p. 26; — sur le projet d'adresse, p.
26, 32, 44, 134, 150, 151, 156, 159, 160, 161, 207, 229, 231, 233; — sur le projet de loi relatif aux dépenses
secrètes de l'exercice 1845, p. 398, 455, 490, 491, 492; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des
colonies, p. 1141, 1270; — sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'augmentation
du nombre des bâtiments composant la station sur les côtes occidentales de l'Afrique, p. 2928 ; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3165, 3174, 3177, 3189.
H
HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 385, 2690, 2811. = Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à l'ouverture de crédits extraordinaires pour augmenter le nombre des
bâtiments composant la station sur les côtes occidentales de l'Afrique, p. 2866 (I. n° 163).
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 343, 620, 1534, 1878.
HARCOURT (M. le duc d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 358. = Obtient la parole sur le projet
d'adresse, p. 218, § ult.; 255; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins
de 1er, p. 802, § ult.; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1026, 1320; — sur le
1er projet de loi relatif aux douanes, p. 1879.
HARISPE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi p. 1878, 2813, 2861.
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 320, 344, 358, 620, 1532.
= Fait un rapport sur le projet de loi relatif au domicile politique, p. 1001 (I. n° 41).
HAUSSONVILLE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 768, 1878.
HÉDOUVILLE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2553.
HEUDELET (M. le comte), commissaire pour examiner les titres de plusieurs nouveaux Pairs, p. 3035. —
Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1877.
HOMMAGE fait à la Chambre, par le marquis d'Audiffret, d'un ouvrage ayant pour titre : De la libération (le la
propriété en France, p. 15; — par le baron Dupin, d'un exemplaire de son discours sur le Progrès du bienêtre, du commerce et de la navigation de la France et de ses colonies, comparativement à l'Angleterre et aux
autres nations, p. 217.
HOSPICES. V. au mot : Secours généraux.
HOUDETOT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2858. = Fait un rapport sur le
projet de loi tendant à affecter 28.700.000 francs aux travaux extraordinaires de divers ports maritimes, p,
3953 (I. n° 174).
HUGO (M. le vicomte Victor), nommé Pair de France, p. 1424. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1578. — Il
prête serment et est admis à siéger, p. 1602. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1877,
2812.
HARISPE (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1876.
I

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot : Emprunts et impositions extraordinaires.
INTERPELLATIONS. — Une demande tendant à obtenir la permission d'adresser des interpellations au Ministre de
la guerre sur les événements du Dahra, est déposée sur le bureau par le prince de la Moskowa, p. 2956. —
Observations du marquis de Boissy, p. 2955; — de M. le Président, p. 2955. = La proposition est prise en
considération, p. 2956. — Observations de l'auteur de l'interpellation, p. 2956; — du président Teste, p. 2956;
— du Président, p. 2957 ; — du Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2957. = En conséquence
de la décision de la Chambre, sont entendus: l'auteur de l'interpellation, p. 2957, 2958; — le Ministre de la
guerre, p. 2960, 2961; — le comte de Montalembert, p. 2961, § 1er.
INTERRUPTIONS. V. au mot : Délibérations.
IRRIGATIONS. — Projet de loi relatif aux irrigations. — Adopté par la Chambre des Députés le 13 février 1845,
sur la proposition du comte d'Angeville. — Envoyé ù la Chambre des Pairs, par un message, le 15 février. —
Adopté le 22 avril (Loi du 29 avril 1845; Bulletin des lois, n° 1197, p. 459). = Message et projet de loi, p.
351 et 352 (I. n° 16). — Nomination d'une commission, p. 357. — Rapport par M. Passy, p. 660 (I. n° 37). =
Discussion en assemblée générale, p. 1540 à 1562. — Dans cette discussion sont entendus : M. CuninGridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1540; — le président Boullet, p. 1546; — le comte de
Gasparin, p. 1551.= Délibération des articles, p. 1562 à 1569. = ART. 1er, p. 1562. — Adoption, p. 1568. —
Observations du président Boullet, p. 1562; — du rapporteur, p. 1563, 1566; — du marquis de Barthélemy, p.
1563, 1567. = Vote au scrutin, p. 1582. V. aussi p. 1569.
ISTRIE (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1648, 2553.
J
JAURERT (M. le comte), nommé Pair de France, p. 4. — Prête serment dans la séance royale du 27 décembre
1844 p. 4. — La Chambre déclare valables les titres produits par le nouveau Pair, p. 12. — Il est admis à
siéger, p. 10. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 342, 343, 349, 379.
JAYR (M.), nommé Pair, p. 2946.
JESSAINT(M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2813, 2853.
JÉSUITES. — Situation des jésuites en France. V. au mot : Crédits supplémentaires et extraordinaires.
JUGES DE PAIX. — Projet de loi relatif à la suppression des droits et vacations accordés aux juges de paix. —
Présenté à la Chambre des Députés le 17 mars 1845. — Adopté le 24 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 3 juin. — Adopté le 14 (Loi du 21 juin 1845 ; Bulletin des lois, n° 1210, p. 617). = Exposé des motifs par
M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 2211 (I. n° 102). — Nomination d'une commission, p. 2252. —
Rapport par M. Mérilhou, p. 2260 (I. n° 114). = Délibération des articles, p. 2499. — Vote au scrutin, p.
2501.
JURIEN-LAGRAVIÈRE (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2811.
K
KÉRATRY (M.), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 1598. — Fait
divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 1599, 1615. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 321, 1532. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif à des surtaxes au
tarif d'octroi de la ville de La Rochelle, p. 355 (I. n° 18). = Obtient-la parole au sujet des excuses présentées
par un Pair, pour ne pas prendre part aux premiers travaux de la Chambre, p. 284; — sur le projet de loi
relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour 100, p. 2157; — sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3207.
KERBERTIN (M. de), nommé Pair de France, p. 1575. — S'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre pour y
poursuivre sa réception, p. 1647. — Ses titres sont déclarés valables, p. 2209. — Il prête serment et est admis
à siéger, p. 2209. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2812, 2861. = Obtient la parole
sur une pétition relative à l'hospice de Saint-Méen, p. 2682.
L
LACAVE-LAPLAGNE (M.), Ministre des finances, présente à la Chambre, en celle qualité, un projet de loi relatif à

des surtaxes au tarif d'octroi de la ville de La Rochelle, p. 288 (I. n° 5); V. aussi p. 369, ; — un projet de loi
relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p. 324 (I. n° 9); — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit pour le paiement des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt grec, p. 1661 (I. n° 68)
; — un projet de loi relatif aux caisses d'épargne, p. 1661 (I. n° 67); V, aussi p. 2578, 2601, 2655, 2660; — un
projet de loi relatif au sucre indigène, p. 1719 (I. n° 72); — un projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des exercices clos, p. 1857 (I. n° 77); — un
projet de loi relatif à la démonétisation de la monnaie de billon, p. 1857 (I. n° 78); V. aussi p. 2245; — un
projet de loi relatif à la concession d'une pension à la veuve et aux enfants du capitaine grec Demetri
Capitanopoulo, p. 1857 (I. n° 79); — un projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1846, p. 2777 (I. n° 135); V. aussi p. 3152, 3322; — un projet de loi relatif à la fixation du budget
des recettes pour l'exercice 1846, p. 2816 (I. n° 147); V. aussi p. 3344; — un projet de loi tendant à autoriser
la Banque de France à ouvrir un comptoir d'escompte à Alger, p. 2816 (I. n° 148); — un projet de loi tendant
à abroger la disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842, qui met à la charge des départements et des
communes une partie de l'indemnité due pour la cession des terrains nécessaires à l'établissement des
chemins de fer, p. 2816 (I. n° 149). = Est entendu sur le projet d'adresse, p. 267 ; — sur le projet de loi relatif
au rachat des actions de jouissance des canaux, p. 1625 ; — sur le projet de loi relatif au remboursement ou à
la conversion des rentes 5 pour 100, p. 2077; — sur une pétition relative à l'exécution de l'article 9 du traité
de Fontainebleau, p. 2630, 2636 ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement définitif du ministère des
affaires étrangères, de l'administration du timbre et des archives de la cour des. comptes, p. 2665.
LA COSTE. (M. de), nommé Pair de France, p. 1752. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1838. — Il prèle
serment et est admis à siéger, p. 1839. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2686, 2775,
2853, 2858. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux fêtes de Juillet, p. 2774 (I. n° 134) ; — sur le
projet de loi tendant à autoriser la Banque de France à ouvrir un comptoir d'escompte a Alger, p. 2913 (I. n°
165).
LA FORCE (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 3133 ;
— commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2812, 2860.
La Moussaye (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 379.
LANJUINAIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 708, 2553.
LA PINSONNIÈRE (M. lu comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 357, 379, 1533.
LAPLACE (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 287, 567, 1340, 1865, 2552. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p.561, 660, 945, 1593, 1649, 1717, 1783, 1866, 2172, 2468. = Commissaire
pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse an discours d'ouverture dé la session, p. 18 ; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 320, 343, 810, 1532; 1875, 2235, 2456, 2811, 2813, 2859. = Fait un
rapport sur le projet de loi relatif a l'ouverture d'un crédit de 499.000 francs pour la restauration et
l'agrandissement de divers édifices publics, p. 536, (I. n° 29); V. aussi p. 608 ; — sur le projet de loi relatif à
un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1845, p. 1083, (I. n° 43); — sur le projet de loi relatif à
l'achèvement des travaux extraordinaires de fortifications, p. 2773 (I. n° 133); — sur le projet de loi tendant à
affecter une somme de 188.000 francs aux travaux de reconstruction de l'arsenal d'Amiens, p. 2855 (I. n°
161). = Obtient la parole sur une pétition relative aux anciens militaires, p. 337 ; — sur le projet de loi relatif
au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p. 583;— sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit de 499.000 francs pour la restauration et l'agrandissement de divers édifices publics, p. 605; — sur le
projet de loi relatif à l'emploi des excédants de recettes de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur, p. 2221 ; —
sur le projet de loi relatif à la démonétisation de la monnaie de billon p. 2242, 2248 ; — sur le projet de loi
relatif à l'armement des fortifications de Paris, p. 226.7 ; — sur le projet de loi relatif à un emprunt voté par la
ville de Lille pour établir un débarcadère dans son enceinte, p. 3078, 3083 ; — sur le projet dé loi relatif aux
travaux extraordinaires de divers ports maritimes, p. 3101, § 3.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 320, 378, 558. = Fait un rapport
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un million pour complément des dépenses
secrètes de l'exercice 1845; p. 382 (I. n° 23). = Obtient la parole sur le projet l'adresse, p. 167 ; — sur la
proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 877, § ult.; 882, 925, § ult.;
932 ; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 553, § 1er; 1134,, 1202, 1220, 1235, §
pénult. ; 1236, § 2; 1251, § ult.; 1261, 1305.
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 310, 1534, 2813, 2859. =
Obtient ta parole sur le projet de loi relatif à l'armement des fortifications de Paris, p. 2275, 2293, § ult.;
2296; — sur le projet dé loi relatif à la restauration de divers monuments historiques, p. 2458, 2461.
LA ROCHE-AYMON (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la, Chambre, p. 295.

LA TOUR-MAUBOURG (M. le comte Septime de), décédé le 18 avril 1845. — Hommage rendu à sa mémoire par
le comte Daru, p. 2070 (I. n° 95).
LA TOUR-MAUBOURG (M. le comte de), nommé Pair de France, p. 1572. — Ses titres sont déclarés valables, p.
1615. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 1647. = Il s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p.
2945. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2858, 2859, 2861.
La VILLEGONTIER (M. le comte de), membre du Comité des pétitions, p. 2552. — Fait divers rapports au nom de
ce comité, p. 3125. = Commissaire pour l'examen de, divers projets de loi, p. 1532, 1852, 2252, 2858, 2859.
= Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour les travaux des
lacunes et des rampes des routes royales, p. 1861 (I. n°85); V. aussi p. 2068; - sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des recettes pour l'exercice 1846, p. 3136 (I. n° 184). — Obtient la parole sur une pétition
relative à l'état de la propriété en Algérie, p. 2488.
LEBRUN (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 18; — dépose sur le bureau un rapport relatif à
la fixation du budget des dépenses intérieures de la Chambre pour l'exercice 1846, ainsi qu'à celle du budget
de !a caisse des retraites pour le même exercice, p. 2683. — Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 344, 1877, 2853, 2858. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 184.000
francs pour approprier au service de la Chambre des Députés les bâtiments acquis en vertu de la loi du 30
juin 1843, p. 388 (I. n° 27); — sur le projet de loi relatif aux travaux à faire à l'hôtel de la présidence de la
Chambre des Députés, p. 2916 (I. n° 171). = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 276; — sur le projet
de loi tendant à faire transférer aux Invalides les restes mortels des grands-maréchaux du Palais Duroc et
Bertrand, p. 543 ; — sur le projet de loi relatif au conseil d'Etat, p. 1798.
LECLERC (M.), nommé Pair, p. 1870. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1960. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 2044.
LÉGION-D'HONNEUR. — Projet de loi relatif à l'emploi des excédants de recettes de l'Ordre royal de la Légiond'honneur. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1845. — Adopté le 11 avril. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 14. — Adopté le 3 juin (Loi du 21 juin 1845; Bulletin des lois, n° 1210, p. 618). =
Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 1335 (I. n° 55). — Nomination d'une
commission, p. 1532. — Rapport par le duc de Fezensac, p. 1961 (I. n° 90). = Discussion en assemblée
générale, p. 2214 à 2221. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 2214, 2218, §
ult.; — le Garde des sceaux, p. 2216 ; — le comte de Castellane, p. 2218, § 1er; — le comte Pelet de la
Lozère, p. 2219, 2221 ; — le Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2220. = Délibération des
articles, p. 2221 à 2231. = ART. 1er, p. 2221. — Adoption, p. 2226. — Observations du marquis de Laplace. p.
2221; — du Garde des sceaux, p. 2224. = ART. 4, p. 2227. — Adoption, p. 2230. — Observations du marquis
de Barthélemy, p. 2227 ; — du Garde des sceaux, p. 2229. = Vote au scrutin, p. 2232.
LEGRAND (M.), sous-secrétàire d'État au département des travaux publics, est entendu sur le projet de loi relatif
à la police des chemins de fer, p. 1463, 1469, 2750, 2805, 2764 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire pour les travaux des lacunes et des rampes des routes royales, p. 2065 ; — sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, p. 3038, 3049.
LEMERCIER (M. le vicomte), nommé Pair, p. 2948. — Ses titres sont déclarés valables, p. 3037. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 3096. = Commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair,
p. 3271. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 3271.
LESERGEANT DE MONNECOVE (M.), nommé Pair, p. 1870. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1960, — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 2044. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2235, 2553.
LETTRES DE GRANDE NATURALISATION, accordées par le Roi à M. de Perron. — Ces Lettres sont présentées à la
Chambre par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 1766 (I. n° 73). — Nomination d'une commission, p.
1853. — Rapport par M. de Cubières, p. 1873 (I. n° 88). = Exposé de M. le Président, p. 2073. — La
Chambre déclare vérifiées les Lettres dont il s'agit, p. 277. V. aussi p. 2074. — Nota. Les Lettres de grande
naturalisation, ainsi vérifiées, ont été présentées à la Chambre des Députés le 9 juin, et vérifiées par cette
Chambre le 2 juillet. — Elles sont insérées au Bulletin des lois, année 1845, n° 1223, p. 245.
LIVRETS D'OUVRIERS — Projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers. — Présenté à la Chambre des Pairs le 31
janvier. = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 289 (I. n°
7). — Nomination d'une commission, p. 320. — Rapport par le comte Beugnot, p. 1861 (I. n° 83).
Lois adaptées par les Chambres pendant la session de 1845, sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois
sont, au nombre de 151, savoir :

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
9 mars 1845.

Loi qui autorise la perception de surtaxes à
l'octroi de la Rochelle. (Impression n° 5. Octroi.
— Rapport n° 18.)

12

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes de Dépenses secrètes.
l'exercice 1845. (.Nos 19—23.)

16

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire au
chapitre x du budget des cultes, exercice Crédits extraord., n° 1.
1845. (Nos 4-13.)

6 avril.

Loi qui ouvre un crédit pour l'appropriation
au service de la Chambre des Députés
Chambre des Députés, n° 1.
d'une partie des bâtiments de l'ancien
palais Bourbon. (Nos 10—27.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour la restauratïon
et l'agrandissement de divers édifices Travaux publics, n° 2.
publics. (N°s 12—29.)

13

Loi portant que les restes mortels des deux
grands-maréchaux du palais, Bertrand et
Grands-maréchaux.
Duroc, seront placés dans l'église des
os
Invalides. (N 14—25.)

Idem

Loi qui accorde un crédit extraordinaire pour
secours aux bureaux de charité et
Secours généraux.
institutions de bienfaisance. (Nos 36—
42.)

20

Loi portant règlement définitif du budget de
Budget, n° 1
l'exercice l842. (N°s 9-26).

22

Loi qui ouvre un crédit additionnel pour
l'inscription des pensions militaires en .Pensions militaires.
1845. (Nos 39-46.)

Idem.

Loi relative à un appel de 80.000 hommes
Recrutement.
sur la classe de 1845. (Nos 38-43.)

25

Loi relative à la translation du domicile
Domicile politique.
politique. (Nos 31—41.)

26

Loi qui ouvre un crédit pour l'achèvement de
Travaux publics, n°1.
divers édifices publics. (Nos 11 — 45.)

29

Loi sur les irrigations. (Nos 16—37.)

Idem..

Loi sur le régime des douanes aux Antilles
Colonies, n°1.
(Nos 21—40.)

Irrigations.

DATE
De

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
14 mai 1845.

Loi qui proroge celles des 21 avril l832, 1er
mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux
Étrangers.
étrangers réfugiés. (Nos 48-64.)

19

Lois qui autorisent le département de l'Ain à
s'imposer extraordinairement, et les
départements de la Meuse et du Nord à Emprunts
et
impositions
employer des sommes restées libres sur
extraordinaires
le produit d'impositions extraordinaires.

Idem.

Lois qui autorisent les villes de la CroixRousse et de Roubaix à contracter des Idem. N° 1.
emprunts.

28

Loi relative, au rachat des actions,de
jouissance des canaux exécutés, par voie Actions de jouissance.
d'emprunt en vertu des Lois de 1821 et
de 1822. (Nos 22—60.)

4 juin.

Quinze lois relatives à des changements de
Circonscriptions territoriales.
circonscriptions territoriales.

7

Loi concernant la répartition des frais de
construction des trottoirs. (Nos 65— 87.) Trottoirs.

9

Loi relative aux douanes. (Nos 52—84.)

Idem.

Loi pour 1'exécution de la convention
conclue entre la France et la Sardaigne,
et destinée à garantir la propriété des Contre façon.
œuvres littéraires ou artistiques.

11

Loi relative aux douanes. (Nos 53—84.)

12

Deux lois relatives à des changements de
Circonscriptions territoriales.
circonscriptions territoriales.

14

Loi qui réunit la commune de Saint-Étienne
extra muros à la commune de Tours Idem. N° 1.
(lndre-et-Loire).

20

Loi relative à l'armement des fortifications
Armement.
de Paris. (Nos 76—108.)

Idem.

Loi sur les crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1844 et Crédit supplémentaires
1845, et des exercices clos. (Nos 77—
extraordinaires.
107.)

Douanes.

Douanes.

21

Loi relative à l'emprunt grec. (Nos 68 —89.) Emprunt grec.

Idem.

Loi qui accorde une pension à la veuve du Pensions, n° 1.

et

capitaine Demetri Capitanopoulo. (Nos
79—112.)

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
21 juin. 1855.

Loi portant suppression des droits de
vacations accordés aux juges de paix, et
Juges de paix.
fixation du traitement de ces magistrats
os
et de leurs greffiers. (N 102—114.)

Idem.

Loi relative à l'emploi des excédants de
recette du budget de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur.
Légion-d'honneur. (Nos 55—90.)

22

Loi relative aux caisses d'épargne. (Nos
Caisses d'épargne.
67—1l6.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour l'achèvement et
la restauration de trois monuments Monuments historiq.
historiques. (Nos 80—109.)

24

Dix
lois
qui
autorisent
plusieurs
départements et une ville à s'imposer Emprunts
et
impositions
extraordinairement ou à contracter des
extraordinaires.
emprunts.

Idem.

Cinq lois qui autorisent plusieurs
départements et une ville à s'imposer
Idem.
extraordinairement ou à contracter des
emprunts.

30

Loi

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour l'acquisition de
la collection mineralogique de M. le Crédits extraordinaires, n° 2.
marquis de Drée. (Nos 58—75.)

9 juillet.

Neuf lois relatives à des changements de
Circonscriptions territoriales.
circonscriptions territoriales.

Idem.

Huit lois relatives à des changements de
Idem.
circonscriptions territoriales.

10

Loi qui affecte un crédit de dix-huit millions
cent quarante mille francs aux travaux
Fortifications.
extraordinaires de fortifications. (Nos
10—133.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'accroissement de l'effectif en Algérie, et
Crédits extraordinaires, n° 3
pour des dépenses non prévues au budget
os
de la guerre. (N 101 —146.)

Idem.

Loi relative à la démonétisation des espèces
Billon.
de billon (Nos 78—105.)

15

Loi qui ouvre un crédit pour la célébration
du quinzième anniversaire des journées Fêtes de juillet.
de Juillet 1830. (Nos 120— 134.)

relative à l'achèvement et au
perfectionnement des routes royales. (Nos Routes royales.
57 —85.)

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

LA SANCTION.
15 juillet 1845.

Loi sur la police des chemins de fer. (Nos
Chemins de fer, n° 2.
15—34.)

Idem.

Loi relative au chemin de fer de Paris à la
frontière
de
Belgique,
avec
embranchements de Lille sur Calais et
Dunkerque, au chemin de fer de Creil à Chemins de fer, n° 4.
Saint-Quentin, et au chemin de fer de
Fampoux à Hazebrouck. (Nos 97 — 125.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
la construction de trois édifices à affecter
à des services d'intérêt général. (NOS 11— Travaux publics, n°3
45.)

Idem.

Dix lois qui autorisent des départements à Emprunts
s'imposer extraordinairement.
xtraord.

Idem.

Six lois qui autorisent des villes à contracter
Idem.
des emprunts.

Idem.

Loi qui change la circonscription des
arrondissements de Louvriers et des Circonscriptions.
Andelys (Eure).

16

Loi relative à l'amélioration de plusieurs
Ports.
ports. (Nos 15l—174.)

Idem.

Loi relative aux chemins de fer de Paris à
Lyon et de Lyon à Avignon, (Nos 118— Chemins de fer, n° 5
158.)

Idem.

Loi qui accorde à M. Vicat une pension de
six mille francs à titré de récompense Pensions, n° 2.
nationale. (Nos 126—166.)

17

Lettres de grande naturalisation accordées

et

Lettres de grande

à M. le maréchal-de-camp de Perron. (Nos
naturalisation.
73—88.)
Idem.

Loi relative à la reconstruction de l'Arsenal
Arsenal.
d'Amiens, (Nos 143—161.)

18

Loi concernant le régime des esclaves aux
Colonies, n° 1.
colonies, (Nos 24—61.)

19

Loi sur le conseil d'Etat. (Nos 32—63.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour la restauration
de la Cathédrale de Paris. (Nos 136— Cathédrale de Paris
177.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des dépenses
Budget, n° 2.
de l'exercice 1846,, (Nos 135—173.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des recettes
de l'exercice 1846. (Nos 147—184.)
Budget, n°3.

Conseil d'État.

impositions

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
19 juillet 1845.

Loi qui abroge une disposition de l'article 3
de la loi du 11 juin 1842. sur les chemins Chemins de fer, n° 3.
de fer. (Nos 149—180.)

Idem.

Loi qui autorise la Banque de France à
établir un comptoir d'escompte à Alger. Banque.
(Nos 148—165.)

Idem.

Loi sur la vente des substances vénéneuses.
Poisons.
(Nos 150—178.)

Idem.

Loi qui ouvre des crédits pour l'achèvement
des palais des cours royales de Lyon et Palais de justice.
de Bordeaux. (Nos 137—167.)

Idem.

Lois qui autorisent le département du Pasde-Calais
à
s'imposer Emprunts
et
extraordinairement, et le département du
extraord.
Puy-de-Dôme à contracter un emprunt.

impositions

Idem.

Sept lois qui autorisent plusieurs villes à
Idem.
contracter des emprunts.

Idem.

Onze lois relatives à des changements de
Circonscriptions.
circonscriptions territoriales.

Idem.

Loi relative à l'établissement d'un bassin à
Bassin à flot.
flot à Saint-Nazaire. (Nos 162— l83.)

Idem.

Loi relative à la construction de trois ponts.
Ponts.
(Nos 153—164.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour travaux à
exécuter au palais de la Chambre des Chambre des Députes, n° 2.
Députés. (Nos 144—171.)

Idem.

Loi

Idem.

Loi relative aux chemins de fer de Tours à
Nantes et de Paris à Strasbourg. (Nos Chemins de fer, n° 6.
154—182)

Idem.

Loi relative aux embranchements de Dieppe
et de Fécamp sur le chemin de fer de
Rouen au Havre, et à l'embranchement Idem, n° 7.
d'Aix sur le chemin d'Avignon à
Marseille. (Nos 156—176.)

qui
ouvre
un
crédit
pour
l'agrandissement et la réparation des
bâtiments de trois ministères et de Travaux publics, n° 1.
l'Ecole d'application du corps royal
d'État-major. (Nos 98—181.)

DATE
de LA SANCTION.

OBJET DES LOIS.

19 juillet 1845.

Loi qui ouvre un crédit du neuf cent trente

Idem.

mille francs pour subvenir à l'introduction
de cultivateurs européens dans les
colonies, à la formation d'établissements
agricoles, etc. (Nos 111

Idem.

VOIR AUX MOTS :

Colonies, n° 3.

—157.)

Loi qui ouvre des crédits extraordinaires Station navale d'Afrique.
pour la station navale à entretenir sur les
Travaux publics, n°4.
côtes occidentales d'Afrique. (Nos 141—
163.)
Loi relative à l'allocation d'un crédit de
treize millions destiné à l'amélioration de
la rade de Toulon et du port de portVendres. (Nos 142—175.)

LYON. V. au mot : Palais de Justice.
M
MACKAU (M. le vice-amiral baron de), Ministre de la marine et des colonies, présente à la Chambre, en cette
qualité, un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour diverses mesures coloniales, p.
2258 (I. n° 111); V. aussi p, 2888, 2892, 2893; — un projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires
pour augmenter le nombre des bâtiments de la station d'Afrique, p. 2781 (I. n° 141); V. aussi p. 2928, 2932,
2936; — un projet de loi relatif à l'amélioration de la rade de Toulon et du port de Port-Vendres, p. 2781 (I.
n° 142); V. aussi p. 3106. = Est entendu sur le projet d'adresse, p. 161, 234, 235 ; — sur le projet de loi relatif
aux dépenses secrètes, p. 486, 488; 535 ; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de
l'exercice 1842, p. 581, 582, 587 ; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 303, 311,
551, 943, 949, 997, 1025, 1135, 1173, 1192, 1196, 1211, 1234, 1241, 1242, 1252, 1261, 1267, 1276; — sur
le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des
exercices clos, p. 2447 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice
1846, p. 3253, 3287.
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 558, 1532, 2456, 2810.
MALARET (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projet» de loi; p. 1853; 1878;
MALOUET (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
MARBOT (M. le baron), nommé Pair de France, p. 1171. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1538. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 1579. = Commissaire ponr l'examen de divers projets de loi; p. 1813, 2853.
MAREUIL (M. le baron de), commissaire pdur l'examen de divers projets de loi, p. 1853; MARQUÉS DE
FABRIQUÉS. V. au mot : Fabriques, n° 2.
MARTELL (M.), nommé Pair de France, p. 1424. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1578. — Il prête serment
et est admis à siéger, p. 1602. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2813, 2858. — Fait
un rapport sur cinq projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires et à des emprunts votés par deux
départements et par trois villes, p. 2916 (I. n° 169).
MARTIN (du Nord) (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, présente à la Chambre, en cette
qualité, un projet de foi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire par addition au chapitre X du budget
des cultes, p. 288 (I. N° 4) ; — un projet de loi relatif au conseil d'État, p. 600 (I. n° 32); V. aussi p. 1792,
1803, 1810, 1830; — un projet de loi relatif à l'éxécntion de la convention conclue entre la France et la
Sardaigne, au sujet de la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, p. 1335 (I. n° 54); V. aussi p. 1842;
— lui projet de loi relatif à l'emploi des excédants de recettes de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur, p.
1335 (I. n° 55); V. aussi p. 2216, 2224, 2229; — des Lettres de grande naturalisation accordées par le Roi à

M. de Perron, p. 1766 (I. n° 73); — un projet de loi relatif à la suppression des droits et vacations accordés
aux juges de paix; p. 2211 (I. n° 102); — un projet de loi tendant à àffecter un crédit de 2.65.000 fr. aux
travaux de restauration de la cathédrale de Paris, p. 2778 (I. n° 136).= Est entendu sur le projet d'adresse, p.
86; — sur la demande tendant à reprendre la proposition de loi concernant la surveillance des condamnés
libérés, p. 292, 296, 297, 298 ; —,sur une pétition relative à l'organisation municipale, p. 330 ; — sur le
projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 508 ; — sur une pétition relative au collège de France, p. 1388;
— sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des
exercices clos (question des jésuites), p. 2344, 2432; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
dépenses pour l'exercice 1846, p. 3158.
MASSA (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 3133. —
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1648, 1878.
MATHIEU DE LA REDORTE (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 810. = Obtient la
parole sur le projet d'adresse, p. 151, § ult, ; 156, 159, 161, 177, §§ 1, 3 et 5; 181, 182; — sur le projet de loi
relatif au régime législatif des colonies, p. 1139, § ult.
MÉRILHOU (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 379, 621, 1616, 2252, 2457, 2812, 2853, 2860. =
Fait un rapport complémentaire sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 383 (I. n° 24);
V. aussi p. 317, § 1er; 1118, 1122, 1160, 1182, 1200, 1212, 1227, 123l, 1238, 1242, 1244, 1255, 1279, 1294,
1295, 1299, 1302, 1316. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la suppression des droits et vacations
accordés aux jugés de paix, p. 2266 (I: n° 114); — sur le projet de loi relatif aux travarix à exécuter à divers
ministères et à l'École d'application du corps royal d'état-major, p. 3097 (I. n° 181). — Obtient la parole sur la
demande tendant à reprendre la proposition de loi cocernant la surveillance des condamnés libérés, p. 298, §
ult.; — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique, au littoral de la
Manche et à Saint-Quentin, p. 2701; — sur le projet de loi tendant à ouvrir, au ministère de la marine, un
crédit de 930.000 fr. pour diverses mesures coloniales, p. 2890, 2893, 2896, § ult.; 2899 § ult.; 2908.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
11. =Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 15; — par
lequel elle envoie un projet de loi tendant à faire transférer aux Invalides les restes mortels des grandsmaréchaux du Palais Duroc et Bertrand, p. 333 (I. n° 14,); — un projet de loi relatif aux irrigations, p. 351 (I.
n° 16) ; — un projet de loi relatif au domicile politique, p. 599 (I. n° 31); — un projet de loi relatif au
remboursement on à la conversion des rentes 5 pour 100, p. 1603 (I. n° 62); — un projet de loi concernant la
répartition des frais de construction des trottoirs dans l'intérieur des villes, p. 1612 (I. n° 65).
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (hôtel du). — V. au mot : Travaux publics, n° 3.
MINISTRES. — A l'ouverture de la session, le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit : Guerre et
présidence du conseil, M. le Maréchal duc de Dalmatie; — Justice et cultes, M. Martin (du Nord); — affaires
étrangères, M. Guizot; — Marine, M. le vice-amiral baron de Mackau; — Intérieur, M. le comte Duchâtel ;
— agriculture et commerce, M. Cunin-Gridaine; — Travaux publics, M. Dumon; — Instruction publique, —
M. Villemain ; — Finances, M. Lacave-Laplagne. = Par ordonnance royale du 1er février, M. Villemain fut
remplacé par M. le comte de Salvandy.
MODÈLES DE FABRIQUES. V. au mot : Fabriques, n° 1.
MOLÉ (M. le comte), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 27, 40, 121, § 1er; 222, § pénult.; 223, § 1er; —
sur la demande tendant à reprendre la proposition concernant la surveillance des condamnés libérés, p. 298, §
2; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 389, 405, 468, § 1er; 469, § 3; — sur le projet de loi
tendant à transférer aux Invalides les restes mortels des grands-maréchaux du Palais Duroc et Bertrand, p.
546.
MOLITOR (M. le Maréchal comte), commissaire pour l'examen d;un projet de loi, p. 1853.
MONNAIE DE BILLON. V. au mot : Billon.
MONTALEMBERT (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7. = Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 321, 348, 357, 2812. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la restauration de la cathédrale de
Paris, p. 2951 (I. n° 177). = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 59, 74, 96; — sur le projet de loi
relatif aux dépenses secrètes, p. 398, 455, 490, 491, 492; — sur le projet de loi tendant à transférer aux
Invalides les restes mortels des grands-maréchaux du Palais Duroc et Bertrand, p. 548; — sur le projet de loi
relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p. 582, § 3 ; — sur le projet de loi relatif au régime
législatif des colonies, p. 307, 313, § 1er; 1084; — sur une pétition relative au collège de France, p. 810, 812,
§ 1er; 813, § 1er; 1359, 1387; — sur le projet de loi relatif au domicile politique, p. 1398 ; — sur le projet de

loi tendant à réunir la commune de Saint-Étienne à la ville de Tours, p. 1514; — sur le règlement, p. 2320,
2322; — sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845,
et des exercices clos (question des jésuites) p. 2315, 2320, § 1er; 2322, § ult.; 2364, § 1er; 2427; — sur une
interpellation relative aux événements du Dahra, p. 2961, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3161, 3183.
MONTALIVET (M. le comte de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 108, § ult. ; — sur le projet de loi
relatif au régime législatif des colonies, p. 1191, 1193, 1196, 1205.
MONTÉPIN (M. de), nommé Pair, p. 2949. — Ses titres sont déclarés valables, p. 3037. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 3096.
MONTESQUIOU-FEZENSAC (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair,
p. 10, 1877 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 2237, 2775.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 810, 1853.
MONTHION (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1533.
MONTMORENCY (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1877.
MONUMENTS HISTORIQUES. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de 2.176.000 fr. pour la
restauration de divers monuments historiques. — Présenté à la Chambre des Députés le 25 mars 1845. —
Adopté le 26 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16 mai. — Adppté le 14 juin (Loi du 22 juin 1845;
Bulletin des lois, n° 1211, p. 645). — Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la
Chambre par M. Lacave-Laplagne. Ministre des finances, p. 1858 (I. n° 80). — Nomination d'une
commission, p. 1877. — Rapport par le baron de Barante, p. 2241 (I. N° 109). = Observations incidentes du
baron Dupin, p. 2458, § 1er ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2458, §§ 1er et ult.;— de M. le Président, p.
2458; — du Ministre des finances, p. 2458. — Discussion en assemblée générale, p. 2458 à 2464. — Dans
cette discussion sont entendus : le comte de La Riboisière, p. 2458, 2461; — le marquis d'Aramon, p. 2460;
— le rapporteur, p. 2461; — le comte Pelet de la Lozère, p. 2463; — le comte de Castellane, p. 2464. =
Délibération des articles, p. 2465. — Vote au scrutin, p. 2498; V. aussi p. 2466.
MONUMENTS PUBLICS. V. au mot : Travaux publics.
MORNAY (M. le comte de), nommé Pair de France, p. 1423.
MORTEMART (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1534, l851. — Obtient la
parole sur le 1er projet de loi relatif aux douanes, p. 1897, 1974.
MOSKOWA (M. le prince de la), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2262, 2686. = Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir, au ministère de la guerre, un crédit de 14.787.543 fr. pour les
dépenses de divers services, et notamment de ceux de l'Algérie, p. 2800 (I. n° 146); V. aussi p. 2834. =
Dépose sur le bureau une demande tendant à obtenir l'autorisation d'adresser des interpellations au Ministre
de la guerre, sur les événements du Dahra, p. 2956; V. aussi p. 2957, 2958. = Obtient la parole sur le projet
d'adresse, p. 126, 148, 151, § 1er; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de
chemins de fer, p. 798, § ult.; 853, § 3 ; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 299,
313, § ult.; 551, §§ 1er et ult.; 552, § 2 ; 1033, 1046, 1239, 1242, 1245, § 1er; 1246, § 1er; 1266, 1295 ; — sur
le projet de loi tendant à réunir la commune de Saint-Étienne à la ville de Tours, p. 1506 ; — sur le projet de
loi relatif au rachat des actions de jouissance des canaux, p. 1617 ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir, au
ministère de la marine, un crédit de 930.000 fr. pour diverses mesures coloniales, p. 2867.
MURAT (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 2552. = Commissaire pour examiner les titres de
plusieurs nouveaux Pairs, p. 1288, 1836. — Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet
examen, p. 1392, 1576, 1836, 1872. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 379, ;
534. = Fait un rapport sur cinq projets de loi relatifs a divers changements de circonscriptions territoriales, et
notamment à la réunion de la commune de Saint-Étienne à la ville de Tours, p. 601 (I. n° 33). = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 488 ; — sur la proposition relative aux
souscriptions pour des entreprises dé chemins de fer, p. 617; — sur le 1er projet de loi relatif aux douanes, p.
1890.
N
NAU DE CHAMPI.OUIS (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 810.
NEIGRE (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2813.

NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 344, 1533. = Obtient la parole sur
le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 423, § 1er.
O
OBERLIN (M. le baron d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533, 1876, 2813. = Fait un
rapport sur deux projets de loi relatifs à des changements de circonscriptions territoriales, p. 1767 (I. n° 74);
— sur quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2917 (I. n° 172).
OBSERVATOIRE ROYAL de Paris. V. au mot : Travaux publics, n°2.
OCTROI. — Projet de loi relatif à des surtaxes au tarif d'octroi de la ville de La Rochelle. — Présenté à la
Chambre des Députés le 15 juin 1844. — Repris le 9 janvier 1845. — Adopté le 29. — Apporté à la Chambre
des Pairs le 31. — Adopté le 26 février (Loi du 9 mars 1845 ; Bulletin des lois, n° 1180, p. 213). = Exposé
des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord),
Ministre de la justice et des cultes, p. 288 (I. n° 5). — Nomination d'une commission, p, 321. — Rapport par
M. Kératry, p. 355 (I. n° 18). = Discussion en assemblée générale, p. 364 à 376. — Dans cette discussion sont
entendus : le vicomte Dubouchage, p. 364, 375 ; — le Ministre des finances, p. 369. = Délibération, p. 376. =
Vote au scrutin, p. 376.
ODIER (M.), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 2207, 2361. —
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 320, 378, 1531, 1616, 1851, 1876, 2858. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique, au littoral de la
Manche et à SaintQuentin, p. 2703.
ORDONNANCES ROYALES pour l'ouverture et la clôture de la session des Chambres, V. au mot: Session de 1845.
ORDONNANCES ROYALES.
1. — Du 27 novembre 1844, qui élève M. le comte Jaubert à la dignité de Pair de France, p. 8. 2. — Du 3 mars
1845, qui nomme M. Desclozeaux commissaire du Roi, pour soutenir la discussion d'un projet de loi, p. 559.
3. — Du 6 avril, portant nomination de quatre Pairs, p. 1169.
4. — Du 13 avril, portant nomination de six Pairs, p. 1421.
5. — du 19 avril, portant nomination de cinq Pairs, p. 1571.
6. — Du 4 mai, portant nomination de sept Pairs, p. 1761.
7. — Du 19 mai, portant nomination de six Pairs, p. 1867.
8. — Du 9 juillet portant nomination de sept Pairs, p. 2945. ORDRE DU JOUR. — Observations relatives à l'ordre
du jour, p. 24, 360, 383, 550, 615 à 618, 810, 943, 1324, 2061, 2262, 2942, 3094. V. au mot : Délibérations.
P
PAIRIE. V. aux mots : Admission de nouveaux Pairs; Chambre des Pairs.
PALAIS DE JUSTICE. — Projet de loi tendant à ouvrir des crédits spéciaux pour l'achèvement du palais de la cour
royale de Lyon et du palais de la cour royale de Bordeaux; — Présenté à la Chambre des Députés le 22 avril
1845. — Adopté le 28 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er juillet. — Adopté le 12 (Loi du 19 juillet
1845; Bulletin des lois, n° 1224, p. 303). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
p. 2779 (I. n° 137). — Nomination d'une commission, p. 2812. — Rapport par le baron Sers, p. 2914 (I. n°
167). = Discussion en assemblée générale, p. 3074. = Vote au scrutin, p. 3075.
PANGE (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 599. = Membre du comité des
pétitions, p. 556. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 358, 1877, 2859.
PASSY (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 18 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
320, 357, 379, 385, 620, 1531, 1876, 2853. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux irrigations, p. 660
(I. n° 37); V. aussi p. 1563, 1566 ; — sur deux projets de loi relatifs aux douanes, p. 1860 (I. n° 84); V. aussi
p. 1931, 1950, 1983, 2024. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p.
1110, 1185, 1273; — sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour 100,
p. 2163 ; — sur le projet (le loi relatif à la fixation du budget des dépensés pour l'exercice 1846, p. 3317.
PATURLE (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 320.

PÈDRE LA CAZE (M.), nommé Pair de France, p. 1170. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1334. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 1393. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1878, 2252,
2686, 2813, 2861. = Fait un rapport sur huit projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 2363 (I. n°117); — sur sept projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 2955 (I. n° 179).
PELET (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1533.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le comte), membre du comité des pétitions, p. 2552. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 810, 1852, 1876, 2858. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux caisses
d'épargne, p. 2362 (I. n° 116); V. aussi p. 2637, 2653, 2657. = Obtient la parole sur l'ordre du jour, p. 24, 25
et 26 ; — sur le projet d'adresse, p. 99, 103, 109, 116, 183, 260, 262, 272; — sur le projet de loi relatif aux
dépenses secrètes, p. 448; — sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1842, p.
578; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 800, §§ 1er et
ult.; 875, 916, 922, § 3; 936; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1132, 1272,
1318 ; — sur le projet de loi relatif au rachat des actions de jouissance des canaux, p. 1768, 1775; — sur le
projet de loi relatif au conseil d'État, p. 1786, 1794, 1812; — sur le premier projet de loi relatif aux douanes,
p. 1980 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour les travaux des lacunes et
des rampes des routes royales, p. 2067 ; — sur le projet de loi relatif à l'armement des fortifications de Paris,
p. 2288; — sur le projet de loi relatif à la restauration de divers monuments historiques, p. 2463; — sur le
projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 2754.
PELLEPORT (M. le vicomte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2813.
PENSIONS.
1. — Projet de loi relatif à la concession d'une pension à la veuve et aux enfants du capitaine grec Demetri
Capitanopoulo. — Présenté à la Chambre des Députés le 22 avril 1845. — Adopté le 12 mai. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 16. — Adopté le 14 juin (Loi du 21 juin 1845; Bulletin des lois, n° 1209, p. 603). —
Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1857 (I. n° 79). — Nomination d'une
commission, p. 1877. — Rapport par le duc de Choiseul-Praslin, p. 2259 (I. n° 112). — Délibération des
articles, p. 2544. = Vote au scrutin, p. 2545.
2. — Projet de loi tendant à accorder une pension, à titre de récompense nationale, à M. Vicat, ingénieur en chef
des ponts et chaussées. — Présenté à la Chambre des Députés le 2 avril 1845. — Adopté le 16 juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 12 juillet (Loi du 16 juillet 1845; Bulletin des lois, n°
1223, p. 244). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par le
Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 2672 (I. n° 126). — Nomination d'une commission, p.
2690. — Rapport par le baron Thénard, p. 2914 (I. n° 166). = Délibération des articles, p. 3072. = Vote au
scrutin, p. 3073.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit complémentaire pour l'inscription des
pensions militaires au Trésor royal en 1845. — Présenté à la Chambre des Députés le 2.4 février 1845. —
Adopté le 19 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Adopté le 15 avril (Loi du 22 avril 1845 ;
Bulletin des lois, 11° 1194, p. 441). = Exposé des motifs par le Maréchal due de Dalmatie, Ministre de la
guerre, p. 705 (I. n° 39). — Nomination d'une commission, p. 810. — Rapport par le président de Gascq, p.
1285 (I. n° 46). = Délibération, p. 1404. = Vote au scrutin, p. 1404.
PÉRIGORD (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1878.
PERNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 343, 1532, 1876, 2859.
PERRON (M. de), obtient des Lettres de grande naturalisation ; V. p. 1766 (I. n° 73) ; V. aussi au mot : Lettres de
grande naturalisation.
PERSIL (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 349, 621, 1616, 1875, 2810, 2859. = Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à la police des chemins de fer, p. 602 (I. n° 34); V. aussi p. 1448, 1458,
1459, 1460, 1485; — sur le même projet amendé par la Chambre des Députés, p. 2673 (I. n° 127); V. aussi p.
2741, 2746, 2750, 2801; — sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 1608 (I. n°63); V. aussi p. 1802,
1803, 1814. = Obtient la parole sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins
de fer, p. 791. §§ 2 et ult.; 802, § 1er; 840, 844, § 1er; 850, 851, § ult.; 852, § 2; 853, § 5; 876, § ult. ; 897 ; —
sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1136, 1137.
PETIT (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 348.
PÉTITIONS. — Nomination du comité, rapports sur des pétitions; V. au mot : Comité des Pétitions.

PÉTITIONS COLLECTIVES. = De plusieurs détenus pour dettes, à Lyon (contrainte par corps), p. 327 ; = de 4906
ouvriers de Paris (livrets d'ouvriers), p. 619; = de 7358 habitants de Rouen et des environs (navigation de la
basse Seine), p. 660 [Observations de M. le Président, p. 661]; = de 11 desservants de diverses communes
(traitement), p. 707; = de 54 habitants du département du Nord, et de 1110 habitants de Marseille (liberté de
l'enseignement), rapports détaillés par le comte de Tascher, p. 708, 709; = des greffiers près les justices de
paix de Châlons-sur-Marne (traitements), p. 766 ; = de 67 habitants de Paris (réforme postale) p. 855
[Rapport détaillé par le vicomte de Flavigny, p. 855. — Observations du comte de Tascher, p. 860]; = de 13
ouvriers rédacteurs du journal l'Atelier (travail des prisonniers), p. 861 [ Rapport détaillé par le vicomte de
Flavigny, p. 861, 864, 866. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 864, 866; — du baron Feutrier, p.
865] = de la Société de pharmacie d'Amiens (législation pharmacopole), p. 907 ; = de 28 habitants de Cette
(servitude militaire), p. 945; = des officiers réformés du département du Tarn et de plusieurs électeurs
(insuffisance de secours), p. 947; = de la Chambre de commerce de Montpellier (alcools dénaturés), p. 1044 ;
= de 89 habitants de Marseille (collège de France), p. 1341 [Observations incidentes du comte de
Montalembert, p. 810, 812, § 1er; 813, § 1er; — du comte de Sparre, p. 811, § 1er; 812, § pénult.; 813, § ult.;
— du comte de Tascher, p. 811; — de M. le Président, p. 812, 813, 814; — de M. Dumon, Ministre des
travaux publics, p. 812; — du comte Beugnot, p. 813, § 3; — rapport détaillé par le comte de Tascher, p.
1341; — observations du marquis de Barthélemy, p. 1350; — du baron Dupin, p. 1357 ; — du comte de
Montalembert, p. 1359, 1387; — du comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 1371, 1386; —
de M. Cousin, p. 1378, 1388; — de M. Martin (du Nord), Ministre des cultes, p. 1388]; = du conseil des
prud'hommes de Calais (dessins de fabrique), p. 1475; = de 12 propriétaires d'usines des Vosges
(irrigations), p. 1475; = de divers propriétaires de vignes du Médoc (marques de fabriques), p. 1476; = de 9
maîtres de forges des Vosges (douanes), p. 1476; = de divers employés des directions des contributions
directes (emplois), p. 1538 [Rapport détaillé par le comte Beugnot, p. 1538. — Observations du baron
Feutrier, p. 1539, 1540]; = de divers, (excédants de recettes de la Légion-d'honneur), p. 1591, 1866; = des
habitants de cinq hameaux de la commune d'Auxonne (circonscription tetritoriale), p. 1591 ; = de nombreux
cultivateurs et fabricants d'huile (sésame), p. 1650, 1783; = de 251 fabricants de Lyon (droit sur las soieries)
p. 1650; = de 11 maîtres de forges (droit sur les fers du nord) p. 1650 ; = des employés de la préfecture du
Cher (emploi), rapport détaillé par M. Aubernon, p. 1651 ; = de divers, (rentes), p. 1717, 1718, 1784; = de
208 habitants du Var (douanes), p. 1718; = de divers (caisses d'épargne), p. 1718; = de la société des gens de
lettres de Paris (reproduction des articles de journaux), p. 1784; = de divers (douanes), p. 1866; = de divers,
(livrets d'ouvriers), p. 1866; = de la société d'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants, et
de divers instituteurs communaux (traitements des instituteurs communaux), p. 1994 [Rapport détaillé par le
duc d'Éstissac, p. 1994. — Observations du marquis d'Aramon, p. 1995]; = de la société de pharmacie du
département de la Meurthe (patente), p. 2170; = de 85 cultivateurs de la Manche (remonte), rapport détaillé
par le marquis de Laplace, p. 2172; — de 17 propriétaires de Versailles (plaidoieries par les avoués), p.
2174; = de divers, (vacations des juges de paix), p. 2239; = de 48 habitants de Mauléou (résidence du maire),
p. 2312 ; = de 32 colons de l'Algérie (propriété en Algérie), p. 2483 [Rapport détaillé par le vicomte de
Flavigny, p. 2482 ; — Observations du comte de La Villegontier, p. 2488]; = de 53 ha bitants d'Uzès (Code
forestier), p. 2491 [Rapport détaillé par le comte Beugnot, p. 2491. — Observations du président Teste, p.
2493; — du marquis d'Aramon, p. 2495]; = de la section de médecine de la société royale académique de la
Loire-Inférieure (exercice illégal de la médecine et de la pharmacie), p. 2586; = du comte Friant, du baron
Petit, du baron Corvisart, du docteur Foureau, du baron Menneval et du chevalier Jouanne (art. 9 du traité de
Fontainebleau), p. 2625 [Rapport détaillé par le vicomte de Flavigny, p. 2625, 2634, 2636 ; — Observations
de, M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2630, 2636]; = du conseil vinicole de Nogaro, et des
conseils municipaux de Bourges, Cambrai et Toulouse (octrois), rapport détaillé par le comte de
Gramontd'Aster, p. 2674; = de la commission administrative des hospices civils de Rennes et du conseil
municipal de la même ville (hospice communal de Saint-Méen), p. 2676 [Rapport détaillé par le duc de
Fezensac, p. 2676. — Observations de M. de Kerbertin p. 2682]; = de quatre professeurs des sourds-muets,
et de 74 autres sourds-muets (enseignement), p. 2737; = des notaires de plusieurs villes (tarif des actes du
notarial), rapport détaillé par le vicomte de Flavigny, p. 3126.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Arnaud (organisation municipale), p. 327 [Observations du vicomte de
Villiers du Terrage, p. 328; — de M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 330]; = du sieur Barriquand
(prestation),p. 1042; = du sieur Barthélemy (traitement des desservants) p. 708; = du sieur Baudoin (emplois
donnés à d'anciens militaires), p. 336 [Observations dit marquis de Laplace, p. 337 ; — de M. Dumon,
Ministre des travaux publics, p. 338]; = du sieur Belin (résidence des juges de paix), p. 614; = = du sieur
Bourges (état civil), p. 908; = du sieur Bourgoing (agriculture), rapport détaillé par le comte de Tascher, p.
1476; = du sieur Burtey (rentes), p. 1784 ; = de la dame Castanié (Légion-d'honneur), p. 1651; = du sieur
Colin (chemins de fer), p. 1991; = du sieur Coluenne (hydrophobie), p. 1993; = de la dame Dauriat
(cimetières), p. 763; = de la dame Louise Dauriot (pensionnats de jeunes filles), p. 2260; = du sieur Dubus
(emprunt d'Haïti), p. 2479 ; = du sieur Dupont (brevet d'imprimeur), p. 1042; = du sieur Dussaut (peine de

mort), p. 564 ; = du sieur Fauvel-Gouraud (système de chemins de fer), p. 2444; = du sieur Flachat (trottoirs),
p. 1784; = du sieur Fourrat (actes sous seing privé), p. 1207; = du sieur Ginel (boulangerie), p. 808; = du
sieur Guichot (pension de retraite), p. 2261 ; = du sieur Hébert (livrets d'ouvriers), p. 561 ; = du baron Hyde
de Neuville (hospices), p. 908 [Observations du marquis de Barthélemy, p. 911; — du rapporteur, p. 912] ; =
du sieur Jolivet (routes départementales), p. 766 ; = du sieur Laglausse (duel), p. 565; = du sieur Laurent
(emprunt d'Haïti) p. 2479; = du vicomte de La Villegontier (propriété en Algérie), p. 2482 [Rapport détaillé
par le vicomte de Flavigny, p. 2482; — observations du comte de La Ville— gontier, p. 2488]; = du sieur
Leguern, (inhumations),p. 562; = du sieur Limoniac (chasse) p. 765; = du sieur de Mardelai (duel), rapport
détaillé par le comte de Tascher, p. 2738 ; = du sieur Mareau (pensions militaires), p. 1593; = du sieur Martin
(Légion-d'honneur), p. 1718; = du vicomte de Métivier (vaine pâture), p. 3125; = du sieur Monteil (archives
municipales), p. 1043;= du sieur de Montglave (sourds-muets), p. 562 ; = du sieur Pernet (livres
élémentaires), p. 1043; = du sieur de la Ribaudière (mendicité), p. 1991 ; = du sieur Sénaux (secours aux
officiers réformés), p. 947 ; = du sieur Terrier, (protêts), p. 808 ; = du comle Joseph de Turenne (race
chevaline), rapport détaillé par le marquis de Laplace, p. 2468; = du sieur Urbain (détention), p. 2737; = du
sieur Violette (tontine d'épargne), p. 807;= du sieur Watbled (conseil d'État), p. 1476.
PIÈCES ET DOCUMENTS relatifs aux affaires de Taïti et du Maroc, V. p. 24.
PLAISANCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 348.
POISONS. — Projet de loi relatif à la vente des substances vénéneuses. — Présenté à la Chambre des Députés le
31 mai 1845. — Adopté le 1er juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4. — Adopté le 14 (Loi du 19
juillet 1845 ; Bulletin des lois, n° 1224, p. 302). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 2817 (I. n° 150). — Nomination d'une commission, p. 2861. — Rapport par
le président Teste, p. 2954 (I. n° 178). = Délibération des articles, p. 3113. = Vote au scrutin, p. 3114.
POLICE des chemins de fer, V. au mot : Chemins de fer, n° 2.
PONTÉCOULANT (M. le comte de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 210 ; — sur le projet de loi relatif
au régime législatif des colonies, p. 1138; — sur le règlement, p. 2320, § ult.
PONTS. — Projet de loi tendant à affecter une somme de 2.900.000 fr. à la construction de trois ponts sur l'Adour
près Bayonne, sur le Tesch au Boulou, et sur la Rance à Dinan. — Présenté à la Chambre des Députés le 20
mai 1845. — Adopté le 28 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juillet. — Adopté le 9 (Loi du 19
juillet 1845 ; Bulletin des lois, n° 1225, p. 322). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux
publics, p. 2818 (I. n° 153). — Nomination d'une commission, p. 2861. — Rapport par le comte de
Castellane, p. 2866 (I. n° 164). = Délibération des articles, p. 2940. = Vote au scrutin, p. 2942.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 2585, 2625, 2671, 3328. =
Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 18.
— Donne lecture du projet de la commission, p. 20; V. aussi p. 203, 211.— Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 621, 2861. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes de
1845, p. 519, 523, § 2; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer,
p. 836; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1145, 1243, 1244, 1245, § ult.; 1309,
1311 ; — sur le projet de loi relatif au conseil d'État, p. 1802, 1803, § ult.; 1818; — sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1844 et 1845, et des exercices clos (question des
jésuites), p. 2384, 2415. = Prononce l'éloge funèbre de M. le comte de Bastard, p. 2815 (I. n° 160).
PORTES (M. le marquis de), nommé Pair, p. 2947. — Ses titres sont déclarés valables, p. 3037. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 3096.
PORTS. — Projet de loi tendant à affecter 28.700.000 fr. aux travaux extraordinaires de divers ports maritimes. —
Présenté à la Chambre des Députés le 2 avril 1845. — Adopté le 28 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 4 juillet. — Adopté le 14 (Loi du 16 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1223, p. 201). = Exposé des motifs
par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2817 (I. n° 151). — Nomination d'une commission, p. 2858.
— Rapport par le comte d'Houdetot, p. 2953 (I. n° 174). = Discussion en assemblée générale, p. 3098 à 3100.
— Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Boissy, p. 3098; — le Ministre des travaux publics, p.
3099. = Délibération des articles, p. 3100 à 3105.= ART. 4, adoption, p. 301. — Observations du marquis de
Boissy, p. 3101, § 2 ; — du marquis de Laplace, p. 3101, § 3. = Vote au scrutin, p. 3105.
PORT-VENDRES. V. au mot: Travaux publics, n° 4.
PRASLIN (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1534.
PRÉCÉDENTS RELATIFS A L'ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. au mot : Délibérations.
PRÉVAL (M. le vicomte de), commissaire pour examiner les titres de plusieurs nouveaux Pairs, p. 3035. —

Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2813.
PROCÈS-VERBAL. — La parole est demandée à l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 2305.
PROCLAMATION DU ROI POUR LA CLÔTURE DE LA SESSION, p. 3362.
PROJETS DE LOI soumis à la Chambre des Pairs, soit par le Gouvernement, soit par la Chambre des Députés, soit
en vertu du droit d'initiative, ou repris par la Chambre, pendant la session de 1845, et non convertis en lois.
Ces projets sont au nombre de 8, savoir :
PROJETS DE LOI.

OBSERVATIONS.

VOIR AUX MOTS :

Proposition relative à la surveillance La Chambre décide qu'il n'y a pas
des condamnés libérés (session de
lieu
de
reprendre
cette Code pénal.
1844). (I. nos 17—38.)
propositionProposition relative aux souscriptions La Chambre n'adopte pas cette
pour des entreprises de chemins de
proposition.
Chemins de fer, n° 1.
fer. (I. nos 17—35.)
Projet de loi relatif aux modèles et Ce projet de loi est susceptible
dessins de fabriques. (I. nos 6 —
d'être repris.
Fabriques, n° 1.
159).
Projet de loi relatif aux marques De Idem.
fabrique et de commerce. (I. nos
44—186.)

Idem, n° 2.

Projet de loi relatif aux
d'ouvriers. (I. n°s 7—83).

Livrets.

livrets Idem.

Projet de loi relatif au remboursement La Chambre n'adopte pas.
ou à la conversion des rentes 5 pour
100. (I. nos 62—91.)

Rentes.

Projet de loi relatif au mode de Ce projet de loi, reporté à la
perception de l'impôt sur le sucre
Chambre de, Députés, a été Sucres.
indigène. (I. nos 72—113.)
seulement l’objet de rapport
Projet de loi tendant à distraire une Adopté le1er juillet 1845 par la
section de la commune de
Chambre des Pairs, ce projet n'a
Circonscriptions territoriales,
Montbellet pour la réunir à la
pas été présenté' à la Chambre
n° 6.
commune de Viré (Saône-etdes Députés.
Loire).

PROPOSITIONS FAITES PAR PLUSIEURS PAIRS. V. aux mots : Code pénal; Chemins de fer, n° 1 ; Interpellations.
PROPRIÉTÉ des œuvres littéraires et artistiques. V. au mot : Contrefaçon.
R
RAIGECOURT (M. le marquis de), nommé Pair, p. 1871. — Ses titres sont déclarés valables, p. 2130. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 2131. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2553, 2775,
2860, 2861. = Fait un rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser une imposition extraordinaire votée
par le département de la Nièvre, et un changement de circonscription dans le département de l'Eure, p. 2691
(I. n° 130); — sur deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes de Lille et du Mans, p. 2915
(I. n° 168); — sur un projet de loi relatif aux embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer
de Rouen au Havre, et à l'embranchement d'Aix sur le chemin d'Avignon à Marseille, p. 2952 (I. n° 176).
RAMBUTEAU (M. le comte de) commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1648, 1877, 2236, 2686,
2812.
RAPPEL à l'ordre, prononcé par la Chambre, p. 474.

RÉCEPTION DE NOUVEAUX PAIES. V. au mot : Admission de nouveaux Pairs.
RÉCOMPENSES NATIONALES. V. aux mots: Grands-Maréchaux ; Pensions, n° 2.
RECRUTEMENT. — Projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1845. — Présenté à la
Chambre des Députés le 24 février 1845. — Adopté le 19 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. —
Adopté le 15 avril (Loi du 22 avril 1845 ; Bulletin des lois, n° 1195, p. 445). = Exposé des motifs par le
Maréchal duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, p. 705 (I. n° 38). — Nomination d'une commission, p. 810.
— Rapport par le marquis de Laplace, p. 1083 (I. n° 43). = Délibération des articles, p. 1405. = Vote au
scrutin, p. 1406.
REGGIO (M. le Maréchal duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 348.
RÉGIME DES COLONIES. V. au mot : Colonies, nos 1 et 2.
RÉFUGIÉS. V. au mot : Étrangers.
REINACH (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
RENTES. = Projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5 pour 100. — Adopté par la
Chambre des Députés le 23 avril 1845, sur la proposition de M. Muret de Bort. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 28. — Rejeté le 31 mai. = Message et projet de loi, p. 1603 (I. n° 62). — Nomination d'une
commission, p. 1616. — Rapport par le comte Roy, p. 1961 (I. n° 91). = Discussion eu assemblée générale,
p. 2077 à 2205. — Dans cette discussion sont entendus: M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2077
; — le marquis d'Audiffret, p. 2109; — le comte Beugnot, p. 2133; — le vicomte Dubouchage, p. 2141 ; —
M. de Cubières, p. 2148; — M. Kératry, p. 2157; — M. Passy, p. 2163; — le comte d'Argout, p. 2178; — le
rapporteur, p. 2176; — M. Barthe, p. 2187 ; — M. le Président, p. 2200. = Délibération des articles, p. 2201 à
2204. = Vote au scrutin, p. 2205.
RÉPONSE DU ROI A L'ADRESSE DE LA CHAMBRE DES PAIRS, p. 283.
ROCHAMBEAU (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1877.
ROGUET (M. le comte), commissaire pour examiner les Lettres de grande naturalisation accordées à M. de
Perron, p. 1854.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 321, 1854.
ROMIGUIÈRES (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1597, 2361.
ROSSI (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 378.
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1852, 2235, 2237, 2775,
2813, 2860. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de la
Belgique, au littoral de la Manche et à Saint-Quentin, p. 2585 (I. n° 125) ; V. aussi p. 2707.
ROUSSIN (M. l'Amiral baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 3095.
ROUTES ROYALES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 77.500.000 fr. pour les
travaux des lacunes et des rampes des routes royales. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 février
1845. — Adopté le 9 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le 26 mai (Loi du 30 juin
1845; Bulletin des lois, n° 1214, p. 689). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p.
1394 (I. n° 57). — Nomination d'une commission, p. 1532. — Rapport par le comte de La Villegontier, p.
1861 (I. n° 85). = Discussion en assemblée générale, p. 2062 à 2069. — Dans cette discussion sont entendus :
le vicomte Dubouchage, p. 2062 ; — M. Legrand, sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics,
p. 2065; — le comte Pelet de la Lozère, p. 2067, 2069 ; — le rapporteur, p. 2068. = Délibération des articles,
p. 2069. — Vote au scrutin, p. 2071.
ROY (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 18; — pour l'examen du budget intérieur, p. 18; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 558,
1616, 2859. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif au remboursement ou à la conversion des rentes 5
pour 100, p. 1961 (I. n° 91). V. aussi p. 2176. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au rachat des
actions de jouissance des canaux, p. 1746. — Soumet à la Chambre, au nom de la commission de
surveillance de la caisse d'amortissement, le rapport annuel de cette commission, p. 2671 (I. n° 128). =
Prononce l'éloge funèbre du comte Duchâtel, p. 2210 (I. n° 106).
RULLIÈRE (M.), nommé Pair, p. 1868. — Ses titres sont déclarés valables, p. 2442. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 2468. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2859.

S
SAINT-AIGNAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1877.
SAINT-DIDIER (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1532.
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1533, 1878, 2237,
2859. = Fait un rapport sur onze projets de loi relatifs à des intérêts locaux, p. 2691 (I. n° 131).
SAINT-NAZAIRE. V, au mot ; Bassin à flot.
SAINT-OUEN (église de). V. au mot : Monuments historiques.
SAINT-PRIEST (M. le comte Alexis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1878. = Obtient la
parole sur le projet d'adresse, p. 167 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 454, 457 ; — sur
le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1105.
SAINT-SULPICE. V. au mot : Crédits extraordinaires, n° 1.
SALVANDY (M. le comte de), Ministre de l'instruction publique, est entendu sur le projet de loi relatif aux
dépenses secrètes, p. 462, 469 ; — sur une pétition relative au Collège de France, p. 1371, 1386 ; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p. 3211, 3215.
SCHRAMM (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 810.
SCRUTIN. Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé; V. p. 1419, 1528, 1535, 1569, 2041, 2074, 2303, 2669, 2687, 2736, 2808,
2912, 3333.
SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance, dressé par le
Garde des registres, p. 1 à 5. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 7.
SÉBASTIANI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1853, 1878.
SECOURS GÉNÉRAUX. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200.000 francs pour
secours aux hospices et établissements de bienfaisance. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er mars
1845. — Adopté le 20. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 12 avriL (Loi du 13 avril 1845
; Bulletin des lois, n° 1190, p. 326). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 659
(I. n° 36). — Nomination d'une commission, p. 768. — Rapport par le comte de Tascher, p. 1041 (I. n° 42).
= Délibération des articles, p. 1330. = Vote au scrutin, p. 1331.
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1854, 1878, 2813.
= Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 205.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 378. = Obtient la parole sur le
projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 468, § ult.
SERS (M. le baron), nommé Pair, p. 1868. — Ses titres sont déclarés valables, p. 2209. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 2209. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2253, 2690, 2812. = Fait un
rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser les villes de Limoges et d'Orléans à contracter des
emprunts, p. 2553 (I. n° 123); — sur le projet de loi relatif aux palais de justice de Lyon et de Bordeaux, p.
2914 (I. n° 167).
SESSION DE 1845. — Ouverte le 26 décembre 1844, en vertu d'une ordonnance royale du 20 novembre précédent,
p. 4. — Close le 21 juillet 1845, p. 3362.
SIMÉON (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 349. — Commissaire pour examiner les
titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 2207. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
349, l532, 2237, 2861.
SPARRE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 379, 1532, 1875. = Obtient la
parole sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 791, § 1er ; 798,
§§ 1er et 3; 876, § 1er; — sur une pétition relative au collège de France, p. 811, § 1er; 812, § pénult.; 813, §
ult.; — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à la frontière de Belgique, au littoral de la
Manche et à Saint-Quentin, p. 2722.
STATION NAVALE D'AFRIQUE. — Projet de loi tendant à ouvrir, sur les exercices 1845 et 1846, des crédits
extraordinaires pour l'augmentation du nombre des bâtiments formant la station des côtes occidentales de
l'Afrique; et sur l'exercice 1846, un autre crédit extraordinaire pour la construction et l'armement de sept

bâtiments à vapeur. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 juin 1845. — Adopté le 27. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 1er juillet. — Adopté le 9 (Loi du 19 juillet 1845 ; Bulletin des lois, n° 1229, p. 425). =
Exposé des motifs par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 2781 (I. n° 141). —
Nomination d'une commission, p. 2811. — Rapport par le vice-amiral Halgan, p. 2866 (I. n° 163). =
Discussion en assemblée générale, p. 2919 à 2933. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de
Boissy, p. 2919, 2926, § ult.; 2928, 2930 ; — le vicomte Dubouchage, p. 2922, § 1er; 2926, § 1er; — le duc de
Broglie, p. 2922, § ult.; 2926, § 2; 2927; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2928 ; — le
Ministre de la marine, p. 2928, 2932; — le comte de Castellane, p. 2931, § 1er; — le baron Dupin, p. 2931,§ 2
; 2932; — M. le Président, p. 2931. = Délibération des articles, p. 2933 à 2937. = ART. 2, p. 2934. —
Adoption, p. 2937. — Observations du marquis de Boissy, p. 2934 ; — du Ministre de la marine, p. 2936. =
Vote au scrutin, p. 2938.
SUCRE. — Projet de loi relatif au mode de perception de l'impôt sur le sucre indigène. — Présenté à la Chambre
des Députés le 10 février 1845. — Adopté le 24 avril.— Apporté à la Chambre des Pairs le 6 mai. — Adopté
le 14 juin. — Reporté à la Chambre des Députés le 21. = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 1719 (I. n° 72). — Nomination d'une commission, p. 1852. — Rapport par le
marquis d'Audiffret, p. 2259 (I, n° 113); = Délibération des articles, p. 2501 à 2514. = ART. 9, p. 2505.
Amendement proposé par la commission, p. 2506. — Adoption, p. 2507. — Observations du baron Dupin, p.
2501 ; — de M. Boursy, commissaire du Roi, p. 2507. = Vote au scrutin, p. 2515,
SURVEILLANCE DES CONDAMNÉS. V. au mot ; Code pénal.
T
TASCHER. (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 2863. = Membre du comité des
pétitions, p. 287, 557, 1340. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 562, 613, 619, 707, 766, 908,
1341, 1475, 1591, 2737. = Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 18. — Dépose sur le bureau un
rapport relatif à la liquidation de diverses pensions de retraite pour des employés de la Chambre, p. 2685. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 768, 2858. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif
à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200.000 fr. pour secours aux hospices et établissements de
bienfaisance, p. 1041 (I. n° 42). = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 226, § 1er; 257 ; — sur une
pétition relative à la réforme postale, p. 860; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des
entreprises do chemins de fer, p. 792, § 2 ; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p,
317, § ult. 1013, 1014, 1293.
TESTE (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1611.
TESTE (M. le président), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 3271. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,p. 358, 810, 1532, 2853, 2859, 2861. — Fait un rapport
sur la proposition du comte Daru relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 615 (I.
n° 35); V. aussi p. 616, 726, 785, 788, 793, 794, 796, 798, 799, 800, 802, 815, 823, 841, 845, 846, 848, 849,
853, 871, 880, 883, 894, 900, 913, 914, 917, 919, 922, 923, 924, 927, 928, 931, 932, 939; — sur le projet de
loi relatif à la vente des substances vénéneuses, p. 2954 (I. n° 178). = Obtient la parole sur le projet d'adresse,
p. 223, § 2 ; — sur la demande tendant à reprendre la proposition de loi concernant la surveillance des
condamnés libérés, p. 292, 293, § ult.; — sur le projet de loi relatif au régime législatif des colonies, p. 1229,
1233, § 1er; 1236, § 1er; 1246, § 2; 1251, § pénult.; 1252; — sur une pétition relative à la réforme du Code
forestier, p. 2493; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p.
3319.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1852, 2690, 2775, 2860, 2861. =
Fait un rapport sur le projet de loi tendant à accorder une récompense nationale à M. Vicat, p. 2914 (I. n°
166). = Est entendu sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1846, p.
3214,§ 1er; 3216.
TILLY (M. le comte de), nommé Pair de France, p. 1573. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1601. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 1602. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1878, 2853. =
Fait un rapport sur six projets de loi relatifs à des emprunts et à des impositions extraordinaires, p. 2076 (I. n°
96).
TIMBRE (administration du). V, au mot : Travaux publics, n° 3.
TOULON. V. au mot: Travaux publics, n° 4.
TRAITÉ AVEC LA SARDAIGNE. — V. au mot Contrefaçon.

TRAVAUX PUBLICS. — V. aux mots : Arsenal d'Amiens; Bassin, à flot; Chambre des Députés, nos 1 et 2; Chemins
de fer ; Crédits extraordinaires ; Monuments historiques; Palais de justice; Ponts ; Ports; Routes royales.
TRAVAUX PUBLICS.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1.235.315 francs 62 centimes, pour l'achèvement de divers
édifices publics (Archives du royaume; Ecole vétérinaire d'Alfort, École des ponts et chaussées). — Présenté
a la Chambre des Députés le 30 mars 1844. — Repris le 9 janvier 1845. — Adopté le 5 février. — Apporté à
la Chambre des Pairs le 10. — Adopté le 15 avril (Loi du 26 avril 1845; Bulletin des lois, n° 1198, p. 473). =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 325 (I. n° 11). — Nomination d'une
commission, p. 343. — Rapport par M. Cordier, p. 1172 (I. n° 45). = Délibération des articles, p. 1407. =
Vote au scrutin, p. 1409.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 499.000 fr. pour la restauration et l'agrandissement de divers
édifices publics (Ecole vétérinaire de Lyon; Conservatoire des arts et métiers de Paris ; École des arts et
métiers de Châlons; Observatoire royale de Paris). — Présenté à la Chambre des Députés le 3 mai 1844. —
Repris le 9 janvier 1845. — Adopté le 5 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10. — Adopté le 17
mars (Loi du 6 avril 1845 ; Bull. des lois, n° 1188, p. 318). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des
travaux publics, p. 325 (I. n° 12). — Nomination d'une commission, p. 343. — Rapport par le marquis de
Laplace, p. 536 (I. n° 29). = Délibération des articles, p. 605 à 610. = ART. 1er, p. 605. — Adoption, p. 610.
— Observations du baron Dupin, p. 605 ; — du Ministre des travaux publics, p. 607, 609 ; — du rapporteur,
p. 608. = Vote au scrutin, p. 611.
3. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour l'établissement définitif du ministère des affaires
étrangères, de l'administration du timbre et des archives de la cour des comptes. — Présenté à la Chambre des
Députés le 10 février 1845. — Adopté le 27 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 30. — Adopté le 24
juin (Loi du 15 juillet 1845; Bulletin des lois, n° 1221, p. 176). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre
des travaux publics, p. 2132 (I. n° 98). = Nomination d'une commission, p. 2236. — Rapport par le baron de
Bois-le-Comte, p. 2312 (I. n° 115). = Discussion en assemblée générale, p. 2663 à 2667. — Dans cette
discussion sont entendus : le baron de Bussièrre, p. 2663 ; — M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p.
2665. = Délibération des articles, p. 2667 à 2669. = Vote au scrutin, p. 2693. V. aussi p. 2669 et 2687.
4. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 13.000.000 pour l'amélioration de la rade de Toulon et du port de
Port-Vendres. — Présenté à la Chambre des Députés le 6 mai 1845. — Adopté le 28 juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 1er juillet. — Adopté le 14 (Loi du 19 juillet 1845 ; Bulletin des lois, n° 1229, p. 427). =
Exposé des motifs par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 2781 (I. n° 142). —
Nomination d'une commission, p. 2811. — Rapport par le baron Dupin, p. 2952 (I. n° 175). = Discussion en
assemblée générale, p. 3105 à 3107. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de,Boissy, p. 3106,
§§ 1er et ult.; — le Ministre de la marine, p. 3106. = Délibération des articles, p. 3107. = Vote au. scrutin, p.
3109.
5. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits extraordinaires montant ensemble à 1.191.300 francs pour
travaux à exécuter aux ministères de la guerre, de l'intérieur et de l'instruction publique, et à l'Ecole
d'application du corps royal d'état-major. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 avril 1845. — Adopté
le 28 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juillet. — Adopté le 17 (Loi du 19 juillet 1845; Bulletin
des lois, n° 1225, p. 325). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2799 (I. n°
145). — Nomination d'une commission, p. 2853. — Rapport par M. Mérilhou, p. 3097 (I. n° 181). =
Délibération des articles, p. 3329 à 3331. = Vote au scrutin, p. 3331.
TRÉVISE (M. le duc de), nommé Pair de France, p. 1422. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1578. — I1 prête
serment et est admis à siéger, p. 1579. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2253, 2553,
2686.
TROTTOIRS. — Projet de loi concernant la répartition des frais de construction des trottoirs dans l'intérieur des
villes. — Adopté par la Chambre des Députés le 25 avril, sur la proposition de MM. Mortimer, Ternaux,
Quinette et Terme. — Apporté à la Chambre des Pairs le 30. — Adopté le 26 mai (Lot du 7 juin 1845 ;
Bulletin des lois, n° 1206, p, 561). = Message et projet de loi, p. 1612 (I. n° 65). — Nomination d'une
commission, p. 1648. — Rapport par M. de Cambacérès, p, 1873 (I n° 87). = Délibération des articles, p.
2071. = Vote au scrutin, p. 2073.
TURGOT (M. le marquis), membre du comité des pétitions, p. 556. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 763.= Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1877. = Obtient la parole sur le projet de loi
tendant à faire transférer aux Invalides les restes mortels des grands-maréchaux du Palais Duroc et Bertrand,
p. 541.

V
VACATIONS DES JUGES DE PAIX. V. au mot : Juges de paix.
VALENÇAY (M, le duc de), nommé Pair de France, p. 1572. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1646. — Il
prête serment et est admis à siéger, p. 1647.
VANDEUL (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1877, 2813.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 810, 1533, 1853. = Fait un
rapport sur le projet de loi relatif aux étrangers réfugiés, p. 1609 (I. n° 64).
VENTE des substances vénéneuses. V. au mot : Poisons.
VIENNET (M.), membre du comité des pétitions, p. 287, 1865.
— Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 1042, 1207, 1773, 2239, 2444, 2586. = Commissaire pour
examiner les titres de plusieurs nouveaux Pairs, p. 1288. — Fait un rapport au nom de la commission chargée
de cet examen, p. 1576. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1531, 1851, 2853. =
Obtient la parole sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de chemins de fer, p. 845.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1661. =
Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 810. = Obtient la parole sur une pétition relative à
l'organisation municipale, p. 328 ; — sur la proposition relative aux souscriptions pour des entreprises de
chemins de fer, p. 637.
VINCENS SAINT-LAURENT (M.), nommé Pair, p. 1869. — Ses titres sont déclarés valables, p. 1960. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 1990. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2810, 2861.
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
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A
ABANCOURT (M. le vicomte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2150.
ACHARD (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1250.
ADMISSION DE NOUVEAUX PAIRS. V. aux mots : Ordonnances du Roi ; Chambre des Pairs ; Commissions
désignées par le sort ; Hérédité de la Pairie.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 41. — Après avoir été examiné dans les bureaux, ce
projet est lu en séance publique par le comte Portalis, p. 47. — Observations incidentes du vicomte
Dubouchage, p. 51, 53, § 2 ; 54, § 1er; 55, § 4; 56; — de M. le Président, p. 52, 55, 57; — du marquis de
Boissy, p. 52, 57; — du baron de Barante, p. 53, § 1er; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p.
53, § ult.; 55 ; — du vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 54, 57 ; — du comte Alexis de
Saint-Priest, p. 54, § ult.; 55, § 2; — du comte de Montalembert, p. 55, § 1er; — du baron de Bussierre, p. 55,
§ pénult.; — du rapporteur de la commission, p. 55. = Discussion en assemblée générale, p. 58 à 151. —
Dans cette discussion sont entendus : le vicomte de Villiers du Terrage, p. 58 ; — M. Cousin, p. 61, 110, 116,
126; — le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 75, 104, 136; — le comte Beugnot, p. 92
; — le comte de Montalembert, p. 123, 126 ; — M. Villemain, p. 128; — le comte Boissy-d'Anglas, p. 139 ;

— le baron Dupin, p. 141 ; — le vicomte Dubouchage, p. 148; V. aussi les observations de M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 170. = Délibération des articles, p. 151 à 390. = 1er §. Situation intérieure.
— Observations du marquis de Boissy, p. 151, 153; — de M. le Président, p. 153; — du Ministre de la
marine, p. 155. = 2e §. Guerre d'Afrique. — Observations du marquis de Boissy, p. 157. = 3e §. Politique
extérieure. — Observations du comte de Montalembert, p. 159, 185, 189; — du Ministre des affaires
étrangères, p. 109, 172, 195 ; — du comte de Sainte-Aulaire, p. 187 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 189,
207 ; — de M. Fulchiron, p. 214, §§ 1er et ult.; — du marquis de Boissy, p. 214, §§ 2 et 4; 219, 222 ; — de
M. le Président, p. 222. — 4e § Droit de visite. — Observations du comte Mathieu de La Redorte, p. 224; —
du duc de Broglie, p. 243 ; — du marquis de Boissy, p. 258; — du baron de Brigode, p. 262; — du
rapporteur, p. 264. = 5e §. Alliance anglaise. — Observations du marquis de Boissy, p. 273, 275 ; — de M. le
Président, p. 274, — du comte Pelet de la Lozère, p. 275 ; du rapporteur, p. 276. = 6e §. Affaire de la Plata.
— Observations du comte Alexis de Saint-Priest, p. 277, 294, 311 ; — du marquis de Gabriac, p. 286; — du
comte Pelet de la Lozère, p. 298 ; du Ministre des affaires étrangères, p. 301. = § additionnel, relatif à la
Pologne, proposé par le duc d'Harcourt et par le comte de Montalembert, p. 313. — Observations du duc
d'Harcourt, p. 314 ; — du vicomte de Villiers du Terrage, p. 315; — du baron Dupin, p. 316 ; — de M.
Villemain, p. 317. = 7e § (maintenant 8e). Algérie. — Observations du baron de Crouseilhes, p. 319; — du
comte Pelet de la Lozère, p. 325, 330 ; — de M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 329; — du
prince de la Moskowa, p. 330, 360, 366; — du baron Dupin, p. 338; — du marquis de Laplace, p. 342 ; — de
M. de Cubières, p. 350 ; — du Ministre des affaires étrangères, p. 356, 364 ; — du président Teste, p. 356; —
du marquis de Boissy, p. 367, 368 ; — de M. le Président, p. 368. = 8e § (maintenant 9e). Travaux publics. —
Observations du comte de La Riboisière, p. 369 ; — du baron de Bussierre, p. 370 ; — de M. Dumon,
Ministre des travaux publies, p. 372. — 9e § (maintenant 10e). Finances. — Observations du vicomte
Dubouchage, p. 374; — du Ministre des finances, p. 375; — du baron Dupin, p. 385. = Vote au scrutin sur
l'ensemble du projet d'adresse, p. 390 (I. n° 3). = Une grande députation est chargée de porter l'adresse à Sa
Majesté, p. 391.
— Réponse du Roi, p. 393.
ALBUFÉRA (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 7. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
1488, 1737.
ALGÉRIE. Projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846. — Présenté à la
Chambre des Députés le 10 février 1846. — Adopté le 12 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 15. —
Adopté le 30 (Loi
du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1310, p. 121). = Exposé des motifs par M. Moline de Saint-Yon, Ministre
de la guerre, p. 1933 (I. n° 103). — Nomination d'une commission, p. 1970. — Rapport par le baron de
Barante, p. 2155 (I. n° 137). = Discussion en assemblée générale, p. 2325 à 2434. — Dans cette discussion
sont entendus : le comte Boissy-d'Anglas, p. 2325; — le comte de Castellane, p. 2327, 2428; — M. de
Cubières, p. 2335, 2409; — M. Mérilhou, p. 2343 ; — le baron Dupin, p. 2354; — le marquis de Laplace, p.
2360, 2418; — le vice-amiral Grivel, p. 2371 ; — le baron de Bourgoing, p. 2373; — M. Villemain, p. 2379;
— le comte de La Villegontier, p. 2387; — le comte Desroys, p. 2389, 2397; — le comte de La Rue,
commissaire du Roi, p. 2301, 2419, 2421; — le baron Fabvier, p. 2398; — le Ministre de la guerre, p. 2403,
2418, 2424; — le comte de Montalembert, p. 2410, 2420, 2421, § 2; — le marquis de Boissy, p. 2421, § ult.;
2424, 2429, 2430; — le rapporteur, p. 2430. = Délibération des articles, p. 2430 à 2434. = ART. 1er, p. 2430.
— Adoption, p. 2433. — Observations du marquis de Boissy, p. 2432. = Vote au scrutin, p. 2434.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1378.
ANDIGNÉ DE LA BLANCHAYE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1378.
ANISSON-DUPERON (M.), membre du comité des pétitions, p. 41. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
894. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 881, l090, 1109, 1110, 1747, 2012. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif au tarif des douanes, p. 1459; — sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des recettes pour l'exercice 1847; p. 2545.
ANNIVERSAIRE DES JOURNÉES DE JUILLET. V. au mot : Fêtes de juillet.
ANTHOUARD (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1738.
APPEL DE 80.000 HOMMES. V. au mot : Recrutement.
ARAMON (M. le marquis d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour la rédaction du projet d'adresse, p. 41; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 892, 1261, 1737. = Obtient la parole sur une pétition du comte de Sapinaud (admission dans

la Chambre des Pairs), p. 5go, § ult.; 591, § ult.; — sur une question de règlement, p. 779; — sur le projet de
loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 690, 721, 743; — sur le projet de loi relatif aux marques de
fabrique et de commerce, p. 1015, 1019, § ult.; 1034, § 1er; 1041, § 3; 1043, § 1er; 1055 ; — sur le projet de
loi relatif à la navigation intérieure, p. 1334, 1349, 1356, 1358; — sur le projet de loi relatif aux sources
d'eaux minérales, p. 1584, 1590, 1604, 1630, § ult.; 1644, § 1er.
ARSENAUX MARITIMES. V. au mot : Marine.
ATTENTAT DU 16 AVRIL 1846. — Ordonnance du Roi, en date du 17, qui constitue la Chambre des Pairs en Cour
de justice, p. 1177. — La Chambre décide qu'elle se rendra immédiatement au palais des Tuileries, p. 1180.
ATTHALIN (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2151.
AUBERNON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1488.
AUDENARDE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1891.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 44. — Dépose sur le bureau le
rapport relatif à la fixation du budget des dépenses intérieures de la Chambre pour l'exercice 1847, ainsi qu'à
celle du budget de la caisse des retraites pour le même exercice, p. 1932. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 880, 1261, 1747, 2150. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la fixation du
budget des recettes pour l'exercice 1847, p. 2324 (I. n° 147). V. aussi p. 2538. = Obtient la parole sur le projet
de loi relatif au sucre indigène, p. 1495 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette,
p. 1778.
AYMARD (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1128.
B
BAINS THERMAUX. V. au mot : Sources d'eaux minérales.
BARANTE (M le baron de), commissaire pour la rédaction du projet d'adresse, p. 41; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 880, 1108, 1737, 1970. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux chemins de fer du
Centre, p. 1742 (I. n° 92) ; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en
1846, p. 2155 (I. n° 187). V. aussi p. 2430. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 53, § 1er.
BARTHE (M.), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 713, 1655. = Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 1109. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1437 (I. n° 74).
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 888. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 892, 1089, 1109, 1261, 2012, 2150. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à
l'achèvement de divers canaux, p. 1111 (I. n° 43) ; — sur le projet de loi relatif au décime rural et aux envois
de fonds par la poste, p. 2324 (I. n° 148). V. aussi p. 2483. = Est entendu, comme rapporteur, sur le projet de
loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 599, 601, 603, 631, 644, 663, 734, 742, 751, 752, 755, 708,
760, 761, 768, 792, 799, 807, 810, 814. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p.
435, § 1er; 541, § ult.; 575, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p.
999 ; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1275, 1321, 1327, 1366; — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 1805, 1813, 1839; — sur le projet de loi relatif aux ports de
commerce, p. 2451, § 1er.
BAUDRAND (M. le comte), obtient la parole sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Dijon à Mulhouse, p.
1896.
BEAUMONT (M. le comte de), commissaire pour 1'examen de divers projets de loi, p. 1262, 2048, 2152. — Fait
un rapport sur quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1744 (I.
n° 94); — sur le projet de loi tendant à accorder une pension à la dame veuve Bournat, p. 2100 (I. n° 132).
BÉRENGER (M, le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
BÉRENGER (de la Drôme) (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1378, 2012.
BERGERET (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1891, 2047. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 93 millions pour la marine, p. 2082.
BERTIN DE VEAUX (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 1110.
BESSON (M.), nommé secrétaire de la Chambre, p. 27. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
880, 1089, 1891, 2151. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif au Muséum d'histoire naturelle, p. 2223

(I. n° 139). = Obtient la parole sur le projet de loi tendant à modifier la loi sur la garde nationale, p. 1232, §
ult.; — sur une pétition relative aux fêtes de juillet, p. 1404, § ult.
BESTIAUX. — Projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux. — Adopté par la Chambre
des Députés, le 26 février 1846, sur la proposition de M. Desmousseaux de Givré. — Apporté à la Chambre
des Pairs le 2 mars. — Adopté le 16 avril (Loi du 10 mai 1846; Bulletin des lois, n° 1292, p. 337). = Message
et projet de loi, p. 832 (I. n° 14). — Nomination d'une commission, p. 880. — Rapport par le vicomte de
Flavigny, p. 1096 (I. n° 41). = Discussion en assemblée générale, p. 1112 à 1156. — Dans cette discussion
sont entendus : le marquis de Laplace, p. 1112; — M. Mesnard, p. 1117; — M. Girard, p. 1128 ; M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 1134; — le comte de Rambuteau, p. 1141; — le baron Rœderer, p. 1145 ;
— le duc d'Harcourt, p. 1148; — le marquis de Cordoue, p. 1151; — le comte de Castellane, p. 1152, § 1er;
— M. Delesseri, p. 1152, § ult.; — le baron Dupin, p. 1154. = Délibération des articles, p. 1161 à 1169. =
ART. 1er, p. 1161. — Adoption, p. 1168. — Observations de M. Fulchiron, p. 1161 ; — du comte Pelet de la
Lozère, p. 1165; — du Ministre des finances, p. 1167. = Vote au scrutin, p. 1170.
BETHISY (M. Alfred-Charles-Gaston, marquis de), fils et successeur à la Pairie de M. Richard-Henri-Charles,
marquis de Bethisy. = Adresse ses titres à la Chambre, p. 23. — Ils sont renvoyés à une commission, p. 24.
— Rapport fait au nom de celte commission par le comte Beugnot, p. 24. — La Chambre déclare valables les
titres produits, p. 26. — Six Pairs sont désignés pour être entendus dans l'information prescrite par
l'ordonnance royale du 23 mars 1816, p. 26. — Compte rendu à la Chambre de cette information, p. 44. —
M. le marquis de Bethisy prête serment et est admis à siéger, p. 45. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1250, 1966, 2013.
BEUGNOT (M. le comte), membre du comité des pétitions, p. 451. — Commissaire pour examiner les titres d'un
Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 24. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet
examen, p. 24. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 1090, 1377, 1533, 2011. —
Fait un rapport sur le projet de loi tendant à modifier les articles 219 et suivants du Code forestier, relatifs
aux défrichements, p. 1181 (I. n° 47); — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1847, p. 2099 (I. n° 130). V. aussi p. 2228. = Demande à la Chambre la reprise du projet de loi sur
les livrets d'ouvriers, et du projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, restés tous deux à l'état de
rapport lors de la clôture de la dernière session; V. p. 349. — Est entendu comme rapporteur sur le projet de
loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 426, 429, 434, 438, 445, 447, 451 à 454, 455, 457, 467, 480, 485, 493,
509, 515, 532, 540, 551, 574. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 92 ; — sur le projet de loi relatif
aux modèles et dessins de fabrique, p. 788, 814 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour
subvention aux établissements de bienfaisance, p. 1193; — sur le projet de loi relatif au tarif des douanes, p.
1405 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 1781, 1788 ; — sur le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 93 millions pour la marine, p. 2053.
BIGNON (M. le baron), décédé le 6 janvier 1841. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Sérurier, p. 395
(I.n°4).
BOISSY (M. le marquis de), dépose sur le bureau une demande tendant à obtenir l'autorisation d'interpeller les
Ministres sur les événements survenus en Algérie, p. 817. V. aussi p. 818, 824, 825, 826. = Obtient la parole
sur le projet d'adresse, p. 52, 57, 157, 214, § 2 et 4; 219, 222, 258, 273, 275, 367, 368; — sur le projet de loi
relatif aux livrets d'ouvriers, p. 425, 427, 431, 433, 435, § 3; 441, § 1er; 446, § ult.; 455, § 1er; 459, 461, § ult.;
476, § 3; 477, 482, 489, § 1er; 492, 493, § ult.; 518, 528, 529, § 2; 533, § pénult.; 534, 537, 538, § ult.; 541, §
2 ; 543, § ult.; 555, 557, 561, § ult.; 563, 565, §§ 1er et ult.; 573, § ult.; 576, 578; — sur une pétition du comte
de Sapinaud (admission dans la Chambre des Pairs), p. 588, 589, § 4; 590, § 3; 591, §§ 1er et 3; 592, 594 ; —
sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 595, 758; — sur une question de règlement,
p. 818, 824, 825, 826; — sur diverses pétitions relatives à l'indemnité de Saint-Domingue, p. 847, 848, 1727,
1729; — sur une pétition du sieur Bissette, relative à la liberté de la presse dans les colonies, p. 876 ; — sur
le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 964, 965, 967, 971, 976, § 1er; 977, § ult.; 978, 980, 981; —
sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p. 1007, 1011, 1033, 1038, 1041, §§ 2 et
4; 1044, 1047, 1057, 1059, 1064, 1066, 1068, § antépénult.; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit pour subventions aux établissements de bienfaisance, p. 1185, 1186, 1187, 1188, 1194, 1195; — sur le
projet de loi tendant à modifier la loi sur la garde nationale, p. 1226, 1233, 1235, 1238; — sur le projet de loi
relatif à la navigation intérieure, p. 1254, 1262, 1263, 1272, 1281,1319, 1329, 1331, 1332, 1333, 1365, 1367,
1369; — sur le projet de loi relatif à la police des pêcheries entre les côtes de France et de la GrandeBretagne, p. 1383 ; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1846, p. 1391 ;
— sur le projet de loi relatif aux pensions militaires, p. 1534, 1538, 1545, 1546; — sur diverses questions
d'ordre du jour, p. 1748, 2298, 2808, 2526, § pénult.; — au sujet des prisonniers français restés entre les
mains des Arabes, p. 1746, 1764, 1771; — sur le projet de loi relatif aux fêtes de juillet, p. 2027; — à
l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 2043, §§ 3 et ult.; 2044. § pénult.; — sur le projet de loi relatif à

la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2185, 2199, 2201, § 1er; 2209, 2213, 2216, 2219,
§§ 1er et 3; 2221, 2225, 2238, 2247, 2260, 2273, § 4; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires
réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2421, § ult ; 2424, 2429, 2430, 2432 ; — sur le projet de loi relatif aux
ports de commerce; p. 2298, 2308, 2462, 2453, 2454, 2457; — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer
d'Orléans à Vierzon et de Nîmes à Montpellier, p. 2466 ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'une
ligne de télégraphie électrique de Paris à la frontière du Nord, p. 2470, § ult.; 2471, § ult. ; — sur le projet de
loi tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p. 2521; — sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des recettes pour l'exercice 1847, p. 2527, 2543, 2544, 2550.
BOISSY-D'ANGLAS (M. le comte), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 139 ; — sur le projet de loi relatif
aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2325.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 44. — Dépose sur le bureau le
rapport relatif à la liquidation de diverses pensions de retraite, p. 1932. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1262, 1891, 2011, 2048.
BONDY (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 1533, 2047, 2151.
BONET (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
BONNEMAINS (M. le vicomte), nommé Pair, p. 9. — Prête serment dans la séance royale, p. 4. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 46. V. aussi p. 36. — Il est admis à prendre séance, p. 92. — Commissaire pour l'examen
d'un projet de loi, p. 1110.
BORRELLI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1128, 2150. = Obtient la parole
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1847, p. 2529, 2531.
BOULLET (M. le président), membre du comité des pétitions, p. 451. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 844, 860, 875. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1089, 1250, 1261, 1737, 2012. —
Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 487, § 3; 533, § ult.; — sur le projet de
loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p, 1039, 1042; — sur le projet de loi relatif au tarif des
douanes, p. 1415 ; — sur le projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 1614, 1630, § 1er; 1641, § 1er.
BOURGOING (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1257. = Obtient la parole sur le
projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2373; — sur le projet de loi
tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p. 2516, 2519, 2520.
BOURSY (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif au sucre indigène, p. 1498, 1508.
BOYER (M. le président), prononce l'éloge funèbre de M. le vice-amiral comte Willaumez, p. 2223 (I. n° 141).
BRÉZÉ (M. le marquis de), décédé le 21 novembre 1845. — Hommage rendu à sa mémoire par le duc de
Noailles, p. 899 (I. n° 25).
BRIGODE (M. le baron de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 262.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 1215, 1243, 1257, 1299, 1345,
1395, 1437, 1485, 1531, 1609, 1655, 1703, 2001, 2204. — Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 880, 1109, 1533. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 885 (I. n° 23). =
Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 243 ; — sur une question de règlement, p. 828.
BUCHET (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 777, 1257.
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1843. — Présenté à la Chambre des
Députés le 3 janvier 1846. — Adopté le 18 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 19
juin (Loi du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n° 1310, p. 148). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 1703 (I. n° 88). — Nomination d'une commission, p. 1747. — Rapport par le
président de Gascq, p. 1973 (I. n° 112). = Délibération des articles, p. 2031 à 2042. = Vote au scrutin, p.
2043. 2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847. — Présenté à la
Chambre des Députés le 3 janvier 1846. — Adopté le 16 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 17. —
Adopté le 26 juin (Loi du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n° 1311, p. 225). = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1971 (L n° 106). — Nomination d'une commission, p. 2011. —
Rapport par le comte Beugnot, p. 2099 (I. n° 130). = Discussion en assemblée générale, p. 2157 à 2168. —
Dans celte discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 2157; — M. de Cubières, p. 2161; — le
vicomte de Préval, p. 2165, 2168, § 1er; — M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 2167; — le
comte de Castellane, p. 2167, 2168, § 2. = Délibération des articles, p. 2168 à 2280. = ART. 1er, p. 2168. —

Adoption, p. 2274. — État A annexé à l'art. 1er, p. 2170 à 2268. — Secours à des ecclésiastiques ou à
d'anciennes religieuses. — Observations du marquis de Cordoue, p.2174 ; — de M. Martin (du Nord),
Ministre de la justice, p. 2176. — Ministère des affaires étrangères. — Observations du comte de
Montalembert, p. 2179, 2184, 2191 ; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2181, 2187; — du
marquis de Boissy, p. 2185. — Ministère de l'instruction publique : instruction primaire. — Observations du
marquis de Cordoue, p. 2194. — Ministère de l'intérieur. — Observations du marquis de Boissy, p. 2199,
2201, § 1er; — du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2200, 2203; — du marquis de Cordoue, p. 2201,
2204. — Ministère de l'agriculture : encouragements à l'agriculture. — Observations du marquis de
Cordoue, p. 2206. — Ministère des travaux publics. — Observations du marquis de Boissy, p. 2209, 2213,
2216; — de M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 2210, 2214. — Ministère de la guerre :
gendarmerie. — Observations du marquis de Boissy, p. 2219, §§ 1er et 3; 2221, 2225, 2238; — de M. le
Président, p. 2219; — du marquis de Cordoue, p. 2219, § pénult.; 2200, 2221, § 2; 2231 ; — du Ministre de
la guerre, p. 2219, 2220, 2236; — de M. Fulchiron, p. 2221, §§ 1er et 3; — du rapporteur, p. 2228; — du
baron Gourgaud, p. 2229 ; — de M. Evrard de
Saint-Jean, commissaire du Roi, p. 2232 ; — du marquis de Laplace, p. 2233; — du comte de Castellane, p.
2234, 2240; — du baron Fabvier, p. 2241. — Ministère de la marine. Observations du vicomte Dubouchage,
p. 224; — du marquis de Boissy, p. 2247, 2260; — du marquis de Cordoue, p. 2249, 2259; — du vice-amiral
baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 2250 ; — du baron Dupin, p. 2257. — État B, p. 2269 à 2274. —
Légion-d'Honneur. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 2272, 2273, §§ 1er et 3; — du marquis de
Cordoue, p. 2273, §§ 2 et ult. ; — du marquis de Boissy, p. 2273, § 4. — Vote au scrutin, p. 2280.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1847. — Présenté à la Chambre des
Députés le 3 janvier 1846. — Adopté le 20 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 2
juillet (Loi du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1311, p. 254). = Exposé des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 2051 (I. n° 127). — Nomination d'une commission, p. 2150. — Rapport
par le marquis d'Audiffret, p. 2324 d. n° 147). = Discussion en assemblée générale, p. 2527 à 2531. — Dans
cette discussion sont entendus : le marquis de Boissy, p. 2527; — le vicomte Borrelli, p. 2529, 2531; — le
Ministre des finances, p. 2530. = Délibération des articles, p. 2531 à 2558. = ART. 1er, p. 2531. — Adoption,
p. 2535. — Cote des contributions départementales ou communales, V. les observations du marquis de
Cordoue, p. 2532 ; — du Ministre des finances, p. 2533. = ART. 5, p. 2536. — Adoption, p. 2540. —
Contributions acquittées par les petits loyers, V. les observations du vicomte Dubouchage, p. 2537; — de M.
Fulchiron, p. 2538; — du rapporteur, p. 2538; — du Ministre des finances, p. 2539. = ART. 7, p. 2541. —
Adoption, p. 2551. — Observations du marquis de Boissy, p. 2543, 2544, 2550 ; — de M. le Président, p.
2544; — de M. Anisson-Duperou, p. 2545; — du Ministre des finances, p. 2550. = Vote au scrutin, p. 2559.
BUDGET INTÉRIEUR (Commission nommée par la Chambre pour l'examen du), p. 44. — M. de Cambacérès
dépose un rapport relatif à la création d'un bureau de sténographie faisant partie du secrétariat de la Chambre,
p. 409. — Le vicomte de Flavigny, le comte de Bondy, le marquis d'Audiffret, déposent sur le bureau divers
rapports au nom de la commission de comptabilité, p. 1932.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 7 ; — définitive, p. 27.
BUREAUX. — Formation et renouvellement des bureaux, ainsi que du comité des pétitions. — Formation le 29
décembre 1845, p. 27 ; V. aussi p. 37, 40 (I. n° 2). — 1er renouvellement le 9 février 1846, p. 407; V. aussi p.
449 (I. n° 7). — 2e renouvellement le 14 mars, p. 886 (I. n° 24). — 3e renouvellement le 14 avril, p. 1104,
1106 (I. n° 46). — 4e renouvellement le 16 mai, p. 1564 (I. n° 78). — 5e renouvellement le 17 juin, p. 1968
(I. n° 114).
BUSSIÈRRE (M. le baron de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 27. — Commissaire pour la rédaction du projet
d'adresse, p. 41 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 1261, 1737, 2046. = Obtient la parole sur le
projet d'adresse, p. 55, § pénult. ; 370 ; — sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 455, § ult. ; 539
; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 749 ; — sur le projet de loi relatif aux
marques de fabrique et de commerce, p. 1005, 1018, § 1er ; 1068, § 8; — sur le projet de loi relatif à la
navigation intérieure, p. 1283, 1293, 1308, 1315; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à
Cette, p. 1843, 1845; — à l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 2045.
C
CAFFARELLI (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1110, 1250.
CAISSE D'AMORTISSEMENT. — Rapport annuel présenté par le comte Roy au nom de la Commission de
surveillance de la Caisse d'amortissement, p. 1894 (I. n° 101).

CAMBACÉRÈS (M. de), membre du comité des pétitions, p. 888. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
1099. = Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 44. — Dépose sur le bureau un rapport relatif à la
création d'un bureau de sténographie près de la Chambre, p. 409. — Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 880, 1089, 2047, 2151. — Fait un rapport sur le projet de loi tendant à modifier la loi sur la
garde nationale, p. 1182 (I. n° 48); V. aussi p. 1229 ; — sur le projet de loi relatif à l'achèvement de divers
édifices publics, p. 2296 (I. n° 142).
CAMBIS D'ORSAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1110, 1378, 1891,
2152.
CANAUX. — Projet de loi relatif à l'achèvement de divers canaux, ainsi qu'aux travaux du port de Saint-Malo et
des quais de Rennes (achèvement du canal de la Marne au Rhin ; du canal latéral à la Garonne ; des bassins
à flot de Saint-Malo et de Saint-Servan; du canal maritime de Caen à la mer; des travaux de redressement du
cours de la Vilaine, et de construction des quais de Rennes). — Présenté à la Chambre des Députés le 26
avril 1845. — Repris par cette Chambre et adopté le 20 février 1846. — Apporté à la Chambre des Pairs le
14 mars. — Adopté le 24 avril (Loi du 5 mai 1846; Bulletin des lois, n° 1291, p. 321). = Exposé des motifs
par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
p. 884 (I. n° 19). — Nomination d'une commission, p. 892. — Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 1111
(I. n° 43). = Discussion en assemblée générale, p. 1196 à 1200. — Dans cette discussion sont entendus : le
comte Pelet de la Lozère, p. 1196, 1199 ; — le Ministre des travaux publics, p. 1198, 1200. = Délibération
des articles, p. 1201 à 1214. — ART. 3, p. 1201. — Adoption, p. 1212. — Bassin de Saint-Malo.
Observations du baron de Crouseilhes, p. 1201; — du Ministre des travaux publics, p. 1206. = Vote au
scrutin, p. 1221. V. aussi p. 1214.
CASTELLANE (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 1107. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 1401. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1128, 1261, 1399, 2012. = Obtient
la parole sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1152, § 1er ; — sur le
projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1846, p. 1390, § 1er ; — sur le projet de loi
relatif aux pensions militaires, p. 1540, 1541 ; — sur le projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p.
1558, 1587, 1597, § 1er; — au sujet des prisonniers français restés entre les mains des Arabes, p. 1761 ; —
sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 1851; — sur le projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1845 et 1846, et des exercices clos, p. 1955; — sur le
projet de loi relatif aux fêtes de juillet, p. 2023, § 3; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
93.000.000 pour la marine, p. 2101 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1847, p. 2167, 2168, § 2; 2234, 2240; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires
réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2327, 2428; — sur le projet de loi relatif aux ports de commerce, p. 2314,
§ 1er ; — sur le projet de loi relatif au décime rural et aux envois de fonds par la poste, p. 2481 ; — sur une
question d'ordre du jour, p. 2526, § ult.
CAUCHY (M. Eugène), fait hommage à la Chambre d'un ouvrage dont il est l'auteur, et qui a pour titre : Du Duel
considéré dans son origine et dans l'état actuel des mœurs, p. 2491.
CAVAIGNAC (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1128, 1970.
CHABRILLAN (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 1970. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1378, 1488.
CHAMBRE DES PAIRS (État actuel de la). — Le 21 juillet 1845, jour où fut close la session de 1845, la Chambre se
trouvait composée de 304 Pairs nommés ou admis. Depuis cette époque jusqu'au 3 juillet 1846, terme de la
présente session, la Chambre a perdu 13 de ses membres, savoir:
Le 21 août 1845,

M. le marquis de Chanaleilles.

Le 12 octobre,

M. de Kerbertin.

Le 25,

M. le vice-amiral comte Verhuell.

Le 2 novembre,

M. le comte Klein.

Le 10,

M. le comte Compans.

Le 11,

M. le duc de Saulx-Tavannes.

Le 21,

M. le marquis de Dreux-Brézé.

Le 10 janvier 1846,

M. le baron de Malaret.

Le 12 janvier 1846,

M. le baron Zangiacomi.

Le 15,

M. le baron Lombard.

Le 10 mars,

M. le comte Charbonnel.

Le 28,

M. le baron Delort.

Le 25 mai,

M. le duc de Montmorency.

Mais dans le même espace de temps, le Roi a créé 19 nouveaux Pairs, savoir :
Le 14 août 1845,

M. le vicomte Bonnemains.

——

M. le baron Doguereau.

——

M. le baron Durrieu.

——

M. Fulchiron.

——

M. le baron Girot de l'Anglade.

——

M. Hartmann.

——

M. le comte de Montozon.

——

M. Raguet-Lépine.

——

M. le baron Tupinier.

Le 23 septembre 1845.

M. le baron Fabvier.

——

M. Jard Panvillier.

——

M. Laurens-Humblot.

——

M. le président Legagneur.

——

M. Mesnard.

——

M. Paulze d'Ivoy.

——

M. le baron Rœderer.

——

M. le président Rousselin.

Le 10 novembre 1845.

M. Moline de Saint-Yon.

Le 27 juin 1846,

M. Jacqueminot.

La Chambre, en terminant sa session de 1846, se trouve donc composée de 310 Pairs nommés ou admis.
CHANALEILLES (M. le marquis de), décédé le 21 août l845. — Hommage rendu à sa mémoire par le duc de
Crillon, p. 405 (I. n° 6).
CHASTELLIER (M. de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
CHASTELLUX (M, le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1262, 1488, 2011. = Fait
un rapport sur dix-sept projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par divers départements,
p. 1935 (I. n° 104).
CHEMINS DE FER.
1. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette, avec embranchement sur Castres. — Présenté à
la Chambre des Députés le 14 juin 1845. — Repris par cette Chambre et adopté le 28 avril 1846. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 4 mai. — Adopté le 3 juin (Loi du 21 juin 1846; Bulletin des lois, n° 1307, p. 5). =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 1300 (I. n° 66). — Nomination d'une commission, p. 1399. — Rapport par M.
Girard, p. 1742 (I. n° 90). = Discussion en assemblée générale, p. 1773 à 1842. — Dans cette discussion sont
entendus : le marquis d'Audiffret, p. 1778; — M. Fulchiron, p. 1779; — le comte Beugnot, p. 1781, 1788; —
le Ministre des travaux publics, p. 1788, 1824; — M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1792, 1813;
— le marquis de Barthélemy, p. 1805, 1813, 1839); — le comte de Murat, p. 1822; — le marquis de

Cordoue, p. 1841. = Délibération des articles, p. 1842 à 1853. = ART. 1er, p. 1842. — Adoption, p. 1848. —
Sur l'article 20 du cahier des charges du chemin de fer de Bordeaux à Celle, V. les observations du baron de
Bussierre, p. 1843, 1845; — du Ministre des travaux publics, p. 1845. — Sur l'article 48 du même cahier des
charges, V. les observations du marquis de Cordoue, p. 1846, 1847; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'État
au ministère des travaux publics, p. 1848. = ART. 4, p. 1849. — Adoption, p. 1853. — Embranchement de
Castres sur la ligne de Toulouse à Cette, V. les observations du comte de Castellane, p. 1851; — du Ministre
des travaux publics, p. 1853. = Vote au scrutin, p. 1854.
2. —Projet de loi relatif aux chemins de fer de l'Ouest (Paris à Cherbourg, par Evreux et Caen, avec
embranchement sur Rouen ; — Versailles à Rennes, avec embranchements sur Caen et sur Alençon). —
Présenté à la Chambre des Députés le 5 juin 1845. — Repris par cette Chambre et adopté le 5 mai 1846. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 12. — Adopté le 8 juin (Loi du 21 juin 1846 ; Bulletin des lois, n° 1308, p.
29). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1485 (I. n° 75). — Nomination
d'une commission, p. 1533. — Rapport par le marquis de Raigecourt, p. 1742 (I. n° 91); V. aussi p. 1860. =
Discussion en assemblée générale, p. 1860 à 1874. — Dans cette discussion sont entendus: le rapporteur, p.
1860; — le comte de La Villegontier, p. 1862, 1870 ; — le Ministre des travaux publics, p. 1865 ; — le
comte de Tascher, p. 1872.=Délibération des articles, p. 1874 à 1877. = Vote au scrutin, p. 1877.
3. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Dijon à Mulhouse, avec embranchements d'Auxonne sur Gray et de
Dôle sur Salins. — Présenté à la Chambre des Députés le 2 juin 1845. — Repris par cette Chambre et adopté
le 6 mai 1846. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 11 juin (Loi du 21 juin 1846; Bulletin
des lois, n° 1313, p. 305). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1655 (I. n°
83). — Nomination d'une commission, p. 1737. — Rapport par le président Legagneur, p. 1855 (I. n° 98). =
Discussion en assemblée générale, p. 1896 à 1923. — Dans cette discussion sont entendus : le comte
Baudrand, p. 1896; — le baron Rohault de Fleury, p. 1904; — le baron Gourgaud, p. 1907, 1922; — le
vicomte Dode, p. 191. = Délibération des articles, p. 1924 à 1926. = ART. 1er, p. 1924. — Adoption, p. 1925.
— Doit-on revenir au trace par la vallée du Doubs ? V. l'amendement proposé par le comte Baudrand, p.
1924. = Vote au scrutin, p. 1926.
4. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Saint-Dizier à Gray. — Présenté à la Chambre des Députés le 23
mars 1846. — Adopté le 9 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 8 juin (Loi du 21 juin
1846 ; Bulletin des lois, n° 1312, p. 283). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics,
p. 1655 (I. n° 84). — Nomination d'une commission, p. 1737. — Rapport par le duc de Fezensac, p. 1753 (I.
n° 97). = Discussion en assemblée générale, p. 1880 et 1881. — Dans cette discussion sont entendus : le
marquis de Cordoue, p. 1880; — M. Legrand, sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics, p. 1881. =
Délibération des articles, p. 1881 à 1889. = ART. 3, p. 1882. — Adoption, p. 1889. = Le Ministre sera-t-il
autorisé à commencer les travaux aux frais de l'État? V. les observations du baron de Daunant, p. 1882, 1887
; — du Ministre des travaux publics, p. 1883, 1888.= Vote au scrutin, p. 1890.
5. — Projet de loi relatif au chemin de fer du Centre (Châteauroux à Limoges ; — le Bec d'Allier à Clermont).
— Présenté à la Chambre des Députés le 17 avril 1846. — Adopté le 9 mai. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 19. — Adopté le 8 juin (Loi du 21 juin 1846; Bulletin des lois, n° 1312, p. 281). = Exposé des motifs
par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1655 (I. n° 85). — Nomination d'une commission, p. 1737.
— Rapport par le baron de Barante, p. 1742 (I n° 92). = Délibération des articles, p. 1878. = Vote au scrutin,
p. 1880.
6. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires pour les chemins de fer d'Orléans à Vierzon et
de Nîmes à Montpellier. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 mars 1846. — Adopté le 17 juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 1er juillet (Loi du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n°
1313, p. 342). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par M.
Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 2017 (I. n° 118). — Nomination d'une commission, p. 2046. —
Rapport par le marquis de Gouvion-Saint-Cyr, p. 2156 (I. n° 136). = Discussion en assemblée générale, p.
2464 à 2467. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Cordoue, p. 2464 ; — le Ministre des
travaux publics, p. 2464, 2467; — le marquis de Boissy, p. 2466. = Délibération des articles, p. 2468. = Vote
au scrutin, p. 2469.
CHEVANDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1108, 1250, 1891, 2152. = Obtient la
parole à l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 2045.
CHOISEUL-PRASLIN (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 893, 1250.
CHOLET (M. le comte), membre du comité des pétitions, p. 1107. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
1709. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 894, 1110, 1378, 1747, 2048. — Fait un
rapport sur deux projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1072 (I.

n°34).
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
1. — Neuf projets de loi tendant : 1° à réunir en une seule les communes de Saint-Germain-le-Lièvre et de
Meymac (département de la Corrèze); — 2° à réunir en une seule les communes de Saint-Martin- laCorneille et de Saint-Nicolas-du-Bosc-Asselin, et à changer la limite entre la nouvelle commune formée par
cette réunion, et celle de Thuil-Angers (Eure) ; — 3° à changer la limite des cantons de Ploudalmezeau et de
Saint-Renan sur le territoire des communes de Plourin, de Brelès et de Lanrivoaré (Finistère); — 4° à changer
la circonscription des arrondissements de Villefranche et de Muret sur le territoire des communes de
Mauvaisin et de Cintegabelle (Haute-Garonne);— 5° à changer la circonscription des cantons d'Anglure et de
Sezanne par la réunion des communes de Nuisy et de Fontaine-Denis en une seule (Marne); — 6° à réunir
une section de la commune de Montbellet à la commune de Viré (Saône-et-Loire); — 7° à changer la
circonscription des cantons de Coulommiers et de la Ferté-Gaucher sur le territoire des communes de Chailly
et de Marolles (Seine-etMarne); — 8° à changer la circonscription des cantons de la Ferté-Aleps et d'Étampes
sur le territoire des communes de Villeneuve-sur-Auvers et de Bouville (Seine-et-Oise) ; — 9° à distraire la
commune de Margnès-d'Anglès du canton d'Anglès, pour la réunir à la commune de Margnès-de-Brassac,
canton de Brassac (Tarn). — Présentés à la Chambre des Pairs le 9 février 1846. — Adoptés le 4 avril. —
Portés à la Chambre des Députés le 2 mai. — Adoptés les 12 mai et 5 juin (Lois des 17 mai et 17 juin 1846;
Bulletin des lois, n° 1295, p. 354, et n° 1302, p. 433). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre
de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 407 (I. n°
5). — Nomination d'une commission, p. 620. — Rapports par M. de Montépin, p. 857 (I. n° 17). =
Délibération des articles, p. 1074 à 1080. = Vote au scrutin, p. 1086.
2. — Six projets de loi tendant : 1° à réunir en une seule les communes de Cros-de-Montamat et de Ronesque
(Cantal) ; — 2° à réunir également en une feule les communes de Saint-Martin-de-Cernières et de Pierre-deSaint-Cernières (Eure) ; — 3° à former une nouvelle commune sous le nom de la Grand-Combe, et à en
composer le territoire de portions de terrains distraites des communes des Salles-duGardon, Laval, Portes et
Sainte-Cécile d'Andorge (Gard) ; — 4° à réunir en une seule les communes de Bourgd'Oisans et des
Gauchoirs (Isère); — 5° à changer la limite des départements de l'Orne et d'Eure-et-Loir, par suite de la
suppression de la commune de Saint-Jean-des-Meurgers, et du partage de son territoire entre les communes
de PasSaiut-l'Homer et de Meaucé; — 6° à distraire une section de la commune de Saint-Léonard pour la
réunir à la commune de Vattetot-sur-Mer (Seine-Inférieure). — Présentés à la Chambre des Pairs le 2 mars
1846. — Adoptés le 4 avril. — Portés à la Chambre des Députés le 2 mai. — Adoptés les 12 mai et 5 juin
(Lois des 17 mai et 17 juin 1846; Bulletin des lois, n° 1295, p. 353, et n° 1302, p. 433). = Exposés des motifs
par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 835 (I. n° 16). — Nomination d'une commission, p. 881. —
Rapport par le vicomte Lemercier, p. 900 (I. n° 26). = Délibération des articles, p. 1081 à 1085. = Vote au
scrutin, p. 1086.
3. — Deux projets de loi tendant : 1° à changer la circonscription des cantons de Douvres et de Creuilly, sur le
territoire des communes de Douvres et de Colomby-sur-Than (Calvados) ; — 2° à changer la circonscription
des cantons de Villefranche et d'Alban, sur le territoire des communes d'Ambialet et d'Alban (Tarn). —
Présentés à la Chambre des Députés le 12 janvier 1846. — Adoptés le 28 février. — Apportés à la Chambre
des Pairs le 14 mars. — Adoptés le 8 avril (Lois du 30 avril 1846; Bulletin des lois, n° 1290, p. 312). =
Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 883 (I. n° 22). — Nomination d'une
commission, p. 894. — Rapport par le comte Cholet, p. 1072 (I. n° 34). = Délibération des articles, p. 1097. =
Vote au scrutin, p. 1099.
4. — Quatre projets de loi tendant : 1° à changer la circonscription des cantons de Crécy-sur-Serre et de Marie,
par suite de la rectification des limites des communes de Barenton-sur-Serre et de Cohartille-Froidemont
(Aisne) ; — 2° à ériger en commune une section de la commune de Saint-Maurice et Lanas (Ardèche); — 3°
à opérer un échange de sections entre les communes de Quimper, Kerfeutenn et Ergué-Armel (Finistère); —
4° à changer la circonscription des cantons de Cayres et de Pradelles sur le territoire des communes de
Bouchet-Saint-Nicolas et de Saint-Haon (Haute-Loire). — Présentés à la Chambre des Députés le 1er avril
1846. — Adoptés le 15 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 24. — Adoptés le 19 mai (Lois du. 5 juin
1846; Bulletin des lois, n° 1300, p. 413). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
p. 1218 (I. n° 52). — Nomination d'une commission, p. 1250. — Rapport par le marquis de GouvionSaintCyr, p. 1566 (I. n° 77). = Délibération des articles, p. 1697 à 1701. = Vote au scrutin, p. 1701.
5. — Quatre projets de loi tendant : 1° à distraire les communes de Villardebelle et de la Caunette du canton de
Couiza, pour les réunir au canton de Saint-Hilaire (Aude); — 2° à distraire la section de Palem de la
commune de Saint-Barthélemy, pour la réunir à la commune d'Eygurande-Gardedeuil (Dordogne) ; — 3° à
distraire une section de la commune de Chalagnac pour la réunir à la commune d'Église-Neuve (Dordogne);

— 4° à. distraire la commune de Lasfaillades du canton de Brassac, pour la réunir au canton d'Angles (Tarn).
— Présentés à la Chambre des Députés le 1er avril 1846. — Adoptés le 25. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 9 mai. — Adoptés le 22 (Lois du 5 juin 1846 ; Bulletin des lois, n° 1300, p. 411). = Exposes des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 1395 (I. n° 69). — Nomination d'une commission, p. 1488. — Rapport par le
prince d'Eckmuhl, p. 1657 (I. n° 86). — Délibération des articles, p. 1731 à 1735. = Vote au scrutin, p. 1735.
6. — Quatre projets de loi tendant : 1° à changer la circonscription des cantons de Trivier-sur-Moignans et de
Châtillon-sur-Chalaronne, par suite de la création d'une nouvelle commune formée de sections distraites des
communes de Trivier et de Châtillon (Ain); — 2° à réunir la commune de Torcy à celle de Sédan (Ardennes);
— 3° à distraire une section de la commune de Pléaux, pour la réunir à la commune de Barriac (Cantal) ; —
4° à réunir la commune de Verreyrolles à celle de Croisance (HauteLoire). — Présentés à la Chambre des
Députés le 7 avril 1846. — Adoptés les 9 et 12 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 18. — Adoptés le
17 juin (Lois du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1314, p. 374, 376, 377). = Exposés des motifs par le
comte Duchâtel, lus à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1610
(I. n° 79). — Nomination d'une commission, p. 1738. — Rapport par le comte de Beaumont, p. 1744 (I. n°
94). = Délibération des articles, p. 1979 à 1982. = Vote au scrutin, p. 1983.
7. — Deux projets de loi tendant : 1° à réunir à la commune de Courtalin une section de la commune de SaintPellerin (Eure-et-Loir) ; — 1° à distraire une section de la commune de Ploudaniel pour la réunir à la
commune de Saint-Méen (Finistère). — Présentés à la Chambre des Députés les 2 et 11 mai 1846. —
Adoptés le 20 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 11 juin. — Adoptés le 27 (Lois du 3 juillet 1846;
Bulletin des lois, n° 1314, p. 376). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à
la Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1895 (I. n° 100). — Nomination d'une
commission, p. 1966. — Rapport par le baron Rœderer, p. 2154 (I. n° 135). = Délibération des articles, p.
2318. = Vote au scrutin, p. 2321.
8. — Projet de loi tendant à réunir à la commune de la Trinité une partie du territoire de la commune de Mohon
(Morbihan). — Présenté à la Chambre des Députés le 2 mai 1846. — Adopté le 5 juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 27 (Loi du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n° 1314, p. 377). =
Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 1972 (I. n° 110). — Nomination d'une commission, p. 2013. — Rapport par le baron
Rœderer, p. 2154 (I. n° 135). = Délibération des articles, p. 2320. = Vote au scrutin, p. 2321.
9. — Projet de loi tendant à changer la circonscription des cantons de Narbonne et de Coursan, sur le territoire
des communes de Narbonne, de Cuxac et de Coursan (Aude). — Présenté à la Chambre des Députés le 18
mai 1846. — Adopté le 19 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 2 juillet (Loi du 3
juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1314, p. 375). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 2050 (I. n° 126). — Nomination d'une commission, p. 2152. — Rapport par le prince
d'Eckmuhl, p. 2298 (I. n° 144). = Délibération, p. 2487. = Vote au scrutin, p. 2525. V. aussi p. 2488.
CODE FORESTIER. V. au mot : Défrichements.
COLBERT (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 22.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot : Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité, par MM. Anisson-Duperon, p. 894
; — le président Boullet, p. 844; 860, 875; — de Cambacérès, p. 1099; — le comte de Castellane, p. 1401; —
le comte Cholet, p. 1709; — M. Cordier, p. 400; — le baron de Crouseilhes, p. 400, 842 ; — le baron
Feutrier, p. 840 ; — le vicomte de Flavigny, p. 1722, 2007, 2099 ; — le baron Girot de l'Anglade, p. 1159; —
Jard-Panvillier, p. 1100; — le marquis de Laplace, p. 396, 849, 857, 1159, 1713, 2002; — le vicomte
Lemercier, p. 1974, 2006; — M. Mesnard, p. 1400; — le baron Rœderer, p. 1705 ; — le comte de Tascher, p.
402, 581, 777, 782, 837, 1071, 1244, 1531, 1657, 1741, 1856, 1936, 2015.
COMMISSION DE COMPTABILITÉ. V. au mot : Budget intérieur.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres, nommées par la Chambre dans ses bureaux; — pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 41; — pour l'examen de divers projets de
loi, p. 619, 880, 892, 893, 1089, 1108, 1109, 1128, 1261, 1399, 1533, 1737, 1747, 1748, 1970, 2011, 2046,
2150.
COMMISSIONS SPÉCIALES de sept membres, nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la
Chambre, p. 620, 660, 881, 893, 894, 1090, 1091, 1110, 1249, 1250, 1262, 1377, 1378, 1488, 1738, 1891,
1966, 2011, 2012, 20l3, 2047, 2048, 215l, 2l52.

COMMISSIONS SPÉCIALES de trois membres, désignées par le sort, pour examiner les titres de plusieurs Pairs
nommés par ordonnances royales, ou qui se présentent à titre héréditaire, p. 22, 24.
COMMUNICATIONS faites à la Chambre par M. le Ministre des affaires étrangères. V. au mot : Documents.
COMPTABILITÉ (commission de). V. au mot : Budget intérieur.
COMPTES DE 1843. V. au mot : Budget, n° 1.
CONSTRUCTIONS NAVALES. V. au mot : Marine.
CORBINEAU (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1738.
CORDIER (M.), membre du comité des pétitions, p. 4l. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 400. =
Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2151. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux
sources d'eaux minérales, p. 1561, 1638.
CORDOUE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 893, 1378, 2152. — Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la commune de Neuilly (Seine), p. 989 (I.
n° 30) ; — sur le projet de loi relatif à la reconstruction des ponts de Ce et du pont de Bancel, p. 1612 (I. n°
82). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p. 998, § ult. ;
1036 ; — sur le projet de loi relatif à la perception du droit d'octroi sur les bestiaux, p. 1151; — sur le projet
de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1264, 1306, 1362; — sur le projet de loi relatif au sucre indigène, p.
1503, 1509, 1512, 1513, 1518; — sur le projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 1567, 1595,
1599, § ult.; 1602, § ult.; — sur une pétition relative au traitement des curés et desservants, p. 1662 ; — sur
quinze projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires p. 1685 ; — sur une pétition relative
à la canalisation de la Bourne, p. 1706; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p.
1841, 1846, 1847; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Saint-Dizier à Gray, p. 1880; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2174. 2194, 2201, 2204,
2206, 2219, § pénult.; 2200, 2221, § 2 ; 2223, 2249, 2259, 2273, §§ 2 et ult. ; — sur le projet de loi relatif
aux ports de commerce, p. 2437, 2456; — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer d'Orléans à Vierzon
et de Nîmes a Montpellier, p. 2464 ; — sur le projet de loi relatif au décime rural et aux envois de fonds par
la poste, p. 2480, §§ 1er et ult.; — sur le projet de loi relatif à la fixation du Budget des recettes pour
l'exercice 1847, p. 2532.
COUR ROYALE DE PAU. V. au mot : Pau.
COURSEUILLES. V. au mot : Ports de commerce.
COUSIN (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2011. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p.
61, 110, 116, 126; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 683, 704; — sur une
question de règlement, p. 821; — sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p,
1022, 1025.
CRÉDITS. V. aux mots : Algérie; Canaux ; Chemins de fer; Dépenses secrètes; Édifices publics; Emprunt grec;
Fêtes de juillet; Marine ; Muséum ; Navigation intérieure ; Ninive ; Pau; Pensions; Ponts; Ports de
commerce; Routes loyales ; Secours généraux ; Télégraphie.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES. — Projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1845 et 1846 et des exercices clos. — Présenté à la Chambre des Députés les 3
janvier et 13 février 1846. — Adopté le 15 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 17
juin (Loi du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1310, p. 123). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 1703 (I. n° 87). — Nomination d'une commission, p. 1748. — Rapport par M. JardPanvillier, p. 1896 (I. n° 102). = Discussion en assemblée générale, p. 1946 à 1954. — Opinion du marquis
de Gabriac, p. 1946. = Délibération des articles, p. 1954 à 1964. = ART. 1er, p. 1954. — Adoption, p. 1958. —
Observations du comte de Castellane, p. 1955; — de M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 1957.
= Vote au scrutin, p. 1978; V. aussi p. 1964.
CRILLON (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1377. — Prononce l'éloge funèbre de
M. le marquis de Chanaleilles, p. 405 (I. n° 6).
CROUSEILHES (M. le baron de), membre du comité des pétitions, p. 41. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 842. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1090. = Obtient la parole sur le projet
d'adresse, p. 319; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 772, 775, § 1er; — sur le
projet de loi relatif à l'achèvement de divers canaux, p. 1201.
CUBIÈRES (M. de), prononce l'éloge funèbre de M. le comte Morand, p. 659 (I. n° 12). = Obtient la parole sur le
projet d'adresse, p. 350; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice

1847, p. 2161 ; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p.
2335, 2409.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif à la conservation des sources d'eaux minérales, p. 988 (I. n° 28). V. aussi p. 1556, 1579,
1592, 1593, 1600, 1628, 1636, 1645; — un projet de loi relatif au tarif des douanes, p. 1093 (I. n° 35). = Est
entendu sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 421, 422, 425, 427, 432, 434, 435, 440, 441, 458,
478, 481, 482, 488, 522, 548, 549, 553, 563, 565, 573; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de
fabrique, p. 600, 601, 605, 607, 612, 642, 645, 651, 677, 700, 731, 741, 751, 752,771, 803, 806, 809 ; — sur
le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p. 1035, 1041, 1048.
D
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1089, 1891.
DARU (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243. — Membre du comité des
pétitions, p. 41. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1399, 1737, 1970, 2150. = Obtient
la parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 436, 442, 463 497, § 1er et ult.; — sur le projet de
loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 653.
DAUNANT (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 91. — Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1966, 2011, 2047. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
SaintDizier à Gray, p. 1882, 1887.
DAVILLIER (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1090.
DÉCIME RURAL. V. au mot : Poste aux lettres.
DEFFAUDIS (M. le baron), nommé Pair le 9 juillet 1845. — Ses titres sont déclarés valables, p. 31.
DÉFRICHEMENTS. — Projet de loi tendant à modifier les articles 219 et suivants du Code forestier, relatifs aux
défrichements. — Présenté à la Chambre des Pairs le 12 février 1846. = Exposé des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 535 (I. n° 8). — Nomination d'une commission, p. 619. — Rapport par le
comte Beugnot, p. 1181 (I. n° 47).
DELESSERT (M.) commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2151. — Fait un rapport sur le projet de loi
relatif à l'établissement d'une ligne de télégraphie électrique de Paris à la frontière du Nord, p. 2224 (I. n°
140). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 497, § 2 ; 506, 521, § 1er; 529, §
1er ; 568, § 1er ; — sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1152, § ult.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. — M. le Président interrompt plusieurs Pairs
qui s'écartent de la question ou des usages parlementaires, p. 153, 222, 274, 368, 825, 826, 959, 966, 1186,
1187, 1188, 1195, 1333, 2453, 2454, 2516, 2519, 2522, 2544. = La question préalable peut-elle être invoquée
pour écarter une pétition rapportée? V. les observations du comte de Tascher, p. 777, 781; — du comte
d'Argout, p. 779; — de M. le Président, p. 781. = Lorsqu'une demande d'interpellation déposée par un Pair a
été appuyée par deux membres, la Chambre doit être consultée 1° pour décider s'il y a lieu d'entendre
l'interpellation; 2° pour fixer le jour où elle sera entendue. V. à ce sujet, p. 818 à 829; V. aussi au mot :
Interpellations. = Le consentement de l'orateur qui a la parole ne suffit point pour autoriser un autre membre
à la prendre incidemment; V. p. 966. = Le comité des pétitions peut-il s'abstenir de présenter à la Chambre un
rapport sur certaines pétitions? V. p. 1679 à 1683. = La justice commande le secret le plus absolu sur tout ce
qui se passe dans la Chambre du conseil, lorsque la Cour des Pairs est convoquée; V. les observations de M.
le Chancelier, p. 2024 à 2027. = Lorsqu'un discours prononcé à la tribune n'a pu être entendu par aucun des
membres de la Chambre, ce discours doit-il être reproduit au Moniteur? V. p. 2043 à 2045. = Le droit réservé
à la Chambre des Députés, de discuter en premier lieu les lois d'impôts, ne s'étend pas à toutes les lois qui
impliquent des dépenses ; V, p. 2273.
DÉLIMITATIONS, V. au mot : Circonscriptions territoriales, DELORT (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se
rendre à la Chambre, p. 8.
DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un million pour complément
des dépenses secrètes de l'exercice 1846. — Présenté à la Chambre des Députés le 9 février 1846. — Adopté
le 26 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 mars. — Adopté le 20. (Loi du 29 mars 1846 ; Bulletin
des lois, n° 1285, p. 269). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 835 (I. n°
15). — Nomination d'une commission, p. 880. — Rapport par le duc de Broglie, p. 885 (I. n° 23). —
Observations incidentes de M. le Président, p. 886 ; — du Ministre de l'intérieur, p. 886. = Discussion en

assemblée générale, p. 901 à 978. — Dans cette discussion sont entendus: le comte de Montalembert, p. 901,
976, § 3; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 920, 956 ; — le prince de la Moskowa, p. 923,
977, § 1er; —le vicomte Victor Hugo, p. 928; — le baron Fabvier, p. 935 ; — le comte de Tascher, p. 942; —
M. Villemain, p. 947, 957; — le duc d'Harcourt, p. 958, 959; — M. le Président, p. 959, 966, 976, 977; — le
baron Dupin, p. 960 ; — le vicomte de Villiers du Terrage, p. 963 ; — le marquis de Boissy, p. 964, 966, 967,
971, 976, § 1er; 977, § ult.; — M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 971; — le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, p. 973; — le vicomte Lemercier, p. 976, § 2. = Délibération des articles, p. 978 à 982.
= ART. 1er, p. 978. — Adoption, p. 981. — Observations du marquis de Boissy, p. 978, 980, 981; — de M. le
Président, p. 980. = Vote au scrutin, p. 982.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés chargés d'aller au devant du Roi à l'ouverture de la session, p. 1.
= Simple députation chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du bureau, V. p. 27. =
Grandes députations chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du nouvel an, p. 38; — de présenter
au Roi l'adresse votée par la Chambre, en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 391; — de
complimenter Sa Majesté à l'occasion de sa fête, p. 1215.
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1110, 1262, 1737, 2152. — Fait
un rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et la dame Champy, p. 1398 (I. n°
72). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p. 1056 ; — sur le
projet de loi relatif aux crédits extrordiuaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2389, 2397.
DESSINS DE FABRIQUE. V. au mot : Fabriques, n° 2.
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 (I. n° 1er). V. aussi p. 7. —
Réponse du Roi à l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation, p. 393.
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot : Éloges funèbres.
DOCUMENTS communiqués à la Chambre pour la discussion de l'adresse, et relatifs aux affaires du Texas, de la
Plata, du Maroc, des îles Marquises et de Madagascar. V. p. 51 à 58. = Ces documents ont été imprimés, mais
à petit nombre et sans numéro.
DODE (M. le vicomte), obtient la parole sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Dijon à Mulhouse, p. 1916.
DOGUEREAU (M. le baron), nommé Pair, p. 10, — Prête serment dans la séance royale, p. 4. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 31. — Il est admis à siéger, p. 37. = Membre du comité des pétitions, p. 1565. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1249, 1966, 2046. — Fait un rapport sur trois projets
de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par autant de départements, p. 2017 (I. n°
120).
DOUANES. — Projet de loi relatif au tarif des douanes (exécution du traité conclu avec la Belgique). — Présenté
à la Chambre des Députés le 9 février 1846. — Adopté le 1er avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8.
— Adopté le 12 mai. (Loi du 22 juin 1846; Bulletin des lois, n° 1303, p. 449). = Exposé des motifs par M.
Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, lu à la Chambre par le vice-amiral baron de
Mackau, Ministre de la marine et des colonies, p. 1093 (I. n° 35). — Nomination d'une commission, p. 1108.
— Rapport par M. Ferrier, p. 1259 (I. n° 64). = Discussion eu assemblée générale p. 1405 à 1483. — Dans
cette discussion sont entendus: le comte Beugnot, p. 1405; — le président Boullet, p. 1415, — le duc
d'Harcourt, p. 1419; — le baron Dupin, p. 1427, 1439; — M. Anisson-Duperon, p. 1459; — M. Guizot,
Ministre des affaires étrangères, p. 1466; — le marquis de Gabriac, p. 1477. = Délibération des articles, p.
1489 à 1494. — Vote au scrutin, p. 1494.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), membre du comité des pétitions, p. 1970. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1488, 1747. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 51, 53, § 2; 54, § 1er ; 55, § 4 ; 56,
148, 374 ; — sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 410, 422, 413, § 1er ; 424, 434, §§ 1er et
pénult.; 440, 457, 461, § 1er; 481, § ult.; 484 486, 489, § 4; 519, 521, § ult.; 550, 559, 561, § 1er; 564, 567,
568, § 2; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 598; — sur le projet de loi relatif
aux marques de fabrique et de commerce, p. 989, 1006, 1012, 1027; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit pour subvention aux établissements de bienfaisance, p. 1183 ; — sur le projet de loi tendant à
modifier la loi sur la garde nationale, p. 1221, 1232, § 1er; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80.000
hommes sur la classe de 1846, p. 1386, 1390, § ult.; — sur une pétition relative aux fêtes de juillet, p. 1402,
1403; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2157, 2245,
2272, 2273, §§ 1er et 3; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'une ligne de télégraphie électrique de
Paris à la frontière du Nord, p. 2469, 2470, 2471, § 2 ; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois
relatives aux étrangers réfugiés, p. 2519, § pénult,; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des
recettes pour l'exercice 1847, p. 2537.

DUCHÂTEL (M. le comte), Ministre de l'intérieur, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif
aux dépenses secrètes, p. 835 (I. n° 15); V. aussi p. 973 ; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour subventions aux établissements de bienfaisance et aux institutions de charité, p. 1031 (I. n° 31); V. aussi
p. 1188, 1192 ; — un projet de loi relatif aux fêtes de juillet, p. 1751 (I. n° 95); — un projet de loi tendant a
ouvrir un crédit de 489.650 fr. pour l'établissement d'une ligne de télégraphie électrique de Paris à la frontière
du Nord, p. 2050 (I. n° 123) ; V. aussi p. 2469, 2471 ; — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de
292.550 fr. pour la publication de l'ouvrage de MM. Botta et Flandin sur les ruines de Ninive, p. 2050 (I. n°
124); — divers projets de loi d'intérêt local, p. 407, 435, 883, 1031, 1093, 1217, 1395, 1609, I751, 1895,
1972, 2050. = Est entendu sur le projet de loi tendant à modifier la loi sur la garde nationale, p. 1233, 1236 ;
— sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1263, 1273, 1279 ; — sur le projet de loi relatif à la
fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2200, 2203.
DUCHÂTEL (M. le vicomte), prononce l'éloge funèbre de M. le baron de Malaret, p. 1299 (I. n° 67). =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 893. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif
aux livrets d'ouvriers, p. 566, 571; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1361, 1363.
DUMON (M.), Ministre des travaux publics, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à
l'achèvement de divers canaux, p. 884 (I. n° 19); V. aussi p. 1198, 1200, 1206 ; — un projet de loi relatif à la
navigation intérieure, p. 884 (I. n° 20); V. aussi p. 1289, 1296, 1315, 1320; — un projet de loi relatif à la
concession du droit d'établir des plantations sur les routes royales et départementales, p. 987 (I. n° 29) ; — un
projet de loi relatif à la reconstruction des ponts de Cé et du pont de Bancel, p. 1258 (I. n° 63); — un projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 3 millions pour les travaux de rectification des routes
royales, p. 1258 (I. n° 62); V. aussi p. 1677 ; — un projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Celte,
p. 1300 (I. n° 66); V. aussi p. 1788, 1824, 1845, 1853; — un projet de loi relatif aux chemins de fer de
l'Ouest, p. 1485 (I. n° 75) ; V. aussi p. 1865; — un projet de loi relatif au chemin de fer de Dijon à Mulhouse,
p. 655 (I. n° 83) ; — un projet de loi relatif au chemin de fer de Saint-Dizier à Gray, p. 1655 (I. n° 184); V.
aussi p. 1883, 1888; — un projet de loi relatif au chemin de fer du Centre, p. 1655 (I. n° 85); — deux projets
de loi relatifs aux ports de commerce et au rachat de la concession du havre de Courseulles, p. 2016 (I. n°
116); V. aussi p. 2301, 2441, 2448, 2451; — un projet de loi relatif à l'achèvement de divers édifices publics,
p. 2016 (I. n° 117); — un projet de loi relatif à l'ouverture dé crédits supplémentaires pour les chemins de fer
d'Orléans à Vierzon et de Nîmes à Montpellier, p. 2016 (I. n° 118); V. aussi p. 2464, 2467. = Est entendu sur
le projet d'adresse, p. 372; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice
1847, p. 2210, 2214.
DUPERRÉ (M. l'Amiral baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
DUPIN (M. le baron), fait hommage à la Chambre d'un écrit dont il est l'auteur, et qui a pour titre : Observations
adressées à MM. les Députes sur le nombre de vaisseaux et de frégates qui, convient à la France, au sujet de
la loi des 93 millions, p. 1103. — Membre du comité des pétitions, p. 888. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 892, 1108, 1261, 1747. = Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit de 93 millions pour la marine, p. 1973 (I. n° 111); V. aussi p. 2139. = Demande à la Chambre de
vouloir bien reprendre le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p. 621. — Est
entendu, comme rapporteur, dans la discussion de ce projet de loi, p. 1000, 1011, 1026, 1037, 1039, 1045,
1049, 1051, 1057, 1065, 1068. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 141, 316, 338, 385 ; — sur le
projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 416, 460 ; — sur lu projet de loi relatif aux modèles et dessins de
fabrique, p. 638, 804, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 960; — sur le projet de loi
relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1154; — sur le projet de loi tendant à modifier la
loi sur la garde nationale, p. 1228, 1231; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1296,
1301; — sur une pétition relative aux fêtes de juillet, p. 1404, § 2 ; — sur le projet de loi relatif au tarif des
douanes, p. 1427, 1439; — au sujet des prisonniers français restés entre les mains des Arabes, p. 1745, 1766 ;
— sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2257; — sur le
projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2354. DURRIEU (M. le
baron), nommé Pair, p. 10.— Prête serment dans la séance royale, p. 4. — Ses titres sont déclarés valables, p.
31. — Il est admis à siéger, p. 37. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 893, 1128, 2047.
= Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1371.
E

EAUX MINÉRALES. V. au mot : Sources d'eaux minérales.
ÉCHANGES.
1. — Quatre projets de loi relatifs à des échanges d'immeubles conclus : 1° entre l'Etat et la ville de Bergues ; 2°

entre l'État et les héritiers Gonnet ; 3° entre l'État et M. le comte de Pierre; 4° entre la Liste, civile et de sieur
Simon Certain. — Présentés à la Chambre des Députés les 9 février, 3 et 6 mars 1846. — Adoptés les 7, 29 et
30 mars. — Apportés à la Chambre des Pairs le 8 avril. — Adoptés le 28 (Lois du 31 mai 1846; Bulletin des
lois, n° 1298, p. 380 à 384). = Exposés des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lus à la
Chambre par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 1095 (I. n° 40). — Nomination d'une commission, p.
1110. — Rapports par le marquis de Laplace, p. 1219 (I. n° 55), et par le président Legagneur, p. 1219 (I. n°
56). = Délibération des articles, p. 1250 à 1252. = Vote au scrutin, p. 1253.
2. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'Etat et la dame Champy. — Présenté à la Chambre
des Députés le 9 février 1846. — Adopté le 13 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 28. — Adopté le
15 mai (Loi du 31 mai 1846; Bulletin des lois, n° 1298, p. 383). = Exposé des motifs par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 1246 (I. n° 58). — Nomination d'une commission, p. 1262. — Rapport
par le comte Desroys, p. 1398 (I. n° 72). = Délibération, p. 1528. = Vote au scrutin, p. 1534. V. aussi p. 1529.
3. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'État et M. l'évèque de Strasbourg. — Présenté
à la Chambre des Députés le 5 mai 1846. — Adopté le 18 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. —
Adopté le 2 juillet (Loi du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n° 1311, p. 277). = Exposé des motifs par M.
LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 2051 (I. n° 129). — Nomination d'une commission, p. 2152. —
Rapport par M, Mesnard, p. 2323 (I. n° 146). — Délibération, p. 2525. = Vote au scrutin, p. 2526.
ECKMUHL (M. le prince d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1488, 2152. — Fait un rapport
sur quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1657 (I. n° 86); —
sur un projet de loi tendant à changer la circonscription des cantons de Narbonne et de Coursan (Aude), p.
2298 (I. n° 144); — sur un projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la ville d'Angoulème, p. 2298
(I. n° 144).
ÉDIFICES PUBLICS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 3.432.296 fr. 60 c. pour l'achèvement de
divers édifices publics (Archives ; Conservatoire ; Écoles d'Alfort, de Lyon, de Châlons; Observatoire;
Chambre des Députés; Ministère du commerce ; Église de Saint-Denis). — Présenté à la Chambre des
Députés le 17 mars 1846. — Adopté le 17 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 19. — Adopté le 1er
juillet (Loi du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n° 1313, p. 343). = Exposé des motifs par M. Dumon,
Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 1016 (I. n°
117). — Nomination d'une commission, p. 2047. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 2296 (I. n° 142). =
Délibération des articles, p. 2474 à 2477. = Vote au scrutin, p. 2477.
ÉLOGES FUNÈBRES. — Éloge de M. le baron Bignon, par le comte Sérurier, p. 395 (I. n° 4); — de M. le marquis
de Chanaleilles, par le duc de Crillon, p. 405 (I. n° 6); — de M. le vice-amiral comte Verhuell, par le comte
Pelet de la Lozère, p. 581 (I. n° 10); — de M. le comte Morand, par M. de Cubières, p. 659 (I. n° 12); — de
M. le marquis de Lusignan, par le comte de Noé, p. 855 (I. n° 18); — de M. le marquis de Brézé, par le duc
de Noailles, p. 899 (I. n° 25); — de M. le baron de Malaret, par le vicomte Duchâtel, p. 1299 (I. n° 67); — de
M. le viceamiral comte Villaumez, par le président Boyer, p. 2223 (I. n° 141); — de M. le baron Portal, par le
comte Portalis, p. 2296 (I. n° 145).
EMPRUNT GREC. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 527.241 fr. pour le service des intérêts et de
l'amortissement de l'emprunt grec. — Présenté à la Chambre des Députés le 3 mars 1846. — Adopté le 2
avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8. — Adopté le 19 mai (Loi du 31 mai 1846; Bulletin des lois, n°
1298, p. 379). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M.
Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 1095 (I. n° 39). — Nomination d'une commission, p. 1109. —
Rapport par M. Barthe, p. 1437 (I. n° 74). — Discussion en assemblée générale, p. 1648 à 1675. — Dans
cette discussion sont entendus : le baron Fabvier, p. 1648; — le comte Pelet de la Lozère, p. 16633, 1673; —
M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 1667. = Délibération des articles, p. 1675. — Vote au scrutin,
p. 1677.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
Tableau des départements et des villes, au nombre de 53, autorisés, pendant la session de 1846, par 68 lois, à
contracter des emprunts ou à s'imposer extraordinairement

NOMS
DES DEPARTEMENTS
ET DES VILLES
(*)

NUMEROS
D'ORDRE

NOMS
DES DEPARTEMENTS
ET DES VILLES

NUMEROS
D'ORDRE
(*)

Agen...............

6

Mans...............

7

Aisne.............

4

Marne..............

5

Alençon...........

7

Mayenne (2 projets)..

8

Angoulême........

10

Meurthe............

4

Ardèche (2 projets)..

5 et 9

Montjean...................

4

Aude...............

2

Morbihan..............

8

Beaucaire...........

9

Moselle.............

5

Charente (2 projets).

4

Neuilly.............

1

Charente-Inf. (2proj.).

4 et 8

Nièvre.............

4

Compiègne..........

9

Nord..............

8

Côte-d'Or...........

4

Pas-de-Calais.......

6

Côtes-du-Nord......

4

Perpignan..........

9

Corse..............

6

Pyrénées (Basses.) (2p.)

2 et 8

Creuse............

5

tes

Pyrénées(H )(2 pr.).

9

Doubs (3 projets)....

5

Pyrénées-Orientales...

5

Evreux…………..

7

Rhin (Bas-) (2 projets)

2 et 6

Finistère............

4

Rhin (Haut-) (2 proj.).

2

Gard..............

8

Saint-Germain-en-Laye

4

Grenoble............

9

Saintes............

7

Indre (2 projets)....

5

Seine..............

5

Landes (2 projets)

5

Seine-et-Marne.......

4

Lisieux.............

9

Soissons............

3

Loir-et-Cher.......

8

Valenciennes........

6

Loiret..............

4

Var (2 projets)......

5 et 8

Lot-et-Garonne......

5

Vendée (4 projets)....

5, 6 et 8

Maine-et-Loire.......

4

Yonne.............

5

Manche............

4

1

(*) Ces numéros indiquent le chiffre du paragraphe sous lequel la loi est comprise dans le titre suivant :

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS ENTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la commune de Neuilly (Seine). — Présenté à la
Chambre des Députés le 12 janvier 1846. — Adopté le 28 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 14,
mars. — Adopté le 4 avril (Loi du 30 avril 1846 ; Bulletin des lois, n° 1290, p. 308). = Exposé des motifs par
le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 833 (I. n° 21). — Nomination d'une commission, p. 893. —
Rapport par le marquis de Cordoue, p. 989 (I. n° 30). = Délibération, p. 1086. = Vote au scrutin, p. 1087.
2. — Six projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par les départements dont les noms
suivent; Aude, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin (deux projets). — Présentés à la
Chambre des Députés les 9 et 21 février 1846. — Adoptés les 7 et 20 mars. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 2 avril. — Adoptés le 21 avril (Lois du 30 avril 1846 ; Bulletin des lois, n° 1290, p. 312). = Exposés
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre
de l'agriculture et du commerce, p. 1032 (I. n° 32). — Nomination d'une commission, p. 1091. — Rapport

1

par le vicomte de Villiers du Terrage, p. 1112 (I. n° 45). = Délibération des articles, p. 1170 à 1174. = Vote
au scrutin, p. 1183 ; V. aussi p. 1175.
3. — Projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la ville de Soissons (Aisne). — Présenté à la Chambre
des Députés le 21 février 1846. — Adopté le 20 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8 avril. —
Adopté le 28 (Loi du 1er juin 1846; Bulletin des lois, n° 1299, p. 395). = Exposé des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine
et des colonies, p. 1093 (I. n° 36). — Nomination d'une commission, p. 1110. — Rapport par le comte
Lanjuinais, p. 1220 (I. n° 54). = Délibération, p. 1253. = Vote au scrutin, p. 1254.
4. — Quinze projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et un emprunt votés 1° par les
départements dont les noms suivent : Aisne, Charente (2 projets), Charente-Inférieure, Côte-d'Or, Côtes-duNord, Finistère, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe, Nièvre, Seine-et-Marne; — 2° par la commune de
Montjean (Maine-et-Loire), et par la ville de Saint-Germain-en-Laye (Seineet-Oise). — Présentés à la
Chambre des Députés les 16, 23, 28 mars et 1er avril 1846. — Adoptés les 6 et 15 avril. Apporté, à la
Chambre des Pairs le 24. — Adoptés le 19 mai (Lois des 1er, 5 juin et 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, nos
1299, 1300 et 1314, p. 395, 405 et 354). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
p. 1217 (I. n° 50 et 51). — Nomination d'une commission, p. 1249. — Rapports par le comte de Murat, p.
1438 (I. n° 73), et par M. Martell, p. 1612 (I. n° 81). = Discussion en assemblée générale, p. 1684 à 1686. —
Dans cette discussion sont entendus: M. Fulchiron, p. 1684, 1685 ; — le marquis de Cordoue, p. 1685; — le
baron Feutrier, p. 1686, § 1er; — le vicomte Dubouchage, p. 1686, § 2. = Délibération des articles, p. 1686 à
1696. = Vote au scrutin, p. 1697.
5. — Dix-sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements dont
les noms suivent : Ardèche, Creuse, Doubs (trois projets), Indre (deux projets), Landes (deux projets), Marne,
Moselle, Pyrénées-Orientales, Seine, Var, Vendée (deux projets), Yonne. — Présentés à la Chambre des
Députés les 23 mars, 4 et 7 avril 1846. — Adoptés le 25 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 9 mai.
— Adoptés le 19 juin (Lois du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1314, p. 354 à 369). — Exposés des motifs
par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 1395 (I. n° 68). — Nomination d'une commission, p. 1488. — Rapport par le
comte de Chastellux, p. 1935 (I. n° 104). = Délibération des articles, p. 1986 à 1999. = Vote au scrutin, p.
2019 ; V. aussi p. 1999.
6. — Six projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements de la Corse, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin, de la Vendée, et par les villes d'Agen (Lot-etGaronne) et de Valenciennes (Nord). — Présentés à la Chambre des Députés les 23 mars, 20 avril et 2 mai
1846. — Adoptés les 25 avril, 4 et 8 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 18 mai. — Adoptés le 17
juin (Lois du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n° 1314, p. 354 à 373). = Exposés des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 1609 (I. n° 80). — Nomination d'une commission, p. 1738. — Rapport par M. Jard Panvillier,
p. 1743 (I. n° 93). = Délibération des articles, p. 1927 à 1931. — Vote au scrutin,, p. 1978; V. aussi p. 1931.
7. — Quatre projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes d'Alençon, d'Evreux, du Mans et de Saintes.
— Présentés à la Chambre des Députés les 2 et 11 mai 1846. — Adoptés le 20 mai. —Apportés à la Chambre
des Pairs le 2 juin. — Adoptés le 19 (Lois du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n° 1314, p. 370 à 373). =
Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Dumon, Ministre
des travaux publics, p. 1751 (I. n° 96). — Nomination d'une commission, p. 1891. — Rapport par le vicomte
Lemercier, p. 1934 (I. n° 105). = Délibération des articles, p. 1984 à 1986. = Vote au scrutin, p. 2019; V.
aussi p. 1999.
8. — Dix projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements dont les
noms suivent : Charente-Inférieure, Gard, Loir-et-Cher, Mayenne (deux projets), Morbihan, Nord, BassesPyrénées, Var, Vendée. — Présentés à la Chambre des Députés les 2 et 11 mai 1846. — Adoptés les 16, 20 et
27 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 11 juin. — Adoptés le 26 (Lois du 3 juillet 1846; Bulletin des
lois, n° 1314, p. 354 à 369). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la
Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1895 (I. n° 99). — Nomination d'une commission,
p. 1966. — Rapports par le baron Doguereau, p. 2017 (I. n° 120), et par M. Pèdre La Caze, p. 2017 (I. n°
121). = Délibération des articles, p. 2281 à 2289. = Vote au scrutin, p. 2293.
9. — Sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les
départements de l'Ardèche et des Hautes-Pyrénées, et par les villes de Beaucaire (Gard), de Compiègne
(Oise), de Grenoble (Isère), de Lisieux (Calvados), et de Perpignan (Pyrénées-Orientales). — Présentés à la
Chambre des Députés les 18, 27 mai et 2 juin 1846. — Adoptés les 5 et 12 juin. — Apportés à la Chambre
des Pairs le 17. — Adoptés le 26 (Lois du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1314, p. 354, 364, 371 et 372).

= Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. LacaveLaplagne, Ministre des finances, p. 1972 (I. n° 108). — Nomination d'une commission, p. 2012. — Rapport
par le comte de Ham, p. 2153 (I. n° 134). = Délibération des articles, p. 2289 à 2292. = Vote au scrutin, p.
2293.
10. — Projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté parla ville d'Angoulême (Charente-Inférieure). —
Présenté à la Chambre des Députés le 12 juin. — Adopté le 19. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. —
Adopté le 2 juillet (Loi du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1314, p. 370). = Exposé des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2050 (I. n° 125). — Nomination d'une commission, p. 2152. — Rapport
par le prince d'Eckmuhl, p. 2298 (I. n° 144). = Délibération, p. 2487. = Vote au scrutin, p. 2525; V. aussi p.
2488.
ENVOIS D'ARGENT. V. au mot : Poste aux lettres.
ESCAYRAC DE LAUTURE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1110, 2047,
2152.
ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. V. au mot : Secours généraux.
ÉTRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834, et 24 juillet 1839, sur les
étrangers réfugiés. — Présenté à la Chambre des Députés le 28 mars 1846. — Adopté le 16 juin. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 2 juillet (Loi du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1312, p. 301).
= Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 1972 (I. n° 107). — Nomination d'une commission, p. 2011. — Rapport par M.
Kératry, p. 2156 (I. n° 138). = Discussion en assemblée générale, p. 2491 à 2523. — Dans cette discussion
sont entendus : le comte de Montalembert, p. 2492; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 2507,
2516; — M. Villemain, p. 2510; — le baron de Bourgoing, p. 2516, 2519, 2520 ; — M. le Président, p. 2516,
2519, 2522; — le vicomte Dubouchage, p. 2519, § pénult.; — le marquis de Boissy, p. 2521. = Délibération,
p. 2523. = Vote au scrutin, p. 2524.
EVRARD DE SAINT-JEAN (M.), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2232.
EXCUSES de différents Pairs et Ministres empêchés de se rendre à la Chambre, p. 8, 91, 777, 883, 1243, 1257,
1753, 1933.
EXELMANS (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1213.
F
FABRIQUES.
1. — Projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce. — Présenté à la Chambre des Pairs le 8 avril
1845. — Repris le 18 février 1846. — Adopté le 2 avril = Le projet de loi est repris sur la demande du baron
Dupin, p. 661; V. aussi p. 621. — Observations incidentes de M. le Président, p. 831. = Discussion en
assemblée générale, p. 989 à 1011. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 989,
1006; — M. Fulchiron, p. 992, 998 ; — M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p. 995; — le marquis de
Cordoue, p. 998, § ult. ; — le marquis de Barthélemy, p. 999; — le baron Dupin, rapporteur, p. 1006, 1011 ;
— le vicomte Victor Hugo, p. 1003, 1009, § 1er; — le baron de Bussierre, p. 1005; — M. le Président, p.
1006 ; — le marquis de Boissy, p. 1007, 1011; — M. Ferrier, p. 1008, 1009; — le vice-amiral Grivel, p.
1009, § ult.; — M. Girard, p. 1010. — Délibération des articles, p. 1012 à 1070. = ART. 1er, p. 1012. —
Adoption, p. 1028. — Doit-on rendre obligatoire l'apposition d'une marque sur tous les produits fabriqués?
V. les amendements proposés par le vicomte Dubouchage, p. 1012, 1027; — par M. de Montépin, p. 1913,
1224, 1028. V. aussi les observations du Garde des sceaux, p. 1013; — du comte d'Argout, p. 1015; — de M.
Mesnard, p. 1016; — du baron de Bussierre, p. 1018, § 1er; — de M. Fulchiron, p. 1018, § ult.; 1024, § 1er; —
du baron Rœderer, p. 1019, § 1er; — du comte d'Argout, p. 1019, § ult.; — du vicomte Hugo, p. 1021, 1026;
— de M. Cousin, p. 1022, 1025; — du rapporteur, p. 1026. = ART. 6 du projet amendé, présenté par le
Gouvernement sous les nos 6 et 7, p. 1033 et 1044. — Amendement proposé par la commission, p. 1033. —
Adoption, p. 1044 et 1047. — Doit-on déterminer la banlieue industrielle de chaque ville de fabrique? V. les
observations du marquis de Boissy, p. 1033, 1038, 1041, §§ 2 et 4 ; 1044 ; — du comte d'Argout, p. 1034, §
1er; 1041, § 3; 1043, § 1er; — de M. Fulchiron, p. 1034, § ult.; 1036, § 1er; 1040; — du Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 1035, 1041; — du marquis de Cordoue, p. 1036; — du rapporteur, p. 1037,
1039, 1045; — du président Boullet, p. 1039, 1042; — du vicomte Pernety, p. 1041, § 1er. = ART. 7 du projet
amendé (8 du Gouvernement), p. 1047. — Adoption, p. 1048. — Observations du marquis de Boissy, p.

1047; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1048. = ART. 8 du projet amendé, proposé par la
commission, p. 1049. — Adoption, p. 1058. — Les dispositions de la loi seront-elles applicables aux
produits de l'agriculture ayant subi une transformation industrielle? V. les observations du marquis de
Cordoue, p. 1049; — du rapporteur, p. 1849, 1051, 1057; — de M. Gautier, p. 1050, 1054; — du comte
d'Argout, p. 1055; — du comte Desroys, p. 1056; — du marquis de Boissy, p. 1057. = ART. 9, p. 1059. —
Adoption, p. 1060. — Observations du marquis de Boissy, p. 1059). — ART. 20, p. 1064. — Adoption, p.
1067. — Observations du marquis de Boissy, p. 1064, 1066; — du rapporteur, p. 1065. = ART. 22, p. 1068.
— Adoption, moyennant amendement, p. 1069. — Observations du baron de Bussierre, p. 1068, § 8; du
marquis de Boissy, p. 1068, § antépénult.; — du rapporteur, p. 1068. — Vote au scrutin, p. 1070. — Texte
du projet amendé (I. n° 33).
2. — Projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique. — Présenté à la Chambre des Pairs le 31 janvier
1845. — Repris le 26 janvier 1846. — Adopté le 20 février. — Porté à la Chambre des Députés le 16 mars. =
Le projet de loi est repris sur la demande du comte Beugnot, p. 394 ; V. aussi p. 349. — Observations du
marquis de Boissy, p.. 595. = Délibération des articles, p. 595 à 817. = ART. 4 du projet amendé, proposé par
le Gouvernement, sous le n° 3, p. 597. — Renvoi à la commission, p. 657. —. Rapport, p. 663. — Paragraphe
additionnel proposé par le comte d'Argout, p. 745. — Adoption, p. 745. — Quelle sera la durée du droit
exclusif d'exploitation, et comment cette durée sera-t-elle déterminée ? V. les amendements proposés par la
commission, p. 598, 671; — par M. Lebrun, p. 625 ; — par le comte d'Argout, p. 745; V. aussi les
observations du vicomte Dubouchage,.p. 598; — du marquis de Barthélemy, rapporteur, p. 599, 601, 603 ; —
de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 600, 601, 605, 607, 612, 642, 645, 651,
677, 700, 731, 741; — de M. le Président, p. 601, 725, 739; — de M. Passy, p. 610, 646, 684, 726, 745; — de
M. Lebrun, p. 613, 622; — du vicomte Pernety, p. 614, § 1er; — de M. Fulchiron, p. 614, § ult.; 690; — de
M. Gay-Lussac, p. 624, 717; — du rapporteur, p. 631, 644, 663, 734, 742, — du barou Dupin, p. 638; — du
président Teste, p. 648 ; — du vicomte Hugo, p. 649; — du comte Daru, p. 653; — de M. Cousin, p. 683,
704 ; — du comte d'Argout, p. 690, 721, 743; — de M. Laplagne-Barris, p. 695; — du marquis de Gabriac, p.
714. = ART. 6 du projet amendé, proposé par le Gouvernement, sous le n° 5, p. 747. — Amendement proposé
par la commission, p. 748. — Sous-amendement proposé par le baron de Bussierre, p. 749. — Adoption, p.
749. = ART. 7 du projet amendé, proposé par le Gouvernement, sous le n° 6, p. 750. — Amendement proposé
par la commission, p. 750. — Adoption, p. 754. — Quel sera le droit payé au greffier pour la rédaction du
procès-verbal de dépôt? V. les observations du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 751, 752; — du
rapporteur, p. 751, 752; — de M. Passy, p. 753; — du commissaire du Roi, p. 753; — de M. Laplagne-Barris,
p. 754. = ART. 8 du projet amendé, proposé par le Gouvernement, sous le n° 7, p. 754. — Amendements
proposés par la commission, p. 754 et 755. — Adoption, p. 755. — Observations du rapporteur, p. 755. =
ART. 9 du projet amendé, proposé par la commission, p. 755. — 2e rédaction, p. 756. — Dernière rédaction,
p. 762. — Adoption, p. 762. — En cas de contestation entre plusieurs fabricants sur la propriété d'un dessin
ou modèle, par qui sera-t-il procédé a l'ouverture des enveloppes ? V. les observations du président. Teste, p.
756, 757, § ult.; 750, 762; — de M. Laplagne-Barris, p. 767, § 1er; — du marquis de Boissy, p. 758 ; — de
M. le Président, p. 758, 760, 762; — du rapporteur, p. 758, 761; — de M. Passy, p. 760. = ART. 11 du projet
amendé, proposé par le Gouvernement, sons le n° 9, p. 764. — Adopté, p. 766. — Amendement proposé par
la commission, p. 764. — Observations de M. Passy, p. 765; — du commissaire du Roi, p. 765 [ART. 13 et 14
des amendements proposés par la commission, p. 766. — Rejet, p. 772, 776. — Les contestations devrontelles être soumises en premier lieu aux conseils de prud'hommes? V. les observations du président Teste, p.
767, 769, 773, § 1er; 775 § ult. — du rapporteur, p, 768, 770, 772; — du Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 771; — du baron de Crouseilhes, p. 772, 775, § 1er ; — de M. Laplagne-Barris, p. 773, § ult.;
— de M. Girard, p. 774.]. — [ART. additionnel proposé par le comte Beugnot, p. 788; V. les observations de
M. Passy, p.790; — de M. Fulchiron, p. 791; — du rapporteur, p.792]. = ART. 18 du projet amendé, proposé
par le Gouvernement, sous le n° 16, p. 795. — Amendement proposé par la commission, p. 796. — Dernière
rédaction et adoption, p. 811. — Le juge de paix sera-t-il compétent pour ordonner la saisie des produits
exécutés sur un modèle prétendu contrefait? V. les observations du président Teste, p. 797, 801, 804, § ult.;
— du rapporteur, p. 799, 807, 810; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 803, 806, 809 ;— du
baron Dupin, p. 804, § 1er. = ART. 20 du projet amendé, proposé par le Gouvernement, sous le n° 18, p. 813.
— Adoption, p. 815. — Observations du comte Beugnot, p. 814; — du rapporteur, p. 814. = ART. 22 du
projet amendé, proposé par le Gouvernement, sous le n° 20, p. 816. — Adoption, p. 816. — Observations de
M. Passy, p. 816. = Vote au scrutin, p. 829. = Texte du projet amendé (I. n° 13).
FABVIER (M. le baron), nommé Pair, p. 15. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 33. — Il est admis à siéger, p. 37. — Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 880, 1109, 1966, 1970, 2013, 2047. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux dépenses
secrètes, p. 935; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1648; — au sujet des prisonniers français
restés entre les mains des Arabes, p. 1762, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des

dépenses pour l'exercice 1847, p. 2241; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour
l'Algérie en 1846, p. 2398.
FALSIFICATION DES VINS. V. au mot : Vins.
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 881, 1110, 2012.
FERRIER (M.), commissaire pour examiner les titres d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 24 ; — pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1108, 1738. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif au tarif des
douanes, p. 1259 (I. n° 64). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de
commerce, p. 1008, 1009.
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200.000 fr. pour la
célébration du 16e anniversaire des journées de Juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 28
mars. — Adopté le 25 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 juin. — Adopté le 19 (Loi du 3 juillet
1846; Bulletin des lois, n° 1312, p. 300). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
lu à la Chambre par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 1751 (I. n° 95). — Nomination d'une
commission, p. 1891. — Rapport par M. Kératry, p. 1974 (I. n° 113). = Discussion en assemblée générale, p.
2019 à 2029. — Dans cette discussion sont entendus : le prince de la Moskowa, p. 2019, 2020, 2021; — le
comte de Castellane, p. 2023, § 3 ; — le comte de Montalembert, p. 2023, § ult. ; — M. le Président, p. 2024,
2027; — le marquis de Boissy, p. 2027. = Délibération des articles, p. 2030. = Vote au scrutin, p. 2030.
FEUTRIER (M. le baron), membre du comité des pétitions, p. 451. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
840. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 894, 1090, 1109, 2012, 2152. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 455, § 'pénult. ; 538, § 1er; 574; — sur une question
de règlement, p. 1187, § pénult.; — sur le projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 1559, 1635.
FEZENSAC (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1377, 1737, 2011. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à la rectification des routes royales, p. 1532 (I. n° 76) ; — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Saint-Dizier à Gray, p. 1753 (I. n° 97).
FLAVIGNY (M. le vicomte de), membre du comité des pétitions, p. 1107, 1565. — Fait divers rapports au nom de
ce comité, p. 1722, 2007, 2099. = Commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux
Pairs, p. 22. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 46. = Commissaire pour
l'examen du budget intérieur, p. 44. — Dépose sur le bureau le rapport relatif au règlement définitif des
comptes de l'administration intérieure de la Chambre pour l'exercice 1845, p. 1932. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 880, 894, 1737, 2047, 2151. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif
à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1096 (I. n° 41).
FONDS SECRETS. V. au mot : Dépenses secrètes.
FOY (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 7.
FRANCK CARRÉ (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1089, 1109.
FRÉVILLE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1377, 1747, 2011, 2150.
FULCHIRON (M.), nommé Pair, p. 11. — Prête serment dans la séance royale, p. 4. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 31. — Il prête serment et est admis à siéger, p. 37. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 893, 1090, 1108, 1533. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 214, §§ 1er et ult.; —
sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 423, § ult. ; 445, 454, 476, § ult. ; 549; — sur le projet de
loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 614, § ult.; 690, 791; — sur le projet de loi relatif aux
marques de fabrique et de commerce, p. 992, 998, 1018, § ult. ; 1024, § 1er; 1034, § ult.; 1036, § 1er; 1040 ;
— sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1161; — sur le projet de loi
relatif à la navigation intérieure, p. 1346; — sur quinze projets de loi tendant à autoriser des impositions
extraordinaires, p. 1684, 1685; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 1779 ;
— sur une pétition relative à la construction d'un canal maritime de Niort à l'Océan, p. 1975, 1976; — sur le
projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 1847, p. 2221, §§ 1er et 3; — sur le
projet de loi relatif au décime rural et aux envois de fonds par la poste, p. 2480, § 2; — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1847, p. 2538.
G
GABRIAC (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1108, 2047. = Obtient la
parole sur le projet d'adresse, p. 286; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 714 ;
— sur le projet de loi relatif au tarif des douanes, p. 1477 ; — sur le projet de loi relatif aux crédits

supplémentaires et extraordinaires des exercices 1845 et 1846 et des exercices clos, p. 1946.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1846, p. 8.
GARDE NATIONALE. — Projet de loi tendant à modifier les articles 17, 35, 37 et loi de la loi du 22 mars 1831 sur
la garde nationale. — Adopté par la Chambre des Députés le 24 mars 1846, sur la proposition du général
Jacqueminot. — Apporté à la Chambre des Pairs le 1er avril. — Adopté le 24 avril (Loi du 30 avril 1846;
Bulletin des lois, n° 1290, p. 306). — Message et projet de loi, p. 983 (I. n° 27). — Nomination d'une
commission, p. 1089. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 1182 (I. n°48). = Discussion en assemblée
générale, p. 1221 à 1235. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 1221, 1232, §
1er; — le vicomte Lemercier, p. 1223; — le marquis de Boissy, p. 1226, 1233; — le baron Dupin, p. 1228,
1231 ; — le rapporteur, p. 1229 ; — M. Besson, p. 1232, § ult. ; — le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
p. 1233. = Délibération des articles, p. 1235 à 1241. — ART. 17, p. 1235. — Adoption, p. 1238. — A quel
âge devra cesser le service des gardes nationaux ? V. les observations du marquis de Boissy, p. 1235, 1238;
— du Ministre de l'intérieur, p. 1236; — du vicomte Lemercier, p. 1237. = Vote au scrutin, p. 1241.
GASCQ (M. le président de), commissaire pour examiner les
GUIZOT (M), Ministre des affaires étrangères, est entendu sur le projet d'adresse, p. 53, § ult.; 55, 169, 172, 195,
301, 356, 364 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 920, 956 ; — sur le projet de loi relatif
au tarif des douanes, p. 1466; — sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 1667; — sur les interpellations
du prince de la Moskowa au sujet des prisonniers français restés entre les, mains des Arabes, p. 1757, 1768,
1770; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2181, 2187;
— sur le projet de loi tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p. 2507, 2516.
H
HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 22.
— Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 28. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 1109, 1261.
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1249, 2012. — Fait un rapport sur
sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires et des emprunts votés par deux
départements et par cinq villes, p. 2153 (I. n° 134).
HARCOURT (M. le duc d'), commissaire pour l'examen d'un projet dé loi, p. 2151. = Propose un § additionnel au
projet d'adresse, p. 313; V. aussi p. 314. — Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes,
p. 958, 959 ; — sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1148; — sur le
projet de loi relatif au tarif des douanes, p. 1419.
HARISPE (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
HARTMANN. (M.), nommé Pair, p. 12. — Ses titres sont déclarés valables, p. 406; V. aussi p. 33. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 407. = Membre du comité des pétitions, p. 1565. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1091, 1966, 2013, 2150.
HAUBERSART (M. le comte d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1109, 1737.
HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE. — Pair admis dans la Chambre à titre héréditaire; V. au mot : Bethisy.
HEUDELET (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1953. — Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 1089, 1250.
HOMMAGE fait à la Chambre, par M. le baron Dupin, d'un écrit dont il est l'auteur, et qui a pour titre :
Observations adressées a MM. les Députés sur le nombre de vaisseaux et de frégates qui convient à la
France, au sujet de la loi des 93 millions ; V. p. 1103 ; — par M. Eugène Cauchy, d'un ouvrage dont il est
l'auteur, et qui a pour titre : Du Duel considéré dans son origine et dans l'état actuel des mœurs, p. 2491.
HOSPICES. V. au mot : Secours généraux.
HOUDETOT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 894, 2047.
HUGO (M. le vicomte Victor), membre du comité des pétitions, p. 888. — Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 893, 1109. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique,
p. 649 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 928 ; — sur le projet de loi relatif aux marques

de fabrique et de commerce, p. 1003, 1009, § 1er; 1021, 1026; — sur le projet de loi relatif aux ports de
commerce, p. 2309, 2312, §§ 1er et ult. ; 2314, § 2 ; 2442, 2451, § ult.
I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot : Emprunts et impositions extraordinaires.
INTERPELLATIONS. — Une demande tendant à obtenir l'autorisation d'interpeller les Ministres sur les événements
survenus en Algérie, est déposée sur le bureau par le marquis de Boissy, p. 817. — Cette demande est
appuyée par deux membres, p. 817. — Observations incidentes de M. le Président, p. 817, 818, 823, 825,
826, 827 ; — du marquis de Boissy, p. 818, 824, 825, 826; — du comte Pelet de la Lozère, p. 818, § 3 ; 819 ;
— du comte Girod (de l'Ain), p. 820; — de M. Cousin, p. 821 ; — du comte de Pontécoulant, p. 824 ; — du
prince de la Moskowa, p. 826, § ult. ; 827 ; — du duc de Broglie, p. 828 ; — du comte de Montalembert, p.
829. — Les interpellations ne sont point autorisées, p. 829. = Une demande tendant à obtenir l'autorisation
d'adresser au Gouvernement des interpellations au sujet des prisonniers français qui sont tombés et qui
seraient encore entre les mains des Arabes, est déposée sur le bureau par le prince de la Moskowa, p. 1744.
— Cette autorisation est accordée, p. 1745. — Observations incidentes de M. le Président, p. 1745, 1746 ; —
de l'auteur de la demande, p. 1745; — du baron Dupin, p. 1745; — du marquis de Boissy, p. 1746. — En
conséquence de la décision de la Chambre, sont entendus : l'auteur de l'interpellation, p. 1753, 1769; — M.
Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 1757, 1768, 1770; — le comte de Castellane, p. 1761 ; — le baron
Fabvier, p. 1762, § 1er; — le comte Pelet de la Lozère, p. 1762; — le marquis de Boissy, p. 1764, 1771 ; — le
baron Dupin, p. 1766; — le comte de Caffarelli, p. 1772.
INTERRUPTIONS. V. au mot : Délibérations.
ISTRIE (M. le duc d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
J
JACQUEMINOT (M.), nommé Pair, p. 2295.
JARD PANVILLIER (M.), nommé Pair, p. 16. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 33. — Il est admis à siéger, p. 37. = Membre du comité des pétitions, p. 888. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 1100. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1738,
1747, 2011, 2012. — Fait un rapport sur six projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires
et des emprunts votés par quatre départements et par deux villes, p. 1743 (I. n° 93) ; — sur le projet de loi
relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1845 et 1846, et des exercices clos, p.
1896 (I. n° 102); JAUBERT (M. le chevalier), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2048,
2151. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouvrage de MM. Botta et Flandin sur les ruines de
Ninive, p. 2297 (I. n° 143).
JAYR (M.), nommé Pair le 9 juillet 1845, prête serment dans la séance royale du 27 décembre suivant, p. 4. —
Ses titres sont déclarés valables, p. 31. — Il est admis à siéger, p. 37.
K
KÉRATRY (M.), membre du comité des pétitions, p. 1970. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 1250, 1891, 2011. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux fêtes de juillet, p. 1974 (I. n° 113); —
sur le projet de loi tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p. 2156 (I. n° 138).
L
LACAVE-LAPLAGNE (M.), Ministre des finances, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi tendant
à modifier les articles 219 et suivants du Code forestier, relatifs aux défrichements, p. 535 (I. n° 8); — un
projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur les sucres indigènes, p. 1095 (I. n° 38); V. aussi p. 1515,
1518, 1521; — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 527.241 fr. pour le service des intérêts et de
l'amortissement de l'emprunt grec, p. 1035 (I. n° 39); — quatre projets de loi relatifs à des échanges
d'immeubles conclus: 1° entre l'État et la ville de Bergues ; — 2° entre l'État et les héritiers Gonnet; — 3°
entre l'État et M. le comte de Pierre; 4° entre la Liste civile et le sieur Simon Certain, p. 1095 (I. n° 40); — un
projet loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et la dame Champy, p. 1246 (I. n° 58); — un projet de

loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1845 et 1846, et des exercices clos, p.
1703 (I. n° 87) ; — un projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1843, p. 1703 (I. n°
88); — un projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 1971 (I. n° 106);
— un projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1847, p. 2051 (I. n° 127); V.
aussi p. 2530, 2533, 2539, 2550; — un projet de loi relatif à la suppression du décime rural et à la réduction
de la taxe sur les envois de fonds par la poste, p. 2051 (I. n° 128) ; — un projet de loi relatif à un échange
d'immeubles conclu entre l'État et M. l'évêque de Strasbourg, p. 2051 (I. n° 129). = Est entendu sur le projet
d'adresse, p. 170, 375 ; — sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p.
1134, 1167; — sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1324, 1352, 1364, 1366; — sur une
pétition relative aux rentes espagnoles, p. 1724; — sur une pétition relative à l'indemnité de Saint-Domingue,
p. 1728 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 1792, 1813; — sur le projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 93 millions pour la marine, p. 2145.
LA COSTE (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 881, 893.— Fait un rapport sur le
projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1220 (I. n° 53); V. aussi p. 1311, 1330, 1331.
LAFOREST (M. le comte de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
LA GRANGE (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 27.
LANJUINAIS (M, le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1110, 1737, 1891. — Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser un emprunt voté par la ville de Soissons (Aisne), p. 1220 (I. n°
54).
LAPLACE (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 41, 451, 1107, 1565, 1970. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 396, 849, 857, 1159, 1713, 2002. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1110, 1128, 1748, 1970, 2151. — Fait un rapport sur deux projets de loi relatifs aux
échanges conclus 1° entre l'État et la ville de Bergues ; 2° entre la Liste civile et le sieur Simon Certain, p.
1219 (I. n° 55); — sur le projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1846, p. 1247 (I.
n° 60); V, aussi p. 1387. — Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 342 ; — sur le projet de 'loi relatif aux
livrets d'ouvriers, p. 494, § 1er; 560; — sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les
bestiaux, p. 1112; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p.
2233; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2360, 2418
; — sur le projet de loi relatif aux ports de commerce, p. 2312, § 2; 2440.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 892, 2150. = Obtient la parole
sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 695, 754, 757, § 1er; 773, § ult.; — sur le
projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 1625, 1632.
LA RIBOISIÈRE (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 27. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 619, 1089, 1249, 1261, 1737, 1747, 2046. = Obtient la parole sur le projet d'adresse,
p. 369.
LA RUE (M. le comte de), Commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires
réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2391, 2419, 2421.
LA TOUR-MAUBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1249.
LAURENS-HUMBLOT (M.), nommé Pair, p. 17. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 33. — Il est admis à siéger, p. 37. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 1738.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 880, 892, 1089, 1970,
2151. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la concession du droit d'établir des plantations sur les
routes royales et départementales, p. 1704 (I. n° 89). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux
chemins de fer de l'Ouest, p. 1862, 1870; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés
pour l'Algérie en 1846, p. 2387.
LEBRUN (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1109. = Obtient la parole sur le projet de loi
relatif aux livrets d'ouvriers, p. 479, 480, 481 ; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de
fabrique, p. 613, 622.
LECLERC (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8, 1243.
LEGAGNEUR (M. le président), nommé Pair, p. 17. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 36. — Il est admis à siéger, p. 37. = Membre du comité des pétitions, p. 1565. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 660, 1091, 1110, 1128, 1488, 1737. — Fait un rapport

sur deux projets de loi tendant à autoriser les échanges conclus par l'Etat avec les héritiers Gonnet et le comte
de Pierre, p. 1219 (I. n° 56) ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Dijon à Mulhouse, p. 1855 (I.
n° 98).
LEGRAND (M.), Sous-secrétaire d'État au ministère des travaux publics, est entendu sur le projet de loi relatif à
la navigation intérieure, p. 1269, 1358, 1368, 1370, 1373 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
Bordeaux à Cette, p. 1848 ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Saint-Dizier à Gray, p. 1881.
LEMERCIER (M. le vicomte), membre du comité des pétitions, p. 1565. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 1974, 2006. = Commissaire pour examiner les titres d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p.
24 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 881, 1089, 1737, 1891. — Fait un rapport sur six projets de
loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 900 (I. n° 26) ; — sur quatre projets de
loi relatifs à des emprunts votés par autant de villes, p. 1934 (I. n° 105). = Obtient la parole sur le projet de
loi relatif aux dépenses secrètes, p. 976; § 2 ; — sur le projet de loi tendant à modifier la loi sur la garde
nationale, p. 1223, 1237.
LESERGEANT DE MONNECOVE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1738.
LIMITES. V. au mot : Circonscriptions territoriales.
LIVRETS D'OUVRIERS. — Projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers. — Présenté à la Chambre des Pairs le 31
janvier 1845. — Repris le 26 janvier 1846. — Adopté le 12 février. — Porté à la Chambre des Députés le 16
mars. = Le projet de loi est repris sur la demande du comte Beugnot, p. 394. V. aussi p. 349. = Discussion en
assemblée générale, p. 410 à 425. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 410,
422, 423, § 1er; 424 ; — le baron Dupin, p. 416; — M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 421, 422 ; — M. Fulchiron, p. 423, § ult. — Délibération des articles, p. 425 à 578. = ART. 1er,
1re rédaction, p. 425. — Renvoi à la commission, p. 447. — Rapport, p. 451 à 454. — Nouvelle rédaction, p.
457. — Dernière rédaction, p. 477. — Adoption, p. 480. — À quelles personnes imposera-t-on l'obligation
de se fournir d'un livret? V. les observations du marquis de Boissy, p. 42.5, 427, 431, 433, 435, § 3; 441, §
1er; 446, § ult.; 455, § 1er; 459, 461, § ult.; 476, § 3; 477 ; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p.
425, 427, 432, 434, 435, 440, 441, 458, 478; — du comte Beugnot, rapporteur, p. 426, 429. 434, 438, 445,
447, 451 à 454, 455, 457, 467 ; — du vicomte Dubouchage, p. 434, §§ 1er et pénult. ; 440 ; — du marquis de
Barthélemy, p. 435, § 1er ; — du comte Daru, p. 436, 442, 463 ; — de M. Girard, p. 441 ; — de M. Fulchiron,
p. 445, 454, 476, § ult.; — du vicomte Pernety, p. 446, § 1er ; — de M. le Président, p. 454, 457, 463; — du
baron Feutrier, p. 455, § pénult.; — du baron de Bussierre, p. 455, § ult.; — du comte de Montalembert, p.
456, § 1er; 469, 478 ; — de M. Vincens-Saint-Laurent, p. 456, § ult. ; — du vicomte Dubouchage, p. 457,
461, § 1er; — du baron Dupin, p. 460; — du baron Girod (de l'Ain), p. 474. = ART. 2, p. 478. —Adoption
moyennant amendement, p. 483. — Quels seront la forme et le prix du livret? V. les observations de M.
Lebrun, p. 479, 480, 481 ; — du rapporteur, p. 480; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 481,
482 ; — du vicomte Dubouchage, p. 481, § ult.; — du marquis de Boissy, p. 482. — ART. 3 (nouveau), du
projet amendé, première rédaction, proposée par la commission, p. 483. — Renvoi à la commission, p. 489.
— Rapport, p. 492. — Dernière rédaction et adoption, p. 495. — Quels seront les objets que le livret pourra
mentionner? V. les observations du vicomte Dubouchage, p. 484, 486 ; — du rapporteur, p. 485, 493 ; — de
M. Girard, p. 487, § 1er; —
du comte de Tascher, p. 487, § 2 ; — du président Boullet, p. 487, § 3 ; — du Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 488; — du marquis de Boissy, p. 489, § 1er ; 492; 493, § ult.; — du vicomte Dubouchage, p.
489, § 4; — de M. le Président, p. 489; — de M. Paturle, p. 493, § 1er; — du vicomte Pernety, p. 493, § 1 ; —
du marquis de Laplace, p. 494, § 1er; — du président Teste, p. 494, § 2. = ART. 4 (3 du projet du
Gouvernement), 1er et dernière rédaction, proposées par la commission, p. 496. — Adoption, p. 530. — De
quelle manière le livret devra-t-il régler les rapports entre les maîtres et les ouvriers ? V. les observations du
comte Daru, p. 497, §§ 1er et ult.; — de M. Delessert, p. 497, § 2 ; 506, 521, § 1er ; 529, § 1er; — de M.
Girard, p. 503 ; — de M. Passy, p. 509, §§ 1er et ult. ; — du rapporteur, p. 509, 515; — du président Teste, p.
516, 526 ; — du marquis de Boissy, p. 518, 528, 529, § 2 ; — du vicomte Dubouchage, p. 519, 521, § ult. ;
— du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 522; — du comte de Montalembert, p. 525. = ART. 6 (5 du
projet du Gouvernement), 1re rédaction, proposée par la commission, p. 532; — Dernière rédaction, p. 533.
— Adoption, p. 544. — Qu'arrivera-t-il si le chef d'établissement retient le livret de l'ouvrier ? V. les
observations du rapporteur, p. 532, 540 ; — du marquis de Boissy, p. 533, § pénult. ; 534, 537, 538, § ult.;
541, § 2 ; 543, § ult. ; — du président Boullet, p. 533, § ult.; — de M. Sénac, commissaire du Roi, p. 534; —
du baron Feutrier,p. 538, § 1er; — du baron de Bussierre, p. 539; — du président Teste, p. 541, § 1er, 542, §
1er; — du marquis de Barthélemy, p. 541, § ult. ; — de M. Persil, p. 542, § ult. — ART. 7 (6 du projet du
Gouvernement), rédaction proposée par la commission, p. 545. — Adoption, p. 556. — Une retenue sera-telle exercée sur le salaire des ouvriers dont le livret se trouvera chargé d'avances? V. les observations du

comte Portalis, p. 545, 547, § ult.; — du président Teste, 547, § 1er; 554 ; — du Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 548, 549, 553; — de M. Fulchiron, p. 549; — du vicomte Dubouchage, p. 550 ; — du
rapporteur, p. 551 ; — de M. Persil, p. 553 ; — du marquis de Boissy, p. 555. = ART. 8 et 9 (nouveaux), p.
556 et 557 ; — Adoption, p. 557. — Observations du marquis de Boissy, p. 557. = ART. 10 et 11 (8 du projet
du Gouvernement), rédaction proposée par la commission, p. 558 et 559. — Par qui et comment seront
jugées les contestations entre les chefs d'établissement et les ouvriers, relativement au livret ? V. les
observations du vicomte Dubouchage, p. 569, 561, § 1er; — du marquis de Laplace, p. 560; — du marquis de
Boissy, p. 561 § ult. — ART. 12 (7 du projet du Gouvernement), rédaction proposée par la commission, p.
563. — Dernière rédaction et adoption, p. 572. — Sous quelles conditions le livret tiendra-t-il lieu de passeport? V. les observations du marquis de Boissy, p. 563, 565, §§ 1er et ult.; — du Ministre de l'agriculture et
du commerce, p. 563, 565 ; — du vicomte Dubouchage, p. 564, 567, 568, § 2 ; — de M. le Président, p. 566;
— du vicomte Duchâtel, p. 566, 571 ; — de M. Delessert, p. 568, § 1er; — du comte dé Montalembert, p.
569. — ART. 13 (9 du projet du Gouvernement), p. 573. — Adoption, p. 575. — Quels seront les objets
susceptibles d'être réglés ultérieurement par des ordonnances royales? V. les observations du comte de
Montalembert, p. 573, § antépénult.; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 573; — du marquis
de Boissy, p. 573, § ult.; — du rapporteur, p. 574; — du baron Feutrier, p. 574 ; — du marquis de
Barthélemy, p. 575, § 1er; — du président Teste, p. 575, § 2. = ART. 14 (11 du projet du Gouvernement), p.
576. — Adoption, p. 577; — Observations du marquis de Boissy, p. 576. = ART. 16 (12 du projet du
Gouvernement), rédaction proposée par la cornmission, p. 578. — Adoption, p. 579. — Observations du
marquis de Boissy, p. 578. = Vote au scrutin, p. 579. = Texte du projet de loi amendé (I. n° 9).
Lois adoptées par les Chambres pendant la session de 1846, sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois
sont au nombre de 149, savoir :
DATE
De

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
29 mars 1846.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes de
l'exercice 1846. (Impressions n° l5. — Dépenses secrètes.
Rapport n° 23.)

30 avril.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
secours aux hospices, bureaux de charité et
Secours généraux.
institutions de bienfaisance. (Nos 31 —
44.)

Idem.

Loi qui modifie quatre articles de la loi du 22
mars 1831, sur la garde nationale. (Nos 27 Garde nationale.
— 48.)

Idem.

Loi qui autorise la commune de Neuilly à
Emprunts
et
impositions
contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinaires.
os
Extraordinairement. (N 21 — 30.)

Idem.

Lois qui autorisent cinq départements à
Idem.
s'imposer extraordinairement.

Idem.

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

5 mai.

Loi relative à l'achèvement de divers canaux.
Canaux.
(Nos 19 — 43.)

10

Loi relative à la perception des droits d'octroi
sur les bestiaux. (NoS 14 — 41.)
Bestiaux.
-

17

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

de

de

Circonscriptions territoriales.

Circonscriptions territoriales.

30

Loi relative à un appel de 80.000 hommes sur
Recrutement.
la classe de 1846. (Nos 42 — 60.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit additionnel pour
l'inscription des pensions militaires en Pensions militaires.
1846. (Nos 49 — 71.)

31

Loi relative à la perception de l'impôt sur les
Sucre indigène.
sucres indigènes. (Nos 38 — 65.)

Idem.

Loi relative à l'emprunt grec. (Nos 39 —74.)

Idem.

Lois
qui
approuvent
des
échanges
d'immeubles entre l'État et la ville de
Bergues; les héritiers Gonnet; le comte de
Pierre; la dame Champy; entre la Liste
Échanges, n° 1.
civile et le sieur Simon Certain. (Nos 40, 58
— 55, 56, 72.)

Emprunt grec.

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
31 mai 1846.

Loi relative à la navigation intérieure. (Nos 20
Navigation intérieure.
— 53.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour les travaux de
rectification des routes royales. (Nos 63 — Routes royales.
76.)

Idem.

Loi relative à la reconstruction des ponts de
Ponts.
Cé et de Bancel. (Nos 63 — 82.)

1er juin.

Lois qui autorisent la ville de Soissons et la
commune de Montjean à s'imposer Emprunts
et
impositions
extraordinairement, et la ville de Saintextraordinaires.
Germain-en-Laye à contracter un emprunt.

5

Lois qui autorisent plusieurs départements à
s'imposer extraordinairement
ou
à Idem.
contracter des emprunts.

Idem.

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

de

17

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

de

21

Loi relative au chemin de fer de Bordeaux à
Chemins de fer, n° 1
Cette. (Nos 66 — 90.)

Idem.

Loi relative aux chemins de fer de l'Ouest.
Idem, n° 2.
(Nos 75 — 91.)

Idem.

Loi relative à l'exécution de la partie du
chemin de fer du Centre comprise entre
Châteauroux et Limoges, et de la partie Idem, n° 5.
comprise entre le Bec-d'Allier et Clermont.
(Nos 85 — 92.)

Idem.

Loi relative au chemin de fer de Saint-Dizier à
Idem, n° 4.
Gray. (Nos 84 — 97.)

Idem.

Loi relative au chemin de fer de Dijon à
Mulhouse,
avec
embranchements
Idem, n° 3.
d'Auxonne sur Gray, et de Dôle sur Salins.
os
(N 83 — 98.)

22

Loi relative aux douanes. (Nos 35 — 64.)

23

Loi relative à la répression des infractions au
règlement du 23 juin 1843 sur les
pêcheries dans les mers situées entre les
Pêcheries.
côtes de France et celles du Royaume-Uni
os
de la Grande Bretagne el d'Irlande. (N 37
— 61.)

Circonscriptions territoriales.
Idem.

Douanes.

pétitions du sieur Bissette, relatives à la liberté de la presse dans les colonies, p. 871, 1945; — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2250.
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2012, 2048.
MALARET (M. le baron de), décédé le 10 janvier 1846. — Hommage rendu à sa mémoire par le vicomte
Duchâtel, p. 1299 (I. n° 67).
MAREUIL (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 660, 1488, 2011.

MARINE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 93 millions pour les constructions
navales et l'approvisionnement des arsenaux maritimes. — Présenté à la Chambre des Députés le 3 janvier
1846. — Adopté le 17 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 23 juin (Loi du 3 juillet
1846; Bulletin des lois, n° 1311, p. 278). = Exposé des motifs par le viceamiral baron de Mackau, Ministre de
la marine, p. 1245 (I. n° 59). — Nomination d'une commission, p. 1261. — Rapport par le baron Dupin, p.
1973 (I. n° 111). = Discussion en assemblée générale, p. 2053 à 2146. — Dans cette discussion sont entendus
: le comte Beugnot, p. 2053 ; — le baron Tupinier, p. 2067 ; — le vice-amiral Bergeret, p. 2082; — le viceamiral Grivel, p. 2085; — le comte de Castellane, p. 2101 ; — le comte de Montalembert, p. 2105, 2124,
2145 — le Ministre de la marine, p. 2124, 2126, 2145; — le rapporteur, p. 2139; — M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 2145. = Délibération des articles, p. 2146. = Vote au scrutin, p. 2148.
MARQUES DE FABRIQUE. V. au mot : Fabriques, n° 1.
MARTELL (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1250. — Fait un rapport sur quatre projets
de loi relatifs à des impositions extraordinaires, p. 1612 (I. n° 81).
MARTIN (du Nord) (M.), Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, présente à la Chambre, en cette
qualité, un projet de loi relatif à la police des pêcheries entre les côtes de France et celles du royaume-uni de
la GrandeBretagne et d'Irlande, p. 1094 (I. n° 37); V. aussi p. 1384. = Est entendu sur le projet de loi relatif
aux marques de fabrique et de commerce, p. 995, 1013 ; — sur le projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2176.
MATHIEU DE LA REDORTE (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1091. = Obtient
la parole sur le projet d'adresse, p. 224.
MÉRILHOU (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 892, 1108, 2150. = Obtient la parole sur
le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2343.
MESNARD (M.), nommé Pair, p. 18. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont déclarés
valables p. 36. — Il est admis à siéger, p. 37. = Membre du comité des pétitions, p. 1107. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 1400. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 880, 1090,
1533, 2152. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 1397 (I. n° 70) ; V.
aussi p. 1571, 1587, 1592, 1597, 1600, 1605, 1620; — sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'État et M. l'évèque de Strasbourg, p. 2323 (I. n° 146). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux
marques de fabrique et de commerce, p. 1016; — sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi
sur les bestiaux, p. 1117 ; — sur une pétition du sieur Bissette, relative à la liberté de la presse dans les
colonies, p. 1940.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs; V.
p. 27. — Message par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 43; —
par lequel elle envoie un projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins, p. 620 (I. n° 11); — par
lequel elle envoie un projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 832 (I. n° 14);
— par lequel elle envoie un projet de loi tendant à modifier les articles 17, 35, 37 et 101 de la loi du 22 mars
1831, sur la garde nationale, p. 983 (I. n° 27) ; — par lequel elle envoie un projet de loi relatif à la réduction
de l'impôt sur le sel, p. 1244 (I. n° 57).
MINISTRES. — A l'ouverture du la session, le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit : Présidence du
conseil, M. le Maréchal duc de Dalmatie ; — Justice et cultes, M. Martin (du Nord) ; — Affaires étrangères,
M. Guizot ; — Guerre, M. Moline de Saint-Yon; — Marine, M. le vice-amiral baron de Mackau; —
Intérieur, M. le comte Duchâtel ; — agriculture et commerce, M. Cunin-Gridaine; — Travaux publics, M.
Dumon; — Instruction publique, M. le comte de Salvandy; — Finances, M. Lacave-Laplagne.
MODÈLES DE FABRIQUES. V. au mot : Fabriques, n° 2.
MOLÉ (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1533.
MOLINE DE SAINT-YON (M.), nommé Pair, p. 21. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 36. — Il est admis à siéger, p. 37.
MOLINE DE SAINT-YON (M.), Ministre de la guerre, présente, en cette qualité, à la Chambre un projet de loi
relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1846, p. 1103 (I. n° 42); V. aussi p. 1389, 1392; — un
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'inscription des pensions militaires au trésor royal en 1846,
p. 1216 (I. n° 49) ; V. aussi, p. 1539, 1541, 1544; — un projet de loi relatif aux crédits extraordinaires
réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 1933 (I. n° 103); V. aussi p. 2403, 2418, 2424; — un projet de loi tendant
à accorder une pension à la dame veuve Bournat, p. 2001 (I. n° 115). = Est entendu sur le projet d'adresse, p.
329 ; — sur une pétition relative au traitement des greffiers des conseils de guerre de diverses divisions

militaires, p. 399; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 971 ; — sur le projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1845 et 1846 et des exercices clos, p. 1957 ; —
sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2167, 2219, 2220,
2236.
MONNECOVE (M. LESERGEANT DE), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 893, 1737, 2047.
MONTALEMBERT (M. le comte de), propose un § additionnel au projet d'adresse, p. 313. = Obtient la parole sur
ce projet, p. 55, § 1er; 123, 126, 159, 185, 189; — sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 456, §
1er; 469, 478, 525, 573, § antépénult.; — sur une question de règlement, p. 829; — sur une pétition, du sieur
Bissette, relative à la liberté de la presse dans les colonies, p. 866 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses
secrètes, p. 901, 976, § 3 ; — sur une question d'ordre du jour (pétition relative aux livres autorisés pour
l'usage des classes), p. 1679, 1682, 1683; — sur le projet de loi relatif aux fêtes de juillet, p. 2023, § ult. ; —
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 93 millions pour la marine, p. 2105, 2124, 2145; — sur
le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1847, p. 2179, 2184, 2191; — sur
le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2410, 2420, 2421, § 2;
— sur le projet de loi relatif aux ports de commerce, p. 2313; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois
relatives aux étrangers réfugiés, p. 2492.
MONTÉPIN (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 660, 1089, 1109, 1777. — Fait
un rapport sur neuf projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 857 (I. n°
17). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de commerce, p. 1013, 1024,
1028; — sur le projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 1644, § ult.
MONTESQUIOU-FEZENSAC (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1891.
MONTGUYON (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1249.
MONTHION (M. le comte de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 44.
MONTOZON (M. le comte de), nommé Pair, p. 13. — Prête serment dans la séance royale, p. 4. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 33. — Il est admis à siéger, p. 45. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 1109, 1966, 2011.
MONUMENTS PUBLICS. V. au mot : Édifices publics.
MORAND (M. le comte), décédé le 2 septembre 1835. — Hommage rendu à sa mémoire par M. de Cubières, p.
659. (I. n° 12).
MORNAY (M. le comte de), nommé Pair le 13 avril 1845. — Il prête serment dans la séance royale du 27
décembre suivant, p. 4. — Ses titres sont déclarés valables, p. 31. — Il est admis à siéger, p. 37. =
Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1262.
MOSKOWA (M. le prince de la), dépose sur le bureau une demande tendant à obtenir l'autorisation d'adresser au
Gouvernement des interpellations au sujet des prisonniers français tombés entre les mains des Arabes, p.
1744 ; V. aussi p. 1745, 1753, 1769. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 330, 360, 366; — sur une
question de règlement, p. 826, § ult.; 827 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 923, 977, §
1er ; — sur le projet de loi relatif aux fêtes de juillet, p. 2019, 2020, 2021.
MURAT (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 1969. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1250, 2046, 2048, 2150. — Fait un rapport sur neuf projets de loi relatifs à des impositions
extraordinaires, p. 1438 (I. n° 73). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bordeaux
à Cette, p. 1822.
MUSÉUM. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1.036.768 fr. 85 cent., pour l'acquisition de terrains
nécessaires au Muséum d'histoire naturelle. — Présenté à la Chambre des Députés le 27 avril 1846. —
Adopté le 17 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 1er juillet (Loi du 3 juillet 1846 ;
Bulletin des lois, n° 1313, p. 346). = Exposé des motifs par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction
publique, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, au nom de M. Dumon, Ministre des
travaux public, remplissant, par intérim, les fonctions de Ministre de l'instruction publique, p. 2049 (I. n°
122). — Nomination d'une commission, p. 2151. — Rapport par M. Besson, p. 2223 (I. n° 139). =
Délibération et vote au scrutin, p. 2463.
N
NAU DE CHAMPLOUIS (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 892.

NAVIGATION INTÉRIEURE. — Projet de loi relatif à la navigation intérieure. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 mars 1845. — Repris par cette Chambre et adopté le 7 mars 1846. — Apporté à la Chambre
des Pairs le 14. — Adopté le 5 mai (Loi du 31 mai 1846 ; Bulletin des lois, n° 1299, p. 389). = Exposé des
motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 884 (I. n° 20). — Nomination d'une commission, p. 893. — Rapport par M. de La Coste, p.
1220 (I. n° 53). — Observations incidentes du marquis deBoissy, p. 1254, 1262, 1263 ; — de M. le Président,
p. 1254 ; — du Ministre de l'intérieur, p. 1263. = Discussion en assemblée générale, p. 1262 à 1282. — Dans
cette discussion sont entendus : le marquis de Cordoue, p. 1264 ; — M. Legrand, sous-secrétaire d'État des
travaux publics, p. 1269 ; — le marquis de Boissy, p. 1272, 1281; — le Ministre de l'intérieur, p. 1273, 1279;
— le marquis de Barthélemy, p. 1275. = Délibération des articles, p. 1282 à 1376. = ART. 6, p. 1283. —
Adoption, p. 1321.— Navigation de l'Yonne ; V. les observations du baron de Bussièrre, p. 1283, 1293, 1308,
1315; — du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, p. 1289, 1296, 1315, 1320; — du baron Dupin, p.
1296, 1301 ; — du marquis de Cordoue, p. 1306; — du rapporteur, p. 1311; — du marquis de Boissy, p.
1319. = ART. 7, p. 1321. — Adoption, p. 1332. — Navigation de la Mayenne; V. les observations du marquis
de Barthélemy, p. 1321, 1327 ; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1324; — du marquis de
Boissy, p. 1329, 1331; — du rapporteur, p. 1330, 1331; = ART. 11, p. 1332. — Adoption, p. 1333. — Canal
entre Saint-Martory et Toulouse ; V. les observations du marquis de Boissy, p. 1332, 1333. = ART. 15, p.
1334, — Adoption, p. 1365. — De quelle manière pourra-t-on disposer des eaux pour l'irrigation? V. les
observations du comte d'Argout, p. 1334, 1349, 1356, 1358 ; — de M. Fulchiron, p. 1346; — du Ministre des
finances, p. 1352, 1364; — du sous-secrétaire d'État des travaux publics, p. 1358; — du vicomte Duchâtel, p.
1361, 1363 ; — du marquis de Cordoue, p. 1362. = ART. 16, p. 1365. — Adoption, p. 1367. — Tarifs des
canaux; V. les observations du marquis de Boissy, p. 1365; — du Ministre des finances, p. 1366; — du
marquis de Barthélemy, p. 1366. = ART. 17, p. 1367; — Adoption, p. 1370. — Quais de Toulouse, V. les
observations du marquis de Boissy, p. 1367, 1369; — du sous-secrétaire d'État des travaux publics, p. 1368,
1370; — du comte Roguet, p. 1369. = ART. 19, p. 1371. — Adoption, p. 1374. — Navigation de l'Adour; V.
les observations du baron Durrieu, p. 1371 ; — du soussecrétaire d'Etat des travaux publics, p. 1373. = Vote
au scrutin, p. 1376.
NEIGRE (M. le baron), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 22.
NINIVE. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 292.550 fr., pour la publication de l'ouvrage de MM. Botta
et Flandin sur les ruines de Ninive. — Présenté à la Chambre des Députés le 7 avril 1846. — Adopté le 18
juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 30 (Loi du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n°
1312, p. 302). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2050 (I. n° 124). —
Nomination d'une commission, p. 2151. — Rapport par le chevalier Jaubert, p. 2297 (I. n° 143). =
Délibération des articles, p. 2434. = Vote au scrutin, p. 2435.
NOAILLES (M. le duc de), prononce l'éloge funèbre de M. le marquis de Brézé, p. 899 (I. n° 25).
NOÉ (M. le comte de), prononce l'éloge funèbre de M. le marquis de Lusignan, p. 855 (I. n° 18). = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 1091, 1262, 2048, 2151. = Obtient la parole sur diverses pétitions
relatives à l'indemnité de Saint-Domingue, p. 846, 849, 1726, 1729.
O
OBERLIN (M. le baron d'), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 91.
OCTROI. V. au mot : Bestiaux.
ODIER (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 44; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
1399, 2l5l.
ORDONNANCES ROYALES.
1. — Des 14 août, 23 septembre et 10 novembre 1845, portant nomination de dix-huit Pairs, p. 9.
2. — Du 17 avril 1846, qui constitue la Chambre des Pairs en Cour de justice pour connaître de l'attentat commis
le 16 avril, p. 1177.
3. — Du 27 juin 1846, qui élève M. Jacqueminot à la dignité de Pair de France, p. 3295.
ORDRE DU JOUR (Observations relatives à l'); V. p. 51, 395, 886, 1030, 1254, 1262, 1378, 1394, 1528, 1679,
1748, 2298, 2314, 2526.
ORNANO (M. le comte d'), Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2012.

OUVRIERS. V. au mot : Livrets d'ouvriers.
P
PAIRIE. V. au mot : Chambre des Pairs.
PALAIS DE JUSTICE DE PAU. V. au mot : Pau.
PANGE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1891, 2152.
PASSY (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 1109, 2012, 2151. = Obtient la parole
sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 5091, §§ 1er et ult.; — sur le projet de loi relatif aux
modèles et dessins de fabrique, p. 610, 646, 684, 726, 745, 753, 760, 765, 790, 816.
PATURLE (M.), obtient la parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 493, § 1er.
PAU. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 706.864 francs pour la construction d'un nouveau palais
de justice à Pau. — Présenté à la Chambre des Députés le 20 avril 1846. — Adopté le a juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 17. — Adopté le 27 (Loi du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 314, p. 353). = Exposé
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à lu Chambre par M. Lacave-Laplagne, Ministre
des finances, p. 1971 (I. n° 109). — Nomination d'une commission, p. 2011. — Rapport par M. Pèdre La
Caze, p. 2100 (I. n° 131). = Délibération des articles, p. 2315. = Vote au scrutin, p. 2315.
PAULZE-D'IVOY (M.), nommé Pair, p. 19. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 36. — Il est admis à siéger, p. 37.
PÊCHERIES. — Projet deloi relatif à la police des pêcheries entre les côtes de France et celles du royaume-uni de
la GrandeBretagne et d'Irlande. — Présenté à la Chambre des Députés le 20 mai 1845. — Repris par cette
Chambre et adopté le 27 mars 1846. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8 avril. — Adopte le 5 mai (Loi du
23 juin 1846; Bulletin des lois, n° 1305, p. 465). = Exposé des motifs par M. Martin (du Nord), Garde des
sceaux, p, 1094 (I. n° 37). — Nomination d'une commission, p. 1109. — Rapport par le baron Tupinier, p.
1247 (I. n° 61). = Délibération des articles, p. 1379 à 1385. = ART. 12, p. 1383.— Adoption, p. 1384. —
Observations du marquis de Boissy, p. 1383 ; — de M. le Président, p. 1383; — du Garde des sceaux, p.
1384. — Vote au scrutin, p. 1386.
PÈDRE LA CAZE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1091, 1739, 1966, 2012, 2046. —
Fait un rapport sur sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par six
départements, p. 2017 (I. n° 121); — sur le projet de loi relatif à la construction d'un nouveau palais de
justice à Pau, p. 2100 (I.n° 131).
PELET (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620.
PELET DE LA LOZÈRE (M le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2150. = Prononce l'éloge
funèbre de M. le vice-amiral comte Verhuell, p. 581 (I. n° 10). = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p.
189, 207, 275, 298, 325, 330; — sur une question de règlement, p. 818, § 3 ; 819; — sur le projet de loi
relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1165; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture
d'un crédit pour subvention aux établissements de bienfaisance, p. 1191; — sur le projet de loi relatif à
l'achèvement de divers canaux, p. 1196, 1199; — sur le projet de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p.
1574, 1583, 1592, 1599, § 1er; 1602, §§ 3 et 5; 1603, 1643, 1645; — sur le projet e loi relatif à l'emprunt grec,
p. 1663, 1673; — sur le projet de loi relatif à la rectification des routes royales, p. 1677; — au sujet des
prisonniers français restés entre les mains des Arabes, p. 1762.
PELLEPORT (M. le vicomte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
PENSIONS. — Projet de loi tendant à accorder une pension à la dame veuve Bournat. — Présente à la Chambre
des Députés le 18 mai 1846. — Adopté le 17 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18. — Adopté le 27
(Loi du 3 juillet 1846; Bulletin des lois, n° 1310, p. 122). = Exposé des motifs par M. Moline de Saint-Yon,
Ministre de la guerre, p. 2002 (I. n° 115). — Nomination d'une commission, p. 2048. — Rapport par le comte
de Beaumont, p. 2100 (I. n° 132). = Délibération des articles, p. 2316. = Vote au scrutin, p. 2318.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit additionnel de 450.000 francs pour
l'inscription des pensions militaires au Trésor royal en 1846. — Présenté à la Chambre des Députés le 10
mars 1846. — Adopté le 3 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 24. — Adopté le 15 mai (Loi du 30
mai 1846; Bulletin des lois, n° 1298, p. 370). = Exposé des motifs par M. Moline de Saint-Yon, Ministre de
la guerre, p. 1216 (I. n° 49). — Nomination d'une commission, p. 1249. — Rapport par le président de
Gascq, p. 1398 (I. n° 71). — Observations incidentes du marquis de Boissy, p. 1528. = Discussion en

assemblée générale, p. 1534 à 1547. — Dans cette discussion sont entendus: le marquis de Boissy, p. 1534,
1538, 1545, 1546 ; — le baron Aymard, p. 1538; — le Ministre de la guerre, p. 1539, 1541, 1544; — le
comte de Castellane, p. 1540, 1541; — le baron Gourgaud, p. 1542, — M. le Président, p. 1544, 1545; — le
rapporteur, p. 1546. = Délibération, p. 1547. = Vote au scrutin, p. 1548.
PERNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1966, 2013, 2152. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 446, § 1er; 493, § 2; — sur le projet de loi relatif aux
modèles et dessins de fabrique, p. 614, § 1er; — sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique et de
commerce, p. 1041, § 1er.
PERSIL (M.), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 22. — Fait divers
rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 31. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1261, 1399, 1737. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p, 542,
§ ult. ; 553, PÉTITIONS. — Nomination du comité, rapports sur des pétitions ; V. au mot : Comité des
Pétitions.
PÉTITIONS COLLECTIVES. = Des greffiers des conseils de guerre de diverses divisions militaires (traitement), p.
398 [Observations du Ministre de la guerre, p. 399] ; = des dames Courolet et Martineau, et du sieur Sibillaud
(plaintes contre un notaire), p. 401; = de 14 huissiers de l'arrondissement de Soissons (récoltes pendantes
par racines), p. 782 [Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 782]; = de 1062 habitants de
l'arrondissement du Havre, et de 528 propriétaires de Valognes (Manche) (récoltes pendantes par racines), p.
785 ; = de divers notaires (tarif légal), p. 842, 843; — de 24 mandataires des anciens colons de SaintDomingue (indemnités), p. 844 [Observations du comte de Noé, p. 846, 849 ; — du vice-amiral baron de
Mackau, Ministre de la marine, p. 847, 848; — du marquis de Boissy, p. 847, 848] ; = de 115 officiers en
retraite (légionnaires), p. 849 = du conseil municipal de Ligny et de celui de Gaudrecourt (chemin de fer de
Strasbourg), p. 857, 860; = de l'association médicale de la Sarthe (législation relative à l'exercice de la
médecine), p. 894; = de divers (droits d'octroi sur les bestiaux), p. 1071; = d'un grand nombre de notaires
(tarif d'honoraires), p. 1099; = de 14 marchands de vin de Paris (falsification), p. 1159; = de plusieurs
fabricants de sucre (impôt), p. 1244; — de 33 officiers en retraite (traitement des légionnaires), p. 1401; =
d'un grand nombre d'habitants des Vosges (sel), p. 1531 ; = de 11 eurés desservants des environs de Paris, et
de 76 desservants du diocèse d'Amiens (traitement), p. 1658, 1659 [Rapports détaillés par le comte de
Tascher, p. 1658, 1659. — Observations du marquis de Cordoue, p. 1662] ; = de divers (esclavage en
Algérie), p. 1706 ; = des membres des conseils municipaux de l'Aigle et de Cognac (prélèvement sur les
droits d'octroi), p. 1711; = de plusieurs propriétaires et cultivateurs vignerons (assurance mutuelle), p. 1716;
= de 185 porteurs de bons espagnols (arrérages), p. 1723 [Rapport détaillé par le vicomte de Flavigny, p.
1723. — Observations de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1724]; = de 34 habitants de Paris
(indemnité de Saint-Domingue), p. 1725 [Rapport détaillé par le vicomte de Flavigny, p. 1725. —
Observations du comte de Noé, p. 1726, 1729; — du marquis de Boissy, p. 1727, 1729; — du Ministre des
finances, p. 1728]; = de divers (chemin de fer de Dijon à Mulhouse), p. 1741; = de divers (impôt sur le sel), p.
1741; = de 78 habitants de Nancy (société de Saint-Régis) [Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 1858;
— des délégués de Niort (canal maritime), p. 1974. — Observations de M. Fulchiron, p. 1975, 1976; — du
rapporteur, p. 1976]; = de quatre officiers de la Légion-d'honneur (traitement), p. 2002; — du comité
d'agriculture de Valognes (industrie chevaline), p. 2004; = de divers barbiers perruquiers de Saint-Sever
(concurrence), p. 2007; = de 51 négociants et armateurs de Bordeaux (guerre de la Plata), p. 2007; = de 20
habitants de Paris (Algérie), p. 2099.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Allard (droits proportionnels pour actes), p. 401; = du sieur Arnaud
(faculté de disposer), p. 1400; — du sieur Berthellot (division territoriale et code rural), p. 841; = du sieur
Berthier (sourds-muets), p. 894; = du sieur Bimbenet (budget des dépenses), p. 2015; = du sieur Bissette
(liberté de la presse dans les colonies), p. 862, 1936 [Observations du comte de Montalembert, p. 866 ; — du
vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine et des colonies, p. 871, 1943; — du rapporteur, p. 875;
— du marquis de Boissy, p. 876; — de M. Mesnard, p. 1940] ; = du sieur Cambécédes (cantonniers), p, 851;
=du sieur Charbonnel (canalisation de la Bourne), p. 1705 [Observations du marquis de Cordoue, p. 1706];
— du sieur Clavier (engrais), p. 1713; du docteur Cliet (hôpitaux) p. 837; = du sieur Dallemagne (Code
pénal), p. 400; = du sieur Damonville (wagons découverts), p. 852 ; — du sieur Dufay (vol d'enfants,
inhumations précipitées), p. 1657. = du sieur Durand (livres colportés), p. 840; = du sieur Durand (ventes
judiciaires d'immeubles), p. 860 ; = du sieur Escoffier (réforme électorale), p. 402 ; = du sieur Fayet
(statistique morale de la France), p. 2007 ; = du sieur Gasc (concours général), p. 838; = du sieur Labourey
(législation médicale), p.1857; = du sieur Lamirande (créance arriérée), p. 396 ; = du sieur Laroche
(secours), p. 1856; = du sieur Laurens (livres à l'usage des classes) [V. à ce sujet les observations du comte
de Montalembert, p. 1679, 1682, 1683 ; — du comte de Tascher, p. 1682; — du vicomte Dubouchage, p.
1683, § 2] ; = du sieur Léger (bains du Mont-Dore), p. 861; = du sieur Lenfant (remonte), p. 1159; = du sieur

Leseigneur (droit de propriété), p. 1100; = du sieur Loutains (hydrophobie), p. 1713 ; = du sieur Maria
(chemins de fer et canaux), p. 2006 ; = du sieur Manheulles (retraite), p. 1722; = du sieur Marquaire
(tribunal de Grenoble), p. 849; — du sieur Martin (fêtes de juillet), p. 1402 [Observations du vicomte
Dubouchage, p. 1402, 1403; de M. le Président, p. 1404; — du baron Dupin, p. 1404, § 2; — de M. Besson,
p. 1404, § ult.]; = du sieur Masse (traitements de la magistrature), p. 852 ; = du sieur Maury (droits
d'enregistrement), p. 1400; = du sieur Peré-Sourd (médaille), p. 1856; = du sieur Proquez (pensionnaires de
l'ancienne Liste civile), p. 1709; = du comte de Sapinaud (admission dans la Chambre des Pairs), p. 582
[Rapport détaillé par le comte de Tascher, p. 582 ; V. aussi p. 777. — Observations du marquis de Boissy, p.
588, 589, § 4 ; 590, § 3 ; 591, §§ 1er et 3; 592, 594; — du comte Portails, p. 589, § ult. ; — du président
Teste, p. 590, § 1er ; 593; — du comte d'Argout, p. 590, § ult. ; 591, § ult. ; 779 ; — de M. le Président, p.
591, 594, 781].
PLANTATION DES ROUTES. V. au mot : Routes royales et départementales. POUCE DES PÊCHERIES. V. au mot :
Pêcheries.
PONTÉCOULANT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 880, 1261. = Obtient la
parole sur une question de règlement, p. 824.
PONTS. — Projet de loi relatif à la reconstruction des ponts de Cé et du pont de Bancel. — Présenté à la Chambre
des Députés le 23 mars 1846. — Adopté le 8 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 mai. — Adopté le
22 (Loi du 31 mai 1846; Bulletin des lois, n° 1299, p. 304). — Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre
des travaux publics, lu à la Chambre par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1258 (I. n° 63). —
Nomination d'une commission, p. 1378. — Rapport par le marquis de Cordoue, p. 1612 (I. n° 82). —
Délibération des articles, p. 1730. = Vote au scrutin, p. I731.
PORTAL (M. le baron), décédé le 11 janvier 1845. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Portalis, p.
2296 (I. n° 145).
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 1609. = Prononce l'éloge funèbre
de M. le baron Portal, p. 2296 (I. n° 145). = Commissaire pour la rédaction du projet d'adresse, p. 41. —
Donne lecture de ce projet, p. 47; V. aussi p. 55, 264, 276, 1751, 1805. = Obtient la parole sur le projet de loi
relatif aux livrets d'ouvriers, p. 545, 547, § ult.; — sur une pétition du comte de Sapinaud (admission dans la
Chambre des Pairs), p. 589, § ult.
PORTES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1089.
PORTS DE SAINT-MALO ET DE CAEN. V. au mot : Canaux.
PORTS DE COMMERCE. — Deux projets de loi relatifs aux ports de commerce et au rachat de la concession du port
de Courseulles. — Présentés à la Chambre des Députés les 24 mars et 24 avril 1846. — Adoptés le 17 juin.
— Apportés à la Chambre des Pairs le 19. — Adoptés le 1er juillet (Lois du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois,
n° 1313, p. 338 et 341). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre
par M. Martin (du Nord), Ministre de la justice, p. 2016 (I. n° 116). — Nomination d'une commission, p.
2047. — Rapport par le baron Tupinier, p. 2155 (I. n° 133). = Observations incidentes du marquis de Boissy,
p. 2298, 2308; — de M. Dumon, Ministre des travaux publics, 2301 ; — du rapporteur, p. 2306, 2309; — du
vicomte Hugo, p. 2309, 2312, §§ 1er et ult. ; 2314, § 2; — de M. le Président, p. 2311, 2313; — du marquis
de Laplace, p. 2312, § 2 ; — du comte de Montalembert, p. 2313; — du comte de Castellane, p. 2314, § 1er. =
Discussion en assemblée générale, p. 2437 à 2455. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de
Cordoue, p. 2437; — le marquis de Laplace, p. 2440; — le Ministre des travaux publics, p. 2441, 2448, 2451;
— le vicomte Hugo, p. 2442, 2451, § ult. ; — le marquis de Barthélemy, p. 2451, § 1er ; — le marquis de
Boissy, p. 2452, 2453, 2454; — M. le Président, p. 2453, 2454. = Projet de loi relatif aux ports de commerce.
— Délibération des articles, p. 2455 à 2460. = ART. 11 (canal maritime entre le port de Bouc et l'étang de
Berre), p. 2456. — Adoption, p. 2458. — Observations du marquis de Cordoue, p. 2456; — du marquis de
Boissy, p. 2457. = Vote au scrutin, p. 2460. = Projet de loi relatif au rachat de la concession du havre de
Courseulles. — Délibération des articles, p. 2461. = Vote au scrutin, p. 2462.
POSTE AUX LETTRES. — Projet de loi relatif à la suppression du décime rural et à la réduction de la taxe sur les
envois de fonds par la poste. — Présenté à la Chambre des Députés le 6 mai 1846. — Adopté le 18 juin. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 22.— Adopté le 1er juillet (Loi du 3 juillet 1846 ; Bulletin des lois, n°
1131, p. 277). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 2051 (I. n° 128). —
Nomination d'une commission, p. 2150. — Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 2324 (I. n° 148). =
Discussion en assemblée générale, p. 2478 à 2485. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de
Boissy. p. 2478, 2482, 2485; — le marquis de Cordoue, p. 2480, §§ 1er et ult.; — M. Fulchiron, p. 2480, § 2;
— le comte de Castellane, p. 2481; — le rapporteur, p. 2483. = Délibération des articles, p. 2485. = Vote au
scrutin, p. 2486.

PRÉCÉDENTS RELATIFS A L'ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. au mot : Délibérations.
PREISSAC (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1399
PRÉVAL (M. le vicomte de), obtient la parole sur le projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour
l'exercice 1847, p. 2165, 2168, § 1er.
PROCÈS-VERBAL. — La parole est demandée à l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 2043.
PROCLAMATION DU ROI POUR LA CLÔTURE DE LA SESSION, p. 2561.
PROJETS DE LOI soumis à la Chambre des Pairs, soit par le Gouvernement, soit par la Chambre des Députés, ou
repris par la Chambre des Pairs, pendant la session de 1846, et non convertis en lois. Ces projets sont au
nombre de 8, savoir :

PROJETS DE LOI.

OBSERVATIONS.

VOIR AUX MOTS :

Projet de loi relatif aux livrets Porté à la Chambre des
d'ouvriers (session de 1845). I.
Députés le 16 mars, ce
Livrets d'ouvriers.
nos 7 — 83.)
projet de loi n'a point été
l'objet d'un rapport.
Projet de loi tendant à modifier les Ce projet de loi ayant été
art. 219 et suivants du Code
l'objet d'un rapport, est
Défrichements
forestier
relatifs
aux
susceptible d'être repris.
défrichements. (I. nos 8 — 47.)
Projet de loi tendant à réprimer la Il n'a point été fait de rapport
Vins.
falsification des vins, (I. n° 11.)
sur ce projet de loi.
Projet du loi relatif aux marques de Ce projet de loi n'a pas été
fabrique et de commerce
porté à la Chambre des
(session de 1845). (I. n°s 44 —
Députés.
Fabriques, n° I.
186.)
Projet de loi relatif aux modèles et Porté à la Chambre des
dessins de fabriques (session de
Députés le 16 mars, ce
Fabriques, n°2.
1845). (I. nos 6—159.)
projet de loi n'a pas été
l'objet d'un rapport.
Projet de loi relatif à la Rejeté.
conservation des sources d'eaux
minérales. (I. nos 28 — 70.)

Sources d'eaux minérales.

Projet de loi relatif à la concession Ce projet de loi ayant été
du droit d'établir des plantations
l'objet d'un rapport, es
Routes
sur les routes royales et
susceptible d'être repris.
départementales
os
départementales. (I. n 29 —
89.)
Projet de loi relatif à la réduction de Idem.
l'impôt sur le sel. (I. nos 57 —
119.)

royales

Sel.

R
RAGUET-LÉPINE (M.), nommé Pair, p. 14. — Prête seraient dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 33. — 11 est admis à siéger, p. 37. = Membre du comité des pétitions, p. 451. = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 1399, 1488, 1739, 1966.

RAIGECOURT (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 1089, 1250, 1261,
1533, 1737, 1747 — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de l'Ouest, p. 1742 (I. n°
91); V. aussi p. 1860.
RAMBUTEAU (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2151. = Obtient la parole sur le
projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux, p. 1141.
RECRUTEMENT. — Projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1846. — Présenté à la
Chambre des Députés le 10 mars 1846. — Adopté le 2 avril.— Apporté à la Chambre des Pairs le 14 —
Adopté le 5 mai (Loi du 3o mai 1846 ; Bulletin des lois, n° 1298, p. 369). = Exposé des motifs par M. Moline
de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 1104 (I. n° 42).— Nomination d'une commission, p. 1128. — Rapport
par le marquis de Laplace, p. 1247 (I. n° 60). = Discussion en assemblée générale, p. 1386 à 1392. — Dans
cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 1386, 1390, § ult.; — le rapporteur, p. 1387 ; —
le Ministre de la guerre, p. 1389, 1392; — le comte de Castellane, p. 1390, § 1er; — le marquis de Boissy, p.
1391. — Délibération des articles, p. 1392. — Vote au scrutin, p. 1394.
RÉCEPTION DE NOUVEAUX PAIRS, V. au mot : Chambre des Pairs.
RÉFUGIÉS POLITIQUES. V. au mot : Etrangers.
RECGIO (M. le Maréchal duc de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
REINACH (M. le baron de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
RÉPONSE DU ROI À L'ADRESSE DE LA CHAMBRE DES PAIRS, p. 393.
ROEDERER (M. le baron), nommé Pair, p. 19. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 36. — Il est admis à siéger, p. 37. = Membre du comité des pétitions, p. 1107. — Fait
divers rapports au nom de ce comité, p. 1705. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1110,
1249, 1488, 1739, 1966, 2013. — Fait un rapport sur trois projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 2154 (I. n° 135). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux marques de
fabrique et de commerce, p. 1019, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la perception des droits d'octroi sur les
bestiaux, p. 1145.
ROGUET (M. le comte), obtient la parole sur le projet de loi relatif à la navigation intérieure, p. 1369.
ROHAULT DE FLEURY (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1737. — Obtient la parole
sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Dijon à Mulhouse, p. 1904.
ROMIGUIÈRES (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.
ROUILLÉ DE FONTAINE (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1966.
ROUSSELIN (M. le président), nommé Pair, p. 20. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 36. — Il est admis à siéger, p. 37. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi,
p. 894, 2022.
ROUTES ROYALES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 3 millions pour les travaux
de rectification des routes royales. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 mars 1846. — Adopté le 20
avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 mai. — Adopté le 19 mai (Loi du 31 mai 1846; Bulletin des
lois, n° 1299, p. 393). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre de l'instruction publique; lu à la Chambre
par le, comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 1258 (I. n° 62). — Nomination d'une commission, p. 1377.
— Rapport par le duc de Fezensac, p. 1532 (I. n° 76).= Discussion en assemblée générale, p. 1677, 1678. —
Dans cette discussion sont entendus : le comte Pelet de la Lozère, p. 1677; — le Ministre des travaux publics,
p. 1677. = Délibération des articles, p. 1678. — Vote au scrutin, p. 1679.
ROUTES ROYALES ET DÉPARTEMENTALES. — Projet de loi relatif à la concession du droit d'établir des plantations
sur les routes royales et départementales. — Présenté à la Chambre des Pairs le 1er avril 1846. = Exposé des
motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics ; lu à la Chambre par le vice-amiral baron de Mackau,
Ministre de la marine, p. 987 (I. n° 29). — Nomination d'une commission, p. 1089. — Rapport par le comte
de La Villegontier, p. 1704 (I. n° 89). = Observations incidentes du marquis de Boissy, p. 2526, § pénult.; —
du comte de Castellane, p. 2526, § ult.
ROY (M. le comte), commissaire pour la rédaction du projet d'adresse, p. 41; — pour l'examen de divers projets
de loi, p. 619, 2150. = Présente à la Chambre le rapport annuel de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement, p. 1894 (I. n° 101).
RULLIÈRE (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 1243.

RUMIGNY (M. le marquis de), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
S
SAINT-AIGNAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2151.
SAINTE-AULAIRE (M. le comte de), commissaire pour la rédaction du. projet d'adresse, p. 41. = Est entendu sur le
projet d'adresse, p. 187.
SAINT-DIDIER (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1377.
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 1090, 1966.
SAINT-PRIEST (M. le comte Alexis de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 54, § ult.; 55, § 2 ; 277, 294,
311.
SALVANDY (M. le comte de), Ministre de l'instruction publique, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 1.036.768 fr. 85 cent., pour l'acquisition de terrains nécessaires au
Muséum d'histoire naturelle, p. 2049 (I. n° 122). = Est entendu sur le projet d'adresse, p. 75, 104, 136.
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé, p. 1175, 1214, 1529, 1931, 1964, 2488.
SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance, dressé par le
garde des registres, p. 1 à 6. — Lu à la Chambre et adopté |par elle, p. 7.
SECOURS GÉNÉRAUX. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 300.000 fr. pour
subventions aux établissements de bienfaisance et aux institutions de charité. — Présenté à la Chambre des
Députés le 9 février 1846. — Adopté le 16 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 2 avril. — Adopté le
21 avril (Loi du 30 avril 1846; Bulletin des lois, n° 1290, p. 305). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel,
Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p.
1031 (I. n° 31). — Nomination d'une commission, p. 1090. — Rapport par le comte de Tascher, p. 1111 (I. n°
44). = Discussion en assemblée générale, p. 1183 à 1195. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte
Dubouchage, p. 1183 ; — le marquis de Boissy, p. 1185, 1186, 1187, 1188, 1194; — M. le Président, p.
1186, 1187, 1188, 1195; — M. Kératry, p. 1186, § pénull.; — le baron Feutrier, p. 1187, § pénult.; — le
Ministre de l'intérieur, p. 1188, 1192 ; — le comte Pelet de la Lozère, p. 1191 ; — le comte Beugnot, p. 1193.
= Délibération des articles, p. 1195. — Vote au scrutin, p. 1196.
SÉGUR (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 881, 1250.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1748.
SEL. — Projet de loi relatif à la réduction de l'impôt sur le sel. — Adopté par la Chambre des Députés le 23 avril
1846, sur la proposition de M. Demesmay. — Apporté à la Chambre des Pairs le 28 avril. = Message et projet
de loi, p. 1244 (I. n° 57). — Nomination d'une commission, p. 1261. — Rapport par M. Gay-Lussac, p. 2017
(I. n° 119). — Observations incidentes du marquis de Boissy, p. 2526, § pénult.; — du comte de Castellane,
p. 2526, § ult.
SÉNAC (M.), Commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 534 ; — sur le
projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 753, 765.
SERS (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1090, 1109.
SÉRURIER (M. le comte), prononce l'éloge funèbre de M. le baron Bignon, p. 395 (I. n° 4). = Commissaire pour
l'examen d'un projet de loi, p. 1109.
SESSION DE 1846. — Ouverte le 27 décembre 1845, en vertu d'une ordonnance royale du 19 novembre précédent,
p. 5. — Close le 3 juillet 1846.
SIMÉON (M. le comte), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8.
SOURCES D'EAUX MINÉRALES. — Projet de loi relatif à la conservation des sources d'eaux minérales. - Présenté à
la Chambre des Députés le 11 juin 1845. — Repris par cette Chambre et adopté le 16 mars 1846. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 1er avril. — Rejeté le 18 mai. = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre
de l'agriculture et du commerce, lu à la Chambre par le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine,
p. 988 (I. n° 28). — Nomination d'une commission, p. 1090. — Rapport par M. Mesnard, p. 1397 (I. n° 70).
= Discussion en assemblée générale, p. 1548 à 1594. — Dans cette discussion sont entendus: M. Gay-Lussac,
p. 1548, 1560, 1588, 1593; — le Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1556, 1579, 1592, 1593; —le

comte de Castellane, p. 1558, 1587; — le baron Feutrier, p. 1559; — M. Cordier, p. 1561 ; — le marquis de
Cordoue, p. 1567; — le rapporteur, p. 1571, 1587, 1593; — le comte Polet de la Lozère, p. 1574, 1583, 1592;
— le comte d'Argout, p. 1584, 1590. = Délibération des articles, p. 1594 à 1647. = ART. 2, p. 1594. —
Adoption, p. 1645. — Quels seront las travaux qui pourront être interdits ou autorisés sur le terrain d'autrui,
dans quel périmètre et moyennant quelles formalités ? V. les observations du marquis de Cordoue, p. 1595,
1599, § ult. ; 1602, § ult.; — du comte de Castellane, p. 1597, § 1er; — du rapporteur, p. 1597, 1600, 1605,
1620; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1599, § 1er; 1602, §§ 3 et 5; 1603, 1643, 1645; — du Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 1600, 1628, 1636, 1645; — de M. Villemain, p. 1601 ; — du comte
d'Argout, p. 1604, 1630, § ult.; 1644, § 1er; — du baron Girod (de l'Ain), p. 1605; — du président Boullet, p.
1614, 1630, § 1er; 1641, § 1er; — de M. Laplagne-Barris, p. 1625, 1632; — du baron Feutrier, p. 1635; — de
M. Gay-Lussac, p. 1636; — de M. Cordier, p. 1638; — du baron Girot de Langlade, p. 1641, § 2 ; — de M.
de Montépin, p. 1644, § ult. = Vote au scrutin, p. 1647.
STÉNOGRAPHIE. — Au nom de la commission de comptabilité, M. de Cambacérès dépose sur le bureau un
rapport relatif à la création d'un bureau de sténographie, faisant partie du secrétariat de la Chambre, p. 409.
SUCRE. — Projet de loi relatif à la perception de l'impôt sur les sucres indigènes. — Présenté à la Chambre des
Députés le 6 mai 1844. — Relire et présenté de nouveau à la même Chambre le 10 février 1845. — Adopté le
24 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 6 mai. — Adopté le 14 juin. — Reporté à la Chambre dos
Députés le 21. — Repris le 16 janvier 1846. — Adopté le 13 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8
avril. — Adopté le 12 mai (Loi du 31 mai 1846; Bulletin des lois, n° 1298, p. 371). = Exposé des motifs par
M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, lu à la Chambre par M. Martin (du Nord), Garde des sceaux, p.
1095 (I. n° 38). — Nomination d'une commission, p. 1109. — Rapport par M. Girard, p. 1259 (I. n° 65). —
Délibération des articles, p. 1495 à 1527. = ART. 1er, p. 1495. — Adoption, p. 1799. — Les droits imposés sur
le sucre doivent-ils s'accroîtrs avec la pureté des produits ? V. les observations du marquis d'Audiffret, p.
1495; — de M. Boursy, commissaire du Roi, p. 1498; — du rapporteur, p. 1498. = ART. 10, p. 1502. —
Adoption, p. 1518. — Le fabricant raffineur pourra-t-il s'occuper de raffinerie avant l'enlèvement de tous les
sucres et bas produits existant dans sa fabrique ? V. les observations du marquis de Cordoue, p. 1503, 1509,
1512, 1513; — du commissaire du Roi, p. 1508; — du rapporteur, p. 1510; — de M. Gautier, p. 1513; — du
Ministre des finances, p. 1515, 1518. = ART. 16, p. 1520. — Adoption, p. 1522. — Observations du
rapporteur, p. 1521 ; — du Ministre des finances, p. 1521. = Vote au scrutin, p. 1528.
T
TASCHER (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 41, 451, 888, 1107, 1565. — Fait divers rapports
au nom de ce comité, p. 402, 581, 777, 782, 837, 1071, 1244, 1531, 1657, 1741, 1856, 1936, 2015. =
Commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 22. — Fait un rapport au nom
de la commission chargée de cet examen, p. 406. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
880, 893, 1090, 1488, 1891, 2152. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour
subventions aux établissements de bienfaisance, p. 1111 (I. n° 44). = Obtient la parole sur le projet de loi
relatif aux livrets d'ouvriers, p. 487, § 2; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 942 ; — sur
une question d'ordre du jour (pétition relative aux livres autorisés pour l'usage des classes), p. 1682; — sur le
projet de loi relatif aux chemins de fer de l'Ouest, p. 1872.
TÉLÉGRAPHIE. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 489.650 fr., pour l'établissement d'une ligne de
télégraphie électrique de Paris à la frontière du Nord. — Présenté à la Chambre des Députés le 28 mars 1846.
— Adopté le 18 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 1" juillet (Loi du 3 juillet 1846 ;
Bulletin des lois, n° 1312, p. 303). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 2050
(I. n° 123). — Nomination d'une commission, p. 2151. — Rapport par M. Delessert, p. 2224 (I. n° 140). =
Discussion en assemblée générale, p. 2469 à 2472. — Dans cette discussion sont entendus: le vicomte
Dubouchage, p. 2469, 2470, 2471, § 2 ; — le Ministre de l'intérieur, p. 2469, 2471; — le marquis de Boissy,
p. 2470, § ult.; 2471, § ult. = Délibération des articles, p. 2473. = Vote au scrutin, p. 2473.
TESTE (M. le baron), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 22.
TESTE (M. le président), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 881. = Obtient la parole sur lu
projet d'adresse, p. 356 ; — sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 494, § 2 ; 516, 526, 541, § 1er;
542, § 1er; 547, § 1er; 554, 575, § 2 ; — sur une pétition du comte de Sapinaud (admission dans la Chambre
des Pairs), p. 590, § 1er; 593 ; — sur le projet de loi relatif aux modèles et dessins de fabrique, p. 648, 756,
757, § ult. ; 759, 762, 767, 769, 773, § 1er; 775, § ult. ; 797, 801, 804, § ult.
THÉNARD (M. le baron), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 8. = Commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 2151.

TILLY (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1262, 2047.
TRAITÉ AVEC LA BELGIQUE. V. au mot : Douanes.
TRAITÉ AVEC L'ANGLETERRE. V. au mot : Pêcheries.
TRAVAUX PUBLICS. V. aux mots : Algérie; Canaux; Chemins de fer; Edifices publics ; Marine; Muséum;
Navigation intérieure; Pau ; Ports ; Routes royales ; Télégraphie.
TRÉVISE (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 894.
TUPINIER (M. le baron), nommé Pair, p. 15. — Prête serment dans la séance royale, p. 5. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 33. — Il est admis à siéger, p. 37. = Membre du comité des pétitions, p. 1970. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 1109, 1261, 1966, 2013, 2047, 2151. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à la police des pêcheries entre les côtes de France et de la Grande-Bretagne,
p. 1247 (I. n° 61); — sur le projet de loi relatif aux ports de commerce et au rachat de la concession du havre
de Courseulles, p. 2155 (I. n° 133); V. aussi p. 2306, 2309. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit de 93 millions pour la marine, p. 2067.
TURGOT (M. le marquis), membre du comité des pétitions, p. 41. = Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p. 893, 894, 2012.
V
VALENÇAY (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1488.
VANDEUL (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1488.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 880, 1109.
VERHUELL (M. le vice-amiral comte), décédé le 25 octobre 1845. = Hommage rendu à sa mémoire par le comte
Pelet de la Lozère, p. 581 (I. n° 10).
VIENNET (M.), s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p. 883. — Commissaire pour l'examen d'un projet
de loi, p. 1737.
VILLEMAIN (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1970, 2151. = Obtient la parole sur le
projet d'adresse, p. 128, 317; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 947, 957 ; — sur le projet
de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 1601 ; — sur le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires
réclamés pour l'Algérie en 1846, p. 2379; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois relatives aux
étrangers réfugiés, p. 2510.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1091, 1250,
1488. — Fait un rapport sur six projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par cinq
départements, p. 1112 (I. n° 45). = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 58, 315; — sur le projet de loi
relatif aux dépenses secrètes, p. 963.
VINCENS-SAINT-LAURENT (M.), membre du comité des pétitions, p. 1969. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 894, 2012. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers, p. 456,
§ ult.
VINS. — Projet de loi tendant à réprimer la falsification des vins. — Adopté par la Chambre des Députés le 2
avril 1844, sur la proposition de MM. Mauguin, Lasalle et Tesnières. — Apporté à la Chambre des Pairs le 8.
— Adopté le 24 juin. — Reporté à la Chambre des Députés le 25 juin. — Repris par cette Chambre le 12
janvier 1846. — Adopté le 11 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 14. — Message et projet de loi,
p. 620 (I. n° 11). — Nomination d'une commission, p. 660.
W
WILLAUMEZ (M. le vice-amiral comte), décédé le 17 mai 1845. — Hommage rendu à sa mémoire par le
président Boyer, p. 2223 (I. n° 141).
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A
ADMISSION DE NOUVEAUX PAIRS. V. aux mots : Ordonnances du Roi; Chambre des Pairs ; Commissions
désignées par le sort; Hérédité de la Pairie.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 43. — Après avoir été examiné dans les bureaux, ce
projet est lu en séance publique par le comte Portalis, p. 48. — Observations incidentes du vicomte
Diibouchage, p. 49; — du marquis de Boissy, p. 51. = Discussion en assemblée générale, p. 52 à 58. — Dans
cette discussion sont entendus :
le marquis de Boissy, p. 52, 54, 55, 56; — M. le Président, p. 34, 56 ; — le comte de Pontécolant, p. 55, § 2 ; —
le vicomte Dubouchage, p. 57. — Délibération des paragraphes, p. 58 à 67. = 1er §, p. 58. — Observations du
marquis de Boissy, p. 59, 60 ; — de M. le Président, p. 59, 60. — 3e §, p. 61. — Observations du marquis de
Boissy, p. 61, 62 ; — de M. le Président, p. 62. = Vote au scrutin sur l'ensemble du projet d'adresse, p. 67. V.
aussi p. 65 (I. n° 3). = Une grande députation est chargée de porter l'adresse à Sa Majesté, p. 68. — Réponse
du Roi, p. 72.
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté pour la reprise de la session. — Une
commission spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 92. — Après avoir été examiné dans les
bureaux, ce projet est lu en séance publique par M. Barthe, p. 95. = Discussion en assemblée générale, p. 98 à
112. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Dupin, p. 98 ; — le vicomte de Villiers du Terrage, p.
107. = Délibération des paragraphes, p. 112 à 355. = 1er §, p. 112. — Adoption, p. 140. — Subsistances.
Observations du vicomte Dubouchage, p. 113, § 1er, 118, 126, § 1er; 1405 — de M. le Président, p. 113, 130,
140, 141; — du vicomte de Flavigny, p. 113, § ult. ; — du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 120,
135 ; — du comte de Castellane, p. 125 ; — du marquis de Boissy, p. 126, § ult.; 130, 131, 134, 138, 141, §§
2 et 4; — de M. Barthe, rapporteur de la commission, p. 131; — de M. Moline de Saint-Yon, p. 133; — du
marquis de Barthélémy, p. 139. = 2e §, p. 141. — Adoption, p. 152. — Relations extérieures. Observations du
prince de la Moskowa, p. 141, 148 § ult.;— du rapporteur, p. 144; — de M. le Président, p. 145, 147, 148,
149; — du marquis de Boissy, p. 145, 147, 148, § 3; 149, 150. — 3e §, p. 152. — Adoption, p. 263. —
Mariages espagnols. Observations du comte Pelet de la Lozère, p. 153; — du duc de Broglie, p. 163, 186; —
de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 186, 225; — du duc de Noailles, p. 192; — du comte
Beugnot, p. 204; — de M. Passy, p. 214; — du marquis de Boissy, p. 262. = 4e § p. 263. — Adoption, p. 265.
— Affaires de la Plata. Observations du marquis de Boissy, p. 263. = 6e §, p. 267. — Adoption, p. 324. —
Affaires de Pologne. Observations du comte de Montalembert, p. 265, 268 ; — de M. le Président, p. 265,
315; — du prince de la Moskowa, p. 301, § 1er; — du duc d'Harcourt, p. 301, § ult.; — du marquis de Boissy,
p. 310, 314, 315; — du Ministre des affaires étrangères, p. 313, 314, 315, 322; — de M. Villemain, p. 316. =
7° §, p. 324. — Adoption, p. 341. — Finances. Observations du marquis de Boissy, p. 324, 325 ; — du
rapporteur, p. 325, 326 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 326, § 2; 334; — du comte de Montalembert, p.
326, § ult.; 330; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 327 ; — du baron Dupin, p. 329; — du
vicomte Dubouchage, p. 331. — Lois relatives à diverses améliorations. Observations du marquis de
Barthélemy, p. 341 ; du Ministre des affaires étrangères, p. 343, 345; — du comte de Montalembert, p. 344. =
9e §, p. 347. — Adoption, p. 354. — Algérie. Observations du marquis de Laplace, p. 347 ; — du marquis de
Boissy, p. 352. = Vote au scrutin sur l'ensemble du projet d'adresse, p. 355 (I. n° 6). = Une grande députation
est chargée de porter l'adresse à Sa Majesté, p. 355. — Réponse du Roi, p. 358.
ALBUFÉRA (M. le duc d'), secrétaire provisoire, p. 5. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
2725, 3024.

ALGÉRIE. — Projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires montant à 25.542.636 fr., pour les dépenses
de l'Algérie. — Présenté à la Chambre des Députés le 27 février 1847. — Adopté le 11 juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 5 août (Loi du 9 août 1847 ; Bulletin des lois, n° 1411, p. 521). =
Exposé des motifs par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 2594 (I. n° 131). — Nomination d'une
commission, p. 2859, 2891. — Rapport par le baron Dupin, p. 3207 (I. n° 197). = Discussion en assemblée
générale, p. 3466 à 3057. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 3466, 3468,
3469, 3472, 3473, 3474, 3480, § ult.; .V aussi p. 3511, 3513; — M. Guizot, Ministre des affaires étrangères,
p. 3472 ; — M. le Président, p. 345, 3498 ; — le Ministre de la guerre, p. 3476 ; — M. Moline de Saint-Yon,
p. 3480, § 1er; 3495, 3497, § 1er; — le comte d'Alton-Shée, p. 3481, 3489, 3494; — M. Hébert, Garde des
sceaux, p. 3481, 3490, 3494; — M. de La Rue, commissaire du Roi, p. 3495, 3497 ; — le baron Fabvier, p.
3497, § 3 ; — le marquis de Boissy, p. 3487, § ult.; 3498, 3499, 3505, § 2 ; — le comte de Castellane, p.
3505, § 1er ; — le rapporteur, p. 3505. — Délibération des articles, p. 3507 à 3509. = ART. 1er, p. 3507. —
Adoption, p. 3508. — Observations du marquis de Boissy, p. 3507. = Vote au scrutin, p. 3509.
ALTON-SHÉE (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1267, 3027. — Obtient la
parole sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p. 1521, 1530, 1531, 1548, § 1er; 1574 ; — dans
l'affaire du journal la Presse, p. 1812, § er; 1826; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2741 ; — sur
le projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 3481, 3489, 3494 ; — sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 3513, 3523 ; — sur le projet de loi relatif aux
embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, p. 3595.
ANDIGNÉ (M. Henri-Marie-Léon, vicomte d'), fils et successeur à la Pairie de M. Louis-Marie-Auguste-Fortuné,
comte d'Andigné. = Adresse ses titres à la Chambre, p. 433. — Ils sont renvoyés à une commission, p. 434.
— Rapport fait au nom de cette commission par M. Gautier, p. 451. — La Chambre déclare valables les titres
produits, p. 464. — Six Pairs sont désignés pour être entendus dans l'information prescrite par l'ordonnance
royale du 23 mars 1816, p. 454. — Compte rendu à la Chambre de cette information, p. 482. — M. le
vicomte d'Andigné prête serment et est admis à siéger, p. 493 et 494. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 843.
ANCOSSE (M. le marquis d'), nommé Pair par ordonnance royale du 9 juillet 1845, V. p. 86. — Ses litres sont
déclarés valables, p. 87. — Il prête serment et. est admis à siéger, p. 88.
ANISSON-DUPERON (M.), membre du comité des pétitions, p. 915. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p
1191. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 751, 843, 2118, 2443, 3024, 3065, 3111. —
Fait un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le département de la Seine-Inférieure à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement, p. 788 (I. n° 51). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à
l'importation dus grains étrangers, p. 381; — sur une pétition relative aux douanes, p. 2941, 2942; — sur le
projet de loi tendant à proroger l'effet des lois du 28 janvier et du 24 février sur les céréales, p, 8027 ; — sur
le projet de loi relatif aux défrichements, p. 3047, § ult.; 3049, § 1er ; 3054.
ANNIVERSAIRE DES JOURNÉES DE JUILLET. V. au mot : Fêtes de Juillet.
APPEL DE 80.000 HOMMES. V. au mot : Recrutement.
ARAMON (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 752, 843, 2120, 3027. =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2349, § 3.
ARGOUT (M. le comte d'), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture
de la session, p. 43 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 405, 751, 1267, 2725. = Obtient la parole
sur le projet de loi relatif au régime des prisons, p. 403, § 1er; — sur une pétition relative à un nouveau
procédé pour décalquer, p. 530 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1075, § 2; 1246, 1261, 1262,
§ ult.; 1326, 1348; — sur le projet de loi relatif aux billets de banque, p. 1714; — sur une pétition relative
aux douanes, p. 2943 ; — sur le projet de loi relatif aux défrichements, p. 3045, § ult.
ARMÉE. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4.501.384 fr, pour l'accroissement de
l'effectif de l'armée dans les divisions territoriales de l'intérieur. — Présenté à la Chambre des Députés le 26
janvier 1847. — Adopté le 22 février. — Apporté à la Chambre des Pairs le 9 mars. — Adopté le 6 avril (Loi
du 11 avril 1847; Bulletin des lois, n° 1375, p. 334). = Exposé des motifs par M. Moline de Saint-Yon,
Ministre de la guerre, p. 483 (I. n° 22). — Nomination d'une commission, p. 542. — Rapport par le marquis
de Laplace, p. 615 (I. n° 41). = Discussion en assemblée générale, p. 776. — Dans cette discussion sont
entendus : le marquis de Boissy, p. 776; — le Ministre de la guerre, p. 776. = Délibération des articles, p.
777. = Vote au scrutin, p. 778.
ATTENTAT Du 29 JUILLET 1846. — La Chambre se forme en Cour de justice pour entendre le rapport de
l'instruction ordonnée par arrêt du 7 août 1846, p. 44.

AUBERNON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3026. = Obtient la parole sur le projet de
loi relatif au chemin de fer de Versailles à Chartres, p. 3556.
AUDIFFRET (M. le marquis d'), membre du comité des pétitions, p. 541. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 2355. = Est élu candidat pour la présidence triennale de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement, p. 92. — Est nommé président de cette commission, p. 1156. — Présente à la Chambre le
rapport annuel qui doit être fait, aux termes de la loi du 28 avril 1816, p. 2512 (I. n° 130). = Commissaire
pour l'examen du budget intérieur, p. 45. — Dépose sur le bureau de la Chambre un rapport relatif à la
liquidation de diverses pensions de retraite, p. 1683. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
542, 673, 751, 842, 1267, 1662, 1938, 2118, 3024. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux billets de
banque, p. 1504 (I. n° 85); — sur le projet de loi relatif aux bons royaux, p. 2167 (I. n° 116); — sur le projet
de loi relatif au budget des dépenses, p. 3164 (I. n° 196). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif aux
dépenses secrètes, p. 1753; — sur le projet de loi tendant à autoriser la négociation d'un emprunt de 35o
millions au nom de l'Etat, p. 3613, § ult.
AUMALE (S. A. R. Mgr le duc d') prête serment en sa qualité de Pair de France, et prend séance à la Chambre, p.
93.
AVANCEMENT. — Projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans les
corps de troupe. — Présenté à la Chambre des Pairs le 15 février 1847. — Adopté le 30 mars. — Porté à la
Chambre des Députés le 5 avril. — Adopté Je 4 juin. — Rapporté à la Chambre des Pairs le 14. — Adopté de
nouveau le 20 juillet (Loi du 23 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1404, p. 169). = Exposé des motifs par M.
Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 407 (I. n° 13). — Nomination d'une commission, p. 442. —
Rapport par le duc de Fezensac, p. 523 (I. n° 33). = Discussion en assemblée générale, p. 564 à 681. — Dans
cette discussion sont entendu; : le prince de la Moskowa, p. 564, 606, § ult.; 626, § ult.; 651, 663, § 3 ; 664 ;
— le comte de Castellane, p. 576, 606, § 1er ; 626, § 1er; 675; — le baron de Schauenburg, p. 582, 6o3, 604,
620, 625, 633, § ult.; 636; — le rapporteur, p. 588, 626, 628, 636, 646;—le comte Schramm, p. 589 ; — le
marquis de Laplace, p. 592, 668, 627, § 2; 628; — le vicomte Lemercier, p. 596 ; — le Ministre de la guerre,
p. 598, 601, 608 640, 660, 680; — le marquis de Boissy, p. 601, 605, 611, 626, § 2; 627, § ult.; 633, § 3; 642,
645, 660, 661, 664, § ult.; 665, 666, 679, 680, 681; — le vicomte de Préval, p. 602, 646; — le vice-amiral
baron de Mackau, ministre de la marine, p. 602; — M. le Président, p. 602, 604, 605, 608, 612, 620, 626,
627, 645, 664, 665, 666; — le baron Gourgaud, p. 604, § 1er; 680, § 1er;— le comte de Montalembert, p. 622;
— le marquis de Barthélemy, p. 624 ; — le Maréchal duc de Dalmatie, président du conseil des Ministres, p.
657; — le baron Fabvier, p. 658, 663, § ult.; 664. = Délibération, p. 681 à 685. = ART. UNIQUE, p. 681. —
Amendement proposé par la commission et accepté par le Gouvernement, p. 682. — Adoption, p. 683.— Les
lieutenants promus à des emplois spéciaux obtiendront-ils le grade de capitaine en dehors des tours
d'avancement? V, les amendements proposés par le baron de Schauenburg, p. 683, et par le marquis de
Boissy, p. 683 ; V. aussi les observations du marquis de Boissy, p. 684, § 1er; 686 ; — du vicomte
Dubouchage, p. 684, § 2 ; — du marquis de Laplace, p. 684, § ult. = Vote au scrutin, p. 686,= Second exposé
des motifs par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 2267 (I. n° 118). — Renvoi à la commission
précédemment nommée, p. 2268. — Second rapport par le duc de Fezensac, p. 2651 (I. n° 187). = Discussion
en assemblée générale, p. 3003 à 3010. — Dans cette discussion sont entendus : le baron de Schauenburg, p.
3003, 3007; — le comte de Castellane, p. 3006; — le Ministre de la guerre, p. 3008 ; — le marquis de
Laplace, p. 3008 ; — le marquis de Boissy, p. 3010. = Délibération des articles, p. 3011. = Vote au scrutin, p.
3012.
B
BANQUE. V. au mot : Billets de banque.
BARANTE (M. le baron de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise
de la session, p. 92; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 405, 442, 551, 1446, 1662, 2118. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1665 (I. n° 92); V. aussi p. 1756. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1088; — sur le projet de loi relatif à renseignement du
droit, p. 1784; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 1784, 1790, § Ier; 2712, 2739, § ult.; 2766, 2801,
§ ult.; 2805, § 2; — sur deux projets de loi relatifs aux crédits supplémentaires et extraordinaires, p. 3097, §
ult.
BARBET (M.), nommé Pair, p. 7. — Prète serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés valables,
p. 34. — Il est admis à siéger, p. 41. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
2 millions pour secours aux hospices, etc., p. 444 ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'une
surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen, p. 896, 908.

BARTHE (M.), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 71, 723, 785, 913, 957, 1013, 1079, 1101,
1155, 1211, 1265, 1383, 1443, 1617, 1657, 1681, 1795, 2591, 2649, 2721, 2857, 2891, 2923, 2967, 2983. =
Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours, de reprise de la session, p. 92. —
Donne lecture à la Chambre du projet d'adresse rédigé par la commission, p. 95; V. aussi p. 131, 144, 325,
326, 1315. — Obtient la parole dans l'affaire du journal la Presse, p. 1821, 1837.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 916. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 2893, 2909. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 405, 481, 752, 3024. — Fait
un rapport sur le projet de loi relatif à la réparation de diverses routes royales et départementales, p. 789 (I. n°
52). — Obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 139, 341;
— sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 624 ; — sur
une pétition relative à l'église Sainte-Geneviève, p. 811; — sur une pétition relative au traitement des
desservants, p. 815, 818 ; — sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p. 1462. 1547, § pénuult.;
1618, 1619, 1641, 1642, 1651, 1662; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 1842, § 2; 1843, 1986,
2105, 2172, 2111, 2114, § pénult; 2123, 2127, 2189, 2218, 2219, 2252, 2256, 2259, § 1er; 2260, 2501, 2503,
2597, 2607, § ult. ; 2610, 2631, 2641, § ult.; 2709, 2784, 2863, 2870, 2872; — sur une pétition relative au
traitement des succursalistes, p. 3156.
BEAUMONT (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 5. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.
416, 543, 2120. — Fait un rapport sur quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 486 (I. n° 26); — sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'État et le
département de la Somme, p. 673 (I. n° 45); — sur deux projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 2441 (I. n° 128).
BELBEUF (M. le marquis de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1267.
BÉRENGER (de la Drôme) (M.), membre du comité des pétitions, p. 43. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, 405, 3132. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif au régime des prisons, p. 1081 (I. n°
64).
BERTHEZÈNE (M. le baron), prononce l'éloge funèbre de M. le comte Compans, p. 786 (I. n° 53).
BERTIN DE VEAUX (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3112. = Obtient la parole sur le projet
de loi relatif au recrutement, p. 1352, § ult.; — sur le projet de loi relatif au budget des dépenses, p. 3283, §
1er.
BESSON (M.), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 45; — pour l'examen de divers projets de loi, p.
618, 751, 1269, 3024.
BEUGNOT (M. le comte), membre du comité des pétitions, p. 91, 415. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 463, 547, 674, 687. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 481, 551, 1662,
1802, 1938, 2725, 2969. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la
médecine, et à l'enseignement de la pharmacie, p. 1369 (I. n° .77). V. aussi p. 1736, 1737, 1844, 2056, 2070,
2248, 2257, 2258, 2308, 2311, 2342, 2363, 2367, 2399, 2454, 2518, 2520, 2523, 2496, 2542, 2545, 2549,
2605, 2608, 2613, 2624, 2641, 2668, 2675, 2694, 2700, 2713, 2726, 2719, 2805, 2806, 2811, 2814, 2825,
2854, 2832, 2834, 2835, 2853, 2873; — sur le projet de loi relatif aux défrichements, p. 2989 (I. n° 162). =
Obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 204 ; — sur le
projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p. 1636.
BILLETS DE BANQUE. — Projet de loi tendant à abaisser à 200 fr. le chiffre de la moindre coupure des billets de
banque. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1847. — Adopté le 16 avril. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 26 mai (Loi du 10 juin 1847 ; Bulletin des lois, n° 1390, p. 546). =
Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1102 (I. n° 67). — Nomination d'une
commission, p. 1267.— Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 1504 (I. n° 85). = Discussion en assemblée
générale, p. 1693 à 1730. — Dans cette discussion sont entendus : M. de Lagréné, p. 1693 ; — M.
Wustenberg, p. 1711, 1721; — le comte d'Argout, p. 1714; — M. Passy, p. 1722. = Délibération, p. 1730. =
ART. 1er, p. 1730. — Adoption, p. 1730. — Vote au scrutin, p. 1733.
BONS ROYAUX. — Projet de loi tendant à porter à 275 millions la somme des bons royaux en circulation, limitée
à 210 millions par la loi du 3 juillet 1846. — Présenté à la Chambre des Députés le 29 mai 1847. — Adopté
le 4 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7. — Adopté le 14 juin (Loi du 20 juin 1847; Bulletin des
lois, n° 1392, p. 577). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des finances, p. 1935 (I. n° 108). —
Nomination d'une commission, p. 2119. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 2167 (I. n° 116). =
Délibération, p. 2269. — Vote au scrutin, p. 2296.
BOISSY (M. le marquis de), déposa sur le bureau une demande tendant à obtenir l'autorisation d'interpeller M. le

Ministre de la guerre, relativement à des faits fâcheux pour le Trésor, qui se seraient passés en Afrique, p.
825. — Obtient la parole à l'occasion du procès-verbal, p. 785, 789, 791, 1741, 2165, 2393 ; — sur l'ordre du
jour, p. 910, 1731, § 2 et ult. ; 2298, 2358, 2507, 2508, § ult. ; 2591, 2593, 2645, 2945, 2947, 2951, 2952,
3069, § ult.; — sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 51, 52, 54, 55, 56,
59, 60, 61, 62 ; — sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 126, § ult.; 130,
131, 134, 138, 141, §§ 2 et 4; 145, 147, 148, § 3; 149, 150, 262, 263, 310, 314, 315, 324, 325, 352; — sur le
projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers, p. 360, 384, 386, 393, 395 ; — sur une pétition
relative aux états-majors, p. 423 ; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2
millions pour secours aux hospices, etc., p. 437, 447 ; — sur le projet de loi relatif au cabotage des grains par
bâtiments étrangers, p. 456; — sur une pétition du sieur Bonafous (retraite), p. 473, 474, 477 ; — sur le projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4 millions pour subvenir aux travaux d'utilité
communale, p. 497, 498, 499, 505, 509 ; — sur une pétition relative à un nouveau procédé pour décalquer, p.
525, 529, 533, § 1er-, — sur le projet de loi relatif aux lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 601,
605, 611, 626, § 2; 627, § ult. ; 633, § 3 ; 642, 645, 660, 661, 664, § ult. ; 665, 666, 679, 680, 681, 683, 684,
§ 1er; 686, 3010; — sur uue pétition de divers réfugiés espagnols (incarcération), p. 768, 776, 789, 791 ; —
sur le projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif de l'armée, p. 776; — sur un projet de loi relatif à
l'établissement d'un hôpital thermal militaire à Vichy, p. 797, 801 ; — sur une pétition relative à la Légiond'honneur, p. 834; — sur le projet de loi relatif à rétablissement de paquebots à vapeur entre le Havre et NewYork, p. 872; — sur le projet de loi relatif au remorquage des navires de commerce, p. 874, 875, 882, 884,
887; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 926, 1010, 1015, 1026, § 1er; 1062, 1066, §§ 1er et ult. ;
1072, 1073, § 2 ; 1124, 1144, 1151, 1161, 1172, § ult.; 1173, 1215, § pénnlt. ; 1184, § ult.. ; 1185, § 2; 1186,
1193, 1209, § 2; — sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p. 536, 537, 1448, 145O, 1451,
1548, § 3 ; 1549, 1550, 1610, § pénult. ; 1611, 1613, 1630, 1631, 1650, 1653; — sur une pétition relative à un
bureau de tabac, p. 1671, 1675 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1744, 1746, 1750,
1751, 1754, 1756, § 2; 1758, 1760, 1775, § 3; — sur une pétition du prince Jérôme Napoléon (rentrée en
France), p. 2285, 2291, § ult.; — sur le projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de
1847, p. 2298, 2299, 2300, 2301, 2304, 2305; — dans l'affaire du journal la Presse, p. 1812, §§ 3, 5 et ult. ;
1829; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 1788, § 1er; 2021, § 1er; 2029, 2250, § Ier; 2313, 2371,
2464, § ult.; 2465, § 2; 2526, § 1er; 2491, § ult. ; 2572, 2573, 2507, 2508, § ult.; 2618, § ult.; 2619, 2626,
2044, § 2 ; 2800, 2808, § ult. ; 2824, 2825, 2828, § 1er ; 2829, 2873, 2874; — sur le projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de 1844, p. 2951, 2952; — sur le projet de loi relatif aux fêtes de Juillet, p.
2996, 2998, 2999, 3000, 3001; — sur le projet de loi tendant à proroger l'effet des lois du 28 janvier et du 24
février sur les céréales, p. 3042; — sur le projet de loi relatif aux défrichements, p. 3045, § pénult.; 3046,
3047, § 1er ; 3049, § ult. ; 3051, 3053, 3055, § ult. ; — sur deux projet de loi relatifs aux crédits
supplémentaires et extraordinaires, p. 3090, 3092, 3093 ; — sur le projet de loi relatif aux relais de poste, p.
3123, § ult.; 3127, 3128; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p.
3198, 3202, § 1er; 3204 ; — sur le budget des dépenses, p. 3282, 3283, § ult. ; 3284, 3285, 3288, 3289, 3292,
3295, 3300, 3309, 3314, 3332, 3352, 3354, 3369, 3371, 3388, 3390; — sur le projet de loi tendant à ouvrir
des crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 3497, § ult.; 3498, 3499, 3505, § 2; 3507 ; — sur le projet de loi
tendant à autoriser la négociation d'un emprunt de 350 millions au nom de l'État, p. 3613, § 1er; — sur le
budget des recettes, p. 3619, 3622, 3623, 3625, 3626, 3628.
BONDY (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2860, 3024, 3027. — Fait un
rapport sur divers projets de loi relatifs à des emprunts votés par plusieurs villes, p. 2990 (I. n° 166); — sur
six projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par quatre départements, p. 3117 (I. n° 187).
BONNEMAINS (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 890, 1447, 1663, 1802,
2118, 3112.
BORRELLI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 890, 1802, 3026.
BOULLET (M. le président), membre du comité des pétitions, p. 916. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 1386, 1683. = Commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 25. — Fait
divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 34. — Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 361, 543, 1267, 1938, 2443, 3026. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif au
palais de justice de Rouen, p. 2652 (I. n° 139). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au recrutement,
p. 943, 1025, 1054, § 2; 106, § 1er ; 1070, 1071, 1163, 1165, § ult.; 1172, § 2; 1201, § 1er; 1259); — sur le
projet de loi relatif à la médecine, p. 2138 ; — sur le projet de loi tendant à proroger l'effet des lois du 28
janvier et du 24 février sur les céréales, p. 3041.
BRESSON (M. le comte) obtient la parole dans l'affaire du journal la Presse, p. 2585.
BRETREUIL (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 673.

BRIGODE (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 844.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 399, 407, 433, 1741, 1815, 1845,
1885, 1933, 1981, 2031, 2117, 2163, 2211, 2267, 2307, 2355, 2397, 2439, 2511. = Commissaire pour la
rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 43 ; — pour l'examen d'un
projet de loi, p. 405.= Obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session,
p. 163, 186.
BUDGET.
1. — Projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1844. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 janvier 1847. — Adopté le 10 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26.— Adopté le 5
juillet (Loi du 12 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1397, p. 1). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre
des finances, lu à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1682 (I. n°
95). — Nomination d'une commission, p. 1803. — Rapport par M. Jard-Panvillier, p. 2353(I. n° 122). =
Délibération des articles, p. 2951 à 2903. — Observations du marquis de Boissy, p. 2951, 2952; — de M. le
Président, p. 2951. = Vote au scrutin, p. 2964.
2. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exercice 1848. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 janvier 1847. — Adopté le 15 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 4
août (Loi du 8 août 1847 ; Bulletin des lois, n° 1410, p. 457). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre
des finances p. 2985 (I. n° 153). — Nomination d'une commission, p. 3024. — Rapport par le marquis
d'Audiffret, p. 3164 (I. n° 196). — Discussion en assemblée générale, p. 3231 à 3296.— Dans cette
discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 3231; — le comte de Montalembert, p. 3235, 3280; —
M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 3262; —le marquis de Boissy, p. 3282, 3283, § ult.; 3284,
3285, 3288, 3289, 3292, 3295; —M. Bertin de Veaux, p. 3283, § 1er; — M. le Président, p. 3284, 3285, 3288,
3292. = Délibération des articles, p. 3296 à 3408. = ART. Ier, p. 3296. — Adoption, p. 3401. — Etat A annexé
à l'art. Ier, p. 3298 à 3392. — Liste civile. — Observations du comte de Montalivet, p. 3299, 3301, 3311; —
du marquis de Boissy, p. 3300, 3309, 3314 ; — du Ministre des finances, p. 3342.— Ministère des affaires
étrangères. — Observations du vicomte de Flavigny, p. 3318; — de M. Guizot, Ministre des affaires
étrangères, p. 3323, 3331 ; — du comte de Montalembert, p. 3331 ; — du marquis de Boissy, p. 3332. —
Ministère de l'intérieur; Subvention aux théâtres royaux. — Observations de M. Fulchiron, p. 3339, 3341 ;
— du vicomte Hugo, p. 3340, 3342. — Ministère de l'agriculture et du commerce ; Approvisionnement de
Paris. — Observations du baron Dupin, p. 3344, 3349; — de M. Delessert, p. 3345. — Travaux publics. .—
Observations incidentes du marquis de Boissy, p. 3352, 3354; — de M. le Président, p. 3352 ; — de M.
Passy, sous-secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, p. 3353, 3354. — Ministère de la guerre. —
Observations du baron Fabvier, p. 3357; — du baron Pelet, p. 3362 ; — du comte de Castellane, p. 3365; —
du marquis de Laplace, p. 3368; — de M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 3368, 3371 ; — du marquis de
Boissy, p. 3369, 3371 ; — du baron Gourgaud, p. 3371, §§ 1er et 2. — Ministère de la marine. —
Observations du baron Grivel, p. 3375; — du vice-amiral baron de Mackau, p. 3382. — Ministère des
finances ; Administration des forets. — Observations du marquis de Boissy, p. 3388, 3390; — du Ministre
des finances, p. 3389. = Etat B, p. 3395 à 3398. — Observations du vicomte Dubouchage, p. 3399; — du
Ministre des finances, p. 3400. = Vote au scrutin, p. 3408.
3. — Projet de loi relatif à la fixation du budget des recettes pour l'exercice 1848. — Présenté à la Chambre des
Députés le 12 janvier 1847. — Adopté le 24 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 7
août (Loi du 8 août 1847 ; Bulletin des lois, n° 1410, p. 487). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre
des finances, p. 3068 (I. n° 172). — Nomination d'une commission, p. 3111. — Rapport par M. JardPanvillier, p. 3230 (I. n° 207). = Délibération en assemblée générale, p. 3619 à 3631. — Dans cette
discussion sont entendus : le marquis de Boissy, p. 3619, 3622, 3623, 3625, 3626, 3628; — M. le Président,
p. 3622, 3623, 3626, 3627; — le vice-amiral baron de Mackau, p. 3627 ; — le duc de Montébello, Ministre
de la marine, p, 3629 ; — le marquis de Laplace, p. 3629 ; — M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 3631. =
Délibération des articles, p. 3632 a 3643. = Vote au scrutin, p. 3643.
BUDGET INTÉRIEUR. — Une commission est nommée par la Chambre pour l'examen du budget intérieur, p. 45.
— Au nom de cette commission, MM. de Cambacérès, le marquis d'Audiffret et le vicomte de Flavigny,
déposent successivement sur le bureau les rapports dont chacun d'eux a été chargé, savoir: — 1° M. de
Cambacérès, le rapport relatif au règlement définitif des comptes de l'administration intérieure de la
Chambre, pour l'exereice 1846; — 2° M. le marquis d'Audiffret, le rapport relatif à la liquidation des
pensions de retraite de la dame Sajou, veuve d'un huissier de la chambre, et de la veuve Vachette, concierge
d'un des hôtels dépendants du Luxembourg; — 3° M. le vicomte de Flavigny, le rapport relatif à la fixation
du budget des dépenses intérieures de la Chambre pour l'exercice 1848, ainsi qu'à celle du budget de la caisse
des retraites pour le même exercice, p. 1683. — Délibération en comité secret sur les conclusions des

rapports ci-dessus désignés. V. p. 1813.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 5; — définitive, p. 26. V. aussi, p. 3019.
BUREAUX. — Formation et renouvellement des bureaux, ainsi que du comité des pétitions.— Formation, le 18
août 1846, p. 25 ; V. p. 41 et 42 (I. n° 2). — 1er renouvellement le 12 janvier 1847, p. 84, 89 et 90 (I. n° 5). —
2e renouvellement le 15 février, p. 411 et 413 (I. n° 20). — 3e renouvellement le 20 mars, p. 523 et 539 (I. n°
34). — 4e renouvellement le 21 avril, p. 913 (I. n° 63). — 5e renouvellement le 25 mai, p. 1659, (I. n° 94). —
6e renouvellement le 29 juin, p. 2649 et 2722 (I. n° 141).
BUSSIERRE. (M. le baron de), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 24,
553. — Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 28, 562. = Commissaire
pour l'examen de divers projets de loi, p. 1267, 1269, 1662, 3112. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif
au chemin de fer de Versailles à Chartres, p. 3228 (I. n° 204). V. aussi, p. 3562, 3573, 3574, 3584, 3585. =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif au régime des prisons, p. 403, § ult.; — sur une pétition relative à
l'abolition de l'esclavage, p. 709 ; — sur une pétition de divers réfugiés espagnols (incarcération), p. 762; —
sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1042, § pénult.; 1043, § 1er; 1308, 1313; — sur l'ordre du jour, p.
2781; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 1791, § 1er; 2745, § ult.; — sur l'ordre du jour, p. 3069, §
3; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, p. 3531.
C
CABOTAGE. V. au mot : Céréales, n° 2.
CAFFARELI.I (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par un Pair qui se présente à titre
héréditaire, p. 553.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (Commission de surveillance de la). — M. le Président communique à la Chambre
une lettre de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, qui la prie de vouloir bien procéder à l'élection de
trois candidats parmi lesquels Sa Majesté choisira le président de la commission, en remplacement de M. le
comte Roy, décédé, p, 891. — Nomination des trois candidats dont il s'agit, p. 92. — Ordonnance du Roi, qui
nomme M. le marquis d'Audiffret président de la commission, p. 1156. — Rapport annuel présenté par le
marquis d'Audiffret au nom de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, p. 2512 (I. n°
130).
CAMBACÉRÈS (M. de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 26. = Membre du comité des pétitions, p. 91, 541. —
Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 957, 1013. = Commissaire pour examiner les titres produits par
plusieurs nouveaux Pairs, p. 25. — Fait un rapport au nom d'une commission chargée de cet examen, p. 85.
— Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 45. — Dépose sur le bureau de la Chambre un rapport
relatif au règlement définitif des comptes de l'administration intérieure de la Chambre pour l'exercice 1846, p.
1683. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 542, 842, 1802, 2118, 2860, 3024, 3112,
3132. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux fêtes de juillet, p. 2927 (I. n° 149). V. aussi, p. 2995.
CASTELLANE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 618, 1663, 1802,
1939, 3111. = Obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours do reprise de la session, p. 125;
— sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 2 millions pour secours aux hospices, etc., p. 439; —
sur une pétition relative aux instituteurs primaires, p. 548; — sur le projet do loi relatif à l'avancement des
lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 576, 606, § 1er; 626, § 1er, 675, 3006; — sur une pétition
relative à un bureau de tabac, p. 1672, § ult.; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1754; —
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour les pensions militaires, p. 1800, § ult.; — dans l'affairé
du journal la Presse, p. 1818 ; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 1783, 2173, 2425, § 1er; 2475, §
ult.; 2491, 2508, § 1er; 2675, 2882; — sur deux projets de loi relatifs aux crédits supplémentaires et
extraordinaires, p. 3092 ; — sur le projet de loi relatif aux relais de poste, p. 3128, § ult. ; — sur le projet de
loi tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p. 3201 ; — sur une pétition du sieur Héberlé
(retraite), p. 3220;— sur le budget des dépenses, p. 3365; — sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits
extraordinaires pour l'Algérie, p. 3505, § 1er; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à
Chartres, p. 3585.
CAUTIONNEMENTS DES COMPAGNIES. V. au mot : Chemins de fer, n° 1.
CAUX (M. le vicomte de), décédé le 6 juin 1845. — Son éloge funèbre, par M. le comte Roy, est lu à la Chambre
par le comte de La Riboisière, p. 1658 (I. n° 93).
CAVAI GNAC (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 442.

CÉRÉALES.
1. — Projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers. — Présenté à la Chambre des Députés le 12 janvier
1847. — Adopté le 22. — Apporté à la Chambre des Pairs le 25. — Adopté le 27. (Loi du 28 janvier 1847 ;
Bulletin des lois, n° 1359, p. 33). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 35g (I. n° 7). — Observations incidentes de M. le Président, p. 360 ; — du marquis de Boissy,
p. 360. — Examen immédiat dans les bureaux, p. 361. — Nomination d'une commission, p. 361. — Rapport
par le baron Dupin, p. 363 (I. n° 9). — Observations incidentes de M. le Président, p. 364. = Discussion en
assemblée générale, p. 366 A. 388. — Dans cette discussion sont entendus: le vicomte Dubouchage, p. 366;
— le Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 374; — M. Anisson-Duperon, p. 381; — M. Fulchiron, p.
382 ; — le marquis de Boissy, p. 884, 386; — le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 385;
— M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 386; — M. le Président, p. 386; — le rapporteur, p.
387. = Délibération des articles, p. 388 à 396.= ART.1ER, p. 388. — Adoption, p. 395. — Observations de M.
Girard, p. 388; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 392; — du marquis de Boissy, p. 393. =
ART. 2, p. 395. — Adoption, p. 396. — Observations du marqnis de Boissy, p. 395 ; — du Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 396. = Vote au scrutin, p. 398.]
2. — Projet de loi relatif au cabotage des grains par bâtiments étrangers. — Présenté à la Chambre des Députés
le 1er février 1847. — Adopté le 12.— Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le 22 (Loi du 24
février 1847; Bulletin des lois, n° 1364, p. 94). = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 409 (I. n° 16). — Observations incidentes du vicomte Pernety, p. 410. —
Renvoi à la commission nommée pour examiner le projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers, p.
411. — Rapport par le baron Dupin, p. 436 (I. n° 21). = Délibération des articles, p. 455 à 459. = ART. 2, p.
455. — Adoption, p. 459. — Observations du marquis de Boissy, p. 456 ;— du rapporteur, p. 457, 458. =
Vote au scrutin, p. 459.
3. — Projet de loi tendant à ouvrir au département de la marine un crédit extraordinaire de 1.037.386 fr., pour
l'armement et l'entretien des bâtiments à vapeur destinés au remorquage des navires de commerce. —
Présenté à la Chambre des Députés le 22 février 1847. — Adopté le 12 mars.— Apporté à la Chambre des
Pairs le 29. — Adopté le 19 avril (Loi du 4 mai 1847 ; Bulletin des lois, n° 1382, p. 401). — Exposé des
motifs par le vire-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine, p. 613 (I. n° 38). — Nomination d'une
commission, p. 751. — Rapport par le baron Tupinier, p. 823 (I. n° 58). = Délibération des articles, p. 873 à
888. = ART. 1er, p. 837. — Adoption, p. 886. — Observations du marquis de Boissy, p. 874, 875, 882, 884,
887; — de M. le Président, p. 874; — du Ministre de la marine, p. 878, 884. = Vote au scrutin, p. 891.
4. — Projet de loi tendant à proroger jusqu'au 31 janvier 1848 l'effet des lois des 28 janvier et 24 février 1847 sur
les céréales. — Présenté à la Chambre des Députés le 10 mai 1847. — Adopté le 19 juin. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 21 juillet (Loi du 22 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1402, p. 161). =
Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, soumis à la Chambre
par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 2594 (I. n° 132). — Renvoi à une commission
précédemment nommée, p. 2859; V. aussi p. 2780, 2858. — Rapport par le baron Dupin, p. 2988 (I. n° 161).
= Discussion en assemblée générale, p. 3027 à 3044. — Dans cette discussion sont entendus: M. AnissonDuperon, p. 3027; — le rapporteur, p. 3032 ; — le Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 3037; — le
président Boullet, p. 3041. — le marquis de Boissy, p. 3042. = Délibération, p. 3044. = Vote au scrutin, p.
3045.
CHABRILLAN (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 752, 3026.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. V. au mot : Travaux publics, n° 2.
CHAMBRE DES PAIRS (Etat actuel de la). — Le 3 juillet 1846, jour où fut close la session de 1846, la Chambre se
trouvait composée de 310 Pairs nommés ou admis (non compris M. le marquis de Bethisy, admis, dans la
même session, à titre héréditaire). Depuis cette époque jusqu'au 9 août 1847, terme de la présente session, la
Chambre a perdu 16 de ses membres, savoir :
Le 2 août 1846,

M. le comte de Laforest.

Le 15,

M. le Maréchal comte Valée.

Le 14 septembre,

M. le comte Siméon.

Le 18 octobre,

M. le baron Davillier.

er

Le 1 novembre,

M. le comte d'Haussonville.

Le 2,

M. l'Amiral baron Duperré.

Le 4 décembre,

M. le comte Roguet.

Le 12 janvier 1847,

M. le comte de Bondy.

Le 22,

M. le duc de Sabran.

Le 27,

M. le chevalier Jaubert.

Le 4 avril,

M. le comte Roy.

Le 7,

M. le comte de Montguyon.

Le 11 mai,

M. le marquis d'Aligre.

Le 29,

M. le Maréchal marquis de Grouchy.

Le 26 juillet,

M. Romiguières.

Le 8 août,

M. le baron Neigre.

Et deux Pairs ont cessé d'en faire partie, par suite de l'arrêt du 17 juillet 1847.
Mais Mgr le duc d'Aumale ayant pris séance à la Chambre; trois autres Pairs (MM. le vicomte d'Audigné, le
comte Ruty, le comte de Talleyrand), ayant été admis à titre héréditaire, et le Roi ayant nommé par
ordonnances des 4, 12 juillet et 1er novembre 1846, 25 nouveaux Pairs, savoir :
Le 4 juillet 1846,

M. Barbet.

-------

M. le comte Emile Cornudet.

-------

M. le baron Deponthon.

-------

M. le comte Du Moncel.

-------

M. Flourens.

-------

M. Gravier.

-------

M. le comte d'Hautpoul.

-------

M. le vicomte Jamin.

-------

M. Narcisse Lafond.
M. de Lagrené.
M. Legentil.
M. de Magnoncour.
M. le marquis de Maleville.
M. Piscatory.
M. Poinsot.
M. Renouard.
M. Reynard.
M. le baron de Schauenburg.
M. Trezel.
M. Troplong.
M. le comte Achille Vigier.
M. Wustenberg.

Le la juillet 1846,

M. Harlé.

——

M. le baron Rapatel.

er

Le 1 novembre 1846,

M. le comte de Pontois.

La Chambre, en terminant sa session de 1847, se trouve composée de 322 Pairs nommés ou admis.
CHAPITRE DE SAINT-DENIS. — Projet de loi relatif à l'organisation du chapitre royal de Saint-Denis. — Présenté
à la Chambre des Pairs le 9 mars 1847. — Adopté le 20 mai. — Porté à la Chambre des Députés le 26. =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, chargé par intérim du département de la
justice et des cultes, p. 483 (I. n° 23). — Observations incidentes du comte de Montalembert, p. 510, 511; —
de M. le Président, p. 5n, 538; — du marquis de Boissy, p. 536, 537; — du comte de Salvandy, Ministre de
l'instruction publique, p. 537. — Nomination d'une commission, p. 552. - Rapport par le comte Portalis, p.
1385 (I. n° 81). = Discussion en assemblée générale, p. 1448 à 1575. — Dans cette discussion sont entendus:
le marquis de Boissy, p. 1448, 1450, 1451, 1548, § 3; 1549, 1550; — M. Mérilhou, p. 1450, 1505; — M. le
Président, p. 1450, 1451, 1529, 1531, 1548 ; — M. Mesnard, p. 1454; — le marquis de Barthélemy, p. 1462,
1547, § pénult.; — le baron de Crouseilhes, p. 1499 ; — le comte d'Alton-Shée, p. 1521, 1530, 1531, 1548, §
1er; 1574; — le comte de Montalembert, p. 1530 ; — M. Hébert, Garde des sceaux Ministre de la justice et
des cultes, p. 1532, 1547, 1548, 1550 ; — le rapporteur, p. 1557, 1574. = Délibération des articles, p. 1575 à
1654. = ART. 1er, p. 1575. — Amendement proposé par la commission, p. 1575. — Adoption, p. 1614. — Le
chapitre royal de Saint-Denis sera-t-il exempt de la juridiction de Mgr l'archevêque de Paris ? V. les
observations du comte de Montalembert, p. 1576; — du Garde des sceaux, p. 1599; — du comte Alexis de
Saint-Priest, p. 1605 ; — du marquis de Boissy, p. 1610, § pénult.; 1611, 1613 ; — de M. le Président, p.
1613, 1614. — ART. 2, p. 1614. — Amendement proposé par la commission, p. 1615. — Adoption, p. 1615.
= Articles additionnels proposés par le marquis de Barthélemy, p. 1618. — Ces articles ne sont pas adoptés,
p. 1651, 1654. — La loi doit-elle régler immédiatement l'organisation du chapitre de Saint-Denis? V. les
observations du marquis de Barthélemy, p. 1619, 1641, 1642, 1651, 1652; — du comte Pelet de la Lozère, p.
1629 ; — — du marquis de Boissy, p. 1639, 1631, 1650, 1653; — de M. le Président, p. 1630 ; — de M.
Mérilhou, p. 1633 ; — du comte Beugnot, p. 1636; — du Carde des sceaux, p. 1638, 1641, 1646, 1647, 1649,
1652, 1653; — du comte de Montalembert, p. 1646, 1648. = Vote au scrutin, p. 1655.
CHARBONNEL (M. le comte), décédé le 10 mars 1846. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte de La
Riboisière, p. 2925 (I. n° i5o).
CHASTELLUX (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 541, 915. — Fait divers rapports au nom de
ce comité, p. 2912, 2927, 3160. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 542, 843,
1269, 2860, 3027, 3112. = Fait un rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser le département de l'Allier
à contracter des emprunts et à s'imposer extraordinairement, p. 615 (I. n° 42) ; — sur trois projets de loi
tendant à autoriser des emprunts votés par les villes de Lisieux, de Nantes et de Poitiers, p. 1743 (I. n° 98); —
sur trois projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 3133 (I. n° 192).
CHEMINS DE FER.
1. — Projet de loi tendant à autoriser la restitution des cautionnements déposés par les compagnies, des chemins
de fer. — Présenté à la Chambre des Députés le 23 février 1847. — Adopté le 12 avril. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 3 juin (Loi du 6 juin 1847 ; Bulletin des lois, n° 1389, p. 538). =
Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des travaux publics, lu à la Chambre par M. Moline de SaintYon, Ministre de la guerre, p. 1211 (I. n°74.). — Nomination d'une commission, p. 1267. — Rapport par le
comte Daru, p. 1737 (I. n° loi). — Observations incidentes du rapporteur et du comte de Salvandy, Ministre
de l'instruction publique, p. 1797. = Délibération, p. 1838. = Vote au scrutin, p. 1839.
2. — Projet de loi tendant à allouer des crédits pour les chemins de fer de Paris à Lille et à Valenciennes,
d'Avignon à Marseille et d'Orléans, à Vierzon. — Présenté à la Chambre des Députés le 18 mai 1847. —
Adopté le 16 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 30 (Loi du 9 août 1847 ; Bulletin
des lois, n° 1412, p. 530). = Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des travaux publics, soumis à la
Chambre par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 2986 (I. n° 156). — Nomination d'une commission, p. 2025.
— Rapport par le comte Daru, p. 3115 (I. n° 189). = Délibération des articles, p. 3191. = Vote au scrutin, p.
3193.
3. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 mai
1847. — Adopté le 21 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 6 août (Loi du 9 août
1847 ; Bulletin des lois, n° 1413, p. 539). = Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des travaux publics, p.

3066 (I. n° 174). — Nomination d'une commission, p. 3111. — Rapport par M. Cordier, p. 3227 (I. n° 201).
= Discussion en assemblée générale, p. 3513 à 3527. — Dans cette discussion sont entendus : le comte
d'Alton-Shée, p. 3513, 3523; — M. Dumon, Ministre des finances, p. 3518, 3523. = Délibération, p. 3527 à
3530. = Vote au scrutin, p. 3531.
4. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 mai
1847. — Adopté le 22 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Rejeté le 6 août. = Exposé des
motifs par M. Jayr, Ministre des travaux publics, p. 3066 (I. n° 175). — Nomination d'une commission, p.
3112. — Rapport par M. Girard, p. 3228 (I. n° 202). = Discussion en assemblée générale, p. 3531 à 3550. —
Dans celle discussion sont entendus : le baron de Bussierre, p. 3531 ; le Ministre des travaux publics, p. 3534,
3547 ; — le comte Daru, p. 3540. = Délibération des articles, p. 3551. — Vote au scrutin, p. 3552.
5. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Montereau à Troyes. — Présenté à la Chambre des Députés le 8
juin 1847. — Adopté le 23 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 6 août (Loi du 9
août 1847; Bulletin des lois, n° 1413, p. 541). = Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des travaux publics,
p. 3066 (I. n° 176). — Nomination d'une commission, p. 3112. — Rapport par le duc de Fezensac, p. 3228 (I.
n° 203). = Délibération des articles, p. 3553. = Vote au scrutin, p. 3555.
6. — Projet de loi relatif aux embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre.
— Présenté à la Chambre des Députés le 8 juin 1847. — Adopté le 23 juillet. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 26. — Adopté le 7 août (Loi du 9 août 1847; Bulletin des lois, n° 1413, p. 544). = Exposé des motifs
par M. Jayr,, Ministre des travaux publics, p. 3o66 (I. n° 177). — Nomination d'une commission, p. 3113. —
Rapport par le président Rousselin, p. 3229 (I. n° 205). = Discussion en assemblée générale, p. 3595 à 3597.
— Observations du comte d'Alton-Shée, p. 3595. = Délibération des articles, p, 3597. = Vote au scrutin, p.
3598.
7. — Projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à Chartres. — Présenté à la Chambre des Députés le 8
juin 1847. — Adopté le 22 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. — Adopté le 7 août (Loi du 9
août 1847 ; Bulletin des lois, n° 1413, p. 543). = Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des travaux publics,
p. 3o66 (I. n° 178). — Nomination d'une commission, p. 3112. — Rapport par le baron de Bussierre, p. 3228
(I. n° 204). = Délibération des articles, p. 3556 ; 3586. = ART. IER, p. 3556. — Adoption, p. 3586. V.
l'amendement proposé par la commission, p. 3556 ; et les observations de M. Aubernon, p. 3556; — du
rapporteur, p. 3562, 3573, 3574, 3584, 3585; — du Ministre des travaux publics, p. 3566, 3571, 3574, 3580;
— du marquis de Gabriac, p. 3571, 3579, 3581; — de M. Legrand, sous-secrétaire d'État au département des
travaux publics, p. 3571, 3585; — de M. Dumon, Ministre des finances, p. 3575 ; — du duc de Noailles, p.
3583 ; — du comte de Castellane, p. 3585. = Vote au scrutin, p. 3594. V. aussi p. 3587.
CHOISEUL-PRASLIN (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619.
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.
1. — Huit projets de loi tendant : 1° à rectifier la limite entre les cantons de Mouzon et de Sedan (Ardennes), sur
le territoire de la commune de Douzy et de la commune de Rubecourt-et-Lamecourt ; — 2° à distraire la
section de Rébeyrolle de la commune de Saint-Julien près Bort, pour la réunir à la commune de Bort
(Corrèze), — 3° à changer la circonscription des cantons ouest et est de Dinan, sur le territoire des communes
de Taden et de Lanvalay (Côtesdu Nord) ; — 4° à agrandir le périmètre de la ville de Brest, par l'adjonction
de portions de territoire distraites des communes de Lambézellec et de Saint-Pierre-Quilbignon (Finistère) ;
5° à changer la circonscription des cantons de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier (département de la Loire),
par suite de la formation de la nouvelle commune de Lorette ; — 6° à changer la limite des départements de
la Loire et du Puy-de-Dôme, sur le territoire des communes des Salles et d'Arconsat ; — 7° à changer la
circonscription des cantons de Cayres et de Pradelles, sur le territoire des communes du Bouchet-SaintNicolas et de Saint-Haon (Haute-Loire) ; 8° à changer la limite des cantons de Cerisiers et de Brienon, sur le
territoire des communes d'Arces et de Champlost (Yonne). — Présentés à la Chambre des Pairs le 1er février
1847. — Adoptés le 11 mars. — — Portés à la Chambre des Députés le 27. — Adoptés les 16 et 17 avril et 8
mai (Loi des 25 avril et 12 mai 1847 ; Bulletin des lois, n° 1379, p. 372 à 375; et n° 1383, p. 409). = Exposés
des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 400 (I. n° 12). — Nomination d'une commission,
p. 416. — Rapports par le comte de Beaumont et par le baron Girot de l'Anglade, p. 486 (I. nos 26 et 27). —
Délibération des articles, p. 513 à 519. = Vote au scrutin, p. 520.
2. — Huit projets de loi tendant : 1° à rectifier la circonscription des départements de l'Ardèche et de la
HauteLoire sur le territoire des communes de Saint-Julien-Boutières et de Vastres ; — 2° à échanger deux
portions de territoire, entre les communes de Trouville et d'Hennequcville (Calvados) ; — 3° à distraire une
section de la commune de Badalhac pour la réunir à la commune de Raulhac (Cantal); — 4° à changer la
limite des cantons de la RocheDerrien et de Pontrieux sur le territoire des communes de Brelidy et de

Coatascorn (Côtes-du-Nord) ; — 5° à distraire une portion de territoire de la commune de Calviat pour la
réunir à la commune d'Aillac (Dordogne); — 6° à distraire la section de Leucate de la commune de l'Union,
pour la réunir à la commune de Saint-Geniez (Haute-Garonne); — 70 à changer la circonscription des cantons
de Voiron et de Sassenage sur le territoire des communes de Voreppe, de Veurey et de Noyaret (Isère) ; — 8°
à distraire la section de Belêtre de la commune de Fregueux, pour la réunir à la commune d'Yffiniac (Côtesdu-Nord). — Présentés à la Chambre des Pairs les 20 et 29 mars 1847.— Adoptés le 6 mai. — Portés à la
Chambre des Députés les 26 janvier et 24 mai. — Adoptés les 6 mars, 5 et 12 juin, et 10 juillet. (Lois des 24
mai, 11 et 28 juin, 22 juillet 1847 ; Bulletin des lois, n° 1386, p. 516, et n° 1391, p. 56l et 562; n° 1395, p.
625 à 627 ; n° 1404, p. 173). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 522 et
614 (I. nos 32 et 40).— Nomination d'une commission, p. 619, 752. — Rapport par le président Legagneur, p.
917 (I. n° 62). = Délibération des articles, p. 1369 a 1378. = Vote au scrutin, p. 1381.
3. — Trois projets de loi tendant : 1° à ériger en commune la section de Chanterelle, distraite, à cet effet, de la
commune de Condat (Cantal) ; — 20 à distraire une section de la commune de Vineuil pour la réunir à celle
de Villegongis (Indre); — 3° à ériger en commune sous le nom de la Bénissons-Dieu des parties de territoire
distraites des communes de Noailly et de Briennon (Loire). — Présentés à la Chambre des Pairs le 9 avril. —
Adoptés le 6 mai.— Portés à la Chambre des Députés le 24. — Adoptés les 5 et 12 juin. (Lois des 11 et 28
juin 1847; Bulletin des lois, n° 1391, p. 561, et n° 1395, p. 625). — Exposés des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 787 (I. n° 50). — Nomination d'une commission, p. 843. — Rapport par
le comte Cornudet, p. 1270 (I. n° 75). = Délibération des articles, p. 1378 à 1380. = Vote au scrutin, p. 1381.
4. — Quatre projets de loi tendant, 1° à distraire les hameaux de Mezzavia et d'Acqualonga de la commune de
Tavera, pour la réunir à la commune d'Ajaccio (Corse); — 20 à distraire la section de Mesnil-Veneron de la
commune de Saint-Jean de Daye (Manche), pour l'ériger en commune distincte ; — 3° à changer la
circonscription des cantons de Saint-Martin et de Verdun-sur-Saône (Saône-et-Loire), par suite de la réunion
des communes de Sennecey et de Toutenant en une seule commune; :— 4° à réunir à la ville de Mantes
(Seine-et-Oise) une portion du territoire de la commune de Mantes-la-Ville. — Présentés à la Chambre des
Pairs le 4 mai 1847. — Adoptés le 6 juillet. — Portés à la Chambre des Députés le 10. — Adoptés les 15 et
17 juillet. (Lois du 22 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1404, p. 172). = Exposés des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p.
1320 (I. n° 76). — Nomination d'une commission, p. 1447. — Rapports par le comte Du Moncel, p. 1835 (I.
n° 104). — Sur les observations de M. le Président, la délibération du 4e projet est ajournée, p. 9972. =
Délibération des articles des trois autres projets, p. 2972 à 2974. = Vote au scrutin, p. 2981.
5. — Projet de loi tendant à distraire une portion de la commune de Fagnières pour la réunir à la ville de
Châlonssur-Marne (Marne). — Présenté à la Chambre des Pairs le 10 mai 1847. — Adopté le 6 juillet.—
Porté à la Chambre des Députés le 10. — Adopté le 22 juillet. (Loi du 3o juillet 1847 ; Bulletin des lois, n°
1413, p. 572). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M.
Hébert, Garde des sceaux, p. i383 (I. n° 79). — Nomination d'une commission, p. 1447. — Rapport par le
comte de Mareuil, p. 1835 (I. n° 105). = Délibération des articles, p. 2975. = Vote au scrutin, p. 2981.
6. — Deux projets de loi tendant : 1° à changer la circonscription des arrondissements de la Réole et de Bazas,
sur le territoire des communes de Saint-Martin-de-Sescas et de Castets (Gironde) ; — 20 à distraire la section
de Traverzay de la commune de Dissay (Vienne), pour la réunir à celle de Saint-Cyr. — Présentés à la
Chambre des Pairs le 7 juin 1847. — Adoptés le 6 juillet. — Portés à la Chambre des Députés le 10. —
Adoptés les 15 et 17 juillet. (Lois du 22 juillet 1847 ; Bulletin des lois, n° 1404, p. 175). = Exposés des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par le comte de Salvandy, Ministre de
l'instruction publique, p. 1936 (I. n° 111). — Nomination d'une commission, p. 2120. — Rapport par le
comte de Beaumont, p. 2441 (I. n° 128). = Délibération des articles, p. 2975. = Vote au scrutin, p. 2981.
7. — Cinq projets de loi tendant : 1° à réunir à la ville de Cognac diverses parcelles du territoire de la commune
de Saint-Martin; et à réunir à cette dernière commune celle de Château-Bernard (Charente); — 20 à changer
la circonscription des départements de la Creuse et de l'Indre sur le territoire des communes de Méasnes, de
Lourdoueix et d'Aigurande ; — 3° à réunir la commune de Sainte-Anne à celle de Cologne (Gers); — 4° à
distraire la section d'Herbilly de la commune de Courbouzon, pour la réunir à celle de Mer (Loir-et-Cher); —
5° à modifier la limite des cantons est et ouest de la ville de Pau (Basses-Pyrénées). — Présentés à la
Chambre des Pairs le 16 juin 1847. — Adoptés le 6 juillet. — Portés à la Chambre des Députés le 10.—
Adoptés les 15 et 17 juillet. (lois du 22 juillet 1847 ; Bulletin des lois, n° 1404, p. 173 à 175). = Exposés des
motifs par le comte Duchdtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par le comte de Salvandy,
Ministre de l'instruction publique, p. 2352 (I. n° 121). — Nomination d'une commission, p. 2444. —
Rapports: par le comte Cornudet, sur le projet de loi relatif au département du Gers, p. 2780 (I. n° 144); —
par M. Martell, sur les deux projets de loi relatifs aux départements de la Charente et des BassesPyrénées, p.
2780 (I. n° 142); — par le baron Doguereau, sur le projet de loi relatif au département de Loir-et-Cher, p.

2780 (I. n° 145); — par le comte de Noé, sur le projet de loi relatif aux départements de la Creuse et de
l'Indre, p. 2780 (I. n° 143). = Sur la proposition de la commission, la délibération du 3e projet est ajournée. V.
les observations de M. le Président, p. 2971. = Délibération des articles des quatre autres projets de loi, p.
2977 à 2980. = Vote au scrutin, p. 2981.
8. — Projet de loi tendant à distraire le hameau de Montroux de la commune de Savigny-sur-Seille, pour le
réunir à la commune de Montret (Saône-et-Loire). — Présenté à la Chambre des Pairs le 18 juin 1847.—
Adopté le 27 juillet. = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre
par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 2440 (I. n° 127). — Nomination d'une
commission, p. 2725. — Rapport par le comte de Greffulhe, p. 2991 (I. n° 168). = Délibération des articles,
p. 3061. = Vote au scrutin, p. 3119. V. aussi p. 3068, 3106.
9. — Trois projets de loi tendant : 1° À distraire la section de Saint-Michel de la commune de Touvet, pour la
réunir à la commune de Saint-Bernard (Isère) ; — 20 à changer la limite des départements de Loir-et-Cher et
de l'Indre, sur le territoire des communes de Meusnes et de Lye ; — 3° à distraire une section de la commune
de Siaugues-SaintRomain pour la réunir à la commune de Sainte-Marie-desChazes (Haute-Loire). —
Présentés à la Chambre des Députés le 2 juillet 1847. — Adoptés les 10 et 15. — Apportés à la Chambre des
Pairs le 20. — Adoptés le 4 août (Lois du 9 août 1847; Bulletin des lois, n° 1413, p. 575). = Exposés des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par M. Trezel, Ministre de la
guerre, p. 2987 (I. n° 160). — Nomination d'une commission, p. 3027. — Rapport par le comte de
Chastellux, p. 3133 (I. n° 192). = Délibération des articles, p. 3211 à 3213. = Vote au scrutin, p. 3410. V.
aussi p. 3218.
10. — Cinq projets de loi tendant : 1° à réunir les communes de Lasval et de Rouffiac à celle de Rieupeyroux
(Aveyron); — 20 à distraire la commune de la Feuillade du département de la Dordogne, et à la réunir à la
commune de Larches, département de la Corrèze ; — 3° à changer la limite des départements du Puy-deDôme et du Cantal, sur le territoire de la commune d'Anzat-le-Luguet et de Leyraux; — 4° à ériger en
commune la section de la Walck, distraite à cet effet de la commune de Bitschoffen (Bas-Rhin); — 5° à
distraire quelques villages de la commune de Saint-Georges-les-Landes pour les réunir à celle de Chezeaux
(Haute-Vienne). — Présentés à la Chambre des Députés les 2 et 5 juillet 1847. — Adoptés les 16, 17 et 22.
— Apportés à la Chambre des Pairs le 26. — Adoptés le 4 août (Lois du 9 août 1847 ; Bulletin des lois, n°
1413, p. 573 à 575). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la
Chambre parM. Jayr, Ministre des travaux publics, p. 3067 (I. n° 181). — Nomination d'une commission, p.
3114. — Rapport par le baron de Schauenburg, p. 3134 (I. n° 193). = Délibération des articles, p. 3213 à
3217. = Vote au scrutin, p. 3410; V. aussi p. 3218.
CODE FORESTIER. V, au mot : Défrichements.
COIGNY (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2859.
COLLECTIONS SCIENTIFIQUES. — Projet de loi relatif â l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 162.000 fr. pour
l'acquisition de collections scientifiques. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1847. — Adopté
le 9 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Adopté le 20 juillet (Loi du 8 août 1847; Bulletin des
lois, n° 1418, p. 641). = Exposé des motifs par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p.
1157 (I. n° 70). — Nomination d'une commission, p. 1268. — Rapport par M. Flourens, p. 2968 (I. n° 151).
= Délibération des articles, p. 3013. = Vote au scrutin, p. 3015.
COLONIES.
1. — Projet de loi relatif au régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique. —
Présenté à la Chambre des Pairs le 17 mai 1847. — Exposé des motifs par M. Guizot, Ministre des affaires
étrangères, chargé par intérim du département de la marine et des colonies, p. 1443 (I. n° 82). — Nomination
d'une commission, p. 1662. — Rapport par le baron de Daunant, p. 1937 (I. n° 112). = Sur les observations
de M. le baron de Bussierre et de M. le Président, ce projet de loi est retiré de l'ordre du jour.
2. — Projet de loi relatif à la composition des cours d'assises dans les colonies. — Présenté à la Chambre des
Députés le 22 mai 1847. — Adopté le 21 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 3 juillet. — Adopté le 5
août (Loi du 9 août 1847; Bulletin des lois, n° 1413, p. 538). = Exposé des motifs par le duc de Montébello,
Ministre de la marine et des colonies, soumis à la Chambre par M. Dumon, Ministre des finances, p. 2891 (I.
n° 147). — Nomination d'une commission, p. 2969. — Rapport par le comte Foy, p. 3163 (I. n° 194). =
Discussion en assemblée générale, p. 3432 à 3458. — Dans cette discussion sont entendus : le baron de
Crouseilhes, p. 3432; — le marquis de Gabriac, p. 3436; — le baron Dupin, p. 3442 ; — le Ministre de la
marine, p. 3453. = Délibération des articles, p. 3459. = Vote au scrutin, p. 3466 ; V. aussi p. 3460.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot : Bureaux.

COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité par MM. Anisson-Duperon, p.
1691;— le marquis d'Audiffret, p. 2355 ; — le marquis de Barthélemy, p, 2893, 2909; — le comte Beugnot,
p. 463, 547, 674, 687; — le président Boullet, p. 1386, 1683; — de Cambacérès, p. 907, 1013, 1667; — le
comte de Chastellux, p. 2912, 2927, 3160; — le comte Daru, p. 3114, 3464; — le baron Dupin, p. 2271,
2294, 2917; — le duc de Fezensac, p. 2269; — Jard-Panvillier, p. 5555 — de Lagrené, p. 4241; — le marquis
de Laplace, p. 487, 524, 554, 825, 1365, 1982, 2892, 3218, 3221; — le comte de La Riboisière, p. 3589 ; —
le comte de La Villegontier, p. 1013, 1270, 1670; — Legentil, p. 3592; — le vicomte Lemercier, p. 417 ; —
Mérilhou, p. 2031, 2354; — Mesnard, p. 825 ; — le baron Nau de Champlouis, p. 3156 ; — Raguet-Lépine,
p. 725; — le marquis de Raigecourt, p. 2397; — le comte de Tascher, p. 460, 724, 775, 802, 1939; —
Tupinier, p. 756, 3223.
COMITÉ SECRET. — Sur la demande de plus de cinq Pairs, la Chambre se forme en comité secret, p. I8I3.
COMMISSION DE COMPTABILITÉ . V. au mot : Budget intérieur.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par la Chambre dans ses bureaux. = Commission de quatorze membres pour
examiner le projet de loi relatif au régime des prisons, p. 405. — Commissions de sept membres pour la
rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 43; — pour l'examen du
budget intérieur, p. 45; — pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la
session, p. 92; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 361, 416, 442, 481, 542, 551, 552, 618, 842, 890,
1267, 1446, 1662, 1802, 1938, 2118, 2725, 2859, 2969, 3024, 3111, 3132, COMMISSIONS SPÉCIALES de sept
membres nommées par M. le Président, en vertu d'une délégation de la Chambre, p. 416, 443, 542, 619, 673,
751, 752, 843, 844, 1268, 1447, 1803, 1939, 2119, 2120, 2443, 3444, 2725, 2860, 3025, 3026, 3061, 3113.
COMMISSIONS SPÉCIALES de trois membres, désignées par le sort, pour examiner les titres de. plusieurs Pairs
nommés par ordonnances royales, ou qui se présentent à titre héréditaire, p. 24, 25, 46, 84, 553, 2984.
COMPANS (M. le comte), décédé le 10 novembre 1835. — Hommage rendu à sa mémoire par le baron
Berthezène, p. 786 (I. n° 53).
COMPTABILITÉ (commission de). V. au mot : Budget intérieur.
COMPTES de 1844. V. au mot : Budget, n° 1.
CORDIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 751, 1268, 2119, 3024, 3111. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à l'acquisition d'un terrain pour l'École des mineurs de Saint-Étienne, p.
2967 (I. n° 152); — sur le projet de lui relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon, p. 3227 (I. n° 201). =
Obtient la parole sur le projet de loi relatifs la médecine, p. 1859; — Sur deux projets de loi relatifs aux
crédits supplémentaires et extraordinaires, p. 3098, § pénult.
CORNUDET (M. le comte), nommé Pair, p. 8. — Ses titres sont déclarés valables, p. 36. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 47. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 844, 1939, 2118, 2444,
3112. — Fait un rapport sur trois projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales,
p. 1270 (I. n° 75) ; — sur un projet de loi tendant à réunir la commune de Sainte-Anne à celle de Cologne
(Gers), p. 2780 (I. n° 144).
COUSIN (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 551, 3026. = Obtient la parole sur l'affaire
du journal la Presse, p. 2584, § ult.; 2588; — sur le projet de loi relatif à la médecine,p. 1736, § ult.; 1737,
1739, 1782, 1790, 1840, 1842, § ult.; 1844, 1847, 1859, 1963, 2021, § ult.; 2025, § Ier; 2027, 2069, 2100,
2103, 2108, 2114, § 2; 8122, 2145, 2196, 2202, 2227, 223l, 2247, 2253, 2261, § pénult.; 2323, §§ 2 et ult.;
2338, 2342, 2346, 2349, 2365, 2372, § ult.; 2422, 2423, 2429, 243l, 2460, §§ 2 et ult.; 2462, 2463, §§ 2 et
ult.; 2466, § pénult.; 2470, 2530, 2473, 2486, 2549, 2553, § 2; 2561, 2494, § ult.; 2571, 2659, 2664, 2707,
2718, 2719, § 3; 2732, 2739, § 1er; 2744, § 3 ; 2748, § pénult.; 2846, 2849.
CRÉDITS. V. aux mots : Algérie; Armée; Céréales ; Chemins de fer; Collections scientifiques ; Dépenses
secrètes; Douanes; Emprunt grec; Fêtes de juillet; Inondations ; Paquebots ; Pensions; Récompense
nationale ; Rouen; Routes; SaintEtienne ; Station navale; Secours généraux; Travaux publics ; Vichy.
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4 millions pour
subvention aux travaux d'utilité communale. — Présenté à la Chambre des Députés le 3 mars 1847.— Adopté
le 9. — Apporté à la Chambre des Pairs le 11. — Adopté le même jour (Loi du 13 mars 1847; Bulletin des
lois, n° 1366, p. 117). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 496 (I. n° 30). —
Observations incidentes de M. Fulchiron, p. 496. — du marquis de Boissy, p. 497; 498, 499; — de M. le
Président, p. 498, 499, 500. — La Chambre décide qu'elle procédera sans rapport à la discussion de ce projet
de loi . p. 500. = Délibération des articles, p. 503 à 510. = ART, 1er, p. 503. — Adoption, p. 510. —
Observations du baron Dupin, p. 504 ; — du Ministre de l'intérieur, p. 505, 506; — du marquis de Boissy, p.

505, 509. = Vote au scrutin, p. 510.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDINAIRES. — Deux projets de loi relatifs aux crédits supplémentaires et
extraordinaires des exercices 1846 et 1847 et des exercices clos, ainsi qu'à diverses allocations ou annulations
de crédits sur les mêmes exercices. — Présentés à la Chambre des Députés les 12 janvier et 26 mars 1847. —
Adoptés les 10 et 11 mai. — Apportés à la Chambre des Pairs le 26. — Adoptés le 27 juillet (Lois du 8 août
1847 ; Bulletin des lois, n° 1408, p. 417 et 441. — Exposés des motifs par M. Dumon, Ministre des finances,
lus à la Chambre par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1682 (I. n° 96 et 97).
— Nomination d'une commission, p. 1803. — Rapport par M. Wustenberg, p. 2989 (I. n° 163). = Discussion
en assemblée générale, p. 3071 à 3092. — Dans cette discussion sont entendus : le comte de Montalembert,
p. 3071, 3097, § 1er; 3098, § 1er; — le marquis de Boissy, p. 3090, 3092; — le comte de Castellane, p. 3092.
= Délibération des articles, p. 3093 à 3106. = ART. 1er du premier projet de loi, p. 3093. — Adoption, p. 3094.
Observations du marquis de Boissy, p. 3093; — du rapporteur, p. 3093. = ART. 3, p. 3094. — Adoption, p.
3099. — Observations du comte de La Riboisière, p. 3095 ; — de M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 3096;
— du baron de Barante, p. 3097, § ult.; — de M. Cordier, p. 3098, § pénult. = Vote au scrutin sur les deux
projets de loi, p. 3120. V. aussi p. 3107.
CRILLON (M. le duc de), prononce l'éloge funèbre de M. le duc de Montmorency, p. 365 (I. n° 10).
CROUSEILHES (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 405, 551, 2969. = Obtient
la parole sur le projet de loi relatif nu recrutement, p. 1168, § ult. ; — sur le projet de loi relatif an chapitre de
Saint-Denis, p. 1499; — sur le projet de loi relatif aux relais de poste, p. 3121, 3123; — sur le projet de loi
relatif à la composition des cours d'assises dans les colonies, p. 3432.
CUBIÈRES (M. de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 26; — s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre, p.
545. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 442. = Obtient la parole au sujet de l'affaire de
Gouhenans, p. 1368.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers, p. 359 (I. n° 7). V. aussi p. 374, 396 ; — un projet de
loi relatif au cabotage des grains par bâtiments étrangers, p. 409 (I. n° 16); — un projet de loi relatif au travail
des enfants dans les manufactures, etc., p. 409 (I. n° 17); — un projet de loi relatif aux sources d'eaux
minérales, p. 409 (I. n° 18); — un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 500.000 fr. pour les sousofficiers et préposés du service des douanes, p. 1664 (I. n° 89) ; — un projet de loi tendant à proroger
jusqu'au 31 janvier 1848 l'effet des lois des 28 janvier et 24 février derniers sur les céréales, p. 2594 (I. n°
132); V. aussi p. 3037. = Est entendu sur une pétition relative aux substances alimentaires, p. 1390, 1394,
1428, 1438, 1439); — sur une pétition relative aux douanes, p. 2941, 2942; — sur le projet de loi relatif aux
défrichements, p. 3046, 3048, 3049.
D
DALMATIE (M. le Maréchal duc de), Président du conseil des Ministres, est entendu sur le projet de loi relatif à
l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 657.
DAMPIERRE (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3026, 3113.
DARRIULE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1447.
DARU (M. le comte), nommé secrétaire de la Chambre, p. 26; — membre du comité des pétitions, p. 2724; —
commissaire pour examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 2984. — Fait un rapport
au nom de la commission chargée de cet examen, p. 2992. — Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p. 36; 442, 1267, 2118, 2869, 3024, 3111. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la restitution
des cautionnements déposés par les compagnies des chemins de fer, p. 1797 (I. n° 101); — sur le projet de loi
relatif aux inondations de la Loire, p. 2650 (I. n° 135); — sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de
Paris à Lille et à Valenciennes; d'Avignon à Marseille et d'Orléans à Vierzon, p. 3115 (I. n° 189). = Obtient la
parole sur une pétition relative aux biens communaux, p. 729, 745, 748; — sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 1020, 1262, § antepénult.; 1263, § 1er; — sur une pétition relative aux substances
alimentaires, p. 1403, 1413, 1428, 1434; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, p.
3540.
DAUNANT (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1267, 1446, 1662, 2118, 3112.
— Fait un rapport sur le projet de loi relatif au régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les
colonies d'Amérique, p. 1937 (I. n° 112). = Obtient la parole dans l'affaire du journal la Presse, p. 1830, § 1er;
2586; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2372, § 1er; 2749.

DÉBORDEMENTS. V. au mot : Inondations.
DECAZES (M. le due), Grand-Référendaire, est entendu sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2464, § 3 ;
2478.
DÉFRICHEMENTS. — Projet de loi tendant à proroger jusqu'au 31 juillet 1850 les dispositions du titre XV du Code
forestier sur les défrichements. — Présenté à la Chambre des Députés le 7 juin 1847. — Adopté le 28. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 5 juillet. — Adopté le 21 (Loi du 22 juillet 1847; Bulletin des lois, n°
1401, p. 157). = Exposé des motifs par M. Dunion, Ministre des finances, p. 2926 (I. n° 148).— Nomination
d'une commission, p. 2969. — Rapport par le comte Beugnot, p. 2989 (I. n° 162). = Délibération, p. 3045 à
3056. = ART. UNIQUE, p. 3047 . — Adoption, p. 3056. — Observations du marquis de Boissy, p. 3045, §
pénult. ; 3046, 3047, § 1er; 3049, § ult.; 3051, 3053, 3055, § ult.; — du comte d'Argout, p. 3045, § ult.; — de
M. le Président, p. 3046, 3051, 3053, 3054; — de M.Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 3046, 3048, 3049; — de M. Anisson-Duperon, p. 3047, § ult.; 3049, § 1er; 3054 ; — du duc de
Montébello, Ministre de la marine, p. 3052, 3053, 3054 ; — du baron Feutrier, p. 3055, § 1er. = Vote au
scrutin, p. 3056.
DELESSERT (M. Gabriel), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 40. = Obtient la parole sur le projet de
loi relatif à la médecine, p. 2745, § 1er; — sur le budget des dépenses, p. 3345.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. — M. le Président interrompt plusieurs Pairs
qui s'écartent de la question ou des usages parlementaires, p. 54, 56, 59, 60, 62, 130, 149, 315, 386, 474, 645,
887, 1180, 1182, 1529, 1613, 1746, 2874, 2998, 3051, 3053, 3284, 3285, 3288, 3498, 3622, 3626. = La
Chambre peut examiner dans ses bureaux un projet de loi le jour même où il lui est présenté, et le voter
ensuite dans la même séance. V. p. 360, 410, 500, 668. — Elle peut voter sur l'époque où aura lieu l'examen
dans les bureaux, quoique le tiers de ses membres ne soit pas présent, p. 360. = La Chambre peut-elle
considérer comme un simple amendement une proposition qui change entièrement l'économie d'un projet de
loi? V. p. 620 à 627. = Dans quels cas les amendements proposés dans le cours d'une discussion doivent-ils
être imprimés? V. p. 664 à 666. = Après la discussion générale sur un projet de loi, la délibération des articles
vient de droit, et la Chambre ne doit pas être consultée à cet égard. V. p. 1026. — Le dépôt sans lecture des
rapports ne peut avoir lieu qu'autant qu'il ne s'élève aucune réclamation dans l'assemblée. V. p. 1081. —
Maigre la connexité qui rattache certains paragraphes ou certains articles à un paragraphe ou à un article
précédemment votes, ils ne peuvent point être repoussés sans un vote formel de la Chambre. V. p. 1348. —
Lorsqu'un Pair dépose sur le bureau une demande tendant à entretenir la Chambre sur un objet étranger à
l'ordre du jour, cette demande doit-elle être lue immédiatement? V. p. 2163 à 2167, 2211 à 2214. — Quel est
le mode de délibération suivi par la Chambre en matière de budget? V. p. 3352.
DÉLIMITATIONS. V. au mot : Circonscriptions territoriales. DÉPENSES SECRÈTES. — Projet de loi tendant à ouvrir
un crédit complémentaire d'un million pour les dépenses secrètes de l'exercice 1847. — Présenté à la
Chambre des Députes le 5 avril 1847. — Adopté le 27. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 mai. —
Adopté le 29 (Loi du 3 juin 1847; Bulletin des lois, n° 1389, p. 537). = Expose des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lu à la Chambre par M. Hébert, Garde des sceaux, p. 1384 (I.n° 78).
Nomination d'une commission, p. 1446. — Rapport par le baron de Barante, p. 1665 (I. n° 92). = Discussion
en assemblée générale, p. 1743 à 1775. — Dans cette discussion sont entendus : le marquis de Boissy, p.
1744, 1746, 1750, 17541, 1754, 1756, § 2; 1758, 1760, 1775, § 3; — M. Guizot, Ministre des affaires
étrangères, p. 1746, 1756 ; — M. le Président, p. 1746; — M. Hebert, Garde des sceaux, p. 1750, 1769, 1770,
1771, 1774, 1775; — le marquis d'Audiffret,p. 1753; — le comte de Castellane, p. 1754; — le baron Fabvier,
p. 1756, § 1er; — le rapporteur, p. 1756; — le prince de la Moscowa, p. 1759, 1764, § 1er; — M. Moline de
Saint-Yon, p. 1760; — le baron Dupin, p. 1761; — M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 1763, 1764; — le
comte de Montalembert, p. 1764, 1769, 1771, 1774, 1775, § 1er. = Délibération des articles, p. 1775. = Vote
au scrutin, p. 1776.
DEPONTHON (M. le baron), nommé Pair, p. 9. — Ses titres sont déclarés valables, p. 87. — Il prête serment et est
admis a siéger, p. 88.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés chargés d'aller au-devant du Roi à l'ouverture ainsi qu'à la
reprise de la session, p. 1 et 75. = Simple députation chargée de porter à la connaissance du Roi la formation
définitive du bureau. V. p. 26. = Grandes députations chargées de présenter au Roi l'adresse votée par la
Chambre, en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 68 ; — de présenter au Roi l'adresse votée par
la Chambre en réponse au discours de reprise de la session, p. 355 ; — de complimenter Sa Majesté à
l'occasion de sa fête, p. 1079.
DESROYS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 443, 542, 619, 844, 1269, 3026.
DISCOURS nu Roi dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 (I. n° 1er). V. aussi p. 5. —

Réponse du Roi à l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation, p. 72. — Discours du Roi dans
la séance de reprise de la session des Chambres, p. 76 (I.n°4). V, aussi p. 81. — Réponse du Roi à l'adresse
qui lui a été présentée par une grande députation, p. 358.
DISCOURS prononcés à l'occasion du décès de différents Pairs. V. au mot : Éloges funèbres.
DIVISIONS TERRITORIALES. V. au mot : Armée.
DOCUMENTS communiqués à la Chambre pour la discussion de l'adresse, et relatifs aux mariages espagnols et
aux affaires de Cracovie, p. 84 et 94. = Documents relatifs aux affaires de Portugal, communiqués à la
Chambre par le Ministre des affaires étrangères, p. 2267.
DOGUEREAU (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1939, 2444, 3027. — Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à distraire la section d'Herbilly de la commune de Courbouzon, pour la
réunir à celle de Mer (Loir-et-Cher), p. 2780 (I. n° 145).
DOMAINE. V. au mot : Terrains domaniaux.
DOUANES. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 500.000 fr. pour les sous-officiers et préposés du service
des douanes. — Présenté à la Chambre des Députés le 26 avril 1847. — Adopté le 17 mai. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 25. — Adopté le 14 juin (Loi du 20 juin 1847 ; Bulletin des lois, n° 1392, p. 578). =
Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 1664 (I. n° 89). —
Nomination d'une commission, p. 1802. — Rapport par M. Ferrier, p. 1981 (I. n° 114). = Délibéra lion, p.
2297. = Vote au scrutin, p. 2298.
DROIT. — Projet de loi relatif à l'enseignement du droit. — Présenté à la Chambre des Pairs le 9 mars 1847. =
Exposé des motifs par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 484 (I. n° 24). —
Nomination d'une commission, p. 551. = Observations incidentes du baron de Barante, p. 1784.
DUBOUCHAGE (M. le vicomte), obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 49, 57 ; — sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 113, § 1er; 118,
126, § 1er; 140, 331 ; — sur le projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers, p. 366 ; — sur le projet
de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 684, § 2; — sur une pétition
de divers réfugiés espagnols (incarcération), p. 760, 774; — sur une pétition relative à la Légion-d'honneur,
p. 827, 829, 831, § ult.; — sur le projet de loi relatif aux fêtes de Juillet, p. 2994 ; — sur le projet de loi
relatif aux relais de poste, 3128, § pénult.; — sur le projet de loi tendant à proroger les lois relatives aux
étrangers réfugiés, p. 3196, 3198, § 1er; 3202, § ult; — sur le budget des dépenses, p. 3231, 3399; — sur le
projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 3466, 3408, 3469, 3472, 3473,
3474, 3480,, § ult.; 3511, 3513; — sur le projet de loi tendant à autoriser la négociation d'un emprunt de 350
millions au nom de l'État, p. 3599, 3611.
DUCHATEL (M. le comte), Ministre de l'intérieur, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif
au régime des prisons, p. 358 (I. n° 8); — un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2
millions pour secours aux hospices, etc., p. 408 (I. n° 15); V. aussi p. 438, 444 ; — un projet de loi relatif à
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4 millions pour subvention aux travaux d'utilité communale, p. 496
(I. n° 30); V. aussi p. 505, 506 ; — un projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'intérieur un nouveau
crédit extraordinaire de 2 millions pour secours aux hospices, bureaux de charité et institutions de
bienfaisance, p. 668 (I. n° 43) ; — un projet de loi relatif aux dépenses secrètes pour l'exercice 1847, p. 1384
(I. n°78); — un projet de loi relatif à la célébration des fêtes de Juillet, p. 2595 (I. n° 133) ; — un projet de loi
tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p. 2986 (I. n° 154); V. aussi p. 3197, 3198 ; — un
projet de loi tendant à autoriser un emprunt de 25 millions voté par la ville de Paris, p. 2986 (I. n° 155); —
divers projets de loi d'intérêt local, p. 400, 408, 495, 521, 614, 667, 787, 1101, 1320, 1383, 1384, 1795, 1936,
2352, 2440, 2595, 2986, 2987, 3021, 3066. = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours de
reprise de la session, p. 120, 135 ; — sur une pétition relative à la liberté de l'enseignement, p. 674; — sur
une pétition relative aux biens communaux, p. 740.
DUCHATEL (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1268, 1938, 2118, 2859. =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2497, § 1er; 2770; — sur une pétition relative au
chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 2907.
DUMON (M.), Ministre des travaux publics, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à
l'ouverture de divers crédits pour la réparation de plusieurs routes royales et départementales, p. 667 (I.
n°44); — un projet de loi tendant à autoriser la restitution des cautionnements déposés par les compagnies
des chemins de fer, p. 1211 (I. n° 74). = Chargé par intérim du département de la justice et des cultes,
présente, en cette qualité, à la Chambre un projet de loi relatif au chapitre royal de Saint-Denis, p. 483 (I. n°
23). = Ministre des finances, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à l'emprunt grec,

p. 1503 (I. n° 84); — un projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice 1844, p. 1682 (I. n°
95); — un projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1846 et 1847, et
des exercices clos, p. 1682 (I. n° 96); — un projet de loi relatif à diverses allocations ou annulations de
crédits par addition au projet de loi précédent, p. 1682 (I. n° 97). — un projet de loi relatif aux relais de poste,
p. 1845 (I. n° 106); V. aussi p. 3122; — un projet de loi relatif aux bous royaux, p. 1935 (I. n° 108) ; — un
projet de loi relatif aux défrichements, p. 2926 (I. n° 148); — un projet de loi relatif à la fixation du budget
des dépenses pour l'exercice 1848, p. 2985 (I. n° 153); V. aussi p. 3312, 3389, 3400; — un projet de loi
tendant à autoriser la négociation d'un emprunt de 350 millions au nom de l'Etat, p. 3068 (I. n° 173) ; V. aussi
p. 3601 ; — un projet de loi tendant à fixer le budget des recettes pour l'exercice 2248, p. 3068(I. n° 172). =
Est entendu sur une pétition du prince Jérôme Napoléon (rentrée en France), p. 2284; — sur le projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 3518, 3523; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
Versailles à Chartres, p. 3575.
DUPERRÉ (M. l'Amiral baron), décédé le 2 novembre 1846. — Hommage rendu à sa mémoire par le baron
Tupinier, p. 264g (I. n° 140).
DUPIN (M. le baron), membre du comité des pétitions, p. 541, 1661, 2724. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 2271, 2294, 2917. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 361, 442, 542, 1662,
2119, 2859, 2969. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'importation dès grains étrangers, p. 363 (I.
n°9); V. aussi p. 387 ; — sur le projet de loi relatif au cabotage des grains par bâtiments étrangers, p. 436 (I.
n° 21); V. aussi p. 457, 458; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, p. 2651
(I. n° 136); V. aussi p. 1793, 3018 ; — sur le projet de loi tendant à proroger l'effet des lois du 28 janvier et
du 24 février sur les céréales, p. 2988 (I. n° 161); V. aussi p, 3032; — sur le projet de loi tendant à ouvrir des
crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 3207 (I. n° 197); V. aussi p. 3505. = Obtient la parole sur le projet
d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 98 ; — sur le projet d'adresse en réponse au
discours de reprise de la session, p. 329; — sur le projet de loi relatif au régime des prisons, p. 402, 403, § 2;
— sur une pétition du sieur Bonafous (retraite), p. 472; — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire de 4 millions pour subvention aux travaux d'utilité communale, p. 504 ; — sur une pétition
relative à l'abolition de l'esclavage, p. 699; — sur un projet de loi tendant à accorder 2 millions pour secours
aux hospices, p. 669, § 1er; — sur une pétition relative à l'église Sainte-Geneviève, p. 809, § ult.; — sur le
projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur entre le Havre et New-York, p. 856, 870; — sur le
projet de loi relatif à l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen, p. 898, 900; —
sur une pétition relative aux substances alimentaires, p. 1394, § ult.; 1412, 1427; — sur le projet de loi relatif
aux dépenses secrètes, p. 1761 ; — sur une pétition relative à l'Algérie, p. 2047 ; — dans l'affaire du journal
la Presse, p. 1825, § ult.; 2582, § 5; 2584, § ult.; — sur l'ordre du jour, p. 2780; — sur le projet de loi relatif
à la médecine, p. 2113, 2258, 2425, § ult. ; 2543, 2548, 2713, 2742; — sur une pétition relative au chemin de
fer de Bordeaux à Cette, p. 2903, § 1er; 2904, 2906, § pénult.; — sur le projet de loi relatif aux fêtes de
Juillet, p. 3000; — sur le budget des dépenses, p. 3344, 3349 ; — sur le projet de loi tendant à accorder une
pension, à titre de récompense nationale, à la veuve de M. l'Amiral baron Duperré, p. 3410; — sur le projet
de loi relatif à la composition des cours d'assises dans les colonie, p. 3442.
DURRIEU (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 1663, 1802.
E
EAUX MINÉRALES. V. au mot : Sources d'eaux minérales.
ECHANGES.
1. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles entre l'Etat et le département de la Somme. — Présenté à la
Chambre des Députés le 17 février 1847. — Adopté le 9 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 11. —
Adopté le 9 avril (Loi du 14 avril 1847 ; Bulletin des lois, n° 1376, p. 341). = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 494 (I. n° 29). — Nomination d'une commission, p. 543. —
Rapport par le comte de Beaumont.p. 673 (I. n° 45). = Délibération, p. 819. = Vote au scrutin, p. 820.
2. — Projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'Etat et le sieur Lalut. — Présenté à la Chambre
des Députés le 8 mars 1847. — Adopté le 5 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 12. — Adopté le 6
mai (Loi du 4 juin 1847; Bulletin des lois, n° 1390, p. 545). = Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne,
Ministre des finances, p. 821 (I. n° 56). — Nomination d'une commission, p. 844. — Rapport par le marquis
de Gouvion Saint-Cyr, p. 1103 (I. n° 69). = Délibération, p. 1381. = Vote au scrutin, p. 1382.
ÉCOLE DE PHARMACIE. V. au mot : Travaux publics, n° 1.
ÉCOLE DES MINEURS. V. au mot : Saint-Etienne.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE, V. au mot: Travaux publics, n° 2.
EFFECTIF DE L'ARMÉE. V.

au mot: Armée.

ÉLOGES FUNÈBRES. — Éloge de M. le duc de Montmorency, par le duc de Crillon, p. 365 (I. n° 10); — de M. le
comte Compans, par le baron Berthezène, p. 786 (I. n° 53) — de M. le vicomte de Caux, par le comte Roy, lu
à la Chambre par le comte de La Riboisière, p. 1657 (I. n° 93); — de M. le comte de Laforest, par le comte
de Lezay-Marnezia, p. 1933 I. 113); — de M. l'Amiral baron Duperré, par le baron Tupinier, p. 2649 (I. n°
140); — de M. le comte Charbonnel, par le comte de La Riboisière, p. 2925 (I. n° 150); — de M. le comte
Klein, par M. Viennet, p. 2983 (I. n° 169); — de M. le Maréchal comte Valée, par le comte Molé, p. 3463 (I.
n° 211).
EMPRUNT. — Projet de loi tendant à autoriser la négociation d'un emprunt de 350 millions au nom de l'Etat. —
Présenté à la Chambre des Députés le 7 juillet 1847. — Adopté le 23. — Apporté à la Chambre des Pairs le
26. — Adopté le 7 août (Loi du 8 août 1847; Bulletin des lois, n° 1410, p. 509). = Exposé des motifs par M.
Dumon, Ministre des finances, p. 3068 (I. n° 173). — Nomination d'une commission, p. 3132. — Rapport par
M. Legentil, p. 3294 (I. n° 209). = Discussion en assemblée générale, p. 3599 à 3617. — Dans cette
discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 3599, 3611; — le Ministre des finances, p. 3601; — le
marquis de Boissy, p. 3613, § 1er; — le marquis d'Audiffret, p. 3613, § ult. = Délibération, p. 3618. = Vote au
scrutin, p. 3619.
EMPRUNT GREC. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 527.241 fr. pour le service des
intérêts et de l'amortissement de l'emprunt grec. — Présenté à la Chambre des Députés le 30 mars 1847. —
Adopté le 28 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18 mai. — Adopté le 5 juillet (Loi du 12 juillet
1847 ; Bulletin des lois, n° 1398, p. 88). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des finances, lu à la
Chambre par M. Hébert, Garde des sceaux, p. 1503 (I. n° 84). — Nomination d'une commission, p. 1662. —
Rapport par M. de Lagréné, p. 2441 (I. n° 129). = Délibération des articles, p. 2888. ss Vote au scrutin, p.
2944. V. aussi p. 2889.
EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
Tableau des départements et des villes, au nombre de 88, autorisés, pendant la session de 1847, par 112 lois, à
contracter des emprunts ou à s'imposer extraordinairement

NOMS

NUMÉROS

NOMS

DES DÉPARTEMENTS

D'ORDRE

DES DÉPARTEMENTS

ET SES VILLES.

NUMÉROS
D'ORDRE

ET SES VILLES.
(*)

(*)

Abbeville...........

12

Epinal............

14

Agen...............

16

Eure...............

11

Ain................

18

Eure-et-Loir (3 proj.).

15

Aisne..............

13

Evreux.............

16

Albi...............

12

Gironde............

13

Alpes (Basses-).......

18

Hérault.............

18

Allier (3 projets).....

3 et 13

Indre-et-Loire.......

15

Amiens.............

12

Jura (2 projets)......

15 et 18

Angoulème.........

12

Laval ..............

6

Ardèche............

6

Lille...............

6

Ardennes (2 projets)..

13

Limoges............

6

Ariége.............

15

Lisieux.............

7

Arras (2 projets).....

6 et 12

Loire (2 projets).....

13

Aube (2 projets)......

18

Loire-Inférieure.....

18

1

Aveyron............

18

Loiret..............

2

Batignolles-Monceaux.

6

Lot................

15

Beaune.............

8

Lyon..............

16

Blois...............

16

Manche (3 projets).. ..

15 et 16

Bouches-du-Rhône...

18

Mans (2 projets)......

2 et 10

Bourges............

8

Marne (Haute-)......

13

Cantal.............

18

Marseille..........

16

Charente...........

15

Mayenne...........

18

Charente-Inférieure...

15

Meaux.............

8

Chartres............

16

Montpellier.........

12

Châteauroux (2 proj.).

10 et 12

Mulhouse...........

8

Cher (2 projets)......

4 et 18

Nantes (3 projets).. . .

6, 7 et 16

Clermont...........

16

Neuilly.............

8

Corse..............

18

Nièvre.............

4

Creuse............

13

Niort..............

12

Dieppe.............

16

Oise...............

15

Dordogne...........

18

Orléans.............

8

Drôme......

13

Orne (2 projets)......

15 et 18

Elbeuf..............

6

Paris...............

1

<ATTNOTE>

(*) Ces numéros indiquent le chiffre du paragraphe sous lequel la loi est comprise dans le titre suivant :

1

NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.

NUMEROS
D'ORDRE

NOMS
DES DÉPARTEMENTS
ET DES VILLES.

NUMEROS
D'ORDRE

(*)

(*)

Pas-de-Calais.........

15

Saône-et-Loire.......

15

Périgueux (2 projets).

8 et 10

Saumur............

16

Poitiers.............

7

Seine...............

15

Pyrénées (H )......

15

Seine-Inférieure....

5

Pyrénées-Orient. (2 p.).

9

Seine-et-Marne (2 pr.).

13

Quimper............

16

Somme.............

13

Reims..............

8

Toulouse...........

14

Rennes.............

14

Tourcoing.........

8

Rouen (2 projets) ….

6 et 8

Troyes.............

14

Saintes (2 projets)...

6 et 14

Vannes...........

8

Sarthe (2 projets).....

18

Versailles...........

14

tes-

EMPRUNTS ET IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.
1. — Projet de loi tendant à autoriser un emprunt de 25 millions voté par la ville de Paris. — Présenté à la
Chambre des Députés le 6 mai 1847. — Adopté le 5 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 20. —
Adopté le 30 (LOI du 1er août 1847; Bulletin des lois, n° 1409, p. 453). = Exposé des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 2986 (I. n°
155). — Nomination d'une commission, p. 3024. — Rapport par M. Girard, p. 3132 (I. n° 190). = Discussion
en assemblée générale, p. 3167 à 3189. — Dans cette discussion sont entendus ; M. Wustenberg, p. 3167; —
M. Besson, p. 3174; — le baron de Daunant, p. 3181; — le Ministre de l'intérieur, p. 3184. — Délibération,
p. 3189. = Vote au scrutin, p. 3190.
2. — Deux projets de loi tendant à autoriser un emprunt et des impositions extraordinaires votés par le
département du Loiret et par la ville du Mans. — Présentés à la Chambre des Députés le 26 janvier 1847. —
Adoptés le 12 février.— Apportés à la Chambre des Pairs le 15. — Adoptés le 11 mars (Lois du 13 mars
1847; Bulletin des lois, n° 1368, p. 261 et 262). — Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 408 (I. n°14). — Nomination d'une commission, p. 443. — Rapport par le duc d'Estissac, p. 485
(I. n° 25). = Délibération des articles, p. 500. = Vote au scrutin, p. 501.
3. — Deux projets de loi tendant à autoriser le département de l'Allier à contracter des emprunts et à s'imposer
extraordinairement. — Présentés à la Chambre des Députés le 6 février 1847. — Adoptés le 6 mars. —
Apportés à la Chambre des Pairs le 11. — Adoptés le 6 avril (Lois du 25 avril 1847 ; Bulletin des lois, n°
1379, p. 369). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel), Ministre de l'intérieur, p. 495 (I. n° 28). —
Nomination d'une commission, p. 542. — Rapport par le comte de Chastellux, p. 615 (I. n° 42).—
Délibération des articles, p. 780. = Vote au scrutin, p. 782.
4. — Deux projets de loi tendant à autoriser le département du Cher à s'imposer extraordinairement, et le
département de la Nièvre à contracter un emprunt. — Présentés à la Chambre des Députés le 3 mars 1847. —
Adoptés le 13. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20. — Adoptés le 6 avril (Lois du 25 avril 1847;
Bulletin des lois, n° 1379, p. 371). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 521
(I. n° 31). — Nomination d'une commission, p. 619. — Rapport par le marquis de Raigecourt, p. 673 (I. n°
46). — Délibération dos articles, p. 778 et 779. = Vote au scrutin, p. 782.
5. — Projet de loi tendant à autoriser le département de la Seine-Inférieure à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement. — Présenté à la Chambre des Députés le 20 mars 1847. — Adopté le 25. — Apporté à la
Chambre dos Pairs le 29. — Adopté le 16 avril (Loi du 20 avril 1847; Bulletin des lois, n° 1378, p. 353). =
Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 614 (I. n° 39). — Nomination d'une
commission, p. 731. — Rapport par M. Anisson-Duperon, p. 788 (I. n° 51). = Délibération des articles, p.
335. = Vote au scrutin, p. 844 ; V. aussi p. 838.

6. — Onze projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par le
département de l'Ardèche et par les villes dont les noms suivent : Angers, Arras, les Batignolles-Monceaux,
Elbeuf, Laval, Lille, Limoges, Nantes, Rouen, Saintes. — Présentés à la Chambre des Députés les 8, 20 et 27
mars 1847. — Adoptés le 5 avril. — Apportés à la Chambre des Pairs le 9. — Adoptés le 4 mai (Lois des 15
et 24 mai 1847; Bulletin des lois, n° 1383, p. 410, et n° 1386, p. 513). = Exposés des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 787 (I. n° 49). — Nomination d'une commission, p. 843. — Rapports par
M. Lesergeant de Monnecove, p. 1158 (I. n° 72), et par le comte de Montozon, p. 1159 (I. n° 73). =
Délibération, p. 1357 à 1363. = Vote au scrutin, p. 1363.
7. — Trois projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes de Lisieux, de Nantes et de Poitiers.
— Présentés à la Chambre des Députés le 10 avril 1847. — Adoptés le 15 avril. — Apportés à la Chambre
des Pairs le 26. — Adoptés le 3 juin (Lois du 13 juin 1847; Bulletin des lois, n° 1391, p. 667).= Exposés des
motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Moline de Saint-Yon, Ministre
de la guerre, p. 1101 (I. n° 66). — Nomination d'une commission, p. 1269. — Rapport par le comte de
Chastellux, p. 1743 (I. n° 98). = Délibération des articles, p. 1810. = Vote au scrutin, p. 1836; V. aussi p.
1813.
8. — Onze Projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes dont les noms suivent : Beaune,
Bourges, Meaux, Mulhouse, Neuilly, Orléans, Périgueux, Reims, Rouen, Tourcoing et Vannes. — Présentés
à la Chambre des Députés les 10 et 16 avril 1847. — Adoptés les 29 et 30 avril. — Apportés à la Chambre
des Pairs le 10 mai — Adoptés le 3 juin (Loi du 13 juin 1847 ; Bulletin des lois, n° 1391, p. 563 à 567). =
Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par M. Hébert, Garde des
sceaux, p. 1384 (I. n° 80). — Nomination d'une commission, p. 1447. — Rapport par le comte de Montozon
sur les cinq premiers projets, p. 1665 (I. n° 90), et par M. Fulchiron sur les six derniers, p. 1665 (I. n° 91); V.
aussi p. 1731, 1732. = Délibération des articles, p. 1804 à 1836. = Vote au scrutin, p. 1836; V. aussi p. 1813.
9. — Deux projets de loi tendant à autoriser deux emprunts votés par le département des Pyrénées-Orientales. —
Présentés à la Chambre des Députés le 14 mai 1847. — Adoptés le 22. — Apportés à la Chambre des Pairs le
1er juin. — Adoptés le 22 (Lois du 9 juillet 1847 ; Bulletin des lois, n° 1398, p. 82). = Exposés des motifs par
le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par le comte de Salvandy, Ministre de
l'instruction publique, p. 1795 (I. n° 100). — Nomination d'une commission, p. 1939). — Rapport par le
baron Rœderer, p. 2168 (I. n° 117). — Observations incidentes du comte de Castellane, p. 2307. =
Délibération des articles, p. 2392. = Vote au scrutin, p. 2589; V. aussi p. 2395.
10. — Trois projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes de Châteauroux, du Mans et de
Périgueux. — Présentés à la Chambre des Députés les 16 et 26 avril 1847. — Adoptés le 21 mai. — Apportés
à la Chambre des Pairs le 16 juin. — Adoptés le 6 juillet (Lois du. 9 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1398, p.
84). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par le comte de
Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 2351 (I. n° 120).— Nomination d'une commission, p. 2443.
— Rapport par le marquis de Portes, p. 2652 (I. n° 138). = Délibération des articles, p. 2964. — Vote au
scrutin, p. 2970; V. aussi p. 2966.
11. — Projet de loi relatif à une imposition extraordinaire votée par le département de l'Eure. — Présenté à la
Chambre des Députés le 31 mai 1847. — Adopté le 12 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18. —
Adopté le 27 juillet(Loi du 30 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1409, p. 452). = Exposé des motifs par le
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par le comte de Salvandy, Ministre de
l'instruction publique, p. 2440 (I. n° 126). — Nomination d'une commission, p. 2725. — — Rapport par M.
Gramont-d'Aster, p. 2991 (I. n° 167). — Délibération, p. 3061. = Vote au scrutin, p. 3119; V. aussi p. 3062,
3106.
12. — Huits projets de loi relatifs à des emprunts votés par les villes dont les noms suivent : Abbeville, Albi,
Amiens, Angoulème, Arras, Châteauroux, Montpellier, Niort. — Présentés à la Chambre des Députés les 26
avril et 22 mai 1847. — Adoptés les 14 et 19 juin. = Apportés à la Chambre des Pairs le 28. — Adoptés le 27
juillet (Lois du 30 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1409, p. 449 à 451). — Exposés des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, lus à la Chambre par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction
publique, p. 2594 (I. n° 134). — Nomination d'une commission, p. 2860. — Rapports par le comte de Bondy
et par M. Lesergeant de Monnecove, p. 2990 (I. nos 165 et 166). = Délibération des articles, p. 3057 à 3068. =
Vote au scrutin, p. 3119; V. aussi p. 3062, 3106.
13. — Treize projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements dont
les noms suivent : Aisne, Allier, Ardennes (deux projets), Creuse, Drôme, Gironde, Loire (deux projets),
Haute-Marne, Seine-et-Marne (deux projets), Somme. — Présentés à la Chambre des Députés les 12 et 16
juin 1847. — Adoptés le 26 juin. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20 juillet. — Adoptés le 30 (Lois du
9 août 1847 ; Bulletin des lois, n° 1413, p. 546 à 556.) = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre

de l'intérieur, soumis à la Chambre par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 2980 (I. n° 158). — —
Nomination d'une commission, p. 3026. — Rapport par le baron Sers, p. 3118 (I. n° 182). = Délibération des
articles, p. 3136 à 3143. = Vote au scrutin, p. 3166; V. aussi p. 3155.
14. — Six projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes d'Epinal, de Rennes, de Saintes, de
Toulouse, de Troyes et de Versailles. — Présentés à la Chambre des Députés le 12 juin 1847. — Adoptés le
26. — Apportés à la Chambre des Pairs le 20 juillet. — Adoptés le 30 (Lois du 9 août 1847; Bulletin des lois,
n° 1413, p. 565 à 567). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la
Chambre par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 2986 (I. n° 158). — Nomination d'une commission, p. 3026.
= Rapports par le président Legagneur et par le comte de La Villegontier, p. 3115 (I. n° 183 et 184). =
Délibération des articles, p. 3143 à 3145. = Vote au scrutin, p. 3166; V. aussi p. 3155.
15. — Dix-sept projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par les départements dont
les noms suivent: Ariége, Charente, Charente-Inférieure, Eure-et-Loir, (trois projets), Indre-et-Loire, Jura,
Lot, Manche (deux projets), Oise, Orne, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, Seine. — Présentés
à la Chambre des Députés les 25 juin et 2 juillet 1847. — Adoptés les 10, 12 et 15 juillet. — Apportés à la
Chambre des Pairs le 20. — Adoptés le 30 (Loi du 9 août 1847; Bulletin des lois, n° 1413, p. 545 et 547 à
556). — Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par M. Jayr,
Ministre des travaux publics, p. 2987 (I. n° 159). — Nomination d'une commission, p. 3027. — Rapports par
le comte de Bondy sur les six projets de loi (jui intéressent les départements de l'Ariége, de la Charente, de la
Charente-Inférieure et d'Eure-et-Loir, p. 3117 (I. n° 187); — par M. Lesergeant de Monnecove sur les cinq
projets de loi concernant les départements de l'Oise, de l'Orne, du Pas-de-Calais, des Hautes-Pyrénées et de la
Seine, p. 3117 (I. n° 186); — par M. de Montépin sur les six projets de loi relatifs aux départements d'Indreet-Loire, du Jura, du Lot, de la Manche et de Saône-et-Loire, p. 3117 (I. n° 185). = Délibération des articles,
p. 3146 à 3155. = Vote au scrutin, p. 3166 ; V. aussi p. 3155.
16. — Onze projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par les villes
dont les noms suivent : Agen, Blois, Chartres, Clermont, Dieppe, Evreux, le Mans, Lyon, Nantes, Quimper,
Saumur. — Présentés à la Chambre des Députés les 21 et 30 juin, 1er et 5 juillet 1847. — Adoptés les 10, 12,
15 et 16 juillet. — Apportés à la Chambre des Pairs le 21. — Adoptés le 4 août (Lois du 9 noût 1847 ;
Bulletin des lois, n° 1413, p. 568 à 572). = Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur,
soumis à la Chambre par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 3021 (I. n° 171). — Nomination d'une
commission, p. 3065. — Rapport par M. Raguel-Lépine, p. 3208 (I. n° 198). = Délibération des articles, p.
3414 à 3419. = Vote au scrutin, p. 3431.
17. — Projet de loi tendant à autoriser un emprunt de 9 millions voté par la ville de Marseille. — Présenté à la
Chambre des Députés le 30 juin 1847. = Adopté le 16 juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26. —
Adopté le 7 août (Loi du 9 août 1847; Bulletin des lois, n° 1413, p. 564). = Exposé des motifs par le comte
Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par M. Jayr, Ministre des travaux publics, p. 3067 (I.
n° 179). — Nomination d'une commission, p. 3113. — Rapport par le comte Portalis, p. 3229 (I. n° 206). =
Délibération, p. 3598. — Vote au scrutin, p. 3599.
18. — Dix-sept projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par les
départements dont les noms suivent : Ain, Aube (deux projets), Aveyron, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône,
Cantal, Cher, Corse, Dordogne, Hérault, Jura, Loire-Inférieure, Mayenne, Orne, Sarthe (deux projets). —
Présentés à la Chambre des Députés les 2, 5 et 17 juillet. — Adoptés les 12, 15, 16, 17 et 22. — Apportés à la
Chambre des Pairs le 26. — Adoptés le 4 août (Lois du 9 août 1847; Bulletin des lois, n° 1413, p. 557 à 564).
= Exposés des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par M. Jayr,
Ministre des travaux publics, p. 3067 (I. n° 180). — Nomination d'une commission, p. 3114. — Rapports par
le vicomte Sébastiani et par M. Mérilhou, p. 3209 (I. nos. 199 et 200). = Délibération des articles, p. 3420 à
3431. = Vote au scrutin, p. 3431.
ENFANTS. — Projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers et
ateliers. — Présenté à la Chambre des Pairs le 15 février 1847. = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine,
Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 409 (I. n° 17). — Nomination d'une commission, p. 442. =
Observations incidentes du comte de Montalembert, p. 1792 ; — du baron Dupin, 1793. — Rapport par le
baron Dupin, p. 2651 (I. n° 136). = Sur les observations du rapporteur, ce projet de loi est retiré de l'ordre du
jour, p. 3018.
ENSEIGNEMENT du droit, V. au mot : Droit ; — de la médecine et de la pharmacie, V. au mot : Médecine.
ESCAYRAC DE LAUTURE (M. le marquis d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 542, 843,
2120, 3027.
ESTISSAC (M. le duc d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 443, 1267, 1802, 2725, 2891,

2969, 3024, 3112. — Fait un rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser un emprunt et des impositions
extraordinaires votés par le département du Loiret et par la ville du Mans. p. 485 (I. n° 25).
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. V. au mot : Secours généraux.
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES. V. au mot : Travaux publics, n° 1.
ÉTRANGERS. — Projet de loi tendant à proroger les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, sur les
étrangers réfugiés. — Présenté à la Chambre des Députés le 24 mai 1847. — Adopté le 16 juillet. — Apporté
à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 30 (Loi du 1er août 1847 ; Bulletin des lois, n° 1409, p. 454). =
Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par M. Trezel,
Ministre de la guerre, p. 2986 (I. n° 154). — Nomination d'une commission, p. 3026. — Rapport par le baron
Fabvier, p. 3133 (I. n° 191) = Discussion en assemblée générale, 3196 à 3203. — Dans cette discussion sont
entendus : le vicomte Dubouchage, p. 3196, 3198, § 1er; 3202, § ult.; — le Ministre de l'intérieur, p. 3197,
3198; — le marquis de Boissy, p. 3198, 3202, § 1er; — le comte de Castellane, p. 3201. = ART. UNIQUE, p.
3203. — Adoption, p. 3204. — Observations du marquis de Boissy, p. 3204. = Vote au scrutin, p. 3205.
EXCUSES de différents Pairs et Ministres empêchés de se rendre à la Chambre, p. 6, 81, 94, 213, 267, 357, 407,
839, 913, 1101, 1315, 1365, 1681, 1743, 2439, 2579, 2721.
F
FABVIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 1662, 1938, 3026. — Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés, p. 3133 (I. n° 191). =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales,
p. 658, 663, § ult.; 664, 720; — à l'occasion d'un fait personnel, p. 663, 720, 794; — sur le projet de loi relatif
au recrutement, p. 1179, 1181; — sur une pétition relative à un bureau de tabac, p. 1674; — sur une pétition
du prince Jérôme Napoléon (rentrée en France), p. 2289; — sur le budget des dépenses, p. 3357 ; — sur le
projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 3497, § 3. = Dépose sur le bureau
une proposition tendant à la création d'un conseil supérieur de la guerre sous la présidence d'un Prince du
sang, p. 482.
FACULTÉS DE MÉDECINE. V. au mot : Travaux publics, n° 1.
FAITS PERSONNELS. — La parole est demandée à l'occasion d'un fait personnel, par le prince de la Moskowa, p.
663; — par le baron Fabvier, p. 720, 794 ; — par M. Moline de Saint-Yon, p. 3480.
FAURE (M. Félix), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 405, 619, 752.
FERRIER (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 361, 618, 842, 1802, 2725, 3024, 3113. —
Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de
Rouen, p. 824 (I. n° 60) ; — sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 500.000 fr. pour les sousofficiers et préposés du service des douanes, p. 1981 (I. n° 114).
FÊTES DE JUILLET. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 200.000 fr. pour la célébration du 17e
anniversaire des journées de Juillet 1830. — Présenté à la Chambre des Députés le 5 juin 1847. — Adopté le
19. — Apporté à la Chambre des Pairs le 28. — Adopté le 20 juillet (Loi du 22 juillet 1847; Bulletin des lois,
n° 1401, p. 158). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par
le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 2595 (I. n° 133). — Nomination d'une
commission, p. 2860. — Rapport par M. de Cambacérès, p. 2927 (I. n° 149). — Discussion en assemblée
générale, p. 2994 à 3001. — Dans cette discussion sont entendus : le vicomte Dubouchage, p. 2994; — le
rapporteur, p. 2995; — le marquis de Boissy, p. 2996, 2998, 2999, 3000, 3001 ; — M. Fulchiron, p. 2998, §
1er; — M. le Président, p. 2998, 3000; — le baron Dupin, p. 3000. = Délibération des articles, p. 3001. = Vote
au scrutin. p. 3002.
FEUTRIER (M. le baron), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 25; —
pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 842, 1802, 3027. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif
au recrutement, p. 1035, § 1er; 1040, §§ antèpenult. et ult. ; 1045, § 1er; 1051, 1139, 1149, 1152, § 1er; 1169, §
1er; 1187, § ult.; 1201, § ult. ; 1206; — sur une pétition relative à l'Algérie, p. 2048, § ult.; — sur le projet de
loi relatif à la médecine, p. 2208, § 1er, 2696, 2782, 2829, § ult.; 2848; — sur le projet de loi relatif aux
défrichements, p. 3055, FEZENSAC (M. le duc de), membre du comité des pétitions, p. 1661. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 2269. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 1802,
3064, 3112. — Fait deux rapports sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des
fonctions spéciales, p. 523 (I. n° 33) et 2651 (I. n° 137); V. aussi p. 588, 626, 628, 636, 646; — sur le projet
de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1847, p. 2167 (I. n° 115); V. aussi p. 2101; — sur

le projet de loi relatif au chemin de fer de Montereau à Troyes, p. 3228 (I. n° 203). = Obtient la parole sur le
projet de loi relatif au régime des prisons, p. 1081, § 2; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1129,
1221, § ult. ; 1282, 1346.
FLAVIGNY (M. le vicomte de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 43; — pour l'examen du budget intérieur, p. 45. — Dépose sur le bureau de la
Chambre un rapport relatif à la fixation du budget des dépenses intérieures de la Chambre pour l'exercice
1848, ainsi qu'à celle du budget de la caisse des retraites pour le même exercice, p. 1683. — Commissaire
pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 24. — Membre du comité des pétitions, p.
91.— Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 761, 1269, 1662, 3024, 3111. = Obtient la
parole sur le projet d'adresse eu réponse au discours de reprise de la session, p. 113, § ult.; — sur le projet de
loi relatif au recrutement, p. 927, 1040, § pénult. ; 1046, 1188, 1197; — sur le budget des dépenses, p. 3318.
FLOURENS (M.), nommé Pair, p. 10. — Prêle serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 30. — Il est admis à siéger, p. 41. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1268. —
Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'acquisition de diverses collections scientifiques, p. 2968 (I. n°
151). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 1786, 1896, 2104, 2172, 2128, 2133,
2251, 2254, § ult.; 2434, § ult.; 2461, § ult.; 2463, § 1er; 2523, 2529, 2535, § 1er; 2474, 2492, 2556, 2693,
2708.
FONCTIONS SPÉCIALES dans l'armée. V. au mot : Avancement.
FONDS SECRETS. V. au mot : Dépenses secrètes.
FOY (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2969. — Fait un rapport sur le projet de loi
relatif à la composition des cours d'assises dans les colonies, p. 3163 (I. n° 194).
FRANCK CARRÉ (M.), membre du comité des pétitions, p. 1661. = Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p. 405, 551, 752, 2443.
FRÉTEAU DE PÉNY (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 481.
FRÉVILLE (M. le baron de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise
de la session, p. 92. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 1267, 2118, 2725, 2969,
3024.
FULCHIRON (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 1446, 1802, 3065, 3111. — Fait un
rapport sur divers projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par des villes, p. 1665 (I. n° 91). =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers, p. 382; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2 millions pour secours aux hospices, etc., p. 446 ; — sur le
projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4 millions. pour subvention aux travaux d'utilité
communale, p. 496; — sur une pétition relative à la Légion-d'honneur, p. 831, § 1er; — sur le projet de loi
relatif à l'établissement de paquebots à vapeur entre le Havre et New-York, p. 868; — sur une pétition
relative à la vente du vin dans des récipients non décimaux, p. 966, 967, § 2 ; — sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 1162 .§ 1er; 1175, 1204 ; — sur une pétition relative aux substances alimentaires, p. 1392,
1394, § pénult.; — sur une pétition relative à un bureau de tabac, p. 1672, § 1er ; — sur le projet de loi relatif
à la médecine, p. 2314, § 1er; 2466, § 1er; 2508, § pénult.; 2657, 2744, § ult.; 2804, 2832 ; — sur une pétition
relative aux douanes, p. 2940, § 1er ; — sur le projet de loi relatif aux fêtes de Juillet, p. 2998, § 1er; — sur le
budget des dépenses, p. 3339, 3341.
G
GABRIAC (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2969, 3112. = Obtient la
parole sur une pétition relative à l'abolition de l'esclavage, p. 713; — sur le projet de loi relatif au
recrutement, p. 968, § ult, — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2017, § ult.; 2132; — sur le projet de
loi relatif à la composition des cours d'assises dans les colonies, p. 3436 ; — sur le projet de loi relatif au
chemin de fer de Versailles à Chartres, p. 3571, 3579, 3581.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre pour la session de
1847, p. 6 et 82.
GASCQ (M. le président de), commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 45; — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 1267, 1269, 1802, 2969, 3024, 3111.
GASPARIN (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 673, 752, 842, 1802, 2118,
3112. — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à accorder 2 millions pour secours aux hospices, etc., p.

721 (I. n° 47). = Obtient la parole sur une pétition de divers réfugiés espagnols (incarcération), p. 1773.
GAUTIER (M.), commissaire pour examiner les titres d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 434. — Fait
un rapport au nom de la commission chargée de cet examen, p. 451. — Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 442, 1938.
GAY-LUSSAC (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2120, 2725, 3024, 3114. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à la réduction de l'impôt sur le sel, p. 3230 (I. n° 208).
GENDARMERIE. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 500.000 fr. pour la gendarmerie. — Présenté à la
Chambre des Députés le 15 mars 1847. — Adopté le 6 avril. — Apporté à la Chambre des Pairs le 16. —
Adopté le 4 mai (Loi du 21 mai 1847 ; Bulletin des lois, n° 1385, p. 505). = Exposé des motifs par M. Moline
de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 839 (I. n° 61). — Nomination d'une commission, p. 890. — Rapport
par le baron Gourgaud, p. 1082 (I. n° 65). = Délibération, p. 1356. = Vote au scrutin, p. 1357.
GIRARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 361, 405, 442, 618, 842, 1802, 3024, 3112.
— Fait un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser un emprunt de 25 millions voté par la ville de Paris,
p. 3132 (I. n° 190) ; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, p. 3228 (I. n° 202). =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers, p. 388; — sur le projet de loi
relatif à l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen, p. 892, 906; — sur le projet
de loi relatif à la médecine, p. 2497, 2630, 2680.
GIRARDIN (M. Émile de), l'un des propriétaires-gérants du journal la Presse. V. au mot : PRESSE.
GIROD (de l'Ain) (M. le baron), commissaire pour la rédaction du projet d'adresse en réponse au discours
d'ouverture de la session, p. 43; — pour l'examen d'un projet de loi, p. 1446.
GIROT DE L'ANGLADE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 618, 619, 844,
2119. = Fait un rapport sur quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales,
p. 486 (I. n° 27) ; sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un hôpital thermal militaire à Vichy, p. 756 (I.
n° 48); V. aussi p. 801. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1192, § 1er; — sur le
projet de loi relatif à la médecine, p. 2828, §. 2.
GOUHENANS (affaire des mines de). — Ordonnance du Roi qui convoque la Cour des Pairs pour statuer sur cette
affaire, p. 1366. — Observations du président Teste, p. 1315; — de M. le Président, p. 1319; — de M. de
Cubières, p. 1368.
GOURGAUD (M, le baron), commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 24. —
Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 37. — Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 890, 1663, 1802, 3112. — Fait un rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un
crédit de 500.000 fr. pour la gendarmerie, p. 1082 (I. n° 65); — sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit pour les pensions militaires, p. 1798 (I. n° 102); V. aussi p. 1798, 1799. = Obtient la parole sur le projet
de loi relatif au recrutement, p. 1105 ; — sur une pétition du prince Jérôme Napoléon (rentrée en France), p.
2291, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2249, § 3 ; — sur le budget des dépenses, p. 3371,
§§ 1er et 2.
GOUVION-SAINT-CYR (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 843, 1938,
3064. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'État et le sieur
Lalut, p. 1103 (I. n° 69).
GRAINS. V. au mot : Céréales.
GRAMONT-D'ASTER (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2725. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif à une imposition extraordinaire votée par le département de l'Eure, p. 2991 (I. n°
167).
GRAVIER (M.), nommé Pair, p. 11. — Ses, titres sont déclarés valables, p. 36.
GREFFULHE (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2725. — Fait un rapport sur
un projet de loi tendant à distraire le hameau de Montroux de la commune de Savigny-sur-Seille, pour le
réunir à la commune de Montret (Saône-et-Loire), p. 2991 (I. n° 168).
GRIVEL (M. le vice-amiral baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 751, 1938, 3064. =
Obtient la parole sur le budget des dépenses, p. 3375.
GUIZOT (M.), Ministre des affaires étrangères, dépose sur le bureau de la Chambre divers documents relatifs aux
mariages espagnols et aux affaires de Cracovie, p. 84 et 94; — divers documents relatifs aux affaires du
Portugal, p. 2267. = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 186,

225, 313, 314, 315, 322, 343, 345; — sur le projet dé loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1746, 1756; — sur
une pétition relative à l'emprunt haïtien, p. 3223; — sur le budget des dépenses, p. 3262, 3323, 3331 ; — sur
le projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 3472. — Chargé par intérim du
ministère de la marine et des colonies. — Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif au
régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 1443 (I. n° 82); — un projet
de loi relatif à la station navale des côtes occidentales d'Afrique, p. 1796 (I, n° 99).
H
HALGAN (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3064, 3112.
HAM (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 842, 1802, — Fait un rapport sur le
projet de loi relatif aux pensions civiles, p. 1846 (I. n° 107). = Obtient la parole dans l'affaire du journal la
Presse, p. 1819, 1820.
HAUCOURT (M. le duc d'), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 551. = Obtient la parole sur le projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 301, § ult.; — sur une pétition relative aux
douanes, p. 2930.
HARLÉ (M.), nommé Pair, p. 22. — Ses titres sont déclarés valables, p. 36. — Il prête serment et est admis à
siéger, p. 435.
HARTMANN (M.), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 46 ; — pour l'examen de
divers projets de loi, p. 843, 1447, 3024.
HAUBERSART (M. le comte d'), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 752, 1447.
HAUTPOUL (M. le comte d'), nommé Pair, p. 12. — Prête serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont
déclarés valables, p. 36. — Il est admis à siéger, p. 41.
HÉBERT (M.), Garde des sceaux Ministre de la justice et des cultes, est entendu sur une pétition relative au
traitement des desservants, p. 814; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1147, 1152, 1293 ; — sur
le projet de loi relatif au chapitre royal de Saint-Denis, p. 1532, 1547, 1548, 1550, 1599, 1638, 1641, 1646,
1647, 1649, 1652, 1653; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1750, 1769, 1770, 1771, 1774,
I775; — sur le projet de loi relatif aux relais de poste, p. 3125, 3127; — sur le projet de loi tendant à ouvrir
des crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 3481, 3490, 3494.
HÉRÉDITÉ DE LA PAIRIE. — Pairs admis dans la Chambre à titre héréditaire; V. aux mots : Andigné, Ruty,
Talleyrand-Périgord.
HOSPICES. V. au mot : Secours généraux.
HOUDETOT (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 619, 1268, 2443, 3112.
HUGO (M. le vicomte Victor), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1268, 2443, 3026. —
Obtient la parole sur une pétition du prince Jérôme Napoléon (rentrée en France), p. 2265, § 2 ; 2276; — sur
le budget des dépenses, p. 3340, 3342.
I
IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES. V. au mot : Emprunts et impositions extraordinaires.
INONDATIONS. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 8.900.000 fr. pour la réparation des dommages
causés aux digues et aux voies navigables par le débordement de la Loire. — Présenté à la Chambre des
Députés le 31 mars 1847. — Adopté le 3 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7. — Adopté le 5 juillet
(Loi du 11 juillet 1847 ; Bulletin des lois, n° 1398, p. 87). — Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des
travaux publics, p. 1934 (I. n° 109). — Nomination d'une commission, p. 2118. — Rapport par le comte
Daru, p. 2650 (I. n° 135). = Délibération des articles, p. 2949. = Vote au scrutin, p. 2951.
INTERPELLATIONS. — Le marquis de Boissy demande à la Chambre l'autorisation d'adresser des interpellations à
M. le Ministre de la guerre, à l'effet de savoir quelles mesures à prises le ministère de la guerre pour arrêter la
continuation et le renouvellement des faits signalés dans la séance du 9 août, comme devant compromettre
les intérêts du Trésor s'ils sont tolérés plus longtemps à l'armée d'Afrique, p. 825. — Cette demande n'étant
pas appuyée, la Chambre passe à l'ordre du jour, p. 825. — Le marquis de Boissy demande à la Chambre
l'autorisation de faire à MM. les Ministres, des interpellations sur un fait qui s'est produit aux obsèques de M.

le Maréchal marquis de Grouchy, p. 2168; V. aussi p. 2162, 2163, 2165, 2171, 2211. — Observations de M.
le Président, p. 2162, 2163, 2165, 2166, 2171, 2214. — Cette demande ayant été appuyée, la Chambre,
consultée, décide qu'il n'y a pas lieu d'en entendre l'auteur, p. 2171.
INTERRUPTIONS. V. au mot : Délibérations.
IRRIGATIONS. — Projet de loi relatif aux irrigations. — Adopté par la Chambre des Députés le 24 avril 1847, sur
la proposition de MM. d'Angeville et Lafarelle. — Apporté à la Chambre des Pairs le 26 . — Adopté le 5
juillet (Loi du 11 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1398, p. 85). = Message et projet de loi, p. 1141 (I. n° 68).
— Nomination d'une commission, p. 1267. — Rapport par le prince de la Moskowa, p. 1834 (I. n° 103). =
Délibération des articles, p. 2920. = Vote au scrutin, p. 2945 ; V. aussi p. 2922.
J
JACQUEMINOT (M.), nommé Pair par ordonnance royale du 27 juin 1846. — Prête serment dans la séance royale,
p. 3. — Ses titres sont déclarés valables, p. 30. — Il est admis à siéger, p. 41.
JAMIN (M. le vicomte), nommé Pair, p. 12. — Ses titres sont déclarés valables, p. 40. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 88.
JARD-PANVILLIER (M.), membre du comité des pétitions, p. 415. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
555. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 542. 842, 1802, 2443, 3111. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de 1844, p. 2353 (I. n° 122); — sur le projet de loi
relatif à la fixation du budget des, recettes pour l'exercice 1848, p. 3230 (I. n° 207).
JAUBERT (M. le chevalier), membre du comité des pétitions, p. 43. = Commissaire pour l'examen de divers
projets de loi, p. 619, 1447.
JAYR (M.), Ministre des travaux publics,, communique à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif à la
réparation, des dommages causés par les débordements de la Loire, p. 1934 (I. n° 109); — un projet de loi
relatif à l'acquisition du domaine de Chante-Grillet, pour y installer l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne, p.
1934 (I. n° 110); — un projet de loi tendant à allouer des crédits pour les chemins de fer de Paris à Lille et à
Valenciennes, d'Avignon à Marseille et d'Orléans à Vierzon, p. 2986 (I. n° 156) ; — un projet de loi tendant à
ouvrir des crédits pour divers travaux à exécuter à l'Ecole polytechnique et au palais de la Chambre des
Députés, p. 2986 (I. n° 157); — un projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, p. 3066 (I. n° 474;
— un projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, p. 3066 (I. n° 175) ; V. aussi p. 3534, 3547 ;
— un projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à Chartres, p. 3066 (I n° 178); V. aussi p. 3566,
3571, 3574, 3580; — un projet de loi relatif au chemin de fer de Montereau à Troyes, p. 3066 (I. n° 176); —
un projet de loi relatif aux embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre,
p. 3066 (I. nI° 177). = Est entendu sur une pétition relative au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 2904,
2906.
JURIEN-LAGRAVIÈRE (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 751.
K
KÉRATRY (M.), membre du comité des pétitions, p. 43. = Commissaire pour examiner les titres produits par
plusieurs nouveaux Pairs, p. 24. — Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p.
39. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2860, 3026, 3065.
KLEIN (M. le comte), décédé le 2 novembre 1845. — Hommage rendu à sa mémoire par M. Viennet, p. 2983 (I.
n° 169).
L
LACAVE-LAPLAGNE (M.), Ministre des finances. — Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi
relatif à un échange d'immeubles entre l'Etat et le département de la Somme, p. 494 (I. n° 29); — un projet de
loi relatif à l'établissement d'un service de paquebots à vapeur entre le Havre et New-York, p. 546 (I. n° 35);
— un projet de loi relatif à l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen, p.546 (I.
n° 36). V. aussi p. 846, 900, 907, 909; — un projet de loi relatif aux pensions civiles, p. 821 (I. n° 54); — un
projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre l'Etal et le sieur Lalut, p. 821 (I. n° 56); — un
projet de loi relatif aux terrains domaniaux usurpés, p. 821 (I. n°. 55). = Est entendu sur le projet d'adresse en

réponse au discours de reprise de la session, p. 327 ; — sur le projet de loi relatif à l'importation des grains
étrangers, p. 392; — sur une pétition relative au traitement des desservants, p. 817 ; — sur une pétition
relative à la Légion-d'honneur, p. 832 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1091, 1256. = Obtient
la parole dans l'affaire du journal la Presse, p. 1832.
LA COSTE. (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1803, 2120, 3024, 3113.
LAFOND (M.), nommé Pair, p. 13. — Ses titres sont déclarés valables, p. 40. — Il prête serment et est admis à
siéger, p. 88. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 443.
LA FORCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 543, 2726, 3112.
LAFOREST (M. le comte de), décédé le 2 août 1846. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte de LezayMarnésia, p. 1933 (I. n° 113).
LA GRANGE (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 3019.
LAGRENÉ (M. de), nommé Pair, p. 14. — Prête serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 30. — Il est admis à siéger, p. 41. = Membre du comité des pétitions, p. 91. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 424. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 443, 551, 618,
1662. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec, p. 2441 (I. n° 129). = Obtient la parole
sur le projet de loi relatif aux billets de banque, p. 1693 ; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p, 2828,
§ ult.; 2845.
LANJUINAIS (M. le comte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1447, 2118.
LAPLACE (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 415, 541, 916, 1061, 2724. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 487, 524, 554, 825, 1365, 1982, 2892, 3218, 3221. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 416, 442, 542, 618, 890, 1267, 1802, 1938, 3024, 3113. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif de l'armée, p. 615 (I. n° 41); — sur le projet de
loi tendant à ouvrir des crédits pour divers travaux à exécuter à l'Ecole polytechnique et au palais de la
Chambre des Députés, p. 3115 (I. n° 188). = Obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours
de reprise de la session, p. 347; — sur une pétition relative aux états-majors, p. 421 ; — sur le projet de loi
relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 592, 608, 627, § 2; 628, 684, §
ult.; 3008; — sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un hôpital thermal militaire à Vichy, p. 799 ; —
sur une pétition relative à la vente du vin dans des récipients non décimaux, p. 967, §§ 1er et ult. ; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 925, § ult.; 934, 1032, 1061, § ult.; 1065, § ult.j 1074, 1127, 1162, § 2;
1165, § 1er; 1166, § 1er; 1167, 1185, § ult.; 1192, § ult.; 1202, § ult.; 1209, § 1er; 1228, 1351, 1354, 1446; —
sur le projet de loi relatif au régime des prisons, p. 1081, § 1er; — sur le projet de loi relatif à un appel de
80.000 hommes sur la classe de 1847, p. 2302 ; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2013, 2017, §
1er; 2219, § ult.; 2221, 2249, § 1er; 2432, 2435, § 1er; 2669, 2674, § ult.; 2879, 2880; — sur un pétition
relative aux émoluments des greffiers des conseils de guerre, p. 2914, 2916; — sur le budget des dépenses, p.
3338; — sur le budget des recettes, p. 3629.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2969. = Obtient la parole sur une
pétition de divers réfugiés espagnols (incarcération), p. 763, 771, § ult.; — sur une pétition du prince Jérôme
Napoléon (rentrée en France), p. 2294 ; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2621, 2629.
LA REDORTE (M. le comte de) obtient la parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1152, § 2.
LA RIBOISIERE (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 1661. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p, 3589. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 1939, 2969. — Obtient la
parole sur deux projets de loi relatifs aux crédits supplémentaires et extraordinaires, p. 3091. = Donne lecture
à la Chambre de l'éloge funèbre de M. le vicomte de Caux, par M. le comte Roy, p. 1657 (I. n° 93). —
Prononce l'éloge funèbre de M. le comte Charbonnel, p. 2925 (I. n° 150).
LA RUE (M. de), commissaire du Roi, est entendu sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires
pour l'Algérie, p. 3495, 3497.
LA TOUR-MAUBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 890.
LAURENS-HUMBLOT (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1269, 2119, 3065.
LA VILLEGONTIER (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 415, 1916. — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 1013, 1270, 1670. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 1267,
1446, 1802, 2118, 2859, 3026.
LEBRUN (M.), membre du comité des pétitions, p. 541. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p.

542, 3024, 3112. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2744, § 2.
LEGAGNEUR (M. le président), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 481, 618, 620, 842, 1268,
3026, 3111. — Fait un rapport sur huit projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions
territoriales, p. 917 (I. n° 62); — sur trois projets de loi tendant à autoriser des emprunts volés par un même
nombre de villes, p. 3115 (I. n° 183). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1052 ;
— sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2224, 2226, § ult.; 2261, § 4 ; 2557;, § ult.; 2565, § 1er; 2736.
LEGENTIL (M.), nommé Pair, p. 14. — Prête serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 34. — I1 est admis a siéger, p. 41. = Membre du comité des pétitions, p. 2724. — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 3592. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 1267,
1803, 2860, 3024, 3027, 3132. — Fait un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la négociation d'un
emprunt de 350 millions au nom de l'Etat, p. 3294 (I. n° 209).
LEGRAND (M.), sous-secrétaire d'Etat au département des travaux publics, est entendu sur le projet de loi relatif
au chemin de fer de Versailles à Chartres, 3571, 3585.
LEMERCIER (M. le vicomte), membre du comité des pétitions, p. 91. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 417. r= Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 890, 3112, 3113. — Obtient la parole
sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 596 ; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. p.98, 1000 ; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2348; — sur
une pétition relative au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 2908.
LESERGEANT DE MONNECOVE (M.), secrétaire provisoire, p. 5. — Membre du comité des pétitions, p. 43. —
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 542, 618, 843, 1268, 2860, 3027. — Fait un rapport
sur divers projets de loi relatifs à des emprunts et impositions extraordinaires votés par un département et
cinq villes, p. 1158 (I. n° 72); — sur divers projets de loi relatifs à des emprunts votés par trois villes, p. 2990
(I. n° 165) ; — sur cinq projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par autant de
départements, p. 3117 (I. n° 186).
LEZAY-MARNÉSIA (M. le comte de) prononce l'éloge funèbre de M. le comte de Laforest, p. 1933 (I. n° 113).
LIMITES. V. au mot: Circonscriptions territoriales.
LOIRE. V. au mot : Inondations.
Lois adoptées par les Chambres pendant la session de 1847, sanctionnées et promulguées par le Roi. Ces lois
sont au nombre de 200, savoir :
DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
28 janv.1847.

Loi relative à l'importation des céréales.
Céréales, n° 1.
(Impressions n° 7. — Rapport n° 9.)

24 février.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
secours aux hospices, bureaux de charité et Secours génér., n° 1.
institutions de bienfaisance. (N° 15.)

Idem.

Loi relative au cahotage des grains par
Céréales, n° 2.
bâtiments étrangers. (N05 16—21.)

13 mars.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
subvention
aux
travaux
d'utilité Crédits extraordin.
communale. (N° 30.)

Idem.

Loi qui autorise le département du Loiret à
Emprunts
et
impositions
contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinaires.
extraordinairement.

Idem.

Loi qui autorise la ville du Mans à s'imposer
Idem.
extraordinairement.

2 avril.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
secours aux hospices, bureaux de charité et Secours génér., n°2.
institutions de bienfaisance. (Nos 43—47.)

11

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'accroissement de l'effectif de l'armée
Armée.
dans les divisions territoriales de
os
l'intérieur. (N 22—41.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la
création d'un hôpital militaire thermal à Vichy.
Vichy. (Nos 37—48.)

14

Loi relative à un échange d'immeubles entre
l'Etat et le département de la Somme. (Nos Echanges, n° 1.
29—45.)

20

Loi qui autorise le département de la SeineEmprunts
et
Inférieure à contracter un emprunt et à
extraord.
s'imposer extraordinairement.

25

Loi qui autorise la perception d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi de Rouen. (Nos36— Rouen, n° 1.
6o.)

impositions

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
25 avril 1847.

Loi relative à l'établissement d'un service de
paquebots à vapeur entre le Havre et New- Paquebots.
York. (Nos 35—59.)

Idem.

Lois qui autorisant les départements de
l'Allier, du Cher et de la Nièvre à Emprunts
et
impositions
contracter des emprunts ou à s'imposer
extraordinaires.
extraordinairement.

Idem.

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

Idem.

Loi qui ouvre des crédits pour la réparation de
plusieurs
routes
royales
et Boutes.
départementales. (N°s 44—52).

4 mai.

Loi qui alloue un crédit extraordinaire pour
l'armement de trois bâtiments à vapeur
Céréales, n° 3.
affectés au remorquage des navires du
commerce. (Nos 38—58.)

12

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

15

Loi qui autorise la ville de Rouen à s'imposer Emprunts
et
extraordinairement.
extraord.

21

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
secours aux sous-officiers et gendarmes- Gendarmerie.
(Nos 61—65.)

24

Lois qui autorisent le département de
l'Ardèche et plusieurs villes à contracter Emprunts
et
des
emprunts
et
à
s'imposer
extraordin.
extraordinairement.
relative à un changement
circonscription territoriale.

de

de

de

Circonscriptions territoriales .

Circonscriptions territoriales.
impositions

impositions

Idem.

Loi

3 juin.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
complément des dépenses secrètes. (Nos Dépenses secrètes.
78—92.)

4

Loi qui approuve un échange d'immeubles
conclu entre l'Etat et le sieur Lalut. (Nos Échangess n° 2.
56—69.)

6

Loi relative à la restitution des cautionnements
des compagnies de chemins de fer. (N°s Chemins de fer, n° 1
74—101.)

Circonscriptions territoriales-

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

LA SANCTION.
10 juin l847.

Loi qui abaisse à 200 fr. la moindre coupure
Billets de Banque.
des billets de banque. (N°s 67— 85.)

Idem.

Loi qui proroge de dix ans la faculté accordée
au Gouvernement de concéder sur
Terrains doman.
estimation les terrains domaniaux usurpés.
s
(N° 55—83.)

11

Loi qui ouvre un crédit additionnel pour
l'inscription des pensions militaires en Pensions militaires.
1847. (N°s 87—102.)

Idem.

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

13

Lois qui autorisent plusieurs villes à contracter
Emprunts
et
des
emprunts
et
à
s'imposer
extraordin.
extraordinairement.

20

Loi qui autorise le Ministre des finances à
porter à 275 millions de fr,, pendant
Bons royaux.
l'exercice 1847, la somme des bons royaux
s
en circulation. (N° 108—116.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
secours aux agents inférieurs du service
Douanes.
actif des douanes. (N°s 89—

de

Circonscriptions territoriales.
impositions

114.)
Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
des constructions, travaux et acquisitions,
dans l'intérêt de divers établissements Travaux publics, n° 1.
universitaires. (N°s 71—
86.)

27

Loi relative à un appel de 80.000 hommes sur
Recrutement, n° 2.
la classe de 1847 (N°s 88—115.)

28

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

9 juillet.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
l'achèvement des bâtiments de la cour Rouen, n° 2.
royale de Rouen. (N°s 119—139.)

Idem.

Lois qui autorisent le département des
Pyrénées-Orientales à contracter des Emprunts
et
emprunts
et
à
s'imposer
extraordin.
extraordinairement.

de

Circonscriptions territoriales.

impositions

DATE de
LA SANCTION.
9 juillet 1847.

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS :

Lois qui autorisent les villes de Chateauroux,
du Mans et de Périgueux à contracter des Emprunts
et
emprunts
ou
à
s'imposer
extraordin.
extraordinairement.

11

Loi sur les irrigations. (N°s 68—103.)

Idem.

Loi qui affecte un crédit de 8.900.000 fr. à la
réparation des dommages causés par les Inondations.
inondations de 1846. (N°s 1O9— 135.)

12

Loi relative à l'emprunt grec. (N°s 84— 129.)

Idem.

Loi portant règlement définitif du budget de
Budget, n° 1.
l'exercice 1844. (N°s 93—122.)

Idem.

Loi qui reporte à l'exercice 1847 une portion
du crédit ouvert, sur l'exercice 1846, pour
Station navale.
la station navale des côtes occidentales
d'Afrique. (N°s 99—123.)

22

Loi relative au défrichement des bois. (Nos
Défrichements.
148—162)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du
dix-septième anniversaire des journées de
Fêtes de juillet.
Juillet 1830. (N°s 133— 149.)

Idem.

Loi gui proroge cette des 28 janvier et 24
février derniers, relatives à l'importation et Céréales, n° 4.
au transport des céréales. (Nos 132—161)

Idem.

Lois relatives à des changements
circonscriptions territoriales.

23

Loi relative à l'avancement des lieutenants
nommes à des fonctions spéciales dans les Avancement.
corps de troupe. (N°s 118— 137.)

Idem.

Loi qui autorise l'acquisition de la propriété de
Chante-Grillet, près Saint-Étienne, pour y
Saint-Étienne.
installer l'école des mineurs. (N°s 110—
152.)

30

Lois qui autorisent huit villes à contracter des Emprunts
et
emprunts.
exlraordin.

Idem.

Loi qui change l'affectation de l'emprunt que
le département de l'Eure est autorisé à Idem.
réaliser en vertu de la loi du 3 août 1844.

impositions

Irrigations.

de

Emprunt grec.

Circonscriptions territoriales.

impositions

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

LA SANCTION.
30 juillet 1847.

Loi

relative à un changement
circonscription territoriale.

de

1er août.

Loi qui autorise la ville de Paris à contracter
un emprunt de 25 millions et à proroger les Emprunts
et
taxes d'octroi perçues actuellement sur les
extraordin.
os
boissons. (N 155 — 190.)

Circonscriptions territoriales.

Idem.

Lot qui proroge celles des 21 avril 1832, 1er
mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux Étrangers.
étrangers réfugiés. (Nos 154 —191.)

8

Loi

impositions

sur les crédits supplémentaires et
extraordinaires les exercices 1846 et 1847
et des exercices clos. (Nos 96— 163.)
Crédits supplémentaires
extraordinaires.

Idem.

Loi additionnelle à la loi générale des crédits
supplémentaires et extraordinaire des
Idem.
exercices 1846 et 1847 et des exercices
clos. (Nos 97—163.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des dépenses de
Budget, n0 2.
l'exercice 1848. (Nos 153— 195.)

Idem.

Loi portant fixation du budget des recettes de
Idem, n°3.
l'exercice 1848. (N0s 172— 207.)

Idem.

Loi relative à un emprunt de 350 millions.
Emprunt.
(N°s 173—209.)

Idem.

Loi sur les relais de poste. (N°s 106—164.)

Idem.

Loi qui accorde, à titre de récompense
nationale, une pension de 12.000 fr. à la
veuve de l'Amiral baron Duperré. (Nos Récompense nationale.
170—195.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour l'acquisition de
diverses collections scientifiques. (Nos Collections scientifiques.
70—151.)

9

Loi sur la composition des cours criminelles
aux colonies, pour le jugement des crimes
commis envers des esclaves. (Nos 147— Colonies, n° 2.
201.)

Idem.

Loi relative au chemin de fer de Paris à Lyon.
Chemins de fer, n° 3.
(Nos 174—201.)

Idem.

—de Montereau à Troyes. (N°s 176—203.)

Idem.

Relais de poste.

Idem, n° 5.

os

— de Versailles à Chartres. (N 178 —204.)

Idem, n° 7.

et

DATE
de

OBJET DES LOIS.

VOIR AUX MOTS:

LA SANCTION.
9 août 1847.

Loi relative aux. embranchements de Dieppe
et de Fécamp sur le chemin de fer de Chemins de fer, n° 6.
Rouen au Havre. (Nos 177 — 205.)

Idem.

Loi qui autorise le département de la Seine à Emprunts
et
s'imposer extraordinairement.
extraordin.

Idem.

Lois qui autorisent vingt-trois départements à
s'imposer extraordinairement
ou à Idem.
contracter des emprunts.

Idem.

Lois qui autorisent quinze départements à
s'imposer extraordinairement
ou
à Idem.
contracter des emprunts.

Idem.

Loi qui autorise la ville de Marseille à
Idem.
contracter un emprunt.

Idem.

Lois qui autorisent six villes à contracter des
Idem.
emprunts.

Idem.

Lois qui autorisent onze villes à s'imposer
extraordinairement ou à contracter des Idem.
emprunts.

Idem.

Lois relatives à dos changements
circonscriptions territoriales.

Idem.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les
Algérie.
dépenses de l'Algérie. (N°s 131 — 197.)

Idem.

Loi qui ouvre des crédits pour les chemins de
fer de Paris à Lille et à Valenciennes,
Chemins de fer, n° 2
d'Avignon à Marseille et d'Orléans à
os
Vierzon. (N 156—189.)

Idem.

Loi qui ouvre un crédit pour divers travaux à
exécuter à l'École polytechnique el au
Travaux publics. n° 2.
palais de la Chambre des Députés. (Nos
157—188.)

de

impositions

Circonscriptions territoriales.

M
MAGNONCOUR (M. de), nommé Pair, p. 15. — Prête serment dans la séance royale, p. 3.— Ses litres sont
déclarés valables, p. 40. — Il est admis à siéger, p. 41. — Commissaire pour l'examen de divers projets de
loi, p. 542, 1802.
MACKAU (M. le vice-Amiral baron de), Ministre de la marine et des colonies, présente à la Chambre, en cette
qualité, un projet de loi tendant à ouvrir au département de la marine un crédit extraordinaire de 1.037.386
fr., pour l'armement et l'entretien de bâtiments à vapeur destinés au remorquage des navires de commerce, p.
613 (I. n° 38) ; — V. aussi p. 878, 884. = Est entendu sur le projet de loi relatif à l'importation des grains
étrangers, p. 385; — sur une pétition du sieur Bonafous (retraite.), p. 471, 476, 478; — sur le projet de loi
relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 602; — sur une pétition relative à
l'abolition de l'esclavage, p. 535, 714 ; — sur le projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur
entre le Havre et New-York, p. 865, 869, 871, 872. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3064.
— Fait un rapport sur le projet de loi tendant à accorder une pension, à titre de récompense nationale à la

veuve de l'Amiral baron Duperie, p. 3164 (I. n° 195). = Obtient la parole sur le budget des dépenses, p. 3382
;— sur le budget des recettes, p. 3627.
MAILLARD (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 673, 3024. = Obtient la parole sur le
projet de loi relatif à la médecine, p. 2497, § 2.
MALEVILLE (M. le marquis de), nommé Pair, p. 16. — Ses titres sont déclarés valables, p. 40. — Il prête serment
et est admis à siéger, p. 47. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 842, 1802, 3112. —
Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux terrains domaniaux usurpés, p. 1444 (I. n° 83); — sur le projet
de loi relatif aux sources d'eaux minérales, p. 3463 (I. n° 210). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à
la médecine, p. 2250, § ult.; 2557, § pénult.; 2802, 2806.
MARBOT (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1663. = Obtient la parole sur le projet de
loi relatif au recrutement, p. 1119.
MAREUIL (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 443, 543, 843, 1447. — Fait
un rapport sur le projet de loi tendant à distraire une portion de la commune de Fagnières pour la réunir à la
ville de Châlons-sur-Marne, p. 1835 (I. n° 105).
MARTELL (M), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2444, 3114. — Fait un rapport sur deux
projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 2780 (I. n° 142).
MASSA (M. le duc de), commissaire pour examiner les titres d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 553.
MÉDECINE. — Projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et à l'enseignement de la
pharmacie. — Présenté à la Chambre des Pairs le 3 mai 1825, le 14 février 1826 et le 15 février 1847. —
Adopté le 2 juillet. — Exposé des motifs par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 417
(I. n° 19). — Nomination d'une commission, p. 481. — Rapport par le comte Beugnot, p. 1369 (I. n°77). —
Observations incidentes du Ministre de l'instruction publique, p. 1735, 1776, 1783, 1786, 1789, 1840, 1843;
— de M. le Président, p. 1736, 1738, 1776, 1786, 1792. — du rapporteur, p. I736, 1737, 1844; — de M.
Cousin, p. 1736, § ult. ; 1737, 1739, 1782, 1790, 1840, 1842, § ult.; 1844 ; — du prince de la Moskowa, p.
1777, 1789, § 3; 1791, § ult.; — de M. Vincens Saint-Laurent, p. 1780; — du comte de Castellane, p. 1783;
— du baron de Barante, p. 1784, 1790, § 1er; — de M. Flourens, p. 1786 ; — du marquis de Boissy, p. 1788,
§ 1er; — du comte de Montalembert, p. 1788, § ult., 1789, § 2; 1792; — du baron de Bussierrc. p. 1791, § 1er
; — du marquis de Barthélémy, p. 1842, § 2; 1843. = Discussion en assemblée générale, p. 1847 à 2101. —
Dans cette discussion sont entendus : M. Cousin, p. 1847, 1839, 1963, 2021, § ult. ; 2025, § 1er; 2027, 2069,
2100; — M. Cordier, p. 1869; — M. Vincens Saint-Laurent, p. 1873, 2026; — le prince de la Moskowa, p.
1885, 1947, 1977, 2050, 2054, 2099; — M. Flourens, p. 1896; — le comte de Montalembert, p. 1905, 2097;
— le Ministre de l'instruction publique, p. 1932, 1943, 1948, 1950, 1963, 2014, 2024, 2025, 2051, 2055,
2100; — le marquis de Barthélemy, p. 1986; — M. Mesnard, p. 2006; — le marquis de Laplace, p 2013,
2017, § 1er; — le marquis de Gabriac, p. 2017, § ult.; — le marquis de Boissy, p. 2021, § 1er ; 2029; — M. le
Président, p. 2023, 2028, 2030, 2099; — le rapporteur, p. 2056, 2070 ; — M. Villemain, p. 2070. =
Délibération des articles du projet de loi amendé par la commission et accepté par le Gouvernement, p. 2101
à 2883. = ART. 1er, p. 1102. — Renvoi à la commission, p. 2262. — Rapport, p. 2310. — Dernière rédaction,
p. 2312. — Adoption, p. 2312. — L'exercice de la médecine sera-t-il confié à deux ordres de praticiens ? V.
les amendements proposés par M. Cousin, p. 2103; — par M. Flourens, p. 2104, 2172; — par le marquis de
Barthélemy, p. 2105, 2192; et les observations de M. le Président, p. 2101 à 2108, 2110, 2111, 2112, 2114,
2123, 2126, 2127, 2134, 2205, 2207, 2216; — de M. Cousin, p. 2108, 2114, § 2 ; 2122, 2145, 2196, 2202; —
du comte de Montalembert, p. 2110, 2207, § 2 ; — du marquis de Barthélémy, p. 2111, 2114, § pénult.;
2123, 2127, 2189 ; — du baron Dupin, p. 2113; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2120, 2133, 2161,
2174, 2199; — de M. Flourens, p. 2128, 2133; — du marquis de Gabriac, p. 2132 ; — du baron Thénard, p.
2134; — du président Boullet, p. 2138; — de M. Wustenberg, p. 2141; — du comte de Castellane, p. 2173 ;
— du comte Pelet de la Lozère, p. 2206, 2208, § ult.; — du baron Feutrier, p. 2208, § 1er. — Par qui
l'enseignement médical peut-il être donné, et que doit-il comprendre? V. les amendements proposés par le
comte de Castellane, p. 2223; — par M. Cousin, p. 2228, 2247; — par M. Mesnard, p. 2241; — par M.
Villemain, p. 2245; — par le marquis de Maleville, p. 2251; — par M. Flourens, p. 2251, au bas; — par le
marquis de Barthélemy, p. 2257; et les observations de M. le Président, p. 3216, 2220, 2224, 2246, 2249 ; —
du Ministre de l'instruction publique, p. 2216, 2218, 2220, 2229, 2230, 2232, 2241, 2246, 2260; — du
marquis de Barthélemy, p. 2218, 2219, 2252, 2156, 2269, § 1er; 2260; — du marquis de Laplace, p. 2219, §
ult.; 2221, 2249, § 1er; — du comte de Montalembert, p. 2220, 2226, § 1er; 2236, § 1er; 2261, § 1er; — du
président Legagneur, p. 2224, 2226, § ult,; 2261, § 4; — de M. Cousin, p. 2227, 2231, 2247, 2253, 2261, §
pénult.; — du prince de la Moskowa, p. 2130, 2254, § pénult. — de M. Villemain, p. 2132, 2236 ; § ult. 2244
; — du duc de Montebello, Ministre de la marine, p. 2239; — de M. Mesnard, p. 2239 ; — du rapporteur, p.
2248, 2257, 2258, 2308, 2311; — du baron Gourgaud, 2249, § 3; — du marquis de Boissy, p. 2260, § 1er. —

du marquis de Maleville, p. 2250, § ult.; — de M. Flourens, p. 2251, 2254, § ult.; — du baron Dupin, p.
2258; — du baron Thénard, p. 2259, § ult.; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2310. = ART. 2, p. 2262. —
Adoption, p. 2350. — Les écoles préparatoires seront-elles mises à la charge de l'Etat? De nouvelles
facultés de médecine sa ont-elles établies dans le centre et dans l'ouest de la France? V. l'amendement
propose par M. Cousin, p, 2323; et les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 3262, 2314, § 1er; 2340,
2341; — de M. Villemain, p. 2264 ; — du marquis de Boissy, p. 2313; — de M. Fulchiron, p. 2314, § 1er; —
du Ministre de l'instruction publique, p. 2317, 2337, 2338, 2343; — de M. Wustenberg, p. 2323, § 1er; — de
M. Cousin, p. 2323, §§ 2 et ult.; 2338, 2342, 2846, 2349; — du rapporteur, p. 2342; — deM. le Président, p.
2348, 2349; — du comte Lemercier, p. 2348; — du marquis d'Aramon, p. 2349, § 3. = ART. 4, première
rédaction, p. 2360 ; — dernière rédaction et adoption, p. 2367. — Les agrégés seront-ils nommés pour six ou
pour dix années? V. les observations du Ministre de l'instruction publique, p. 2360; — du rapporteur, p. 2363,
2364 ; — du baron Tliénard, p. 2364; — de M. Cousin, p. 2365. = ART. 5, p. 2368. — Renvoi à la
commission, p. 2438. — Rapport, p. 2451, 2454. — Dernière rédaction et adoption, p. 2456. — Comment les
professeurs et les agrégés des facultés de médecine seront-ils nommés? V. les amendements proposés par M.
Cousin, p. 2369, 2.434, 2436 ; — par le baron Thénard, p. 2454, 2455 ; et les observations du marquis de
Boissy, p. 237 1; — du baron de Daunant, p. 2372, § 1er; — de M. Cousin, p. 2372, § ult.; 2422, 2423, 2429,
2431; — du rapporteur, p. 2399, 2454 ; — du baron Thénard, p. 2416, 2434 ; § pénult.; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 2421, 2422, 2423, 2424, 2433, 2435, 2436, 2437; — de M. le Président, p. 2424,
2431, 2433, 2450, 2453, 2454; — du comte de Castellane, p. 2423, § 1er; — du baron Dupin, p. 2425, § ult. ;
— du prince de la Moskowa, p. 2429, § 1er; — de M. Vincens Saint-Laurent, p. 2430; — du marquis de
Laplace, p. 2432, 2435, § 1er; — de M. Flourens, p. 2434, § ult.; — du comte de Montalembert, p. 2435, §
ult. = ART. 6, p, 2458.
— Renvoi à la commission, p. 2469. — Rapport, p. 2513. — Dernière rédaction et adoption, p. 2515. —
Comment les professeurs et suppléants des écoles préparatoires serontils nommés? V. les amendements
proposés par le baron Thénard, p. 2459; — par M. Flourens, p. 2461; et les observations de M. Cousin, p.
2460, §§ 2 et ult.; 2462, 2463, §§ 2 et ult.; 2466, § pénult.; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2460,
2462, 2463, 2467; — de M. Flourens, p. 2461, § ult., 2463, § 1er; — du duc Decazes, p. 2464, § 3 ; — du
marquis de Boissy, p. 2464, § ult.; 2465, § 2 ; de M. le Président, p. 2465; — du comte de Montalembert, p.
2465, § ult.; 2466, § 2 ; 2467, § ult.; — de M. Fulchiron, p. 2466, § 1er ; — du baron Thénard, p. 2468, § 1er.
= ART. 7, première rédaction, p. 2469. — Deuxième rédaction et adoption, p. 2470. — Dans quel endroit les
concours pour la suppléance et pour l'agrégation auront-ils lieu ? V. les observations de M. le Président, p.
2469; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2469. = ART. 8 et 9, p. 2470 et 2471. — Renvoi à la
commission, p. 2471 et 2472. — La commission propose de remplacer ces deux articles par un seul, p. 2521.
— Adoption du nouvel article 8, p. 2539. — Les jurys de concours pour l'agrégation et pour la suppléance
seront-ils toujours convoqués au siège de chaque faculté? V. les observations de M. Cousin, p. 2470; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 2472, 2517, 2520, 2525, 2526, 2538 ; — du comte de Montalembert, p.
2516, 2517, 2536; — du rapporteur, p. 2518, 2520, 2525; — de M. Flourens, p. 2523, 2529, 2535, § 1er; —
du marquis de Boissy, p. 2526, § 1er; — de M. Wustenberg, 2526, § 3; — de M. Cousin, p. 2530 ; — du
baron Thénard, p. 2534, 2535, § ult. = ART. 9 (nouveau) proposé par la commission, p. 2540. — Adoption, p.
2542. — L'autorisation du Ministre sera-t-elle nécessaire pour que les étrangers reçus docteurs dans une
faculté française puissent être présentés aux chaires de professeurs ? V. les observations du comte de
Montalembert, p. 2541, §§ 1er et 3; — du baron Thénard, p. 2541, §§2 et 4; — du comte Pelet de la Lozère, p.
2541, § ult. = ART. 10, première rédaction, p. 2472. — Dernière rédaction, p. 2476. — Adoption, p. 2478.
— Dans quels cas les permutations de chaires seront-elles autorisées ? V. les observations de M. Cousin, p.
2473 ; — de M. Flourens, p. 2474; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2474, 2477 ; — du comte de
Castellane, p. 2475, § ult.; — de M. le Président, p. 2476; — du marquis de Boissy, p. 2476, § ult.; — du
baron de Schauenburg, p. 2478, § 3 ; — du Grand-Référendaire, p. 2478. = ART. 11, p. 2478. — Renvoi à la
commission, p. 2500. — Rapports, p. 2542, 2596. — Dernière rédaction et adoption, p. 2596. — La loi doitelle mentionner l'inamovibilité des professeurs? Dans quels cas pourront-ils être mis à la retraite? V. les
amendements proposés par le comte de Montalembert, p. 2490; — par le baron Thénard, p. 2552, 2571 ; —
par M. Flourens, p. 2557 ; et les observations du comte de Montalembert, p. 2479, 2489, §§ 2 et ult.; 2490,
2494, 2496, 2499, 2681, 2682; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2485, 2489, 2490, 2493, 2495,
2498, 2548, 2553, 2561, 2562, 2563, 2566, 2572, 2682; — de M. Cousin, p. 2486, 254.9, 2553, § 2 ; 2561,
2494, § ult.; 2571; — du comte de Castellane, p. 2491; — de M. le Président, p. 2490, 2491, 2494, 2553,
2571; — du marquis de Boissy, p. 2491, § ult.; 2572, 2573; — de M. Flourens, p. 2492, 2556; — du
rapporteur, p. 2496, 2542, 2545, 2549; — du vicomte Duchâtel, p. 2497, § 1er; — de M. Maillard, p. 2497, §
2 ; — de M. Girard, p. 2497 ; — de M. Villemain, p. 2497, 2545, 2563 ; — du baron Dupin, p. 2543, 2548;
— du baron Thénard, p. 2551, 2552, 2553, § 3; 2570, § ult. ; — du marquis de Maleville, p. 2557, § pénult.;
— du président Legagneur, p. 2007, § ult.; 2565, § 1er; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2570, § 1er. = ART.
12, p. 2500. — Adoption, p. 2631. — Moyennant quelles formalités tout docteur en médecine pourra-t-il

ouvrir un cours sur les sciences médicales ? Les étudiants pourront-ils être dispensés clans certains cas de
justifier de leur assiduité aux cours de la faculté? V. les amendements proposés par le marquis de
Barthélemy, p. 2610, 2631; et les observations du marquis de Barthélemy, p. 2501, 2503, 2597, 2607, § ult.;
2610, 2631, 2641, § ult.; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2501, 2607, 2609, 2626, 2633; — du
marquis de Boissy, p. 2507, 2508, § ult.; 2618, § ult. ; 2619, 2626, 2644, § 2 ; — du comte de Castellane, p.
2508, § 1er; de M. Fulchiron, p. 2508, § pénult.; — du rapporteur, p. 2605, 2608, 2613, 2624, 2641 ; — du
comte de Montalembert, p. 2607, § 3; 2634, 2641, § 1er; 2644, § 1er; 2616; — de M. le Président, p. 2609,
2619, 2630, 2645, 2646; — du baron Thénard, p. 2618, § 1er; — de M. Laplagne-Barris, p. 2621, 2629; — de
M. Girard, p. 2630; — de M. Villemain, p. 2639, 2642. = ART. 14, première rédaction, p. 2654- — Deuxième
rédaction, p. 2656. Adoption, p. 2665. — Le grade de bachelier ès lettres et ès sciences sera-t-il exigé pour
obtenir le doctorat en médecine? — Observations du comte de Montalembert, p. 2056, 2658, 2662; — de M.
Fulchiron, p. 2657; — de M. Cousin, p. 2659, 2664 ; — du marquis de Barthélemy, p. 2664. = ART. 15 et 16
(nouveaux), p. 2668. — Adoption, p. 2678. — Quelles seront les conditions imposées aux officiers de santé
des armées de terre et de mer pour obtenir le diplôme de docteur en médecine? V les amendements proposés
par M. Mesnard, p. 2666 et 2667; — par le marquis de Laplace, p. 2672 ; et les observations du rapporteur, p.
2668, 2676; — du marquis de Laplace, p. 2669, 2674, § ult. — du Ministre de l'instruction publique, p. 2672
; — du vicomte Pernety, p. 2673 ; — de M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 2673 ; — de M. le Président, p.
2674 ; — de M. Mesnard, p. 2674, § 2; — du comte de Castellane, p. 2675. = ART. 20 (18 des amendements),
première rédaction, p. 2679. — Dernière rédaction et adoption; p. 2681. — Observations de M Girard, p.
5680. = ART. 23 (21 des amendements), première rédaction, p. 2683. — Dernière rédaction et adoption, p.
2685. — V. les amendements proposés par M. Flourens, p. 2684;v — par le baron Thénard, p. 2685. = ART
37 (33 des amendements), première rédaction, p 2692. — Dernière rédaction et adoption, p. 2694. V.
l'amendement proposé par M. Flourens, p. 2693 ; et les observations du rapporteur, p. 2694. = ART. 43 (39
des amendements), p. 2696. — Adoption, p. 2697. — Observations du baron Feutrier, p. 2696; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 2696. = ART. 46 (42 des amendements), première rédaction, p. 2698. —
Dernière rédaction et adoption, p. 2711. — Dans quels cas et sous quelles conditions les médecins de
campagne pourront-ils tenir des médicaments ? V. l'amendement proposé par le baron Thénard, p. 2698; et
les observations du baron Thénard, p. 2699, 2701, 2708, 2709; — du rapporteur, p. 2700; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 2702; — de M. Cousin, p. 27075 — de M. Flourens, p. 2708; — du marquis de
Barthélemy, p. 2709. = ART 43 des amendements, p. 2712. —Renvoi à la commission, p. 2720. — Rapport,
p. 2726. — Rejet, p. 2746. — Toute annonce ayant pour objet d'indiquer des consultations, ou une méthode
particulière de traitement médical, sera-t-elle interdite? V. les amendements proposés par M. Cousin, p.
2739; — par M. Lebrun, p. 2744. — V. les observations du baron de Baraute, p. 2712, 2739, § ult.; — du
rapporteur, p. 2713, 2726; — du baron Dupin, p. 2713, 2742 ; — du Ministre de l'instruction publique, p.
2716, 2718 ; — de M. Cousin, p. 2718, 2709, § 3; 2732, 2739; § 1er; 2744, § 3 ; — du rapporteur, p. 2719; —
du président Legagneur, p. 2736;— du comte d'Alton-Shée, p. 2741; — de M. Lebrun, p. 2744, § 2 ; — de
M. Fulchiron, p. 2741, § ult..; — de M. Delessert, p. 2745, § 1er; — de M. de Montépin, p. 2745, § 2; — du
baron de Bussierre, p. 2745, § ult.. = ART. 48 (45 des amendements), p. 2747. — Dernière rédaction et
adoption, p. 2809. — Dans quels cas des médecins de charité pourront-ils être établis, et quelles seront,
leurs attributions ? V. les amendements proposés par le baron de Barante, p. 2747; — par le marquis de
Barthélemy, p. 2793; — par le baron Sers, p. 2808; les observations du Ministre de l'instruction publique, p.
2748, 2753, 2777, 2806; — de M. Cousin, p. 2748, § pénult.; — de M. Girard, p. 2748, § ult.; 3794, § ult.;
— du baron de Daunant, p. 2749 ; — du comte de Montalembert, p. 2767 ; — du baron de Barante, p. 2766,
2801, § ult.; 2805, § 2; — du vicomte Duchâtel, p. 2770; — du baron Feutrier, p. 2782 ; — du marquis de
Barthélemy, p. 2784; — de M. le Président p. 2794 ; — du marquis de Boissy, p. 2800, 2808, § ult. ; — du
vicomte Pernety, p. 2801, § pénult.; 2805, § pénult.; — du marquis de Maleville, p. 2802, 2806; — de M.
Fulchiron, p. 2804 ; — du prince de la Moskowa, p. 2805, § 1er; — du rapporteur, p. 2805, 2806; — du baron
Sers, p. 2808, § 1er. = ART. 49 (46 des amendements), p. 2810. — Adoption, p. 2811. — Observations de M.
Paulze d'Ivoy, p. 2810; — du rapporteur, p. 2811. = ART. 51 (48 des amendements), p. 2812. — Dernière
rédaction et adoption, p. 2816. — Quelles seront les attributions des conseils médicaux et comment seront-ils
nommés? V. l'amendement proposé par M. Paulze d'Ivoy, p. 2817, 2818; et les observations de M. le
Président, p. 2813 ; — du prince de la Moskowa, p. 2814 ; — du rapporteur, p: 2814 ; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 2818, 2820; — du comte de Montalembert, p. 2820. = ART. 52 (49 des
amendements), p. 2821 et 2822. — Renvoi à la commission, p. 283o. — Rapport, p. 3854. — Dernière
rédaction et adoption, p. 2855. — La présence d'un médecin sera-t-elle nécessaire pour la vente et
l'application de tout appareil ? V. les observations du marquis de Boissy, p. 2824, 2815, 2828, § 1er; 2829, §
1er; — du rapporteur, p. 2825, 2854 ; — de M. Paulze d'Ivoy, p. 2826, § ult.; — du Ministre de l'instruction
publique, p. 2827; — de M. Girot de l'Anglade, p. 2828, § 2; — de M. de Lagrené, p. 2828, § ult.; — du
baron Feutrier, p. 2829, § ult. — Dans quels cas les conseils donnés aux malades pourront-ils n'être pas
considérés comme constituant l'exercice illégal de la médecine ? V. les amendements proposés par le comte

de La Villegontier, p. 2831; — par M. Cousin, p. 2847 ; — par le prince de la Moskowa, p. 2850, 2853; et les
observations de M. Fulchiron, p. 2832; — du rapporteur, p. 2832, 2834, 2835, 2853; — du Ministre de
l'instruction publique, p. 2832, 2836, 2840, 2847, 2849, 2851; — du comte de Montalembert, p. 2837, 2842 ;
— de M. Vincens Saint-Laurent, p. 2843; — de M. de Lagrené, p. 2845; — de M. Cousin, p. 2846, 2849 5 —
du baron Feutrier, p. 2848; — de M. de Montépin, p. 2852. = ART. 57 (54 des amendements), p. 2862. —
Adoption, p. 2878.— Comment le prix des inscriptions sera-t-il réglé? V. l'amendement proposé par le
marquis de Barthélemy, p. 2867 ; et les observations du marquis de Barthélemy, p. 2863, 2870, 2872; — du
Ministre de l'instruction publique, p. 2867, 2870, 2876; — de M. le Président, p. 2872, 2874 ; — du
rapporteur, p. 2873; — du marquis de Boissy, p. 2873, 2874; — de M. Paulze d'Ivoy, p. 2875. § 1er; — du
comte de Montalembert, p. 2875, § 2. = ART. 58 (55 des amendements), p. 2878. — Adoption, p. 2879. —
Observations du comte de Montalembert, p. 2878. = ART. additionnel proposé par le marquis de Laplace, p.
2879. — Retiré, p. 2882. — Est-il nécessaire de déclarer que l'enseignement médical, pour le service des
armées de terre et de mer, continuera à être réglé par des ordonnances royales? V. les observations du
marquis de Laplace, p. 2879, 2880; — du Ministre de l'instruction publique, p. 2880, 2881 ; — du comte de
Castellane, p. 2882. = Vote au scrutin, p. 2883.
MÉRILHOU (M.), membre du comité des pétitions, p. 915. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p. 2031,
2354. = Commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session,
p. 92; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 405, 551, 620, 1267, 1662, 2443, 3024, 3114. — Fait un
rapport sur douze projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par
divers départements, p. 3209 (I. n° 200). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au chapitre de SaintDenis, p. 1450, 1505, 1633.
MESNARD (M.), membre du comité des pétitions, p. 43, 91. — Fait un rapport au nom de ce comité, p. 825. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 551, 1268, 1662, 2969, 3112. = Obtient la parole
sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1321; — sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p.
1454; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2006, 2239, 2674, § 2.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, V.
p. 26; — pour lui transmettre la résolution de la Chambre, au sujet de l'affaire Girardin, p. 1832. — Message
par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 73; — par lequel elle
envoie un projet de loi relatif aux irrigations, p. 1104 (I. n° 68); — par lequel elle envoie un projet de loi
relatif à la réduction de l'impôt sur le sel, p. 2444 (I. n° 124); — par lequel elle envoie une résolution tendant
à autoriser les poursuites dirigées contre M. Emile de Girardin, p. 2445 (I. n° 125).
MINES DE GOUHENANS. V., au mot : Gouhenans.
MINISTRES. — A l'ouverture de la session, le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit : Présidence du
conseil, M. le Maréchal duc de Dalmatie; — Justice et cultes, M. Martin (du Nord); — Affaires étrangères,
M. Guizot ; — Guerre, M. Moline de Saint-Yon ; — Marine, M. le Vice-amiral baron de Mackau; —
Intérieur, M. le comte Duchâtel ; — Agriculture et commerce, M. Cunin-Gridaine ; — Travaux publics, M.
Dumon ; — Instruction publique, M. le comte de Salvandy; — Finances, M. Lacave-Laplagne. = Par
ordonnance du 15 janvier 1847, l'intérim du département de la justice et des cultes fut confié à M. Dumon. —
Par ordonnance du 14 mars, M. Hébert fut nommé Garde des sceaux en remplacement de M. Martin (du
Nord), décédé. — Par ordonnances du 9 mai, M. Dumon fut nommé Ministre des finances; M. Trezel,
Ministre de la guerre; M. le duc de Montébello, Ministre de la marine; M. Jayr, Ministre des travaux publics;
enfin M. Guizot fut chargé de l'intérim de la marine, en l'absence de M. le duc de Montébello.
MOLÉ (M. le comte), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la
session, p. 92. = Obtient la parole dans l'affaire du journal la Presse, p. 2582, § pénult. ; 2587, § 2. =
Prononce l'éloge funèbre de M. le Maréchal comte Valée, p. 3463 (I n° 211), MOLINE DE SAINT-YON (M.),
Ministre de la guerre. — Présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif au recrutement, p.
899 (I. n° 11). V. aussi p. 925, 993, 1000, 1025, 1037, 1042, 1044, 1046, 1049, 1053, 1064, 1065, 1071,
1077, 1098, 1145, 1170, 1171; - un projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des
fonctions spéciales, p. 407 (I. n° 13). V. aussi p. 598, 601, 608, 640, 660, 680, 1178, 1179, 1203, 1204, 1205,
1207, 1344; — un projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif de l'armée, p. 483 (I n° 22). V. aussi p.
776 — un projet de loi relatif à l'établissement d'un hôpital thermal militaire à Vichy, p. 553 (I. n° 37). V.
aussi p. 800; — un projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de 500.000 fr. pour la gendarmerie, p. 839 (I.
n° 61). = Est entendu sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 133 ; — sur le
projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers, p. 386; — sur une pétition relative aux états-majors,
p. 419, 423, 424; — sur une pétition de divers réfugiés espagnols (incarcération)., p. 770, 791 ;— sur le
projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1760. = Commissaire pour examiner la requête d'un Pair qui se
présente à titre héréditaire, p. 2984. = Obtient la parole sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits

extraordinaires pour l'Algérie, p. 3480, § 1er; 3495, 3497, § 1er.
MONCEL (M. le comte du), nommé Pair, p. 9. — Ses titres sont déclarés valables, p. 86. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 88. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1447. — Fait un rapport sur
quatre projets de loi relatifs à divers changements de circonscriptions territoriales, p. 1835 (I. n° 104).
MONITEUR. — Observations relatives au compte rendu du Moniteur. — Observations du marquis de Boissy, p.
785, 789, 791 ; — de M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 791.
MONTALEMBERT (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 442. = Obtient la parole sur
le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 265, 268, 326, g ult.; 330, 344 ; — sur le
projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 622; — sur une
pétition relative à l'abolition de l'esclavage, p. 533, 534, 535, 536, (192, 708; — sur une pétition relative à la
liberté de renseignement, p. 674 ; — sur une pétition de divers réfugiés espagnols (incarcération), p. 764,
771, § 1er, 773, § 1er; — sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p. 510, 511, 1530, 1576, 1646,
1648; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1764, 1769, 1771, 1774, 1775, § 1er; 1803; — sur
une pétition relative à l'Algérie, p. 2046; — dans l'affaire du journal la Presse, p. 1828 ; — sur le projet de loi
relatif à la médecine, p. 1788, § ult.; 1789, § 2; 1792, 1905, 2097, 2110, 2207, § 2 ; 2220, 2226, § 1er; 2236, §
1er; 2261, § 1er; 2435, § ult. ; 2465, § ult.; 2466, § 2; 2467, § ult.; 2516, 2517, 2536, 2541, §§ 1er et 3 ; 2479,
2489, §§ 2 et ult,; 2490, 2494, 2496, 2499, 2681, 2682, 2607, § 3; 2634, 2641, § 1er; 2644, § 1er; 2616, 2656,
2658, 2662, 2757, 2820, 2837, 2842, 2875, § 2; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants dans les
manufactures, p. 1792; — sur deux projets de loi relatifs aux crédits supplémentaires et extraordinaires, p.
3071, 3097, § 1er; 3098, § 1er; — sur le budget des dépenses, p. 3235; 3280, 3331.
MONTALIVET (M. le comte de) obtient la parole sur le projet de loi relatif au budget des dépenses, p. 3299, 3301,
3311.
MONTÉBELLO (M. le duc de), Ministre de la marine et des colonies, soumet à la Chambre, en celte qualité, un
projet de loi relatif à la composition des cours d'assises dans les colonies, p. 2892 (I. n° 147). V. aussi p. 3453
; — un projet de loi tendant à accorder une pension à titre de récompense nationale à la veuve de M. l'Amiral
baron Duperré, p. 3020 (I. n° 170). = Est entendu sur le projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur
la classe de 1847, p. 2301, 2302, 2304 ; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 223g ; — sur le projet
de loi relatif aux défrichements, p. 3052, 3053, 3054; — sur le budget des recettes, p.3629.
MONTÉPIN (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2726, 3027, 3112. — Fait un rapport
sur six projets de loi relatifs à des impositions extraordinaires votées par cinq départements, p. 3117 (I. n°
185). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2745, § 2, 2852.
MONTESQUIOU (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2443, 3114.
MONTESQUIOU-FEZENSAC (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 443, 1447,
3065.
MONTGUYON (M. le comte de). — M. le Président annonce à la Chambre la perte qu'elle vient de faire en la
personne de M. le comte de Montguyon, p. 786.
MONTHION (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3027.
MONTMORENCY (M. le duc de), décédé le 25 mai 1846. — Hommage rendu à sa mémoire par le duc de Crillon,
p. 365 (I. n° 10).
MONTOZON (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 843, 1447, 3026. — Fait un
rapport sur cinq projets de loi relatifs à divers emprunts et impositions extraordinaires votés par autant de
villes, p. 1169 (I. n° 73); — sur cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts votés par autant de villes,
p. 1665 (I. n° 90). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1168, 1174.
MORNAY (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1662.
MONUMENTS PUBLICS. V. au mot : Travaux publics.
MOSKOWA (M. le prince de la), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 1267, 2859. — Fait
un rapport sur le projet de loi relatif aux irrigations, p. 1834 (I. n° 103). = Obtient la parole sur le projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 141, 148, § ult. ; 301, § 1er; — sur le projet de loi
relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 564, 606, § ult.; 626, § ult.; 651,
663, § 3; 664 ; — à l'occasion d'un fait personnel, p. 663; — sur une pétition relative à l'esclavage, p. 535, §
1er ; 536, § 2; 719; — sur le projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur entre le Havre et
New-York, p. 847, 862, 871 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 997, 1002, 1024. 1067, 1094,
1133, 1222; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1759, 1764, § 1er; — sur le projet de loi

relatif à l'ouverture d'un crédit pour les pensions militaires, p. 1799, § ult.; 1800; — sur une pétition du prince
Jérôme Napoléon (rentrée en France), p. 2273, 2293, 2294; — dans l'affaire du journal la Presse, p. 1830, §
2; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 1777, 1789, § 3; 1791, § ult.; 1885, 1947, 1977, 2050, 2054,
2099, 2280, 2254, § pénult.; 2429, § 1er; 2805, § 1er; 2814.
MOUNIER (M. le baron).— Le baron Dupin et le comte de Castellane expriment le vœu qu'une pension à titre de
récompense nationale soit accordée à la veuve de M. le baron Mounier, p. 3410, 3412.
MURAT (M. le comte de) fait un rapport au nom d'une commission chargée d'examiner les titres produits par un
nouveau Pair, p. 46.
N
NAU DE CHAMPLOUIS (M. le baron), membre du comité des pétitions, p. 2724. — Fait divers rapports au nom de
ce comité, p. 3156. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2860, 3112.
NOAILLES (M. le duc de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 405. = Obtient la parole sur le projet
d'adresse en réponse au discours de reprise de la session p. 192; — sur le projet de loi relatif au chemin de fer
de Versailles à Chartres, p. 3583.
NOÉ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 543, 844, 1938, 2444, 3027.
— Fait un rapport sur le projet de loi tendant à modifier la circonscription des départements de l'Indre et de la
Creuse, p. 2780 (I. n° 143). = Obtient la parole sur une pétition relative à l'indemnité de Saint-Domingue, p.
429.
O
OCTROI DE ROUEN. V. au mot Rouen.
ODIER (M.) est élu candidat pour la présidence triennale de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement, p. 92. = Commissaire pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 24.
— Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 30. = Commissaire pour la
rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 43; — pour l'examen du
budget intérieur, p. 45 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 752, 1938, 3111.
ORDONNANCES ROYALES.
1. — Du 4 juillet 1846, portant nomination de vingt-deux Pairs, p. 7 à 21.
2. — Du 12 juillet 1846, portant nomination de deux Pairs, p. 22.
3. — Du 1er novembre 1846, portant nomination de M. le comte de Pontois, p. 32.
4. — Du 25 avril 1847, qui nomme M. le marquis d'Audiffret président de la commission de surveillance de la
caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, p. 1155.
5. — Du 5 mai, qui convoque la Cour des Pairs, pour statuer sur l'affaire des mines de Gouhenans, p. 1366.
ORDRE DU JOUR (Observations relatives à l'); V. p. 533, 536, 796, 846, 874, 911, 1666, 1730, 1736, 1776, 1792,
1797, 1798, 1812, 2265, 2298, 2307, 2358, 2507, 2572, 2589, 2591, 2593, 2645, 2650, 2780, 2781, 2858,
2883 à 2886, 3945, 2947, 2951, 2981,3017, 3069, 3352, 3460.
P
PAIRIE. V. au mot : Chambre des Pairs.
PALAIS DE JUSTICE. V. au mot : Rouen.
PAQUEBOTS. — Projet de loi relatif à l'établissement d'un service de paquebots à vapeur entre le Havre et NewYork. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1847. — Adopté le 15 mars. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 22. — Adopté le 16 avril (Loi du 25 avril 1847; Bulletin des lois, n° 1378, p. 355). =
Exposé des motifs par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 546 (I. n° 35). — Nomination d'une
commission, p. 618. — Rapport par le baron Tupinier, p. 823 (I. n° 59). = Discussion en assemblée générale,
p. 847 à 870. — Dans cette discussion sont entendus : le prince de la Moskowa, p. 847, 862 ;— le baron
Dupin, p. 850, 870; — le rapporteur, p. 860, 869; — le vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine

et des colonies, p. 865, 869 ;— M. Fulchiron, p. 868. = Délibération des articles, p. 870 à 872. = ART. 1er, p.
870. — Adoption, p. 871. — Observations du prince de la Moskowa, p. 871; — du Ministre de la marine, p.
871. = ART. 2, p. 872. — Adoption, p. 872. — Observations du marquis de Boissy, p. 8725; — du Ministre
de la marine, p. 872. = Vote au scrutin, p. 873.
PASSY (M.) est élu candidat pour la présidence triennale de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement, p. 92. — Commissaire pour l'examen du budget intérieur, p. 45 ; — pour la rédaction d'un
projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 92, 2145 — pour l'examen de divers
projets de loi, p. 551, 751, 842, 1268, 1662. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p.
1043, 1097, 1336; — sur une pétition relative aux substances alimentaires, p. 1438, 1440, § 1er; — sur le
projet de loi relatif aux billets de banque, p. 1722.
PASSY (M.), sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur, est entendu sur le budget des dépenses, p. 3353,
3354.
PAULZE D'IVOY (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 842; 1267, 1269. = Obtient la
parole sur une pétition relative à la vente du vin dans des récipients non décimaux, p. 968, § 1er; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 1033, 1038, § ult.; 1040, 1042, 1044, 1071, § ult.; 1073, § ult.; 1077, §
1er; 1116, 1141, 1170, 1172, § 1er; 1178, § 1er; 1179, § 1er; 1207; — sur le projet de loi relatif à la médecine,
p. 2810, 2826, § ult ; 2875, § 1er.
PÈDRE LA CAZE (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 543, 3114.
PELET (M. le baron) obtient la parole sur une pétition du prince Jérôme Napoléon (rentrée en France), p. 2275;
— sur le budget des dépenses, p. 3362.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le comte), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 1938. = Obtient la parole
sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 153, 326, § 2; 334 ; — sur le projet
de loi relatif à l'établissement d'un hôpital thermal militaire à Vichy, p. 798; — sur une pétition relative à
l'église Sainte-Geneviève, p. 809, § 3 ; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 923, 925, § 1er; 995,
1027, 1035, § ult.; 1038, § 1er; 1050, 1054, § ult.; 1068, 1075, § ult.; 1084, 1107, 1137, 1166, § 2; 1352, §
pénult.; — sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p. 1629 ; — sur une pétition relative à
l'Algérie, p. 2049; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2206, 2208, § ult. ; 2262, 2310, 2314, § 1er;
2340, 2341, 2541, § ult.; 2570, § 1er.
PENSION accordée à madame la baronne Duperré. V. au mot : Récompense nationale.
PENSIONS CIVILES. — Projet de loi relatif aux pensions civiles. — Présenté à la Chambre des Députés le 22
février 1847. — Adopté le 31 mars. — Apporté à lu Chambre des Pairs le 12 avril. = Exposé des motifs par
M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 821 (I. n° 54). — Nomination d'une commission, p. 842. —
Rapport par le comte de Ham, p. 1846 (I. n° 107). — Sur les observations de M. le Président, ce proj'et de loi
est retiré de l'ordre du jour, p. 3017.
PENSIONS MILITAIRES. — Projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 450.000 fr. pour l'inscription des pensions
militaires au Trésor royal pendant l'année 1847. — Présenté à la Chambre des Députés le 25 mars 1847. —
Adopté le 28 avril.— Apporté à la Chambre des Pairs le 19 mai. — Adopté le 3 juin (Loi du 11 Juin 1847;
Bulletin des lois, n° 1390, p. 548). = Exposé des motifs par M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 1555 (I. n°
87). — Nomination d'une commission, p. 1663. — Rapport par le baron Gourgaud, p. 1798 (I. n° 10). —
Observations incidentes du rapporteur, p. 1798, 1799; — du comte de Salvandy, Ministre de l'instruction
publique, p. 1798, 1799, 1800; — du prince de la Moskowa, p. 1799, § ult.; 1800; — du comte de Castellane,
p. 1800, § ult. — Délibération, p. 1839. = Vote au scrutin, p. 1840.
PÉRIGORD (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 1447, 2443.
PFRNETY (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 1269, 1939, 2860, 3114. =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif au cabotage des grains par bâtiments étrangers, p. 410 ; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 1177; — sur une pétition du prince Jérôme Napoléon (rentrée en
France), p. 2292, § 1er; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2673, 2801, § pénult.; 2805, § pénult.
PERSIL (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de la
session, p. 43; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 551, 552, 842, 1267. = Obtient la parole sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 1203, 1283, 1312.
PÉTITIONS. — Nomination du comité, rapports sur des pétitions ; V. au mot : Comité des Pétitions.
PÉTITIONS COLLECTIVES. = De 36 ayants droit à l'indemnité de Saint-Domingue (traité de 1838), p. 426
[Observations du comte de Noé, p. 429]; = de 33 habitants de la Roche-en-Brénil (liberté de l'enseignement),

p. 430 [Observations du comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 431]; = de divers (projet de
loi relatif à la médecine et à la pharmacie), p. 460, 554, 555, 612, 776, 1013, 1270, 1365; = d'un grand
nombre de cultivateurs (récoltes pendantes par racines), p. 461, 804; = des chambres de discipline des
notaires de divers arrondissements (tarif du notariat), p. 462, 803; = de 14 officiers en retraite (Légion'honneur), p. 489 ; = des sieurs Massias et Boyer (procédé pour décalquer), p. 524 [Observations du marquis
de Boissy, p. 525, 529, 533, § 1er; — du rapporteur, p. 5265 — du comte d'Argout, p. 530] ; = d'un grand
nombre d'ecclésiastiques, de maires, d'électeurs, etc. (abolition de l'esclavage), p. 687; V. les observations du
comte de Montalembert, p. 533, 534, 535, 536, 692, 708; — de M. le Président, p. 534, 535, 545; — du
prince de la Moskowa, p. 535, § 1er; 536,§ 2;719; — du vice-amiral baron de Mackau, Ministre de la marine,
p. 535, 714 ; — du baron Dupin, p. 699; — du baron de Bussierre, p. 709; — du marquis de Gabriac, p. 713;
= de la commission administrative de l'hospice de Niort (enfants trouvés), p. 556; = de divers (travail des
enfants), p. 612 ; = de divers (projet de loi relatif à la liberté de l'enseignement), p. 674 [Observations du
comte de Montalembert, p. 674; — du comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p. 674;] = des conseils
municipaux de Cambrai et d'Ingouville (octroi), p. 757, 802 ; = de plusieurs notables réfugiés espagnols
(incarcération), p. 769 [Observations du vicomte Dubouchage, p. 760, 774; — du baron de Bussierre, p. 762
; — du comte de Montalembert, p. 764, 771) § 1er; 773, § 1er; — de M. Laplagne-Barris, p. 765, 771, § ult.;
— du marquis de Boissy, p. 768, 775, 789, 791; — de M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 770,
791; — du comte de Gasparin, p. 773]; = de trois ecclésiastiques (traitement des desservants), p. 812
[Observations de M. Hébert, Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes, p. 814 ; — du marquis de
Barthélemy, p. 815, 818; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 817]; = de divers (sources
minérales), p. 825; = de 17 officiers en retraite (Légion-d'honneur), p. 826 [Observations du vicomte
Dubouchage, p. 827, 829, 831, § ult.; — de M. Fulchiron, p. 831, § 1er; — de M. LacaveLaplagne, Ministre
des finances, p. 832; — du marquis de Boissy, p. 834]; = de 69 habitants de Paris (réforme postale), p. 957; =
de 6 anciens géomètres du cadastre (cadastre parcellaire), p. 1013; = de 222 habitants du Havre (substances
alimentaires), p. 1386 [Observations de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p.
1390, 1394, 1428, 1438, 1439; — de M. Fulchiron, p. 1392, 1394, § pénult.; — du baron Dupin, p. 1394, §
ult.; 1412, 1427; — du comte Daru, p. 1403, 1413, 1428, 1434 ; — — du baron de Schauenburg, p. 1436; —
de M. Wustenberg, p. 1437; — de M. Passy, p. 1438, 1440, § 1er; — de M. Paulze d'Ivoy, p. 1440, §§ 3 et
ult.]; = du conseil municipal de Cognac (octrois), p. 1676; = de divers (liberté de l'enseignement), p. 1677; =
de la chambre de discipline des notaires de Vervins (récoltes pendantes par racines), p. 1686; = de plusieurs
maires et conseils municipaux d'Eure-et-Loir (bureau de poste), p. 1686 ; = de nombreux habitants du nord
de la France (boissons), p. 1688; = des instituteurs cantonaux de Saint-Savin (traitement), p. 1692; = des
notaires de Nevers et de Castel-Sarrazin (tarif), p. 1939, 1940; = de 47 curés ou desservants de la Moselle
(retraite), p. 194 1 ; = de n officiers en retraite (Légion-d'honneur), p. 1982; — de la société vétérinaire du
Calvados et de la Manche (art vétérinaire), p. 1984; = de la commission algérienne (réunion de l'Algérie à la
France), p. 2031 [Observations du comte de Montalembert, p. 2046; — du baron Dupin, p. 2047; — du
baron Feutrier, p. 2048, § ult.; — du comte Pelet de la Lozère, p. 2049;] = de plusieurs pères de famille du
Jura (liberté de l'enseignement), p. 2355 ; = des propriétaires de bois des Pyrénées-Orientales (délits
forestiers), p. 2356; = de 6 habitants de Paris (dette espagnole), p. 2893 ; = des desservants du département
de l'Yonne (traitement), p. 2894; = du tribunal de commerce de Pézenas (chemin de fer de Bordeaux à Cette),
p. 2901 [Observations du baron Dupin, p. 2903, § 1er; 2904, 2906; § pénult.; — du baron Sers, p. 2903, § ult.;
2906, § 1er ; — de M. Jayr, Ministre des travaux publics, p. 2904, 2906 ; — du vicomte Duchâtel, p. 2907; —
du vicomte Lemercier, p. 2908; — du rapporteur, p. 2909]; = des greffiers de plusieurs conseils de guerre
(Émoluments), p. 2912 ; = de divers manufacturiers de Thann (travail des enfants), p. 2917; = de 1290
habitants de Bordeaux (douanes), p. 2927 [Observations du duc d'Harcourt, p. 2930; — de M. Fulchiron, p.
2940, § 1er; — de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 2941, 2942; — de M.
Anisson-Duperon, p. 2941, 2942; — du comte d'Argout, p. 2943]; = de divers (chemin de fer de Lyon à
Avignon), p. 3114; = de 12 curés ou desservants (traitements), p. 3156 [Observations du marquis de
Barthélemy, p. 3156;] = de 7 instituteurs de Sarrebourg (traitements), p. 3157; — de la commission
administrative des hospices de Bordeaux (enfants trouvés), p. 3159 ; = de 4 officiers en retraite
(légionnaires), p. 3222 ; = de 88 habitants de Plouguenast (instituteur communal), p. 3589 ; = des notaires de
Villeneuve-sur-Lot (tarif), p. 3592.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur André (inondations), p. 424 ; — du sieur Apecarana (émoluments des
greffiers des conseils de guerre), p. 2912 [Observations du marquis de Laplace, p. 2914, 2916; — de M.
Trezel, Ministre de la guerre, p. 2915] ; = du sieur Benjam (esclavage), p. 687 ; = du sieur Bernard (biens
communaux), p.726 [Observations du comte Daru, p. 729, 745, 748; — du comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 740] ; = du sieur Bonafous (retraite), p. 463 [Observations du vice-amiral baron de Mackau,
Ministre de la marine, p. 471, 476, 478; — du baron Dupin, p. 472; — du marquis de Boissy, p. 473, 474,
477 ; — de M. le Président, p. 474] ; — du sieur Bouteiller (notaires), p. 1683; = du sieur Brazier (secours),
p. 834 ; = du sieur Carpentier (impôt sur les rentes), p. 417 ; = du sieur Chanes (pensions), p. 1676 ; = du

sieur Chovin (instituteurs primaires), p. 547 ; — du sieur Chevrières (retraite), p. 3218; = du sieur Claude
(uniforme des gardes nationales), p. 487; = du sieur Clavé (Etats-majors), p. 418 [Observations de M.
Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 419, 423, 424; — du marquis de Laplace, p. 421 ; — du
marquis de Boissy, p. 423] ; = du sieur Dericquehem (chemins de fer), p. 3464 ; = du sieur Durand
(instituteurs primaires), p. 548 [Observations du comte de Castellane. p. 548]; = du sieur Durand
(expropriation), p. 1693; = du sieur Durand (garde nationale), p. 3591 ; = du sieur Durand-Vaugaron
(forfaiture), p. 3224 ; — du sieur Gaillet (Code de commerce), p. 2354; = du sieur Gibou de Kerberon
(Légion-d'honneur), p. 490; = du sieur Gontier (cabarets), p. 555 ; = du sieur Goilhempey (subsistances), p.
1667 ; = du sieur Héberlé (retraite), p. 3219 [Observations de M. Wustenberg, p. 3220 ; — du comte de
Castellane, p. 3221;] = du sieur Henri (poste aux lettres), p. 2356; — du sieur Jacquemin (agriculture), p.
725; — du prince Jérôme Napoléon (rentrée en France), p. 2271 [Rapport détaillé par le baron Dupin, p.
2271; V. aussi p. 2294. — Observations du vicomte Victor Hugo, p. 2265, § 2; 2276; — du prince de la
Moskowa, p. 2273, 2293, 22945 — du baron Pelet; p. 2275; — de M. Dumon, Ministre des finances, p. 2284;
— du marquis de Boissy, p. 2285, 2291, § ult.; — du baron Fabvier, p. 2289; — du baron Gourgaud, p. 2291,
§ 1er; — du vicomte Pernety, p. 2292; § 1er; — du baron de Daunant, p. 2292 ; — de M. Laplagne-Barris, p.
2294; — du rapporteur, p. 2294] ; = du sieur Jérôme (déni de justice), p. 724 ; = du sieur Joffrès
(recrutement), V. p. 219 ; = du sieur Joutflitt (église Sainte-Geneviève), p. 805 [Observations du comte Pelet
de la Lozère, p. 809, § 3; — du baron Dupin, p. 809, § ult. ; — du marquis de Barthélemy, p: 811] ; = du
sieur Lachaussée (nouveau moteur), p. 3465; = du sieur Lalourcey (agents de change), p. 559; = du sieur
Lamarque (armes à feu), p. 3222 ; = du sieur Lejocteur-Maurozier (conseils municipaux), p. 1677; = du sieur
Lenfant (race chevaline), p. 3160 [Observations de M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 3160] ; = du sieur
Lissenard (braconnage), p. 3158; — du sieur Marc (traitement de la Légion-d'honneur), p. 826; = du sieur
Maria (routes et canaux), p. 2911 ; = de la demoiselle Marin (abus de pouvoir), p. 2354; = = du sieur Martin
(octroi), p. 2897 ; = du sieur Mathieu (toitures en chaume), p. 804; = du sieur Maury (droits
d'enregistrement), p. 2397 ; = du sieur Mazel (médecine), p. 554; = du sieur Meyer (légionnaires), p. 3218; =
du sieur Nansot (hypothèques légales), p. 756; = du sieur Napierouski (secours), p. 724 ; = du sieur PannierLafontaine (dettes de l'Etat), p. 2269 [Observatious du comte d'Argout, p. 2270, § 1er; — de M. Fulchiron, p.
2270, § 2]; = du sieur Pauvel (surtaxe sur l'alcool), p. 554; — du sieur Pierre (emprunt haïtien), p. 3223
[Observations de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 3223]; = du sieur Pierpiquet de Gohru (vente
du vin dans des récipients non décimaux), p. 963 [Observations de M. Fulchiron, p. 966, 967, § 2 ; — du
marquis de Laplace, p. 967, §§ 1er et ult.; — de M. Paulze d'Ivoy, p. 968, § 1er]; = du sieur Pons du Vissac
(médecine), p. 555 ; = du sieur Potain (château de Saint-Germain), p. 1692 ; = du sieur Ranc (réfugiés), p.
813 ; = du sieur Rhodes (système locomoteur, inondations), p. 1940; = du sieur Robin (revue mensuelle), p.
3464 ; = du sieur Roussel (Etats-majors), p. 419 [Observations du Ministre de la guerre, p. 419, 423, 424 ; —
du marquis de Laplace, p. 421 ; — du marquis de Boissy, p. 423] ; = du sieur Roux (bureau de tabac), p.
1671 [Observations du marquis de Boissy, p. 1671, 1675; — de M. Fulchiron, p. 1672, § 1er ; — du comte de
Castellane, p. 1672, § ult. ; — de M. Trezel, Ministre de la guerre, p. 1673; — de M. le Président, p. 1674 ;
— du baron Fabvier, p. 1674]; = du sieur Vrignonneau (médecine), p. 555 ; = du sieur Walher de Sarcy
(secours), p. 758 ; = du sieur Warnery (dénonciations relatives à l'Algérie), p. 3469.
PHARMACIE. V. au mot : Médecine.
PISCATORY (M.), nommé Pair, p. 16. — Ses titres sont déclarés valables, p. 30. — Il prête serment et est admis à
siéger, p. 73.
PLAISANCE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2444.
POINSOT (M.), nommé Pair, p. 17. — Prête serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 40. — Il est admis à siéger, p. 47.
PONTÉCOULANT (M. le comte de), obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours d'ouverture de
la session, p. 55, § 2; — dans l'affaire du journal la Presse, p. 1822, 2583, 2584, § 1er; 2587, § ult.
PONTOIS (M. le comte de), nommé Pair de France par ordonnance du 1er novembre 1846, V. p. 87. — Prête
serment, p. 78. — Ses titres sont déclarés valables, p. 87. — Il est admis à siéger, p. 151. = Commissaire pour
l'examen de divers projets de loi, p. 6 19, 3114. — Propose à la Chambre de mander à sa barre le gérant de la
Presse, p. 1818; V. aussi p. 1815, 1833.
PORTALIS (M. le comte), vice-président, commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au
discours d'ouverture de la session, p. 43. — Donne lecture de ce projet, p. 48. = Commissaire pour l'examen
de divers projets de loi, p. 552, 1446, 1802, 3113, 3132. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif au
chapitre de Saint-Denis, p. 1385 (I. n° 81); V. aussi p. 1557, 1574; — sur le projet de loi tendant à autoriser
un emprunt de 9 millions voté par la ville de Marseille, p. 3229 (I. n° 206).

PORTES (M. le marquis de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 842, 844, 2443, 3026. — Fait
un rapport sur trois projets de loi relatifs à des emprunts votés par autant de villes, p. 2652 (I. n° 138).
POSTE AUX CHEVAUX. V. au mot : Relais de poste.
PRÉCÉDENTS RELATIFS A L'ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS. V. au mot : Délibérations.
PRESSE (affaire de LA). Le comte de Pontois propose à la Chambre de mander à sa barre le gérant du journal la
Presse, V. p. 1815, 1818, 1833 ; V. aussi les observations de M. le Président, p. 1812, 1818, 1819, 1824,
1829, 1830; — du comte d'Alton-Shée, p. 1812, § 1er; 1826; — du marquis de Boissy, p. 1812, §§ 3, 5 et ult.;
1829; — du comte de Castellane, p. 1818; — du comte de Ham, p. 1819, 1820; — de M. Barthe, p. 1821,
1827; — du comte de Pontécoulant, p. 1822; — du marquis Turgot, p. 1825, § 1er; — du baron Dupin, p.
1825, § ult.; — du comte de Montalembert, p. 1828; — du baron de Daunant, p. 1830, § 1er; — du prince de
la Moskowa, p. 1830, § 2; — de M. Lacave-Laplagne, p. 1832. = Cette proposition est adoptée, p. 1830. —
Texte de la résolution rédigée en conséquence, p. 1831. — Adoption, p. 1832. — Cette résolution sera
communiquée à la Chambre des Députés par un message, p. 1832. = Message de la Chambre des Députés qui
autorise les poursuites, p. 2445. — Sur la proposition de M. le Président, la Chambre fixe au 22 juin la
comparution de M. Emile de Girardin, p. 2448. — Texte de la résolution adoptée à ce sujet, p. 2449. = Au
jour indiqué, et avant que le sieur Emile de Girardin, l'un des propriétaires-gérants du journal la Presse, soit
introduit, il est procédé à l'appel nominal des membres présents, p. 2576. — M. le Président communique à la
Chambre les excuses de différents Pairs, p. 2578. — Après avoir répondu aux interpellations d'usage,
l'inoulpé est entendu dans ses explications, p, 2581. — La formation de la Chambre en comité secret est
demandée par cinq membres, p. 2583. V. à ce sujet les observations de M. le Président, p. 2582, 2583, 2585,
2587 ; — du baron Dupin, p. 2582, § 5 ; 2584, § ult.; — du comte Molé, p. 2582, § pénult.; 2587, § 2; — du
comte de Pontécoulant, p. 2583, 2584, § 1er; 2587, § ult.; — de M. Cousin, p. 2584, § ult.; 2588; — du,
comte Bresson, p. 2585 ; — du baron de Daunant, p. 2586. — La Chambre se forme en comité secret, p.
2588. — A l'issue de ce comité, M. le Président donne lecture de la résolution de la Chambre, p. 2588.
PRÉVAL (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de. loi, p. 416, 890. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 822 (I. n° 57); V. aussi p. 918, 924, 988, 1039, 1042, 1047, 1048,
1063, 1064, 1065, 1087, 1136, 1144, 1175, 1215, 1184, 1190, 1191, 1196, 1200, 1201, 1202, 1203, 1207,
1271. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions
spéciales, p. 602, 646.
PRISONS. — Projet de loi relatif au régime des prisons. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 avril 1843.
— Adopté le 18 mai 1844. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 juin. — Présenté de nouveau à la
Chambre des Pairs le 25 janvier 1847. = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
358 (I. n° 8). — Nomination d'une commission, p. 405. — Relativement au nombre des commissaires, V. les
observations de M. le Président, p. 402; — du baron Dupin, p. 402, 403, § 2 ; — du comte d'Argout, p. 403, §
1er; — du baron de Bussierre, p. 403, § ult. = Rapport par M. Bérenger (de la Drôme), p. 1081 (I. n° 64). —
Observations incidentes du marquis de Laplace, p. 1081, § 1er; — du duc de Fezensac, p. 1081,, § 2; — de M.
le Président, p. 1081.
PROCÈS-VERBAL. — La parole est demandée à l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 611, 663, 785, 1741,
2163, 2211, 3293, 3511.
PROCLAMATION DU ROI pour la prorogation de la, session, p. 74 ; — pour la clôture de la session, p. 3645.
PROJETS DE LOI soumis à la Chambre des Pairs, soit par le Gouvernement, soit par la Chambre des Députés, ou
repris par la Chambre des Pairs, pendant la session de 1847, et non convertis en lois. Ces projets sopt au
nombre de 15, savoir :

PROJETS DE LOI.

OBSERVATIONS.

VOIR AUX MOTS:

Projet de loi relatif au régime des Ce projet de loi ayant été l'objet
prisons. (I. nos 8—64.)
d'un rapport, est susceptible
Prisons.
d'être repris

Projet de loi tendant à modifier la loi Rejeté.
du 21 mars 1832 sur le
recrutement de l'armée, en ce qui
concerne les substitutions et les
remplacements. (I. nos 11—57.)

Recrutement, n°2.

Projet de loi relatif à la conservation Ce projet de loi ayant été 1'objet
des sources d'eaux minérales. (I.
d'un rapport, est susceptible Sources d'eaux minérales.
nos 18—210.)
d'être repris.
Projet de loi relatif à l'enseignement Ce projet de loi n'a pas été porté à
et à l'exercice de la médecine et à
la Chambre des Députés.
Médecine.
l'enseignement de la pharmacie.
(I. nos 19—77.)
Projet de loi relatif à l'organisation du Porté à la Chambre des Députés, ce
chapitre royal de Saint-Denis. (I.
projet de loi y a été l'objet d'un Chapitre de Saint-Denis.
nos 23—81.)
rapport.
Projet de loi relatif à l'enseignement Ce projet de loi n'a point été l'objet
Droit.
du droit. (I. n° 24.)
d'un rapport.
Projet de loi relatif aux pensions Ce projet de loi ayant été l'objet
civiles. (I. nos 54—107.)
d'un rapport, est susceptible Pensions civiles.
d'être repris.
Projet de loi tendant à réunir à la ville Idem.
de Mantes (Seine-et-Oise) une
portion du territoire de la
commune de Mantes-la-Ville.
Projet de loi relatif au régime Idem.
hypothécaire et à l'expropriation
forcée
dans
les
colonies
d'Amérique. (I. nos 82—112.)

Circonscriptions territoriales, n°
4.

Colonies, n° 1.

Projet de loi tendant à réunir la Idem.
commune de Sainte-Anne à celle
de Cologne (Gers). (I. nos 121—
144.)

Circonscriptions territoriales, n°
7.

Projet de loi relatif à la réduction de Idem.
l'impôt sur le sel. (I. nos 124—
208.)

Sel.

PROJETS DE LOI.

OBSERVATIONS.

VOIR AUX MOTS:

Projet de loi tendant à distraire le Ce projet de loi n'a pas été porté à
hameau de Montroux de la
la Chambre des Députés.
commune de Savigny-sur-Seille
Ce projet de loi ayant été l'objet
pour le réunir à la commune de
d'un rapport, est susceptible
Montret (Saône-et-Loire). (I. nos
d'être repris.
127 — 168.)
Circonscriptions territoriales, n°
Rejeté.
Projet de loi relatif au travail des
8.
enfants dans les manufactures. (I. Ce projet de loi n'a pas été
os
n 17—136.)
Enfants.
promulgué.
Projet de loi relatif au chemin de fer
de Lyon à Avignon. (I. nos 175 —
202.)

Chemin de fèrt n° 4.
Circonscriptions
10.

territoriales,n°

Projet de loi tendant à distraire la
commune de Lafeuillade du
département de la Dordogne et à
la réunir à la commune de
Larches, département de la
Corrèze. (1. nos 181—193.)

PROPOSITIONS FAITES PAR PLUSIEURS PAIRS. — Proposition tendant à la création d'un conseil supérieur de la
guerre sous la présidence d'un Prince du sang; déposée par le baron Fabvier, p. 482. — Examinée dans les
bureaux, V. p. 543. — Trois bureaux n'ayant pas exprimé l'avis que cette proposition dût être développée, M.
le Président annonce qu'elle ne sera pas lue en séance publique, p. 543.
R
RAGUET-LÉPINE (M.), membre du comité des pétitions, p. 415. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
725. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1267, 1939, 2444, 3027, 3065, 3132. — Fait un
rapport sur onze projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par
autant de villes, p. 3208 (I. n° 198).
RAIGECOURT (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 1661. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 2397. — Commissaire; pour examiner les titres produits par plusieurs nouveaux Pairs, p. 46. —
Fait divers rapports au nom de la commission chargée de cet examen, p. 86. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 619, 1802, 2118, 3112. — Fait un rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser le
département du Cher à s'imposer extraordinairement et le département de la Nièvre à contracter un emprunt,
p. 673 (I. n° 46).
RAMBUTEAU (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 673, 1269, 2860.
RAPATEL (M. le baron), nommé Pair, p. 23. — Ses titres sont déclarés valables, p. 34. — Il prête serment et est
admis à siéger, p. 41. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1663, 2120.
RÉCEPTION DE NOUVEAUX Pairs. V. au mot : Chambre des Pairs.
RÉCOMPENSES NATIONALES. — Projet de loi tendant à accorder une pension, à titre de récompense nationale, à la
veuve de M. l'Amiral baron Duperré. — Présenté à la Chambre des Députés le 9 juin 1847. — Adopté le 20
juillet. — Apporté à la Chambre des Pairs le 21. — Adopté le 4 août (Loi du 8 août 1847 ; Bulletin des lois,
n° 1413, p. 537). = Exposé des motifs par le duc de Montébello, Ministre de la marine, p. 3020 (I. n° 170). —
Nomination d'une commission, p. 3064. — Rapport par le vice-amiral baron de Mackau, p. 3164 (I. n° 195).
= Discussion en assemblée générale, p. 3412 à 3412. — Dans cette discussion sont entendus : le baron Dupin,
p. 3410; — le comte de Castellane, p. 3412. = Délibération des articles, p. 3413. = Vote au scrutin, p. 3414.
RECRUTEMENT.
1. — Projet de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, en ce qui concerne les
substitutions et les remplacements. — Présenté à la Chambre des Pairs le 1er février 1847. — Rejeté le 4 mai.

= Exposé des motifs par M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 399 (I. n° 11). — Nomination
d'une commission, p. 416. — Rapport par le vicomte de Préval, p. 822 (I. n° 57). = Discussion en assemblée
générale, p. 918 à 1026. — Dans cette discussion sont entendus: le rapporteur, p. 918, 934, 988; — le comte
Pelet de la Lozère, p. 923, 925, § 1er; 995 ; — le Ministre de la guerre, p. 925, 993, 1000, 1025; — le marquis
de Laplace, p. 925, § ult.; 934 ; — le marquis de Boissy, p. 926, 1010, 1015, 1026, § 1er; — M. le Président,
p. 926, 997, 1010 ; — M. le vicomte de Flavigny, p. 927; — le président Boullet, p. 943, 1025 ;— le vicomte
de Villiers du Terrage, p. 953; — le marquis de Gabriac, p. 968, § ult.; — le baron de Schauenburg, p. 977,
1019; — le prince de la Moskowa, p. 997, 1002, 1044; — le vicomte Lemercier, p. 998, 1000 ; — le comte
Daru, p. 1020. = Délibération des articles, p. 1027 à 1356. =Art. 1er, p. 1027. — Adoption moyennant
amendement, p. 1057. — Jusqu'à quelle époque les substitutions de numéros entre les jeunes gens inscrits
sur les listes cantonales pourront-elles avoir lieu? V. les amendements proposés par M. Paulze d'ivoy, p.
1040, 1042; — par le baron de Schauenburg, p. 1046 ; — par le président Legagneur, p, 1053; V. aussi les
observations du comte Pelet de la Lozère, p. 1027, 1035,§ ult.; 1038, § 1er; 1050. 1054, § ult.; — du marquis
de Laplace, p. 1032; — de M. Paulze d'ivoy, p. 1033, 1038, § ult.; 1040, 1042, 1044, 1047; — du baron
Feutrier, p. 1035, § 1er; 1040, §§ antépénult. et ult.; 1045, § 1er, 1051 ; — du Ministre de la guerre, p. 1037,
1042, 1044, 1046, 1049, 1053; — du rapporteur, p. 1039, 1042, 1047, 1048; — du vicomte de Flavigny, p.
1040, § péuult.; 1046; — du baron de Bussierre, p. 1042, § pénult.; 1043, § 1er ; — de M. Passy, p. 1043; —
du baron de Schauenburg, p. 1045, § ult.; 1048, 1052, § 1er; — de M. Vincens Saint-Laurent, p. 1049; — du
président Legagneur, p. 1052; — du président Boullet, p. 1054, § 2; — de M. le Président, p. 1054, 1055. =
Art. 2, p. 1058. — Amendement proposé par la commission, p. 1059. Adoption, p. 1131; — Quelles seront
les conditions nécessaires pour être admis comme remplaçant? V. les amendements proposés par le vicomte
de Préval, p. 1064; — par le président Boullet, p. 1071 ; — par M. Paulze d'Ivoy, p. 1072; V. aussi les
observations du président Boullet, p. 1061, § 1er; — du marquis de Laplace, p. 1061, § ult.; 1065, § ult.;
1074, 1127 ; — du marquis de Boissy, p. 1062, 1066, §§ 1er et ult.; 1072, 1073, § 2 ; 1124; — du rapporteur,
p. 1063, 1064, 1065, 1087 ; — du baron de Schauenburg, p. 1064; 1114; — du Ministre de la guerre, p. 1064,
1065, 1071, 1077, 1098 ; — de M. le Président, p. 1065, 1067, 1068, 1073, 1075, 1076; — du prince de la
Moskowa, p. 1067, 1091 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 1068, 1075, § ult.; 1004, 1107 ; — du président
Boullet, p, 1070, 1071 ; — de M. Paulze d'Ivoy, p. 1071, § ult.; 1073, § ult; 1077, § 1er; 1116; — de M,
Vincens Saint-Laurent, p. 1075, § 1er ; — du comte d'Argout, p. 1075, § 2 ; — du baron de Barante, p. 1088;
— de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p 1091 ; — de M. Passy, p. 1097 ; — du baron Gourgaud;
p. 1105; — du baron Marbot, p. 1119; — du duc de Fezensac, p. 1129. = Art. 3, p. 1132. — Renvoi à la
commission, p. 1176. — Nouvelle rédaction, p. 1215. — Adoption, p, 1216. — Par qui le certificat
nécessaire au remplaçant sera-t-il délivré et légalisé, et que devra-t-il contenir? V. les amendements
proposés par M. Paulze d'Ivoy, p. 1141 ; — par le comte de Montozon, p. 1168; V. aussi les observations du
prince de la Moskowa, p. 1133; — du rapporteur, p. 1136, 1144, 1175, 1215; — du comte Pelet de la Lozère,
p. 1137, 1160, § 2; — du baron Feutrier, p. 1139, 1149, 1152, § 1er; 1169, § 1er; — de M. Paulze d'Ivoy, p.
1141, 1170, 1172, § 1er; — du baron de Schauenburg, p. 1143 ; — du marquis de Boissy, p. 1144, 1151,
1161, 1172, § ult ; 1173, 1215, § pénult.; — du Ministre de la guerre, p. 1145, 1170, 1171; — de M. Vincens
Saint-Laurent, p. 1145; — de M. Hébert, Garde des sceaux, p. 1147, 1152; — du comte de La Redorte, p.
1152, § 2; — de M. Fulchiron, p. 1162, § 1er; 1175; — du marquis de Laplace, p. 1162, § 2; 1165, § 1er; 1166,
§ 1er; 1167; — du président Boullet, p. 1163, 1165, § ult.; 1172, § 2 ; — du comte de Montozon, p. 1168,
1174; — du baron de Crouseilhes, p, 1168, § ult; — du marquis Turgot, p. 1169, § ult. = ART. 4, p. 1176. —
Amendement proposé par la commission, p. 1177. — Adoption moyennant amendement, p. 1182. — Si le
remplaçant est ou a été militaire, quelles pièces devra-t-il fournir? V. l'amendement proposé par M. Paulze
d'Ivoy, p. 1179; V. aussi les observations du vicomte Pernety, p. 1177 ; — de M. Paulze d'Ivoy, p, 1178, § 1er;
1179, § 1er; — du Ministre de la guerre, p. 1178, 1179; — du baron de Schauenburg, p. 1178, § ult. — du
baron Fabvier, p. 1179, 1181 ; — de M. le Président, p, 1180, 1182. = ART. 5, p.1183. — Amendement
proposé par la commission, p. 1183. — Adoption, p. 1199. — Par qui et jusqu'à quelle époque le remplaçant
sera-t-il admis ? V. les amendements proposés par le baron de Schauenburg, p. 1184; V. aussi les
observations de M. le Président, p. 1184, 1185; — du marquis de Boissy, p. 1184, § ult.; 1185, § 2 ; 1186,
1193; — du rapporteur, p. 1184, 1190, 1191, 1196; — du baron de Schauenburg, p. 1185, § 3; 1187, § 1er;
1190, 1191; — du marquis de Laplace, p. 1185, § ult.; 1192, § ult.; — du baron Feutrier, p. 1187, § ult.; —
du vicomte de Flavigny, p. 1188, 1197; — du baron Girot de l'Anglade, p. 1192, § 1er; — de M. Vincens
SaintLaurent, p. 1195. = ART. 6, p. 1199. — Amendement proposé par la commission, p. 1200. — Adoption
au scrutin, p. 1214. — Dans quel délai les actes de substitution et de remplacement devront-ils être dressés?
V. les observations du président Boullet, p. 1200, 1201, § 1er; — du rapporteur, p. 1200, 1201, 1202, 1203,
1207; — du baron Feutrier, p. 1201, § ult.; 1206; — du marquis de Laplace,p. 1202, § ult.; 1209, § 1er; — du
Ministre de la guerre, p. 1203, 1204, 1206, 1207; — de M. Persil, p. 1203; — de M. Fulchiron, p. 1204 ; —
du baron de Schauenburg, p. 1205, § ult.; — de M. Paulze d'Ivoy. p. 1207, — du marquis de Boissy, p. 1209,
§ 2. = [ART. 8, 9 et 10 du projet du Gouvernement, p. 1218 à 1220. — Rejet, p. 1348, 1350. — Dans quelle

forme les stipulations relatives aux substitutions et aux remplacements devront-elles être rédigées? L'acte ou
le prix convenu seront-ils déposés dans une caisse publique ? Quelles seront les formalités et les
conséquences de ce dépôt? V. les amendements proposés par la commission, p. 1220, 1221, 1272; — par le
comte d'Argout, p. 1261, 1344; — par le duc de Fezensac, p. 1346 ; V. aussi les observations du duc de
Fezensac, p. 1221, § ult.; 1282, 1346; — du prince de la Moskowa, p. 1222; — du marquis de Laplace, p.
1228; — de M. Vincens Saint-Laurent, p. 1238; — du comte d'Argout, p. 1246, 1261, 1262, § ult.; 1326,
l348; — de M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 1256; — du président Boullet, p. 1269 ; — du
comte Daru, p. 1262, § antépénult.; 1263, § 1er; — du rapporteur, p. 1271 ; — du baron de Schauenburg, p.
1282, § ult.; — de M. Persil, p. 1283, 1312; — de M. Hébert, Garde des sceaux, p. 1293; — du baron de
Bussierre, p. 1308, 1313; — du M. Mesnard, p. 1321 ; — de M. Passy, p. 1336 ; — du Ministre de la guerre,
p. 1344; — du baron Dupin, p. 1347, §§ 2 et ult.; — de M. le Président, p. 1348, 1449.] — Art. 8
(primitivement 11), p. 1350. — Amendement proposé pur la commission, p. 1350. — Dernière rédaction et
adoption, p. 1353. — A quelles conditions les substitutions entre militaires seront-elles permises ? V. les
observations du marquis de Laplace, p. 1351 ; — de M. le Président, p. 1352; — du comte Pelet de la Lozère,
p. 1352, § pénult.; — de M. Berlin de Veaux, p. 1352, § ult. Art. 9 (primitivement 12), p. 1353. — Adoption,
p. 1355. — Observations de M. le Président, p. 1353 ; — du marquis de Laplace, p. 1354. — Vote au scrutin,
p. 1356.
2. — Projet de loi relatif à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1847. — Présenté à la Chambre des
Députés le 5 avril 1847. — Adopté te 12 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 25. — Adopté le 16 juin
(Loi du 27 juin 1847 ; Bulletin des lois, n° 1394, p. 611). = Exposé des motifs par M. Trezel, Ministre de la
guerre, p. 1663 (I. n° 88). — Nomination d'une commission, p. 1802. — Rapport par le duc de Fezensac, p.
2167 (I. n° 115). = Discussion en assemblée générale, p. 2298 à 2303. — Dans cette discussion sont
entendus: le marquis de Boissy, p. 2298, 2299, 2300, 2301 ; — le duc de Montébello, Ministre de la guerre,
p. 2301, 2302; — le rapporteur, p. 2301 ; — le marquis de Laplace, p. 2302. = Délibération des articles, p.
2303 à 2306. = ART. 2, p. 2303. — Adoption, p. 2305. — Observations du marquis de Boissy, p. 2304, 2305;
— du Ministre de la guerre, p.2304. = Vote au scrutin, p. 2392. V. aussi p. 2306.
RÉFUGIÉS POLITIQUES. V. au mot : Etrangers.
REINACH(M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3113.
RELAIS DE POSTE. — Projet de loi relatif aux relais de poste. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 mars
1847. — Adopté le 20 mai. — Apporté à la Chambre des Pairs le 4 juin. — Adopté le 27 juillet (Loi du 8
août 1847 ; Bulletin des lois, n° 1410, p. 510). = Exposé des motifs par M. Dumon, Ministre des finances, lu
à la Chambre par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 1845 (I. n° 106). — Nomination
d'une commission, p. 1938. — Rapport par le marquis d'Audiffret, p. 2989 (I. n° 164). = Discussion en
assemblée générale, p. 3121 à 3129). — Dans cette discussion sont entendus: le baron de Crouseilhes, p.
3121, 3123; — le Ministre des finances, p. 3122; — le marquis de Boissy, p. 3123,§ ult.; 3127, 3128; — M.
Hébert, Garde des sceaux, p. 3125, 3127; — M. le Président, p. 3128; — le vicomte Dubouchage, p. 3128, §
pénult.; — le comte de Castellane, p. 3128, § ult. — Délibération des articles, p. 3129. = Vote au scrutin, p.
3130.
REMORQUEURS. V. au mot: Céréales, n° 3.
REMPLACEMENT. V. au mot : Recrutement, n° 1.
RENOUARD (M.), nommé Pair, p. 18. — Prête serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 40. — Il est admis à siéger, p. 41. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 405,
551, 3113.
RÉPONSES DU ROI AUX DEUX ADRESSES DE LA CHAMBRE DES PAIRS, p. 72 et 358.
REYNARD (M.), nommé Pair, p. 18. — Ses titres sont déclarés valables, p. 34. — Il prête serment et est admis à
siéger, p. 88. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 752, 3113.
RICHEBOURG (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 844, 2443, 3114.
ROEDERER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 843, 1939, 2119, 3026. —
Fait un rapport sur deux projets de loi tendant à autoriser des emprunts volés par le département des
Pyrénées-Orientales, p. 2168 (I. n° 117).
ROSAMEL (M. le vice-amiral), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3064.
ROUEN.
1. — Projet de loi relatif à l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen. — Présenté à

la Chambre des Députés le 17 février 1847. — Adopté le 21 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs le 22.
— Adopté le 21 avril (Loi du 25 avril 1847; Bulletin des lois n° 1378, p. 354). = Exposé des motifs par M.
Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 546 (I. n°36); V. aussi p. 846. — Nomination d'une commission,
p. 618. — rapport par M. Ferrier, p. 824 (I. n° 60). = Discussion en assemblée générale, p. 892 à 909. —
Dans cette discussion sont entendus : M. Girard, p. 892, 906; — M. Barbet, p. 896, 908; — le baron Dupin,
p. 898, 900; — le Ministre des finances, p. 900, 907, 909. — Délibération, p. 909. = Vote au scrutin, p. 918;
V. aussi p. 910.
2. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour les travaux d'achèvement du palais de justice de Rouen. —
Présenté à la Chambre des Députés le 22 mai 1847. — Adopté le 5 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le
16. Adopté le 2 juillet (Loi du 9 juillet 1847 ; Bulletin des lois, n° 1398, p. 81). = Exposé des motifs par le
comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, soumis à la Chambre par le comte de Salvandy, Ministre de
l'instruction publique, p. 2352 (I. n° 119). — Nomination d'une commission, p. 2443. — Rapport par le
président Boullet, p. 2652 (I. n° 139). = Délibération des articles, p. 2886. = Vote au scrutin, p. 2888.
ROUILLÉ DE FONTAINE (M), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 543, 2860.
ROUSSELIN (M. le président), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3065, 3112. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif aux embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen
au Havre, p. 3229 (I. n° 205).
ROUTES. — Projet de loi tendant à l'ouverture de divers crédits pour la réparation des routes royales nos 7 et 8
entre Lyon et Marseille, et de diverses portions de routes départementales, des Bouches-du-Rhône. —
Présenté à la Chambre des Députés le 6 mars 1847. — Adopté le 29 mars. — Apporté à la Chambre des Pairs
le 30. — Adopté le 16 avril (Loi du 25 avril 1847 ; Bulletin des lois, n° 1380, p. 387). = Exposé des motifs
par M. Dumon, Ministre des travaux publics, p. 667 (I. n° 44). — Nomination d'une commission, p. 752. —
Rapport par le marquis de Barthélemy, p. 789 (L n° 52). = Délibération des articles, p. 837. = Vote au scrutin,
p. 845. V. aussi p. 838.
ROY (M. le comte). — M. le Président annonce à la Chambre la perte qu'elle vient de faire en la personne de M.
le comte Roy, p. 765. — Le comte de La Riboisière donne lecture à la Chambre de l'éloge funèbre de M. le
vicomte de Caux, composé par M. le comte Roy, p. 1657 (I. n° 93).
RUTY (M. Anatole-Marie-Théodore, comte), fils et successeur à la Pairie de M. Charles-Étienne-François, comte
Ruty. = Adresse ses titres à la Chambre, p. 552. — Ils sont renvoyés à une commission, p. 553. — Rapport
fait au nom de cette commission par le baron de Bussierre, p. 562.— La Chambre déclare valables les titres
produits, p. 562.— Six Pairs sont désignés pour être entendus dans l'informa lion prescrite par l'ordonnance
royale du 23 mars 1816, p. 563. — Compte rendu à la Chambre de cette information, p. 666. — M. le comte
Ruty prête serment et est admis à siéger, p. 723.
S
SAINT-AIGNAN (M. le comte de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 843.
SAINT-CRICQ (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2444, 2725, 3111.
SAINT-DENIS. V. au mot : Chapitre de Saint-Denis.
SAINT-DIDIER (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 752, 2726, 3026, 3114.
SAINT-ETIENNE. — Projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour l'acquisition du domaine de Chante-Grillet, à
SaintEtienne, et pour y installer l'école des mineurs de cette ville. — Présenté à la Chambre des Députés le 18
mai 1847. — Adopté le 4 juin. — Apporté à la Chambre des Pairs le 7. — Adopté le 20 juillet (Loi du 23
juillet 1847 ; Bulletin des lois, n° 1404, p. 170). = Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des travaux
publics, p. 1934 (I. n° 110). — Nomination d'une commission, p. 2119. — Rapport par M. Cordier, p. 2967
(I. n° 152). = Délibération des articles, p. 3015. = Vote au scrutin, p. 3016.
SAINT-PRIEST (M. le comte Alexis de), obtient la parole sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p.
1605.
SAINTE-HERMINE (M. le comte de), commissaire pour examiner les titres produits par un nouveau Pair, p. 46; —
pour l'examen de divers projets de loi, p. 542, 3026, 3113.
SALVANDY (M. le comte de), Ministre de l'instruction publique, présente en cette qualité à la Chambre un projet
de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et à l'enseignement de la pharmacie, p. 417 (I. n°
19); V. aussi p. 1735, 1776, 1783, 1786, 1789, 1840, 1843, 1932, 1943, 1948, 1950, 1963, 2014, 2024, 2025,

2051, 2055, 2100, 2120, 2133, 2161, 2174, 2199, 2216, 2218, 2220, 2229, 2230, 2232, 2241, 2246, 2260,
2317, 2337, 2338, 2343, 2360, 2421, 2422, 2423, 2424, 2433, 2435, 2436, 2437, 2460, 2462, 2463, 2467,
2472, 2474, 2477, 2485, 2489, 2490, 2493, 2495, 2498, 2517, 2520, 2525, 2526, 2538, 2548, 2553, 2561,
2562, 2563, 2566, 2572, 2682, 2501, 2607, 2609, 2672, 2696, 2702, 2716, 2718, 2748, 2753, 2777, 2806,
2818, 2820, 2827, 2832, 2836, 2840, 2847, 2849, 2851, 2867, 2870, 2876, 2880, 2881; — un projet de loi
relatif à l'enseignement du droit, p. 484 (I. n° 24). = Est entendu sur une pétition relative à la liberté de
l'enseignement, p. 431; — sur le projet de loi relatif au chapitre de Saint-Denis, p. 537 ; — sur le projet de loi
relatif à l'ouverture d'un crédit pour les pensions militaires, p. 1798, 1799, 1800.
SCHAUENBURG (M. le baron de), nommé Pair, p. 19. — Ses titres sont déclarés valables, p. 34. — Il prête
serment et est admis à siéger, p. 88. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 31, 405, 416,
442, 2118, 3024, 3114. — Fait un rapport sur cinq projets de loi relatifs à divers changements de
circonscriptions territoriales, p. 3134 (I. n° 193). — Obtient la parole sur le projet de loi relatif à l'avancement
des lieutenants nommés à des fonctions spéciales, p. 582, 603, 604, 620, 625, 633, § ult,; 636, 683, 3003,
3007; — sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 977, 1019, 1045, § ult.; 1048, 1052, § 1er; 1064, 1114,
1143, 1178, § ult.; 1185, § 3; 1187, § 1er; 1190, 1191 ; 1205, § ult, ; 1282, § ult.; — sur une pétition relative
aux substances alimentaires, p. 1436; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2478, § 3; — à l'occasion
du procès-verbal, p. 3293.
SCHRAMM (M. le comte), obtient la parole sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des
fonctions spéciales, p. 589.
SCRUTIN. — Le nombre des Pairs présents étant inférieur au tiers des membres de la Chambre ayant voix
délibérative, le scrutin est annulé, p. 838, 1210, 1813, 2306, 2395, 2889, 3062, 3107, 3156, 3218, 3460, 3587.
SÉANCE ROYALE D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance,
dressé par le Garde des registres, p, 1 à 4. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 5. = Seconde séance
royale, pour la reprise de la session, p. 75. — Procès-verbal de cette séance dressé par le Garde dos registres,
p. 75 à 79. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 81.
SÉBASTIANI (M. le vicomte), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1447, 3114. — Fait un
rapport sur cinq projets de loi tendant à autoriser des emprunts et des impositions extraordinaires votés par
divers départements, p. 3209 (I. n° 199).
SECOURS. V. aux mots : Douanes; Gendarmerie ; Crédits extraordinaires, n° 1.
SECOURS GÉNÉRAUX.
1. — Projet de loi tendant à autoriser l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2 millions pour secours aux
hospices, bureaux de charité et établissements de bienfaisance. — Présenté à la Chambre des Députés le 1er
février 1847. — Adopté le 12 — Apporté à la Chambre des Pairs le 15. — Adopté le 20 (LOI du 24 février
1847 ; Bulletin des loi, n° 1364, p. 93) = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de l'intérieur, p.
408 (I. n° 15). — Observations incidentes de M Fulchiron, p. 436; — du marquis de Boissy, p. 437 ; — du
Ministre de l'intérieur, p. 438. — du comte de Castellane, 439. = Délibération des articles,p. 443 à 449. =
ART. 1er, p. 442. — Adoption, p. 448. — Observations de M. Barbet, p. 444; — du Ministre de l'intérieur, p.
444; — du marquis de Boissy, p. 445, 447; — de M. Fulchiron, p. 446 ; = Vote au scrutin, p. 449.
2. — Projet de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'intérieur un nouveau crédit extraordinaire de 2 millions pour
secours aux hospices, bureaux de charité et institutions de bienfaisance. — Présenté à la Chambre des
Députés le 20 mars 1847. — Adopté le 29. — Apporté à la Chambre des Pairs le 30. — Adopté le 31 (Loi du
2 avril 1847 ; Bulletin des lois, n° 1373, p. 309). = Exposé des motifs par le comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 668 (I. n° 43); V. aussi p. 670, 671. — Observations incidentes de M. Viennet, p. 668, 669, 671;
— du baron Dupin, p. 669, § 1er; — de M. le Président, p. 672. — Nomination d'une commission, p. 673. —
Rapport par le comte de Gasparin, p. 721 (I. n° 47). = Délibération des articles, p. 749. = Vote au scrutin, p.
750.
SÉGUIER (M. le baron), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2969, 3112.
SÉGUR (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 26. = Commissaire pour l'examen de divers projets
de loi, p. 3027, 3111, 3113.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 416.
SÉGUR-LAMOIGNON (M. le vicomte de), secrétaire provisoire, p. 5. = Commissaire pour l'examen de deux projets
de loi, p. 2120.
SEL. — Projet de loi relatif à la réduction de l'impôt sur le sel. — Adopté par la Chambre des Députés le 16 juin

1847 sur la proposition de M. Demesmay. — Apporté à la Chambre des Pairs le 18. — Message et projet de
loi, p. 2445 (I. n° 124). — Nomination d'une commission, p. 2725. — Rapport par M. Gay-Lussac, p. 3230
(I. n° 208).
SERS (M. le baron), commissaire pour examiner la requête d'un Pair qui se présente à titre héréditaire, p. 2984. =
Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2443, 2859, 2860, 3026, 311. — Fait un rapport sur
treize projets de loi tendant à autoriser des impositions extraordinaires votées par dix départements, p. 3118
(I. n° 182). = Obtient la parole sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2808, § 1er ; — sur une pétition
relative au chemin de fer de Bordeaux à Cette, p. 2903, § ult. ; 2906, § 1er.
SESSION DE 1847. — Ouverte le 17 août 1846 en vertu d'une ordonuance royale du 3 juillet précédent, p. 4. —
Prorogée le 4 septembre 1846 au 11 janvier 1847, p. 74. — Close le 9 août 1847.
SOURCES D'EAUX MINÉRALES. — Projet de loi relatif à la conservation des sources d'eaux minérales. — Présenté
à la Chambre des Députés le 11 juin 1845. — Repris par cette Chambre et adopté le 16 mars 1846. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 1er avril. — Rejeté le 18 mai. — Présenté de nouveau à la Chambre des
Pairs le 15 février 1847. — = Exposé des motifs par M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 409 (I. n° 18). — Nomination d'une commission, p. 442. — Rapport par le marquis de
Maleville, p. 3463 (I. n° 210).
STATION NAVALE. — Projet de loi relatif à un transport de crédit de l'exercice 1846 à l'exercice 1847 pour
dépenses relatives à la station navale sur les côtes occidentales de l'Afrique. — Présenté à la Chambre des
Députés le 19 avril 1847 . — Adopté le 11 mai. — Apportée la Chambre des Pairs le 1er juin. — Adopté le 5
juillet. (Loi du 12 juillet 1847; Bulletin des lois, n° 1403, p. 165). = Exposé des motifs par M. Guizot,
Ministre des affaires étrangères, chargé par intérim du ministère de la marine et des colonies, lu à la Chambre
par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 1795 (I. n° 99). — Nomination d'une
commission, p. 1938. — Rapport par le baron Tupinier, p. 2354 (I. n° 123). = Délibération des articles, p.
2946. = Vote au scrutin, p. 2947.
SUBSISTANCES. V. du mot : Céréales.
SUBSTITUTIONS. V. au mot : Recrutement, n° 1.
T
TALLEYRAND-PÉRIGORD (M. le comte Ernest de), fils et successeur à la Pairie de M. Auguste-Louis, comte de
Talleyrand-Périgord. = Adresse ses titres à la Chambre, p. 2983. — Ils sont renvoyés à une commission, p.
2984. — Rapport fait au nom de cette commission par le comte Daru, p. 2992. — La Chambre déclare
valables les titres produits, p. 2993. — Six Pairs sont désignés pour être entendus dans l'information prescrite
par l'ordonnance royale du 23 mars 1816, p. 2994. — Compte rendu à la Chambre de cette information, p.
3019. — M. le comte de Talleyrand-Périgord prête serment et est admis à siéger, p. 3065. = Commissaire
pour l'examen d'un projet de loi, p. 3112.
TASCHER (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 43, 91, 415, 541, 1661. — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 460, 724, 775, 802, 1939. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p, 543,
618, 673, 2860.
TERRAINS DOMANIAUX — Projet de loi relatif à la prorogation pour dix ans de la faculté accordée au
Gouvernement, par la loi du 20 mai 1836, de concéder sur estimation les terrains domaniaux usurpés. —
Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1847. — Adopté le 8 avril. — Apporté à la Chambre des
Pairs le 12. — Adopté le 3 juin (Loi du 10 juin 1847; Bulletin des lois n° 1390, p. 547). = Exposé des motifs
par M. Lacave-Laplagne, Ministre des finances, p. 821 (I. n° 55). — Nomination d'une commission, p. 842.
— Rapport par le marquis de Maleville, p. 1444 (I. n° 83). = Délibération des articles, p. 1836. = Vote au
scrutin, p. 1837.
TESTE (M. le président), obtient la parole au sujet de l'affaire des mines de Gouhenans, p. 1315.
THÉNARD (M. le baron), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 2969, 3024. = Obtient la parole sur le
projet de loi relatif à la médecine, p. 2134, 2259, § ult. ; 2364, 2416, 2434, § pénult.; 2468, § 1er; 2534, 2535,
§ ult.; 2541, §§2et4;2551, 2552, 2553, § 3; 2570, § ult.; 2618, § 1er; 2699, 2701, 2708, 2709.
TILLY (M. le comte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 620, 1269, 1802.
TRAVAIL DES ENFANTS. V. au mot : Enfants
TRAVAUX PUBLICS. V. aux mots : Algérie; Chemins de fer ; Crédits extraordinaires ; Inondations ; Rouen;

Routes.; Saint Etienne; Vichy.
TRAVAUX PUBLICS.
1. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 208.274 fr. 90 c. pour l'amélioration de divers
établissements d'instruction publique (facultés de médecine de Paris et de Montpellier ; école de pharmacie
de Paris). — Présenté à la Chambre des Députés le 17 février 1847. — Adopté le 9 avril. — Apporté à la
Chambre des Pairs le 27. — Adopté le 26 mai (Loi du 20 juin 1847; Bulletin des lois, n° 1400, p. 153). =
Exposé des motifs par le comte de Salvandy, Ministre de l'instruction publique, p. 1157 (I. n° 71). —
Nomination d'une commission, p. 1269. — Rapport par M. Viennet, p. 1504 (I. n° 86) = Délibération des
articles, p. 1733. = Vote au scrutin, p. 1735.
2. — Projet de loi tendant à ouvrir des crédits pour divers travaux à exécuter à l'École polytechnique et au palais
de la Chambre des Députés. — Présenté à la Chambre des Pairs le 8 juin 1847. — Adopté le 16 juillet. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 20. — Adopté le 30 (Loi du 9 août 1847; Bulletin des lois, n° 141p. 530. =
Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des travaux publics, soumis àla Chambre par M. Trezel, Ministre de
la guerre, p. 2986 (I. n° 157). — Nomination d'une commission, p. 2025. — Rapport par le marquis de
Laplace, p. 3115 (I. n° 188). — Délibération des articles, p. 3194. Vote au scrutin, p. 3196.
TRÉVISE (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 843.
TREZEL (M.), nommé Pair, p. 19. — Prête serment dans la séance royale, p 3. — Ses titres sont déclarés valables,
p. 30. — Il est admis à siéger, p. 41. — Ministre de la guerre, présente à la Chambre, en cette qualité, un
projet de loi relatif aux pensions militaires, p. 1555 (I. n° 87); — un projet de loi relatif à un appel de 80.000
hommes sur la classe de 1847, p. 1663 (I. n° 88); — un projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants
nommés à des fonctions spéciales dans l'armée, p. 2267 (I. n° 118); — un projet de loi tendant à ouvrir des
crédits extraordinaires pour l'Algérie, p. 2594 (I. n° 131). V. aussi p. 3476. = Est entendu sur une pétition
relative à un bureau de tabac, p. 1673 ; — sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes, p. 1763, 1764; —
sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2673; — sur une pétition relative aux émoluments des greffiers
des conseils de guerre, p. 2915; — sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des
fonctions spéciales, p. 3008 ; — sur deux projets de loi relatifs aux crédits supplémentaires et extraordinaires,
p. 3096; — sur une pétition relative à l'amélioration de la race chevaline, p. 3160; — sur le budget des
dépenses, p. 3368, 3371; — sur le budget des recettes, p. 3631.
TROPLONG (M.), nommé Pair, p. 20. — Prête serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 47. — Il est admis à siéger, p. 88. — Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 3132.
TUPINIER (M. le baron), membre du comité des pétitions, p. 415, 2724. — Fait divers rapports au nom de ce
comité, p. 756, 3223. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 618, 751, 843, 1939, 2726,
2969, 3026, 3064. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur entre
le Havre et New-York, p. 823 (I. n° 59); V. aussi p. 860, 869; — sur le projet de loi relatif au remorquage des
navires de commerce, p. 823 (I. n° 58) ; — sur le projet de loi relatif à la station navale d'Afrique, p. 2354 (I.
n° 123). — Prononce l'éloge funèbre de l'Amiral baron Duperré, p. 2649 (I. n° 140).
TURGOT (M. le marquis), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 442, 620, 1269, 1446 1663. =
Obtient la parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1169, § ult. ; — dans l'affaire du journal la
Presse, p. 1825, § 1er.
V
VALÉE (M. le Maréchal comte), décédé le 15 août 1846. — Hommage rendu à sa mémoire par le comte Molé, p.
3463 (I. n°211).
VALENÇAY (M. le duc de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2443.
VANDEUL (M. de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 2443.
VEAUX (M. Berlin de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 1447.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 361, 481, 618, 1939, 3026.
VICHY. — Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 160.000 fr. pour l'établissement d'un hôpital thermal
mililitaire à Vichy. — Présenté à la Chambre des Députés le 12 février 1847. — Adopté le 20 mars. —
Apporté à la Chambre des Pairs le 27. — Adopté le 9 avril (Loi du 11 avril 1847 ; Bulletin des lois, n° 1375,
p. 333). = Exposé des motifs par M. Moline de Saint-Yon, Ministre de la guerre, p. 553 (I n° 37). —
Nomination d'une commission, p. 618. — Rapport par le baron Girot de l'Anglade, p. 756 (I. n° 48). =

Délibération des articles, p. 797 à 802. = ART. 1er, p. 797. — Adoption, p. 801. — Observations du marquis
de Boissy, p. 797, 801, — du comte Pelet de la Lozère, p. 798; — du marquis de Laplace, p. 799; — du
Ministre de la guerre, p. 800; — du rapporteur, p. 801. = Vote au scrutin, p. 802.
VIENNET (M.), membre du comité des pétitions, p. 43, 2724. — Fait divers rapports au nom d'une commission
chargée d'examiner les titres produits par plusieurs nouveanx Pairs, p. 37. = Commissaire pour l'examen de
divers projets de loi, p. 1269, 2860. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
208.274 fr. 90 c. pour l'amélioration de divers établissements d'instruction publique, p. 1504 (I. n° 86). =
Obtient la parole sur un projet de loi tendant à accorder 2 millions pour secours aux hospices, p. 668, 669,
671. = Prononce l'éloge funèbre de M. le comte Klein, p. 2983 (I. n° 169).
VIGIER (M. le comte), nommé Pair, p. 21. — Prête serment dans la séance royale, p. 3. — Ses titres sont déclarés
valables, p. 30. — Il est admis à siéger, p. 41. = Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 3114.
VILLEMAIN (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la
session, p. 92. = Obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p.
316; — sur le projet de loi relatif à la médecine, p. 2232, 2236, § ult.; 2244, 2264, 2497, 2545, 2563, 2639,
2642.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 416, 673. =
Obtient la parole sur le projet d'adresse en réponse au discours de reprise de la session, p. 107; — sur le
projet de loi relatif au recrutement, p. 953.
VINCENS SAINT-LAURENT (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 481, 1662. = Obtient la
parole sur le projet de loi relatif au recrutement, p. 1049, 1075, § 1er; 1145, 1195, 1238; — sur le projet de loi
relatif à la médecine, p. 1780, 1873, 2026, 2430, 2843.
W
WUSTENBERG (M.), nommé Pair, p. 22. — Ses titres sont déclarés valables, p. 34. — Il prête serment et est admis
à siéger, p. 88. — Commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 443, 481, 751, 1803, 2118, 3111,
3132. — Fait un rapport sur deux projets de loi relatifs aux crédits supplémentaires et extraordinaires des
exercices 1846 et 1847, p. 2989 (I. n° 163); .V. aussi p. 3093. = Obtient la parole sur une pétition relative aux
substances alimentaires, p. 1437 ; — sur le projet de loi relatif aux billets de banque, p. 1711, 1721 ; — sur le
projet de loi relatif à la médecine, p. 2141, 2323, § 1er; 2526, § 3 ; 3024, 3026.
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A
ADRESSE AU ROI en réponse au discours prononcé par Sa Majesté à l'ouverture de la session. — Une commission
spéciale est chargée de rédiger un projet d'adresse, p. 14. — Après avoir été examiné dans les bureaux, ce
projet est lu en séance publique par le baron de Barante, p. 18. = Discussion en assemblée générale, p. 22 à
68. — Dans celte discussion sont entendus : le comte d'Alton-Shée, p. 22, 24, 45; — le vicomte de Villiers du
Terrage, p. 48; — M. Mesnard, p. 56. = Délibération des paragraphes, p. 68 à 468. = 1er §. Agriculture. —
Observations du comte Boissy d'Anglas, p. 69, 76. = 2e §. Observations du marquis de Boissy, p. 77, 78; —
du rapporteur, p. 78. = 5e §. Affaire Warnery, etc. — Observations du baron Fabvier, p. 79, 89; — du marquis
de Boissy, p. 82, 89, 90, 99, 100, 103, 117, 119; — de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères, p. 92, 98,
100, 103 ; — du comte Molé, p. 93 ; — de M. Barthe, p. 94 ; — de M. Passy, p. 97, 98; — du comte

d'Argout, p. 99 ; — du baron Gourgaud, p. 101, 102, 105; — du prince de la Moskowa, p. 104 ; — de M.
Trezel, Ministre de la guerre, p. 104, 105; — du comte d'Alton-Shée, p. 105; — de M. Hébert, Ministre de la
justice, p. 106; — du comte de Castellane, p. 116; — du vicomte Jacqueminot, p. 117, 118; — du marquis de
Bethisy, p. 117. = 6e §. Politique extérieure. V. les amendements proposés par le prince de la Moskowa, p.
166 ; — par le baron Dupin, p. 167 ; — et par la commission, p. 196 ; — ainsi que les observations du comte
de Montalembert, p. 120; — du comte de Sainte-Aulaire, p. 136, 255, 256, 257; — du comte Pelet de la
Lozère, p. 147; — du Ministre des affaires étrangères, p. 151, 176, 189; — du comte d'Alton-Shée, p. 165 ;
— du baron Dupin, p. 167, 179, 184; — du prince de la Moskowa, p. 168, 176, 183, 190, 251, 252, 256; —
du marquis de Boissy, p. 179, 207, 212; — de M. Cousin, p. 188, 190, 193, 197; — du rapporteur, p. 189,
196; — du vicomte Victor Hugo, p. 190, 191, 213; — du comte d'Alton-Shée, p. 191 ; — de M. le Président,
p. 191, 192 ; — de M. Lebrun, p. 192. = 7e §. Affaires de Suisse. — V. les observations du comte Pelet de la
Lozère, p. 218, 355 ; — du duc de Noailles, p. 258 ; — du comte de Montalembert, p. 269, 376 ; — du
Ministre des affaires étrangères, p. 301, 324, 332, 336, 360 ; — du comte Alexis de Saint-Priest, p. 302, 319 ;
— de M. Cousin, p. 302, 322; — du comte d'Alton-Shée, p. 303, 308, 309, 310, 311 ; — de M. le Président,
p. 308, 309, 311, 321 ; — du marquis de Gabriac, p. 312 ; — du baron Fabvier, p. 323 ; — de M. Fulchiron,
p. 323; — du comte de Pontois, p. 327, 336; — du comte de La Redorte, p. 336 ; — du comte Portalis, p.
344. == § additionnel, relatif à la Pologne, proposé par le comte de Tascher et par le comte de
Montalembert, p. 377. — Observations du comte de Tascher, p. 378. — Adoption, p. 378. = 8e §. Affaires de
la Plata. V. les observations du comte Pelet de la Lozère, p. 380 ; — du Ministre des affaires étrangères, p.
383, 384 ; —
du marquis de Boissy, p. 383, 384. = 9e §. Algérie. Observations du marquis de Boissy, p. 385, 388, 392, 403,
405 ; — du baron Fabvier, p. 388, 406; — du baron Gourgaud, p. 388, 405; — du Ministre des affaires
étrangères, p. 390, 407; — du comte de Sainte-Aulaire, p. 393; — de M. Mérilhou, p. 393 ; — de M. Trezel,
Ministre de la guerre, p. 397, 402 ; — du prince de la Moskowa, p. 397 ; — du comte Pelet de la Lozère, p.
401 ; — du vicomte de Préval, p. 403. = 10e §. Réforme. Observations du comte d'Alton-Shée, p. 408, 459;
— du comte Beugnot, p. 417 ; — du marquis de Boissy, p. 434, 462, 465 ; — du comte Duchâtel, Ministre de
l'intérieur, p. 434, 460; — de M. Mesnard, p. 444 ; — du comte Pelet-de la Lozère, p. 450 ; — de M, Cousin,
p. 455; — du rapporteur, p. 464. = Vote au scrutin sur l'ensemble de l'adresse, p. 468 (I. n° 3). = Une grande
députation est chargée de présenter l'adresse à Sa Majesté, p. 469. — Réponse du Roi, p. 471, ALTON-SHEE
(M. le comte d'), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 22, 24, 45, 105, 165, 191, 303, 308, 309, 310,
311, 408, 459.
ANISSON-DUPERON (M.), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 599.
ARGOUT (M. le comte d'), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 99; — sur le projet de loi relatif au travail
des enfants, p. 499, 563, 600, 610, 611, 647, 665, 673, 690, 675, 677, 678, 691, 707, 729, 744, 771.
B
BARANTE (M. le baron de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 14 ; — donne lecture de ce
projet, p. 18; — en soutient la discussion, p. 78, 189, 196, 464. — Commissaire pour l'examen d'un projet de
loi, p. 487. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 580, 602, 611, 665, 685.
696, 790.
BARBET (M.), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 474, 527, 579, 643, 654, 668,
717, 720, 723.
BARTHE (M.), Vice-président, occupe le fauteuil en cette qualité, p. 479, 483, 501, 553, 603, 655, 715, 773. =
Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 94; — sur une question de règlement, p. 874, 875.
BARTHÉLEMY (M. le marquis de), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 799, 801,
803.
BÉRENGER (de la Drôme) (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 774. = Demande à la Chambre
de vouloir bien reprendre le projet de loi relatif au régime des prisons, p. 453.
BETHISY (M. le marquis de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 117.
BEUGNOT (M. le comte), membre du comité des pétitions, p. 13. = Demande à la Chambre de vouloir bien
reprendre le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 453. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p.
417 ; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 499, 504, 516; — sur le projet de loi relatif au
régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 841.
BOISSY (M. le marquis de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 77, 78, 82, 89, 90, 99, 100, 102, 117, 119,

179, 207, 212, 383, 384, 385, 388, 392, 403, 405, 434, 462, 465; — sur une pétition du sieur et de la dame
Lefrançois (détention préventive), p. 604 ; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 550, 679,
674, 682, 686, 738, 739, 740, 741, 757, 762, 788, 798, 806, 809; — sur une pétition du sieur Boulette, p. 816,
817, 818, 819 ; — sur une pétition relative à l'Algérie, p, 821 ; — sur l'ordre du jour, p. 771, 811; — sur le
procès-verbal, p. 873, 874, 875, 876. — Dépose sur le bureau plusieurs propositions tendant à interpeller les
Ministres sur la situation de la Capitale, p. 813, 814, 838, 839, 840. V. aussi p. 771, 811, 873, 874, 875, 876.
BOISSY D'ANGLAS (M. le comte), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 69, 76.
BOULLET (M. le Président), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 487. = Obtient la parole sur le projet
de loi relatif au travail des enfants, p. 666, 709.
BROGLIE (M. le duc de), Vice-président, commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 14 ; — pour
l'examen d'un projet de loi, p. 487. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 585,
601.
BUDGET INTÉRIEUR. — Une commission est nommée par la Chambre pour l'examen du budget intérieur, p. 16.
BUREAU DE LA CHAMBRE. — Sa formation provisoire, p. 7 ; — définitive, p. 10.
BUREAUX. — Formation et renouvellement des bureaux ainsi que du comité des pétitions. — Formation le 29
décembre 1847, p. 9. V. aussi p. 12 (I. n° 2). — 1er renouvellement le 31 janvier, p. 479, 484 et 487 (I. n° 6).
C
CASTELLANE (M. le comte de). — Dépose sur le bureau une proposition de loi, p. 602. = Obtient la parole sur le
projet d'adresse, p. 116; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 575, 616, 740, 752.
CHAMBRE DES PAIRS (État actuel de la). — Le 9 août, jour où fut close la session de 1847, la Chambre se trouvait
composée de 322 Pairs nommés ou admis. Depuis cette époque jusqu'au 24 février 1848, la Chambre avait
perdu dix de ses membres, savoir :
Le 24 août 1847,

M. le duc de Choiseul-Praslin.

Le 29,

M. le comte Bourke.

Le 13 septembre,

M. lé maréchal duc de Reggio.

Le 9 octobre,

M. le baron Berthezène.

Le 2 novembre,

M. le comte Bresson.

Le 7 décembre,

M. le baron de Fréville.

Le 27 décembre 1847,

M. le baron Girod de l'Ain.

Le 6 janvier 1848,

M. le marquis d'Aragon.

Le 30,

M. le vicomte Jamin.

Le 10 février,

M. le comte de Puységur,

Elle ne se trouvait donc plus composée que de 312 membres admis.
COLONIES. — Projet de loi relatif au régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colonies
d'Amérique.— Présenté à la Chambre des Pairs le 17 mai 1847. — Repris le 18 janvier 1848, sur la
proposition du baron Dupin et du comte Beugnot, p, 453, 473. = Discussion en assemblée générale, p. 841 à
872. — Dans cette discussion sont entendus le comte Beugnot, p. 841 ; — M. Mérilhou, p. 862 ; — le duc de
Montebello, Ministre de la marine et des colonies, p. 862; — le baron Dupin, p. 862 ; — l'amiral baron de
Mackau, p. 870 ; — M. Passy, p. 871 ; — M. le Président, p. 877.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Formation et renouvellement de ce comité. V. au mot : Bureaux.
COMITÉ DES PÉTITIONS. — Rapports faits à la Chambre au nom de ce comité par MM. Jard-Panvillier, p. 501 ; —
le baron de Schauenburg, p. 814 ; — le comte de Ségur, p. 823; — le comte de Tascher, p. 603, 830; — le
marquis de Laplace, p. 655, 828.
COMMISSION DE COMPTABILITÉ. — V. au mot : Budget intérieur.
COMMISSIONS SPÉCIALES nommées par la Chambre dans ses bureaux. = Pour la rédaction d'un projet d'adresse en
réponse au discours d'ouverture de la session, p. 14 ; — pour l'examen de divers projets de loi, p. 487, 773.
COMPTABILITÉ. (Commission de). V. au mot : Budget intérieur.
CONSEIL ROYAL DE L'UNIVERSITÉ. V. au mot : Université.
COUSIN (M.), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 188, 190, 193, 197, 302, 322, 455 ; — sur le projet de loi
relatif au travail des enfants, p. 678, 688, 711, 720, 725, 732, 734, 735, 753, 770, 794, 795, 796, 797, 798.
CUNIN-GRIDAINE (M.), Ministre de l'agriculture et du commerce, est entendu sur le projet de loi relatif au travail
des enfants dans les manufactures, p. 488, 515, 548, 587, 597, 623, 635, 670, 684, 707, 725, 737, 770, 781,
783, 798, 800, 808, 809.
D
DEFFAUDIS (M. le baron). — Prête serment et est admis à prendre séance, p. 17.
DÉLIBÉRATIONS. — Précédents relatifs à l'ordre des délibérations. — M. le Président interrompt plusieurs Pairs
qui s'écartent de la question ou des usages parlementaires, p. 24, 44, 90, 212, 308, 309, 311, 388, 405, 817,
819, 822. = La Chambre ordonnera-t-elle l'impression d'un discours du comte de Montalembert? V. les
observations du comte Alexis de Saint-Priest, p. 302 ; — de M. Cousin, p. 302; — de M. le Président, p. 303.
= Un Ministre peut-il prendre la parole entre deux épreuves? V. les observations du marquis de Boissy, p.
738, 789, 740, 741 ; — de M. le Président, 739 ; — du comte de Castellane, p. 740. = Un Pair demandant à
interpeller les Ministres, les développements de cette proposition ne sont pas lus à la Chambre. V. p. 839.
DÉPUTATION de douze Pairs et de vingt Députés chargés d'aller au-devant du Roi à l'ouverture de la session, p. 1.
= Simple députation chargée de porter à la connaissance du Roi la formation définitive du bureau, V. p. 10. =
Grandes députations chargées de complimenter Sa Majesté à l'occasion du nouvel an, p. 11 ; — de présenter
au Roi l'adresse votée par la Chambre, en réponse au discours d'ouverture de la session, p. 469.
DESROYS (M. le comte), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 584.
DISCOURS DU ROI dans la séance d'ouverture de la session des Chambres, p. 2 (I. n° 1er). — Réponse du Roi à
l'adresse qui lui a été présentée par une grande députation., p. 471.
DISCOURS prononcé à l'occasion du décès d'un Pair. V. au mot : Éloge funèbre.
DUCHATEL (M. le comte), Ministre de l'intérieur, est entendu sur le projet d'adresse, p. 434, 460.
DUCHATEL (M. le vicomte), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 588, 693; 726,
784, 793.

DUPIN (M. le baron). — Fait hommage à la Chambre d'un ouvrage intitulé : Travaux et bienfaits de M. le baron
Benjamin Delessert, p. 7. = Membre du comité des pétitions, p. 13, 487 ; — commissaire pour l'examen d'un
projet de loi, p. 774. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, pi 167, 179, 184. = Demande à la Chambre de
vouloir bien reprendre le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 453. = Fait un rapport supplémentaire
sur ce projet de loi, p. 480 (I. n° 5); v. aussi p. 498, 530, 559, 582, 600, 607, 636, 667, 674, 676, 680, 700,
716, 724, 731, 740, 747, 776, 783, 790, 798, 807; — sur le projet de loi relatif au régime hypothécaire et à
l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 862.
DUVAL (M. le baron Maurice), propose à la Chambre de suspendre sa séance, p. 878.
E
ÉLOGE FUNÈBRE. — Eloge de M. Camille Périer par le comte Portalis (I. n°8).
ENFANTS. — Projet de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, fabriques, usines, chantiers et
ateliers.— Présenté à la Chambre des Pairs le 15 février 1847; — Repris le 18 janvier 1848, sur la demande
du baron Dupin et du comte Beugnot, p. 453, 473. = Observations incidentes de M. Barbet, p. 474; — de M.
le Président, 474, 480. = Rapport supplémentaire par le baron Dupin, p. 480 (I. n° 5). = Discussion en
assemblée générale, p. 488 à 552. — Dans cette discussion sont entendus : M. Cunin-Gridai Ministre de
l'agriculture et du commerce, p. 488, 515, 548 ; — le rapporteur, p. 498, 530; — M. Paulze d'Ivoy, p. 498; —
M. le Président, p. 198; — le comte d'Argout, p. 499 ; — le comte Beugnot, p. 499, 504, 516; — M.
Renouard, p. 517; — M. Barbet, p. 527 ; — le marquis de Boissy, p. 650. = Délibération des articles, p. 653 à
812. = ART. 1er, p. 554; — Adoption, p. 676. — Le principe de la loi s'étendra-i-il à tous les ateliers, quel
que soit le nombre d'ouvriers qu'ils emploient ? V. les amendements proposés par la commission, p. 554, 609;
— par M. Renouard, p. 554, 579; — V. aussi les observations : du duc d'Harcourt, p. 555; — du rapporteur,
p. 559, 582, 600, 607; — du comte d'Argout, p. 563, 600 ; — de M. Girard, p. 567 ; — du comte Pelet de la
Lozère, p. 570, 593 ; — de M. Legentil, p. 571 ; — du comte de Castellane, p. 575; — de M. Renouard, p.
577, 595; — de M. Barbet, p. 579; — du baron de Barante, p. 580, 602; — du baron Feutrier, p. 581; — de
M. Laplagne-Barris, p. 581 ; — du comte Desroys, p. 584; — du duc de Broglie, p. 585, 601 ; — du Ministre
de l'agriculture et du commerce, p. 587, 597; — du vicomte Duchâtel, p. 588 ; — du marquis Turgot, p.
597*1 ; — du comte Portalis, p. 591 ; — du marquis de Laplace, p. 594 ; — de M. Persil, p. 598; — de M.
Anisson-Duperon, p. 599; — du vicomte Pernety, p. 601. = ART. 2, p. 609. — Adoption moyennant
amendement, p. 672. — Quelle sera la durée effective du travail des enfants et des femmes ? V. les
amendements proposés par la commission, p. 610, 65; — par le comte d'Argout,p. 610 ; — par M. Girard, p.
661. — V. aussi les observations : du comte d'Argout, p. 610, 611, 647, 665; — du baron de Barante, p. 611,
665; — du comte de Castellane, p. 616 ; — de M. Legentil, p. 617; — du Ministre de l'agriculture et du
commerce, p. 623, 635, 670;,— de M. Passy, p. 632 ; — du rapporteur, p. 636, 667 ; — de M. Barbet, p. 643,
654, 668; — du baron de Schauenburg, p. 645; — de M. Girard, p. 650, 654, 665, 671 ; — de M. Fulchiron,
p. 655, 661, 671 ; — du comte de Gasparin, p. 653, 662; — du comte Pelet de la Lozère, p. 663, 668. = ART.
3, p. 672. — Adoption moyennant amendement, p. 742. — Comment sera-t-il pourvu à l'enseignement
primaire et religieux? V. les amendements proposés par la commission, p. 673, 717 ; — par le comte
d'Argout, p. 673, 630; — par le marquis de Boissy, p. 679 ; — par M. Paulze d'Ivoy p. 680; — par M.
Renouard, p. 727. — V. aussi les observations du rapporteur, p. 674, 676, 680, 700, 716, 724, 731, 740; — du
marquis de Boissy, p. 674, 682, 686, 738, 739, 740, 741 ; — du comte d'Argout, p. 675, 677, 678, 691, 707,
729 ; — de M. Cousin, p. 678, 688, 711, 720, 725, 732, 734, 735; — du comte Pelet de la Lozère, p. 682; —
du marquis Turgot, p. 683, 684 ; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 684, 707, 725, 737; — du
baron de Barante, p. 685, 696; — de M. Fulchiron, p. 686, 722 ; — de M. Renouard, p. 687, 704, 728, 730,
732, 734, 736 ; — de M. le Président, p. 690, 706, 713, 736, 738, 741; — du vicomte Duchatel, p. 693, 726;
— de M. Odier, p. 698 ; — du baron Feutrier, p. 703 ; — du vicomte Lemercier, p. 708; — du président
Boullet, p. 709; — de M. Barbet, p. 717, 720, 723; — de M. Legentil, p. 730; — de M. Girard, p. 731; — de
M. Paulze d'Ivoy, p. 735 ; — du comte de Castellane, p. 740. = ART. 4 et 5 additionnels des amendements de
la commission, p. 742 et 777. — Amendement proposé par le comte d'Argout, p. 744. — Adoption, p. 804.
— Des inspecteurs salariés seront-ils nommés pour assurer les dispositions de la loi? Scra-t-il rendu compte
aux Chambres de ses résultats? V. les amendements proposés par M. Cousin, p.794, 795; — par M. Paulze
d'Ivoy, p. 795; — par le comte d'Argout, p. 744, 771; — V. aussi les observations du rapporteur, p. 747, 776,
783, 790, 798; — du comte de Castellane, p. 752; — de M. Cousin, p. 753, 770, 794, 795, 796, 797, 798; —
du marquis de Boissy, p. 757, 762, 788, 798 ; — de M. le Président, p. 762, 771; — du marquis de Laplace,
p. 763; — du Président Boullet, p.766; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 770, 781, 783, 798,
800 ; — du comte Pelet de la Lozère, p. 777, 788, 790; — du vicomte Duchatel, p. 784, 793 ; — du baron de
Barante, p. 790 ; — de M. Laplagne-Barris, p. 796, 797 ; — de M. Paulze d'Ivoy, p. 796, 798 ; — du marquis
de Barthélemy, p. 799, 801, 803; — de M. Girard, p. 801. = ART. 6 nouveau, proposé par la commission, p.

805. — Adoption, p. 805. — Les ateliers des personnes exemptées du droit de patente seront-ils soumis aux
inspections ? V. la discussion qui a eu lieu à ce sujet lors de l'article 1er, p. 554 à 576. = ART. 9 additionnel,
proposé par M. Paulze d'Ivoy, p. 807 ; — sous-amendé par le vicomte Pernety, p. 810. — Adoption, p. 810.
— La loi ne deviendra-t-elle obligatoire que
six mois après sa promulgation ? V. les observations : du rapporteur, p. 807; — de M. Paulze d'Ivoy, p. 807; —
de M. Fulchiron, p. 808; — du Ministre de l'agriculture et du commerce, p. 808, 809; — du marquis Turgot,
p. 808; — de M. le Président, p. 809, 810 ; — du marquis de Boissy, p. 806, 809. — Vote au scrutin, p. 812.
= Texte du projet de loi adopté (I. n° 9).
EXCUSES de différents Pairs et Ministres, empêchés de se rendre à la Chambre, p. 8, 135, 480, 483.
EXPROPRIATION FORCÉE — V. au mot : Colonies.
F
FABVIER(M. le baron), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 79, 89, 323.
FEUTRIER (M. le baron), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 581, 703.
FLAVIGNY (M. le vicomte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 10.
FLOURENS (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 487.
FOY (M. le comte), secrétaire provisoire, p. 7.
FULCHIRON (M), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 323 ; — sur le projet de loi relatif au travail des
enfants, p. 653, 661, 671, 686, 722, 808.
G
GABRIAC (M. le marquis de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 312.
GARDE NATIONALE DE PARIS. — Poste d'honneur mis par elle à la disposition de la Chambre, pour la session de
1848, p. 8.
GASPARIN (M. le comte de), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 653, 662.
GIRARD (M.), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 567, 661, 650, 654, 665, 671,
731, 801.
GOURGAUD (M. le baron), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 101, 102, 105.
GOUVION SAINT-CYR (M. le marquis de), secrétaire provisoire, p. 7.
GRAMONT D'ASTER (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7.
GRAVIER (M.), prête serment et est admis à siéger, p. 9.
GREFFULHE (M. le comte de), secrétaire provisoire, p. 7.
GUIZOT (M.), Président du conseil des Ministres, Ministre des affaires étrangères, est entendu sur le projet
d'adresse, p. 92, 98, 100, 103, 151, 176, 189, 301, 324, 332, 336, 360, 383, 384, 390, 407.
H
HAM (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 10.
HARCOURT (M. le duc d'), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 555.
HÉBERT (M.), Ministre de la justice et des cultes, est entendu sur le projet d'adresse, p. 106.
HOMMAGE fait à la Chambre, par le baron Dupin, d'un ouvrage intitulé: Travaux et bienfaits de M. le baron
Benjamin Delessert, p. 8.
HUGO (M. le vicomte Victor), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 190, 191, 213.
I

INTERPELLATIONS. — Le marquis de Boissy demande à la Chambre la permission d'interpeller le Cabinet sur la
situation de la Capitale; p. 813. — Cette demande ayant été appuyée, la Chambre consultée décide qu'il n'y a
pas lieu d'en entendre l'auteur, p. 814. — V. aussi p. 771, 811. = Le comte d'Alton-Shée demande à la
Chambre la permission d'interpeller les Ministres au sujet des collisions qui ont eu lieu entre la troupe et les
citoyens, p. 837. — Cette demande ayant été appuyée, la Chambre, consultée, déclare qu'il n'y a pas lieu d'en
entendre l'auteur, p. 838. = Le marquis de Boissy dépose une proposition tendant au même but, p. 838. — La
lecture de cette proposition est interrompue, p. 839. — Ses conclusions seulement sont lues à la Chambre, p.
840. — La proposition n'étant pas appuyée, la Chambre passe à l'ordre du jour, p. 840. V. aussi p. 873 à 877.
INTERRUPTIONS. — V. au mot : Délibérations.
J
JACQUEMINOT (M.), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 117, 118.
JAMIN (M. le vicomte). — M. le Président annonce à l'Assemblée la perte qu'elle vient de faire en sa personne, p.
479.
JARD-PANVILLIER(M.), membre du comité des pétitions, p. 13. — Fait divers rapports au nom de ce comité, p.
501.
JAYR (M.), Ministre des travaux publics, présente à la Chambre, en cette qualité, un projet de loi relatif aux
bateaux et appareils à vapeur, p. 485 (I. n° 7).
L
LAPLACE (M. le marquis de), membre du comité des pétitions, p. 13. V. aussi (I. n° 6). — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 655, 828. = Commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 774. = Obtient la parole
sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p, 594, 763.
LAPLAGNE-BARRIS (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 487. = Obtient la parole sur le projet
de loi relatif au travail des enfants, p. 581, 796, 797.
LA REDORTE (M. le comte de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 336.
LEBRUN (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 14; — obtient la parole sur ce projet, p.
192.
LEGENTIL (M.), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 571, 617, 730.
LEMERCIER (M. le vicomte), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 708.
M
MACKAU (M. l'amiral baron de), obtient la parole sur le projet de loi relatif au régime hypothécaire et à
l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 870.
MALEVILLE (M. le marquis de), membre du comité des pétitions (I. n° 6).
MÉRILHOU (M.), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 393 ; — sur le projet de loi relatif au régime
hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 862.
MESNARD (M.), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 56, 444.
MESSAGE adressé à la Chambre des Députés pour lui notifier l'organisation définitive de la Chambre des Pairs, p.
10; — par lequel la Chambre des Députés annonce qu'elle est définitivement constituée, p. 15.
MINISTRES. — A l'ouverture de la session, le conseil des Ministres était composé ainsi qu'il suit : Présidence du
Conseil et affaires étrangères, M. Guizot; — Justice et cultes, M. Hébert ; — Guerre, M. Trezel ; — Marine,
M. le duc de Montebello ; — Intérieur, M. le comte Duchatel ; — — agriculture et commerce, M. CuninGridaine ;— Travaux publics, M. Jayr; — Instruction publique, M. le comte de Salvandy ; — Finances, M.
Dumon.
MOLÉ (M. le comte), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 93.
MONTALEMBERT (M. le comle de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 120, 269, 376, 377.

MOSKOWA (M. le prince de la), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 104, 168, 176, 183, 190, 251, 252,
256, 397.
N
NOAILLES (M. le duc de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 258.
NOÉ (M. le comte de), nommé secrétaire de la Chambre, p. 10.
O
ODIER (M.)., obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 698.
ORDRE DU JOUR (Observations relatives à 1'). V. p. 771, 811.
P
PAIRIE. V. au mot : Chambre des Pairs.
PASSY (M.), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 14 ; — obtient la parole sur le projet
d'adresse, p. 97, 98 ; — sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 632 ; — sur le projet de loi relatif
au régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colonies d'Amérique, p. 871.
PAULZE D'IVOY (M.), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 774 ; — obtient la parole sur le projet de
loi relatif au travail des enfants, p. 498, 680, 735, 796, 798, 807.
PELET DE LA LOZÈRE (M. le comte), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 147, 218, 355, 380, 401, 450; —
sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 570, 593, 663, 668, 682, 777, 788, 790.
PERNETY (M. le vicomte), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 601, 810.
PERSIL (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 487, 774; — obtient la parole sur le projet de
loi relatif au travail des enfants, p. 598.
PÉTITIONS. — Nomination du comité, rapports sur des pétitions; V. au mot : Comité des pétitions:
PÉTITIONS COLLECTIVES. = Des greffiers des justices de paix de l'arrondissement de Rennes (émoluments), p.
503. = Du sieur et de la dame Lefrançois (détention préventive), p. 604, 605. — Observations du marquis de
Boissy, p. 604. = Des huissiers de l'arrondissement de Soissons (récoltes pendantes par racines), p. 605. =
Des sieurs de Franclieu et Milhot de Véricourt (Algérie), p. 820. — Observations du marquis de Boissy, p.
821. = De divers (chemin de fer de Paris à Strasbourg), p. 823.= Des sieurs Vuillet et Bondiers (traitement
des dessei-oants), p. 831. = Des membres de la commission administrative des hospices de Pontoise (enfants
trouvés), p. 832.
PÉTITIONS INDIVIDUELLES. = Du sieur Arpin (retraite), p. 655; = du sieur Aubry (secours), p. 830; = du sieur
Bénétruy (traitement de la Légion d'honneur), p. 829 ; — [observations du baron Gourgaud, p. 829]; = du
sieur Boulette (pension de retraite), p. 815 [observations du marquis de Boissy, p. 816, 817, 818, 819]; = du
sieur Caumel (tribunaux de première instance), p. 502 ; = du sieur Duseigneur (landes et marais), p. 502 ; =
du sieur Mauvèze (géomètres-arpenteurs), p. 814 ; = du sieur Motel (plainte en déni de justice), p. 657; = du
sieur Salomon (papier de sûreté), p. 828.
PONTOIS (M. le comte de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 327, 336.
PORTALIS (M. le comte), Vice-président, obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 344; — sur le projet de loi
relatif au travail des enfants, p. 59. = Prononce l'éloge funèbre de M. Camille Périer (I. n° 8).
PRÉCÉDANTS RELATIFS A L'ORDREDES DÉLIBÉRATIONS. V. au mot : Délibérations.
PRÉVAL (M. le vicomte de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 403.
PRISONS. — Projet de loi relatif au régime des prisons. — Présenté à la Chambre des Députés le 17 avril 1843.
— Adopté le 18 mai 1844. — Apporté à la Chambre des Pairs le 10 juin. — Présenté de nouveau à la
Chambre des Pairs le 25 janvier 1847. — Repris le 18 janvier 1848, sur la demande de M. Bérenger de la
Drôme, p. 453, 473.
PROCÈS-VERBAL. — La parole est demandée à l'occasion de la lecture du procès-verbal, p. 251, 319, 873.

PROJETS DE LOI soumis par le Gouvernement à la Chambra des Pairs, ou repris par cette Chambre pendant la
session de 1848. Ces projets sont au nombre de 5, savoir :
PROJETS DE LOI.

OBSERVATIONS.

Projet de loi relatif au régime des

Ce projet de loi n'a point été discuté. Prisons.

prisons.

Ce projet de loi a été adopté Enfants.
moyennant amendements.
Colonies.
La discussion de ce projet de loi n'a
Université.
pas été achevée.
Vapeur.
Il n'a pas été fait de rapport sur ce
projet de loi.

Projet de loi relatif au travail des
enfants.
Projet de loi relatif au régime
hypothécaire et à l'expropriation
forcée
dans
les
colonies
d'Amérique.

VOIR AUX MOTS:

Idem.

Projet de loi relatif à l'organisation et
aux attributions du conseil royal de
l'Université.
Projet de loi relatif aux bateaux et aux
appareils à vapeur.

PROPOSITION DE LOI déposée sur le bureau par le comte de Castellane, p. 602.
PUYSÉGUR (M. le comte de), décédé à Rabastens le 10 février 1848. — M. le Président fait part à la Chambre de
ce décès, p. 501.
R
RAIGECOURT (M. le marquis de), membre du comité des pétitions (I. n° 6).
RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. V. au mot : Colonies.
RENOUARD (M.), commissaire pour la rédaction du projet d'adresse, p. 14 ; — obtient la parole sur le projet de
loi relatif au travail des enfants, p. 517, 554, 579, 577, 595, 687, 704, 727, 728, 730, 732, 734, 736.
RÉPONSE DU ROI A L'ADRESSE DE LA CHAMBRE DES PARIS, p. 471.
S
SAINT-PRIEST (M. le comte Alexis de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 302, 319.
SAINTE-AULAIRE (M. le comte de), obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 136, 255, 256, 257, 393.
SALVANDY (M. le comte de), Ministre de l'instruction publique, présente en cette qualité à la Chambre un
projet de loi relatif à l'organisation et aux attributions du conseil royal de l'Université, p. 477 (I. n° 4).
SCHAUENBURG (M. le baron de), membre du comité des pétitions, p. 13. V. aussi (I. n°6). — Fait divers
rapports au nom de ce comité, p. 814. = Obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p.
645.
SÉANCE ROYAI.E D'OUVERTURE DE LA SESSION DES CHAMBRES. — Procès-verbal de cette séance,
dressé par le Garde des registres, p. 1 à 5. — Lu à la Chambre et adopté par elle, p. 7.
SÉGUR. (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 13. — Fait divers rapports au nom de ce comité,
p. 823.
SÉGUR (M. le comte Philippe de), commissaire pour la rédaction d'un projet d'adresse, p. 14.
SESSION DE 1848. — Est ouverte le 28 décembre 1847, en vertu d'une ordonnance royale du 24 novembre
précédent, p. 4.
T

TASCHER (M. le comte de), membre du comité des pétitions, p. 13. V. aussi (I. n° 6). — Fait divers rapports au
nom de ce comité, p. 603, 830. = Obtient la parole sur le projet d'adresse, p. 377, 3785 — sur une question de
règlement, p. 874, 877.
TRAVAIL DES ENFANTS. — V. au mot : Enfants.
TREZEL (M.), Ministre de la guerre, est entendu sur le projet d'adresse, p. 104, 105, 397, 402.
TURGOT (M. le marquis), obtient la parole sur le projet de loi relatif au travail des enfants, p. 597, 683, 684, 808.
U
UNIVERSITÉ. — Projet de loi relatif à l'organisation et aux attributions du conseil royal de l'Université ; —
présenté à la Chambre des Pairs le 25 janvier 1848. = Exposé des motifs par le comte de Salvandy, Ministre
de l'instruction publique, p. 477 (I. n° 4). — Nomination d'une commission, p. 487.
V
VAPEUR. — Projet de loi relatif aux bateaux et aux appareils à vapeur. — Présenté à la Chambre des Pairs le 14
février 1848. = Exposé des motifs par M. Jayr, Ministre des travaux publics, p. 485 (I. n° 7). — Nomination
d'une commission, p. 774.
VENDEUVRE (M. le baron de), commissaire pour l'examen d'un projet de loi, p. 774.
VIENNET (M.), nommé secrétaire de la Chambre, p. 10.
VILLEMAIN (M.), commissaire pour la rédaction du projet d'adresse, p. 14.
VILLIERS DU TERRAGE (M. le vicomte de), membre du comité des pétitions (I. n° 6). = Obtient la parole sur le
projet d'adresse, p. 48.
VINCENS SAINT-LAURENT (M.), commissaire pour l'examen de divers projets de loi, p. 487, 774.
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