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Appelés par les suffrages de nos
collègues, et par un choix honorable, 
à la tête de l’administration, nous
n’aspirons qu’à témoigner par notre
conduite le souvenir constant de leurs
bienfaits. 
Nous agissons avec la même sécurité
dans les démarches les plus délicates
et nous ne doutons point qu’ils ne
rendent toujours justice au sentiment
qui nous les inspire.  

4 janvier 1810



Préface

Parmi les institutions que nous ont léguées le Consulat et l’Empire et dont
nous avons récemment fêté le bicentenaire, il en est une, quoique méconnue du
public, qui constitue l’un des rouages essentiels de notre démocratie parle-
mentaire : il s’agit de la questure de l’Assemblée nationale. Les questeurs étaient,
sous la République romaine, chargés de l’administration du trésor public et
c’est en se référant à cette magistrature du cursus honorum que le sénatus-
consulte du 20 décembre 1803 a confié à un nouveau collège des questeurs la
charge de l’administration financière et matérielle du Corps législatif.

Les assemblées délibérantes avaient senti dès les premiers jours de la 
Révolution française la nécessité de donner à des élus choisis en leur sein la

lourde tâche d’assurer les
conditions nécessaires à
la tenue des débats.

Ainsi, dès la fin de la
période révolutionnaire,
il revenait à des élus
choisis par leurs pairs
d’assurer la gestion
financière des assem-
blées parlementaires,
l’administration générale
des services et des per-
sonnels qui contribuent
à leur activité et la sécu-
rité des bâtiments leur
servant de siège. C’était
une condition essentielle
de l’indépendance du
pouvoir législatif et, si les
modalités de désignation
des questeurs, leur
nombre, les conditions



d’exercice de leur activité ont varié depuis 1803, les principes fixés par le
sénatus-consulte demeurent.

Aujourd’hui, l’ordonnance du 17 novembre 1958 a réaffirmé le principe 
de l’autonomie financière des assemblées parlementaires auquel le Conseil
constitutionnel a, par ses décisions du 25 juillet et du 25 décembre 2001,
reconnu une valeur constitutionnelle. Il revient donc aux questeurs de chaque
assemblée de proposer chaque année à une commission dans laquelle ils 
siègent associés à des magistrats de la Cour des comptes le montant des 
crédits dont le Parlement pourra disposer.

C’est notamment grâce aux questeurs que, sous l’impulsion des Présidents
successifs, les conditions de travail des députés se sont considérablement
améliorées au cours des trente dernières années. De très importants efforts
ont ainsi été accomplis notamment pour permettre à chaque député de 
disposer d’un bureau individuel, pour doter les parlementaires et leurs assis-
tants d’outils informatiques performants, pour ouvrir l’Assemblée sur l’ex-
térieur grâce à un site internet dont la qualité est unanimement reconnue.
Et on ne peut oublier le rôle joué par cette administration dans la conduite
de l’important programme d’entretien et de restauration des bâtiments 
historiques de l’Assemblée nationale que des milliers de visiteurs admirent
chaque année.

Je voudrais donc remercier les auteurs de cet ouvrage qui permet à 
chacun de connaître l’Assemblée nationale plus intimement sous un angle
que n’abordaient jusqu’à présent que d’austères manuels de droit parlemen-
taire. Je me félicite que, par le biais de cet ouvrage, un coup de projecteur fort
instructif soit donné au travail parfois très aride mais toujours nécessaire
réalisé par la questure au service de l’institution parlementaire.

Jean-Louis DEBRÉ
Président de l’Assemblée nationale



La façade du palais Bourbon, palais du Corps législatif, en 1803 / Ass.nat. Bibliothèque
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Avant-Propos Avant-Propos 

« Questeur » ?Le terme reste peu connu de la majorité des Français et quelque

peu mystérieux par sa consonance antique.

Si Rome eut, selon la Grande Encyclopédie, des Questeurs avant d’avoir des prê-

teurs, des censeurs, des édiles curules, l’Assemblée eut des députés administrateurs

des finances et des services avant d’avoir des Questeurs. En effet, le terme n’appa-

raît qu’en 1803, non pas dans un texte normatif concernant l’institution législative,

mais dans une sorte de codicille constitutionnel, pris sous la forme de sénatus-

consulte, dont chaque titre traitait d’un sujet différent pas toujours en rapport direct

avec le Corps législatif. Depuis quatorze années déjà, l’Assemblée avait chargé cer-

tains de ses membres de son administration.

Le Consulat, institué depuis la promulgation de la Constitution dite de l’an VIII, le

15 décembre 1799, avait été déclaré « à vie » par la Constitution dite de l’an X en août

1802. Ce choix d’une référence à un système de gouvernement antique, qui devait

conduire à l’empire en 1804, relevait certes d’une stratégie personnelle, mais aussi

d’une évolution des goûts, suscitée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par la

découverte du site de Pompéi, favorisée par les penseurs politiques de la Révolution,

aiguisée par la campagne d’Egypte.
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Après dix ans d’instabilité constitutionnelle – la Constitution de 1791 dura moins

d’un an ; celle de 1793 ne fut jamais appliquée ; celle de 1795 fut scandée de coups

d’Etat -, de guerres, civile et étrangères, l’opinion publique souhaitait retrouver tran-

quillité et ordre. Cette conjonction des aspirations politiques et des goûts artistiques

devait se traduire par l’avènement d’un système de gouvernement inspiré, au fond et

dans la forme, de l’Antiquité.

Au fond, l’expression « les Consuls de la République », utilisée dans la proclama-

tion de la Constitution, renvoyait directement à une époque prestigieuse de la Rome

antique. Elle avait, en outre, l’avantage d’être un garant de continuité : la République

était maintenue. Dans la forme, tout le vocabulaire employé était une référence au

gouvernement romain : République1, Consul, Sénat, Tribunat, Questeurs…

Cette dernière magistrature aurait été instituée sous la République romaine par

les consuls eux-mêmes, avec deux fonctions distinctes de recherche (quaerere : cher-

cher, enquêter). La première était financière : perception des contributions, recou-

vrement des créances, tenue des comptes, paiement de la solde des troupes. La seconde

était judiciaire : instruction des crimes commis à l’encontre d’un citoyen romain,

c’est-à-dire d’un pair. Dans ces deux magistratures, les Questeurs n’étaient cepen-

dant que des agents. En effet, dans leurs attributions financières, ils agissaient sous

le contrôle du Sénat qui avait l’administration suprême du Trésor. Dans leurs fonc-

tions judiciaires, ils instruisaient l’affaire uniquement après accusation d’un citoyen

et la portaient devant les Comices.

Cette mission originelle justifiait en 1803 le choix de cette terminologie. En effet,

depuis 1789, les inspecteurs ou commissaires de la salle, « ancêtres » des Questeurs,

étaient chargés de la gestion financière et de la sécurité. L’emploi du mot « Questeur »

ne marque donc pas une césure dans l’histoire de l’administration de l’Assemblée.

Bien que, dès son apparition, le terme devienne pérenne2, au point même d’être

dès lors utilisé comme un hyperonyme pour les inspecteurs et autres commissaires

des époques antérieures, son utilisation intervint au moment où ils eurent le moins

de pouvoirs. En outre, elle ne se produit pas en exacte concomitance du Consulat.
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1 L’article 1er du sénatus-consulte du 18 mai 1804 était ainsi rédigé : « Le gouvernement de la 
République est confié à un empereur. »

2 On relève toutefois une proposition émise en comité secret le 19 décembre 1815 tendant à rempla-
cer le nom de « questeur » par celui de « référendaire ». Selon son auteur, il convenait « de sortir des
Grecs et des Romains et de revenir uniquement Français » ; plus vraisemblablement, il s’agissait
d’en finir alors avec ce qui rappelait l’empire, bien que, pendant les Cent-Jours, le titre de « Com-
missaire » fût substitué à celui de « Questeur ».



Toutefois, le texte fondateur introduisait une innovation dans le statut des Ques-

teurs. En effet, alors que les constitutions révolutionnaires contenaient des disposi-

tions d’ordre réglementaire concernant le déroulement de la séance, notamment la

police, paradoxalement, les députés chargés de l’administration n’étaient pas placés,

dans le règlement des assemblées, sur le même plan que le Président et les Secré-

taires : ils n’étaient pas membres de l’instance qu’est aujourd’hui le Bureau. Or, le

sénatus-consulte du 28 frimaire de l’an XII – 20 décembre 1803 – créait un Conseil

d’administration, composé du Président, des Vice-présidents et des Questeurs dont

un de ces derniers était le secrétaire. Dès lors, les Questeurs feront partie du Bureau

de l’Assemblée.

Cette institutionnalisation, sous un régime autoritaire, de la fonction par le titre

allait donner aux Questeurs la possibilité de recouvrer, dès l’orée d’une période plus

libérale, les responsabilités qui leur avaient été confiées et les prérogatives qu’ils en

avaient tirés depuis la création du poste.

Cette étude rapporte avec précision les événements, mais aussi avec verve et

humour les controverses qui ont entouré la création de cette charge, puis son déve-

loppement ainsi que les multiples détails de la vie quotidienne de l’Assemblée. Avec

plus de profondeur qu’une galerie de portraits, qu’elle constitue cependant parfois,

elle fait revivre nos prédécesseurs et les évolutions de notre institution.

Nous sommes fiers d’être les héritiers de nos ancêtres, garants depuis l’origine

de l’indépendance de l’Assemblée nationale qu’elle nous a chargés de sauvegarder à

toutes les époques. De la mission de veiller à la commodité et à la salubrité de la salle

des séances, qui leur fut confiée dès l’origine, à la mise en œuvre du plan triennal

informatique ou à la sauvegarde des archives audiovisuelles, décidées cette année,

quel chemin parcouru ! A l’aube du XXIe siècle, cette fonction reste plus que jamais

d’actualité.

Henri CUQ, Claude GAILLARD, Didier MIGAUD,
Député des Yvelines Député de Meurthe-et-Moselle Député de l’Isère
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Député du Tiers état de la ville et faubourgs de Paris aux Etats généraux / Ass.nat. Bibliothèque



Introduction Introduction 

Le 17 juin 1789, à l’issue de la séance au cours de laquelle le Tiers état s’était

déclaré « Assemblée nationale », le député Guillotin dénonçait l’insalubrité du local

des délibérations en ces termes : « l’air pesant et pestilentiel exhalé du corps de plus

de trois mille personnes3 concentrées dans la salle produira infailliblement un effet

funeste sur tous les députés. Je crois qu’il convient à l’Assemblée de donner ses ordres

pour faire faire des ouvertures suffisantes au renouvellement de l’air. J’observe de

plus que la distribution des bancs est insalubre ; que chacun étant resserré derrière

son voisin, à peine peut-il respirer ; l’air reste intercepté. Remarquez encore que les

banquettes actuellement existantes sont des sièges très incommodes pour des séances

de douze à quatorze heures, comme celle d’aujourd’hui. Je crois donc qu’il est néces-

saire d’y faire mettre des dossiers4. »

Convaincue de la sagesse des réflexions de ce médecin, l’Assemblée les adopta

« avec empressement » et le chargea « de présider à tous les changements nécessaires

à la construction de la salle et à la distribution des banquettes. »
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4 Le mobilier, commandé pour la séance d’ouverture des Etats généraux, devait être conforme à 

l’étiquette qui interdisait tout siège à dossier en présence du roi.



Le premier Questeur venait d’être désigné !

Il faudra, en réalité, attendre encore quatorze années avant que le terme ne soit

utilisé, mais la fonction venait d’être créée. Comme très souvent dans l’histoire admi-

nistrative de l’Assemblée, une raison contingente a provoqué l’élaboration d’une

conception institutionnelle.

On ignore si Guillotin s’appliqua aussitôt à exécuter le mandat qui lui avait été

confié. Deux considérations incitent à penser que tel ne fut pas le cas. La première

était matérielle : les dépenses afférentes aux locaux des Etats généraux ressortis-

saient à la compétence de la Maison du roi qui gérait les départements des Menus-

Plaisirs et du Garde-Meuble. La seconde était politique : le pouvoir royal était peu

disposé à laisser le Tiers état s’émanciper. Trois jours plus tard, le 20 juin, en vue de

la préparation d’une séance royale, la salle était fermée ; six jours après, le 23 juin,

Louis XVI cassait les actes pris par le Tiers état. La situation devait cependant se ren-

verser puisque, le 28 juin, le roi ordonnait la réunion des trois ordres. Guillotin eut

Les QuesteursIntroduction/ 10

La salle des Etats généraux construite dans la cour de l’hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, lors de
la séance du 17 juin 1789 au cours de laquelle le Tiers état se proclame Assemblée nationale 
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alors à cœur d’accomplir la mission qui lui avait été confiée : le 21 juillet l’Assem-

blée siégeait dans la même salle, mais sur des sièges à dosseret disposés selon une

forme ellipsoïde, mieux adaptée à la discussion.

Après les journées d’octobre et le retour du roi à Paris, l’Assemblée prit la déci-

sion d’y transférer son siège. L’unique question qui se posait alors était : dans quel

local ? Apparemment, Guillotin avait été maintenu dans ses fonctions puisque, pour

choisir ce lieu, l’Assemblée lui « adjoint » cinq commissaires : d’Aiguillon, Colbert-

Seignelay, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Lapoule et Gouy.

Au cours de sa dernière séance à Versailles, l’Assemblée fixa la mission des com-

missaires qu’elle avait nommés : « régler l’ordre du travail dans les différents bureaux,

leurs dépenses, le nombre des commis5 et déterminer les réformes et économies pos-

sibles. »

Introduction/Les Questeurs 11
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La même salle, transformée pour les délibérations de l’Assemblée nationale constituante 
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Il s’agissait non plus seulement de la commodité et de la salubrité du local des

séances, mais bien de la gestion administrative (moyens humains, matériels et finan-

ciers) pour faciliter l’accomplissement de la mission de l’Assemblée.

Or, quelques jours plus tard, l’Assemblée adoptait un décret élaboré par Camus

aux termes duquel, « pour surveiller le travail des commis et s’assurer de leur exac-

titude, il sera nommé deux membres de l’Assemblée qui se transporteront dans les

différents bureaux le plus souvent qu’il leur sera possible, à l’effet de s’assurer de la

manière dont les commis rempliront leurs devoirs et même de l’utilité ou nécessité

de leur emploi .»

Elle élisait deux commissaires le 3 novembre et leur en adjoignait deux autres le

27 avril 1790. Cette dualité de fonctions, organisation et surveillance, exercées par

deux organes distincts sur un même corps ne pouvait qu’être source de confusion.

La preuve en sera apportée sous la Législative dont le règlement du 18 octobre 1791

maintenait six « commissaires pour l’inspection de la salle » et douze « commissaires-

inspecteurs du secrétariat et de l’imprimerie », mais le 24 octobre dix-huit députés

étaient élus sans préciser à quelle fonction. En réalité, il s’agit sans doute d’une omis-

sion dans le procès-verbal de la séance, car les deux organes ont continué à exercer

les missions respectives que leur avait confiées la Constituante.

Les inspecteurs du travail des commis avaient surtout une mission de surveillance

du travail et des dépenses du personnel.

Les commissaires de la salle avaient en charge la salubrité et la sûreté du local

des délibérations.

Concernant la salubrité, étaient mis à leur disposition un architecte, un inspec-

teur et un sous-inspecteur des travaux du département des Menus-Plaisirs et divers

employés du Garde-Meuble.

S’agissant de la sûreté, c’est-à-dire du maintien de l’ordre, ils pouvaient donner

des ordres aux huissiers et avoir recours à la Garde nationale, notamment pour la

« police des tribunes ».

Ils étaient, en outre, chargés de la gestion financière que représentaient le paie-

ment, d’une part, de l’indemnité des députés, d’autre part, des salaires des employés

et le règlement des dépenses matérielles telles que l’entretien des bâtiments et les

fournitures des bureaux.
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Comme le souligneront les commissaires de la salle dans un compte-rendu d’exé-

cution présenté sous forme de rapport un mois avant la séparation de l’Assemblée

nationale constituante, pendant dix-huit mois à partir de l’ouverture des Etats géné-

raux, « le département des Menus [Plaisirs] et celui du Garde-Meuble de la Couronne

faisaient, sous les ordres donnés par le ministre de la Maison du roi, toutes les dépenses

relatives à l’Assemblée nationale. » Les commissaires n’avaient qu’un pouvoir de pro-

position ; ils ne pouvaient « rien faire exécuter, même avec l’approbation de l’Assem-

blée, que par la voie de la réquisition auprès des ministres et autres agents du pouvoir

exécutif, qui, dans les commencements, ne s’y prêtaient que très difficilement. »

Bien que Louis XVI ait, après la fixation de la liste civile par la Constituante en

juillet 1790, rejeté des états de sa Maison toutes les dépenses relatives à l’Assemblée,

les ordonnateurs des Menus-Plaisirs et du Garde-Meuble continuèrent à les payer

jusqu’au 1er octobre suivant. Ce n’est donc qu’à partir de cette date que les commis-

saires ont commencé à régler le paiement de l’indemnité législative, du traitement

des personnels, des frais d’entretien des bâtiments et de fournitures des bureaux.

Alors que la notion même de budget n’existait pas encore, qu’aucune règle de

comptabilité publique n’était établie, les commissaires avaient tenu à ce que « leur

gestion fût soumise à l’examen du Comité des finances et que leurs comptes fussent

visés par des personnes éclairées et accoutumées à ce genre de détail. »

L’Assemblée législative ne modifiera guère ce schéma. Elle maintiendra la dua-

lité : commissaires de la salle et inspecteurs du secrétariat. Elle en précisera cepen-

dant la composition et la désignation : les premiers, au nombre de six, et les seconds,

au nombre de douze, seront élus pour trois mois, renouvelables par moitié.

Quant aux attributions des deux comités, elles demeuraient les mêmes.Toutefois,

les commissaires de la salle avaient désormais compétence pour nommer les commis

et les inspecteurs du secrétariat étaient chargés de la surveillance de l’imprimerie.

Enfin, elle tentera de fixer la procédure d’examen des comptes.

Après avoir, le même jour – 28 mai 1792 -, refusé la nomination d’un « ordonna-

teur général des dépenses particulières du corps législatif […] chargé […] d’ordonner

et de surveiller toutes les dépenses de l’Assemblée nationale, d’arrêter les marchés,

de vérifier les comptes des ouvriers et fournisseurs, et de fournir seul les mandats

de payement soit pour l’indemnité des députés, soit pour toutes les dépenses de l’in-

térieur de la salle et des bureaux de l’Assemblée », la Législative adoptait le décret
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suivant : « Les commissaires de la salle présenteront, chaque trimestre, le compte des

dépenses de l’Assemblée nationale. Ce compte, avec toutes les pièces à l’appui, sera

remis au comité de l’examen des comptes, pour y être vérifié ; sur son rapport, ce

compte sera définitivement approuvé par le corps législatif ; il sera ensuite imprimé

et rendu public et les pièces originales seront déposées aux archives. »

L’une des premières décisions prises par la Convention nationale dès septembre

1792 portera sur les comités. Elle maintenait le comité des commissaires-inspecteurs

de la salle au titre duquel elle ajoutait « du secrétariat et de l’imprimerie » ; de deux

comités, de six et douze membres, elle n’en faisait plus qu’un. Toutefois, dès le mois

suivant, le comité était divisé en trois sections : inspection de la salle, secrétariat,

imprimerie.

D’abord renouvelables par moitié tous les deux mois, les membres du comité furent

ensuite désignés par le Comité de salut public avant qu’un décret du 24 août 1794 ne

rétablisse le scrutin pour le renouvellement mensuel par quart.

Ce comité, devenu unique, des inspecteurs du palais national avait les attribu-

tions suivantes : « [il] a la police dans l’enceinte du palais et du jardin national, ainsi

que des maisons nationales où sont établis les comités. Il surveille les travaux qui

s’y font et l’imprimerie nationale. Il ordonnance les dépenses de la Convention, des

archives nationales et des comités. Il ordonnance également les frais de voyage des

représentants du peuple envoyés dans les départements ou aux armées. Il arrête défi-

nitivement les comptes relatifs à ces dépenses ; et l’arrêté par lequel il déclare les

avoir vérifiés est alloué comme pièce définitive de comptabilité. Il propose les lois

relatives à ces divers objets et prend, en se conformant à celles qui sont rendues, les

mesures d’exécution qui leur appartiennent. »

Ce décret disposait, en outre, que la Trésorerie nationale lui affectait une somme

de cinq millions pour l’ensemble des dépenses. En fixant ainsi une dotation, un bud-

get, la Convention posait, avant la lettre, la base du principe de l’autonomie finan-

cière qui consiste à régir soi-même ses fonds.

Forte de l’expérience qu’elle avait tirée de trois ans de pouvoir, la Convention fit,

au moment de se séparer, du règlement des futures assemblées du Directoire une

matière législative, limitant ainsi la liberté de ces dernières. La Constitution dite de

l’an III interdisait la création de comités permanents, mais prévoyait la nomination

de commissions spéciales. Or, l’article 1er du chapitre I du règlement commun aux
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deux Conseils instituait dans chacun d’eux une commission de cinq inspecteurs renou-

velables tous les trois mois ; cette codification prééminente donnait aux inspecteurs

la première place dans l’organisation du corps législatif. Ils étaient « chargés de veiller

et d’arrêter les dépenses nécessaires à la tenue des séances, l’entretien de l’édifice

où il est logé, la police de son enceinte et généralement tous les détails d’adminis-

tration relatifs à ces différents objets. » En outre, ils nommaient « les huissiers néces-

saires au service du conseil, ainsi que tous les autres employés. »

Même si, dans sa composition, elle était modifiable, de par ses fonctions, cette

instance devait être permanente. Il fallut bien qu’il en fût ainsi, car les inspecteurs

avaient alors la lourde charge de surveiller la construction du premier hémicycle au

palais Bourbon, qui dura presque trois ans. Le nom de ceux qui étaient en poste le

17 novembre 1797 est d’ailleurs passé à la postérité puisqu’il est gravé sur la plaque

en laiton qui fut déposée dans la « première pierre » ; il s’agissait de Talot, de Jaco-

min, de Martinel, de Laa et de Cales.

Cette cérémonie et, deux mois plus tard, celle de l’installation du Conseil des Cinq-

Cents dans leur nouveau palais furent l’apothéose de la période initiale de l’admi-

nistration de l’Assemblée.

En effet, avant même que le titre de Questeur soit adopté, avaient été fixés les

grands principes, d’une part, du statut (I) : une équipe d’élus choisis par leurs pairs

(1), pour une période déterminée (2), dotés de certains moyens (3), d’autre part, des

attributions (II) : dans les domaines des finances (1), de l’administratives (2), de la

sûreté (3), du social (4) et du politique (5).
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StatutI. Statut

Paradoxalement, l’époque à laquelle la questure a été instituée ne fut pas

pour cette dernière celle de son apogée. En effet, sous les régimes autoritaires que

furent le Consulat à vie, puis l’Empire, non seulement les Questeurs n’étaient pas

nommés par le Corps législatif, mais ils ne constituaient pas l’instance collégiale

chargée de l’administration parlementaire qu’ils avaient jusqu’alors formée et qu’ils

reformeront ensuite jusqu’à nos jours à l’exception toutefois de la parenthèse du

Second empire.

Depuis 1789, les « Questeurs » étaient toujours des élus, choisis par leurs pairs,

même si, sous le Consulat, l’Empire, les Restaurations, ils étaient effectivement nom-

més par le souverain.

Ce principe souffrit quatre exceptions à la suite du choc provoqué par un chan-

gement de régime politique6.

L’autorité que confère aux Questeurs leur statut dépend des modalités relevant,

d’une part, du choix (1), c’est-à-dire l’origine, le mode de leur désignation et leur nombre,

d’autre part, du mandat (2) compte tenu de sa durée et des moyens de l’exercer (3).

6 Cf.infra
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- 1. Choix -

Désignation 
Emanations de la représentation nationale, comme le Président et les Secrétaires,

les Questeurs ne peuvent être désignés que par leurs pairs. Cependant, pour mieux

marquer leur emprise sur les autres pouvoirs, les régimes autoritaires se sont tou-

jours approprié le droit de les nommer. Ainsi, ils s’immisçaient aussi dans la gestion

administrative de l’institution législative.

Le sénatus-consulte du 20 décembre 1803 fixait le mode de nomination des nou-

veaux Questeurs. Le Corps législatif devait choisir douze candidats parmi lesquels

le Premier consul en nommerait quatre.

L’ordonnance du 4 juin 1814 reprenait la même procédure en modifiant les chiffres :

cinq candidats pour deux postes de Questeur.

Quelle latitude était réellement laissée au Corps législatif, puis à la Chambre des

députés ? Le fait qu’il n’y ait pas d’exemple de Questeur désigné dont le nom n’ait

pas figuré sur la liste des candidats présentés par l’assemblée ne témoigne pas, compte

tenu des aspirations de l’Empire et de la Restauration, d’un quelconque respect des

souhaits des députés de la part du souverain. Il est, au contraire, plus vraisemblable

que le législateur ait fait en sorte de soumettre à l’exécutif des noms dont l’agrément

ne faisait aucun doute ou qui avaient même été peut-être suggérés ! Dans une Bio-

graphie pittoresque des députés de 1820, on peut lire, par exemple, à propos de For-

nier de Saint-Lary qu’ « en 1814, il demanda que le roi fût supplié de donner un état

de ses dettes afin qu’elles fussent acquittées par la nation. Cette proposition lui valut

peut-être plus tard une des places de Questeur à la Chambre des députés. »

La liste établie par l’assemblée paraissait d’ailleurs ne pas être modifiable.

En effet, en cas de décès d’un Questeur en cours de mandat, le roi nommait le pre-

mier des députés suivant ceux qui avaient été élus.

Le choix des candidats devait cependant ressembler à une élection. Le sénatus-

consulte du 20 décembre 1803 prévoyait qu’il serait effectué « au scrutin secret et à

la majorité absolue ». Le règlement de la Chambre des députés du 25 juin 1814 pré-

cisait « à la majorité absolue et au scrutin de liste ; cependant au troisième tour […]

la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé ».
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Sous le Consulat, l’Empire et les Restaurations, aucun compte rendu de séance ne

décrit la façon dont se manifestaient les candidatures pour l’établissement de la liste

de présentation. En revanche, on constate que les deuxième et troisième tours de scru-

tin ne se déroulaient qu’entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Lorsqu’il s’agit de choisir les Questeurs sous la Monarchie de Juillet, le mode de

désignation avait, en quelque sorte, été fixé par Louis-Philippe. La Charte, dont l’ar-

ticle 37 disposait : « Le Président de la Chambre des députés est élu par elle à l’ou-

verture de chaque session », était datée du 14 août, mais la Chambre s’était réunie

dès le 3 et devait avoir un Président. Elle s’en était tenue à l’usage précédemment éta-

bli et avait présenté une liste de candidats au roi. Louis-Philippe accepta de procé-

der à un choix, mais annonça qu’il laisserait désormais la Chambre libre de désigner

son Président. Sur cette base, les Questeurs furent choisis par leurs pairs.

Un souci de représentativité des diverses opinions existait déjà si l’on en croit le

« slave », auteur du Voyage autour de la Chambre des députés,

qui écrivait en 1845 : « Les Questeurs actuels appartiennent

à deux grandes nuances de l’opinion de la Chambre. Le

plus ancien, M. Clément, est conservateur […] Le second

est le général Laidet, membre de l’opposition, qui fut

nommé pendant la dernière législature ».

Ces principes furent maintenus par l’Assemblée natio-

nale constituante de 1848 et par l’Assemblée législative de

1849 dont le règlement du 6 juillet prévoyait que les

Questeurs étaient « nommés au scrutin de liste » et

que « les nominations en assemblée générale […] se

font au scrutin secret. »

Alors que les précédents régimes autoritaires laissaient

au législateur l’illusion de limiter le choix du souverain

en nommant les Questeurs sur une liste préalablement

établie, le Second empire donnait directement ce 

pouvoir à l’empereur, selon l’article 83 du décret du 

31 décembre 1852. Napoléon III s’était sans doute souvenu

de la résistance dont avaient fait preuve les Questeurs le 

2 décembre 1851. Le Flo et Baze avaient été arrê- Adolphe, Charles, Emmanuel LE FLO
(1804 – 1887), Député du Finistère à

l’Assemblée nationale constituante de 1848,
à l’Assemblée nationale législative de 1849,

à l’Assemblée nationale de 1871 
/ Ass.nat. Bibliothèque

Jean, Didier BAZE (1800 – 1881)
Député du Lot-et-Garonne à l’Assemblée

nationale constituante de 1848, à l’Assemblée
nationale législative de 1849, à l’Assemblée

nationale de 1871
/ Ass.nat. Bibliothèque
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tés. De Panat avait répondu à l’officier chargé « de faire défendre aux représentants

l’entrée du palais par les agents de l’Assemblée » qu’il ne reconnaissait « d’autre auto-

rité dans l’intérieur du palais que celle de l’Assemblée elle-même ».

L’évolution constitutionnelle vers l’empire libéral, consacrée par le sénatus-consulte

du 8 septembre 1869 qui rendait aux assemblées leur pouvoir réglementaire, entraîna

le 2 février 1870 une révision du règlement du Corps législatif dont l’article 9 pré-

voyait que désormais « les Vice-présidents, Secrétaires et Questeurs sont nommés au

scrutin de liste ».

L’Assemblée nationale de 1871, à peine réunie, décida de remettre en vigueur le règle-

ment de l’Assemblée législative de 1849 en attendant d’en opérer une révision générale

qui ne fut jamais entreprise. Les Questeurs furent donc élus au scrutin de liste.

La Chambre des députés de 1876 constitua une commission chargée d’élaborer un

règlement et, en attendant, appliqua celui de l’Assemblée nationale. Le nouveau règle-

ment, adopté le 16 juin, prévoyait que « les Questeurs sont nommés au scrutin de liste »

et que « les nominations en assemblée générale […] ont lieu au scrutin secret ». Le choix

de ce mode de scrutin n’avait, à l’évidence, d’autre objectif que d’imposer aux dépu-

tés de ne pas inscrire sur leur bulletin plus de noms qu’il n’y avait de postes à pour-

voir, ce qui aurait entraîner la nullité du vote.Toutefois, dans le Traité de droit politique,

électoral et parlementaire, Eugène Pierre, puis Jean Lyon font état de « bulletins de

vote imprimés », procédure qui permet de supposer que certains groupes politiques

s’étaient préalablement entendus sur les candidatures à présenter.

A la suite de nombreux incidents survenus à l’occasion de la nomination du

Bureau en 1930, celui-ci fit afficher dans les couloirs : « Seuls seront placés dans

la salle de vote et sur des tables surveillées par les huissiers, les bulletins des

membres de la Chambre qui auront déclaré par écrit vouloir être candidats, soit en

acceptant de figurer sur une liste commune, soit en présentant individuellement

leur candidature.

« Ces déclarations devront être enregistrées, au préalable, au secrétariat général de

la Présidence.

« Les députés restent libres de faire imprimer, soit à l’imprimerie de la Chambre, soit

à toute autre imprimerie, tels autres bulletins qu’il leur plaira, et de les mettre à la

disposition de leurs collègues, dans d’autres salles que la salle de vote.

« Il ne pourra être mis à la disposition des députés, dans aucune salle, des bulletins

portant plus de noms qu’il n’y a, pour chaque scrutin, de postes à pourvoir. »
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L’évolution logique de cette mesure ne pouvait aboutir qu’à la nouvelle procédure

de dépôt des candidatures adoptée en 1934 et ainsi réglée : « Les bureaux des groupes,

après s’être concertés, remettront à la Présidence la liste des candidats établie par

eux en s’efforçant de donner à chacun une représentation correspondant à leur impor-

tance numérique ».

Ce vœu, respecté jusqu’en 1940, fut constitutionnalisé en 1946. L’article 11 de la

Constitution de la IVe République posait, en effet, le principe selon lequel chacune

des deux Chambres devait élire son Bureau « à la représentation proportionnelle des

groupes ». Le règlement de 1947 reprenait ce principe, mais instituait une nouvelle

procédure d’élection des Vice-présidents, Secrétaires et Questeurs, qui se réduisait à

une simple ratification : « Aussitôt après la proclamation du résultat du scrutin pour

l’élection du Président, les présidents de groupes se réunissent pour établir selon la

règle de la proportionnalité inscrite à l’article 11 de la Constitution, la liste des can-

didats aux fonctions de Vice-présidents, Secrétaires et Questeurs. Cette liste est remise

au Président qui la fait immédiatement afficher.

« Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à la liste des candidats

établie par les présidents de groupes. Cette opposition ne peut être motivée que par

une contestation sur l’application de l’article 11 de la Constitution.

« Elle est rédigée par écrit et remise au Président. Elle doit être signée par cinquante

députés au moins.A l’expiration du délai ci-dessus, s’il n’y a pas d’opposition, la liste

des candidats est ratifiée par l’Assemblée et le Président procède à la proclamation

des Vice-présidents, Secrétaires et Questeurs. »

Si l’Assemblée prenait l’opposition en considération, les présidents de groupes

devaient établir une nouvelle liste de candidatures.

Sous l’empire de la Constitution du 4 octobre 1958, le premier règlement de 1959

prévoyait l’élection des membres du Bureau autres que le Président « au scrutin plu-

rinominal majoritaire » […] « en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la confi-

guration politique de l’Assemblée. »

La modification du règlement intervenue le 23 octobre 1969 en revint au scrutin 

de liste : « Les présidents des groupes se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de

présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du

Bureau. « Les candidatures doivent être déposées au secrétariat général de l’Assem-

blée, au plus tard une demi-heure avant l’heure fixée pour la nomination ou pour l’ou-

verture de chaque tour de scrutin. »



Les QuesteursStatut/ 22

Si le nombre des candidats n’est pas supérieur à celui des sièges à pourvoir, les

candidatures sont affichées, puis publiées au Journal officiel ; dans le cas contraire,

la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire.

Il convient d’ajouter que tous les règlements prévoyaient, s’agissant d’un scrutin,

la nécessité d’un quorum qui a varié selon les régimes7.

Nombre 
Des membres du Bureau, autres que le Président, les Questeurs sont ceux qui ont

les plus lourdes responsabilités décisionnelles et matérielles, mais ils sont les moins

nombreux. Cette situation, apparemment contradictoire, est, en réalité, la seule qui

permette d’assurer une gestion efficace et rapide.

En deux cents ans, le nombre des Questeurs n’a jamais été supérieur à quatre, ni

inférieur à deux, sans que l’on puisse expliquer précisément pourquoi. Le régime

constitutionnel n’a eu aucune influence : s’il était autoritaire, ils étaient tantôt quatre,

tantôt deux ; s’il était libéral, ils étaient trois. Le champ de leurs responsabilités n’in-

tervint en aucun cas : quand il était plus que réduit, ils étaient quatre ou deux ; quand

il était plus large, ils étaient trois. L’effectif de l’Assemblée ne paraît pas avoir eu

plus d’importance : quand il était faible, ils étaient quatre ou deux ; quand il était

pléthorique, ils étaient trois.

Comme souvent, il convenait surtout de marquer une différence avec le statu quo ante.

Les assemblées révolutionnaires avaient, plus ou moins, suivi le « précédent » de

la Constituante. On ignore pour quelle raison cinq commissaires avaient été adjoints

à Guillotin ; la Législative portera leur nombre à six et la Convention à seize.

Bien que le Directoire ait été mis en place par la Convention et malgré le coup

d’Etat qui permit l’installation du Consulat, sous ces deux gouvernements, le nombre

des commissaires-inspecteurs fut maintenu à cinq.

Le sénatus-consulte du 20 décembre 1803 le ramena à quatre. Cette réduction

devait marquer l’emprise que prenait l’exécutif sur le législatif et, plus encore, tra-

duire la limitation des compétences des Questeurs.

Sous la monarchie restaurée, les assemblées ne pouvaient que reprendre leur rôle

de conseils du monarque ; il était inconcevable qu’elles aient plus d’autonomie que

sous l’Empire : il n’y avait plus que deux Questeurs.
7 Cf. Traité de droit politique, électoral et parlementaire. – art.978 et s.
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Il est étonnant que leur nombre ne fût pas augmenté sous la Monarchie de Juillet

alors que le régime parlementaire était en apprentissage. Au cours de la décennie

antérieure, deux Questeurs avaient su veiller aux intérêts de la Chambre dans les

arcanes de la location, puis de la vente du palais Bourbon, avaient réussi à lancer le

chantier de la construction d’un nouvel hémicycle, avaient trouvé un local provisoire

pour la Chambre ; dès lors, était-il bien nécessaire d’en augmenter le nombre ? Ils

étaient désormais directement élus par leurs pairs. Point trop n’en fallait !

Les assemblées de la IIe République ont introduit dans leur règlement des inno-

vations encore en vigueur aujourd’hui : l’une d’elles consista à porter le nombre des

Questeurs à trois. Renouant avec une tradition qui remontait à l’époque révolution-

naire et qui confiait à l’un des Questeurs la responsabilité du mandatement des

dépenses, l’Assemblée constituante estima qu’il convenait donc de nommer un Ques-

teur supplémentaire.

En revanche, obnubilé par l’exemple et le souvenir du Premier, le Second empire

maintint, pour la forme, deux Questeurs.

Bousculée par la défaite militaire et par l’insurrection intérieure au point d’être

contrainte à une délocalisation, l’Assemblée nationale de 1871, afin de pouvoir déli-

bérer dès son installation, décida de remettre en vigueur, à titre provisoire, le règle-

ment de l’Assemblée législative de 1849 ; il y aurait donc trois Questeurs.

Après le vote des lois constitutionnelles de 1875, lorsqu’elle se réunit le 8 mars

1876, la Chambre des députés arrêta d’appliquer provisoirement le règlement de l’As-

semblée nationale : il y avait toujours trois Questeurs.

Le règlement du 16 juin 1876, malgré les nombreuses modifications intervenues

jusqu’en 1939, maintint ce nombre.

Il convient toutefois de signaler deux projets de résolution.

Le 15 novembre 1888, Félix Pyat, député des Bouches-du-Rhône, déposait un pro-

jet de résolution tendant à réduire le nombre des Questeurs à deux. Il s’expliquait en

ces termes dans son exposé des motifs : « Les contribuables veulent justement les

réductions et les réformes promises ; et en attendant les grandes, voici l’occasion d’en

faire au moins une petite. […]

« A quoi sert la questure ? […] D’origine non républicaine, née de la monarchie,

elle fut d’abord une sorte de haute surveillance des députés par le roi qui la nom-
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mait. Elue maintenant par la Chambre, elle tient de l’économat et de la gendarmerie.

Cette fille de la Restauration est chargée de nous rafraîchir à la buvette et aux arrêts

quand nous ne sommes pas sages. […]

« Soyons populaires, nous n’aurons pas besoin de Questeurs.

« En tout cas, pourquoi trois ? Les Chambres qui les ont inventés n’en avaient que

deux. C’est déjà trop.

« S’il s’agit de comptabilité, il suffit d’un bon commis ; et s’il s’agit de sécurité, la

meilleure garde de la Chambre, c’est l’opinion publique, et la moindre réforme sera

plus sûre que les trois Questeurs avec leur camp ou leur champ d’artichauts ».

Le 3 décembre suivant, la 25e commission d’initiative parlementaire ne crut pas

« pouvoir prendre en considération la proposition » ; elle estimait « qu’il y a chose jugée

[…] la Chambre ayant procédé tout récemment à l’élection du troisième Questeur ».

Plus sérieusement, le 6 juin 1936, Louis de Chappedelaine et Emile Morinaud, res-

pectivement députés des Côtes-du-Nord et d’Algérie, présentaient une proposition

de résolution tendant à nommer quatre Questeurs pour assurer, conformément au

règlement, « une représentation proportionnelle des groupes au Bureau de la

Chambre ». Consultée, la commission du règlement émettait, le 11 juin, un avis favo-

rable à l’adoption de cette proposition. Il s’agissait, en fait, d’une protestation des

groupes de la minorité contre la majorité qui, cette année-là, n’avait pas respecté

l’usage selon lequel un des trois postes de Questeur était réservé à l’opposition. A la

lumière des explications fournies en séance publique, le 31 décembre, la Chambre

repoussait la proposition de résolution.

Depuis lors, ni sous la IVe ni sous la Ve République, le nombre des Questeurs ne

fut modifié.

- 2. Mandat -

Les Questeurs ont pour fonction de mettre l’Assemblée en état de remplir sa mis-

sion essentielle qui est de faire la loi. Eugène Pierre en a donné la définition suivante :

«De tout temps, les représentants du pays ont choisi dans leur propre sein des membres

chargés de veiller à ce qu’aucune préoccupation matérielle ne vienne entraver ou trou-

bler la marche du travail législatif. »

L’ampleur d’une telle mission suppose du temps.
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Plus encore obnubilée par les risques de despotisme que soucieuse de placer tous

ses membres en situation d’égalité, l’Assemblée nationale constituante de 1789 avait

strictement limité la durée du mandat du Président à quinze jours ; cette brièveté

s’explique précisément par le fait que l’Assemblée était permanente. La Législative,

puis la Convention conservèrent ce verrou.

Toutefois, pendant ces dix années, d’une part, le Bureau n’existait pas en tant

qu’organe collégial directeur, d’autre part, les commissaires ou inspecteurs de la salle

constituaient un comité et étaient élus pour un mois sous la Constituante et pour

trois mois sous la Législative, la Convention et le Conseil des Cinq-Cents. Cependant,

pour assurer la continuité dans la gestion, le renouvellement se faisait partiellement.

Dans le fameux sénatus-consulte du 20 décembre 1803, le titre III est consacré

aux Questeurs et le titre II aux Président, Vice-présidents et Secrétaires. Cette diffé-

rence de traitement suppose qu’ils ne constituaient toujours pas une instance collé-

giale. Or, le titre III prévoyait un Conseil d’administration, composé du Président, des

Vice-présidents et des Questeurs, qui préfigurait ainsi l’actuel Bureau puisqu’il exer-

çait des attributions collectives.

Dès cette époque, la durée du mandat des Questeurs a été allongée à deux ans,

mais, pour éviter qu’ils ne prennent une quelconque prééminence dans le poste qu’ils

occupaient, ils étaient renouvelables par moitié : deux chaque année.

Selon le règlement du 25 juin 1814, les Questeurs étaient nommés « au commen-

cement de la session » ; telle était donc la durée de leur mandat, c’est-à-dire un an.

Cependant, l’ordonnance du 4 juin prévoyait que leurs fonctions étaient révocables

à la volonté du roi.

Dans les premières années de la Monarchie de Juillet, aucune modification ne fut

apportée à ce régime. En revanche, le règlement du 28 janvier 1839 disposait que les

Questeurs étaient nommés « pour tout le cours de la législature », soit cinq ans.

Elue en 1848 pour élaborer une constitution, l’Assemblée nationale constituante

devait se doter des instances et des moyens lui permettant d’accomplir sa mission.

Héritière des assemblées de la grande Révolution par son origine populaire, elle fit

preuve d’une plus grande prudence en ramenant la durée du mandat des Questeurs

à celle de la « session ». Or ce terme n’avait pas de véritable signification. En effet,

non seulement cette assemblée était permanente jusqu’à l’adoption de la constitu-

tion, mais encore il n’existait aucune disposition générale fixant le rythme de ses tra-
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vaux. En réalité, les trois Questeurs nommés le 5 mai 1848 l’avaient été pour un temps

indéterminé !

Tel ne fut pas le cas de leurs successeurs élus le 2 juin 1849. En effet, aux termes

du règlement du 6 juillet, ils étaient nommés pour un an alors que les autres membres

du Bureau ne l’étaient que pour trois mois. L’importance des problèmes matériels

soulevés par la gestion de 750 députés, par la création de nouveaux services (sténo-

graphie, imprimerie), et surtout par tous les défauts de la salle provisoire, dite de car-

ton, justifiait cette différence avec les autres membres du Bureau, à vocation plus

politique, quant à la durée de leur mandat respectif. La nécessaire continuité qu’im-

posaient, en outre, leurs fonctions explique très vraisemblablement que l’Assemblée

législative ait reconduit ses trois Questeurs de 1849 à 1851.

Bien que désignés par l’Empereur et placés sous l’autorité directe du Président,

lui-même nommé par le souverain, les Questeurs du Corps législatif sous le Second

empire étaient renouvelés tous les ans. Cette situation n’empêcha pas André Hébert,

député de la première circonscription de l’Aisne, de détenir un record de

longévité : dix-huit ans de questure8 !

L’Assemblée nationale de 1871, qui avait remis en vigueur le

règlement de l’Assemblée législative de 1849, élisait donc ses

Questeurs tous les ans.

Aux termes de l’article 11 de la loi constitutionnelle du 16

juillet 1875, le Bureau était élu « chaque année pour la durée de

la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant

la session ordinaire de l’année suivante. » La durée d’uneAndré,Marie,Constant,Ernest HEBERT
(1810 – 1898), Député de l’Aisne à 
l’Assemblée nationale législative de 1849
et au Corps législatif de 1852 à 1870 
/ Ass.nat. Bibliothèque

Maurice, Poivre BUREAUX de PUSY
(1799 – 1864), Député de l’Allier à la

Chambre des députés de 1835, de 1842, à
l’Assemblée nationale constituante de 1848

/ Ass.nat. Bibliothèque

Marie, Anne, Joseph DEGOUSEE
(1795 – 1862), Député de la Sarthe 

à l’Assemblée nationale 
constituante de 1848 

/ Ass.nat. Bibliothèque

François, Marie, Casimir NEGRIER
(1788 – 1848), Député du Nord 

à l’Assemblée nationale 
constituante de 1848 

/ Ass.nat. Bibliothèque

8 Il sera battu par Gabriel Saumande, Questeur de 1906 à 1928 :
vingt-deux ans !
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session ordinaire ne pouvait pas être infé-

rieure à cinq mois.

Selon l’article 11 de la Constitution du

27 octobre 1946, le Bureau était élu « chaque

année au début de la session », laquelle ne

pouvait pas être close avant sept mois.

La Constitution du 4 octobre 1958 ne fixe

que la durée du mandat du Président de l’As-

semblée nationale. S’agissant des autres

membres du Bureau, l’article 10 du règle-

ment du 27 mai 1959 disposait qu’ils étaient

élus « au début de chaque législature, au

cours de la séance qui suit l’élection du Pré-

sident, et renouvelés chaque année, à la

séance d’ouverture de la première session

ordinaire ».

En 1961, afin de ne pas retarder l’exa-

men du projet de budget, il fut décidé de

repousser le renouvellement annuel du

Bureau à la seconde session ordinaire, c’est-

à-dire au mois d’avril.

A la suite de la révision constitutionnelle du 31 juillet 1995 instituant une session

unique, le règlement de l’Assemblée dut être modifié. Le renouvellement du Bureau

était évidemment maintenu en début de session, donc au mois d’octobre. Dès lors, il

fut décidé qu’il n’aurait pas lieu à l’ouverture de la dernière session de la législature

afin d’éviter que l’Assemblée procède à des nominations qui ne seraient valables que

pour six mois puisque ses pouvoirs expirent le troisième mardi du mois d’avril de la

cinquième année suivant son élection.

D’autres causes peuvent interrompre la durée du mandat des Questeurs avant son

terme réglementaire ; elles peuvent être personnelles ou générales.

Parmi les premières, figurent, en particulier, la démission du mandat parlemen-

taire, notamment à la suite d’une nomination au gouvernement, ou la démission de

membre du Bureau.

Salle provisoire, dite de « carton », construite
dans la cour principale du palais Bourbon
sur les plans de l’architecte Jules de Joly,
pour l’Assemblée nationale constituante de
1848 qui comptait 900 membres / Ass.nat. Aff.
immobilières



Le cas s’est posé dès 1806 : Dallemagne, qui avait cessé d’être membre du Corps

législatif, continuerait-il d’être Questeur ? Dans sa réunion du 24 décembre, le Conseil

d’administration du Corps législatif estima que, devant le silence du sénatus-consulte

à ce sujet, il convenait de s’en remettre à la jurisprudence selon laquelle un fonction-

naire révoqué ne cessait ses fonctions que quand il les transmettait à son successeur.

Cette décision fut confirmée en 1833 lors de la discussion du budget de la Chambre

des députés en comité secret. A un député qui demandait des éclaircissements à pro-

pos d’un ancien Questeur nommé à la préfecture de la Seine, qui continuait à perce-

voir son indemnité, on fit « observer que les Questeurs ont toujours leurs fonctions

jusqu’à leur remplacement effectif ; que leur pouvoir survit à la qualité même de

député et à la dissolution de la Chambre ; qu’il en doit être nécessairement ainsi,

qu’autrement l’administration pourrait se trouver sans chef et sans direction. »

Le fait de démissionner du groupe qui l’avait proposé à tel poste du Bureau n’em-

porte pas, pour l’intéressé, démission d’office du Bureau. En revanche, la déchéance

constatée pour inéligibilité entraînerait celle de membre du Bureau.

Les causes générales d’interruption de la durée du mandat de Questeur sont la

fin de la législature et la dissolution.

A la fin de la législature, une longue tradition veut que les membres du Bureau sor-

tant restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante, notamment

les Questeurs qui doivent maintenir l’institution en état de fonctionnement dès ce jour.

S’agissant de la dissolution, la même tradition s’applique.

La Chambre dissoute le 5 septembre 1816, les Questeurs tenaient une réunion le

même jour au cours de laquelle ils traitaient les affaires courantes.

Après les neuf autres dissolutions de 1823 à 1846, ils se réunirent pour les mêmes

raisons.

Le 21 juin 1877, alors que la Chambre ne sera dissoute que le 25, le Bureau était

d’avis que les Questeurs devaient continuer à exercer leurs fonctions d’administra-

teurs pendant la dissolution.

Après la dissolution du 30 novembre 1955, le Bureau se réunit le 2 décembre et

adopta la décision suivante : « Le Bureau se trouve chargé, dans son ensemble, d’une

mission d’administration générale dont il délègue l’exercice des fonctions essentielles

à ceux qui les détiennent d’habitude, à savoir M. le Président et MM. les Questeurs. »
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Cette décision fut reprise par le Bureau dans sa réunion du 12 octobre 1962, après

la dissolution intervenue le 9.

Une dernière cause d’interruption du mandat pourrait être, selon l’expression

d’Eugène Pierre, « le cas de dissolution illégale […] où les représentants investis du

pouvoir législatif seraient empêchés par la violence de se réunir et d’exercer leur

mandat. »

Il en fut ainsi au tout début de la IIe République, sous le Second empire, pendant

le régime de l’Etat français et lors de la Libération.

Avant l’adoption du règlement de l’Assemblée nationale constituante, le 31 mai

1848, il avait été arrêté qu’une « commission du Gouvernement provisoire [serait]

chargée de l’administration des services de l’ancienne Chambre des députés et de

l’Assemblée nationale ».

Quelques jours après le coup d’Etat du 2 décembre 1851, Magimel, inspecteur des

finances, était chargé d’administrer, en qualité de commissaire du gouvernement,

tout ce qui concernait l’ancienne questure de l’Assemblée législative et de régler sa

comptabilité.

La loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 donnait tous les pouvoirs au Gouver-

nement sous l’autorité du maréchal Pétain auquel l’acte constitutionnel n°2 du 11

juillet remettait les pouvoirs exécutif et législatif ; l’acte constitutionnel n°3 du

même jour ajournait les Chambres. La loi du 25 août 1942, prise sur la base de l’ar-

ticle 11 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, qui mettait fin aux fonctions

des Bureaux des deux Chambres à compter du 31 août suivant, transférait les pou-

voirs d’administration de la Chambre au secrétaire général de la questure et char-

geait un commissaire du Gouvernement du contrôle de l’administration de la

Chambre des députés.

Le Gouvernement provisoire de la République française adoptait des règles pro-

visoires applicables à l’administration de la Chambre des députés et du Sénat par

l’ordonnance du 20 octobre 1944 qui prononçait la nullité de la loi du 25 août 1942.

Elle mettait fin à la période transitoire pendant laquelle le secrétaire général de la

questure avait exercé les compétences normalement attribuées au Bureau de la

Chambre dont elle plaçait l’administration sous l’autorité du ministre d’Etat, Jules

Jeanneney, la dotant d’un commissaire du Gouvernement, Jacques Bompard, conseiller-

maître à la Cour des comptes par décret du 20 octobre 1944.
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Ainsi, par quatre fois en deux cent quatorze ans, l’administration de l’Assemblée

a été assurée par des hommes qui n’étaient pas des élus. En réalité, seulement deux

exceptions émanaient d’une volonté politique délibérée ; les deux autres étaient impo-

sées par une situation de fait.

- 3. Moyens -

Pour exercer les missions qui leur sont confiées, les Questeurs disposent de moyens

spécifiques, matériels pour assurer leurs fonctions, honorifiques eu égard au rang

qu’ils occupent.

Ces facilités, ces « avantages », inconcevables dans les assemblées révolution-

naires, leur ont été progressivement accordés à partir de 1803.

Les moyens matériels leur permettent de couvrir leurs charges de fonction et de

représentation.

Logement
La durée du mandat des élus chargés de l’administration des assemblées révolu-

tionnaires avait été limitée à quelques mois ; cette situation ne justifiait pas qu’ils

soient logés.

Le sénatus-consulte du 20 décembre 1803 prévoyait que les Questeurs resteraient

désormais deux ans en fonction. Il disposait : « Le Président du Corps législatif logera

au palais du Corps législatif », mais ne contenait aucune mesure à propos du loge-

ment des Questeurs.

Eux, qui estimaient compter « au nombre de leurs devoirs la surveillance, la sûreté,

la police, l’entretien du palais du Corps législatif […] regardèrent bien moins encore

comme un droit que comme une obligation de venir demeurer au centre même de l’ad-

ministration qui leur était confiée ».

Les Questeurs obtinrent un appartement très vraisemblablement à partir de 1806.

Un rapport du conseil d’administration de 1807 signale qu’on était « parvenu suc-

cessivement à former ces quatre logements » et que trois « ont même acquis à peu de

chose près l’étendue et la décence convenables ».
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Ils décidèrent en 1811 que, conformément à un « usage fondé sur les égards et les

convenances », les sortants conserveraient leur logement pendant trois mois à par-

tir de la nomination de leur successeur.

L’ordonnance royale du 4 juin 1814 réglementait l’hébergement des Questeurs de

façon absolue ; l’article 4 disposait : « Les Questeurs résideront au palais et ne pour-

ront s’absenter sans notre permission, transmise par le chancelier de France. »

La première partie de cette disposition, qui ne figure dans le règlement de l’As-

semblée que depuis le Second empire, a toujours été appliquée.

Où étaient-ils logés ? Faute de documents authentiques figurés, il faut se repor-

ter à l’ouvrage de l’architecte de la Chambre des députés, Jules de Joly, qui reproduit

un plan du palais en 1810 sur lequel il est indiqué que le pavillon à gauche de l’en-

trée sur la place du Palais-Bourbon et l’enfilade des appartements à la suite sur la

rue de l’Université étaient affectés au logement des Questeurs. Cette localisation est

d’ailleurs confirmée par de nombreuses pièces d’archives et par des témoignages pos-

térieurs.

Ainsi, dans son Voyage autour de la Chambre des députés, paru en 1845, Tanski

précise à propos de la grande entrée du palais : « du côté de la place du Palais-Bour-

bon sont les appartements des deux ministres ou, pour mieux dire, des deux inten-

dants de la liste civile de la Chambre souveraine, qu’on appelle Questeurs » et plus

loin : « l’appartement des Questeurs qui s’étend le long de la rue ».

Selon les registres d’inventaires, l’appartement situé dans le pavillon comprenait

huit pièces au premier étage, sans compter les dépendances situées en rez-de-chaus-

sée ; celui qui s’ouvrait sur la rue de l’Université était constitué de onze pièces, plus

les dépendances en rez-de-chaussée.

Quand, sous la IIe République, il fallut loger un troisième Questeur, on aménagea

un appartement de onze pièces sur les deuxième et troisième étages du pavillon.

Sous le Second empire, les deux Questeurs occupaient les logements aménagés

dans le pavillon.

Après le désastre de Sedan, le repli sur Bordeaux ne pouvait être que de courte

durée – l’Assemblée n’y siègera que du 13 février au 11 mars -, mais le Président et

les Questeurs devaient être logés. L’Assemblée ayant repris le règlement de 1849 élit

trois Questeurs dont deux étaient députés de Gironde ; cette occurrence aurait pu
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être source d’économie, mais il était inconvenant d’imposer aux Questeurs d’utiliser

leur domicile privé pour l’exercice de leur fonction. L’hôtel Sarget fut loué et amé-

nagé pour y installer le Président et les Questeurs.

Le séjour à Versailles fut un peu plus compliqué.

Au moment du transfert du siège de l’Assemblée, les ministères s’installèrent au

château ; à l’exception du grand appartement du roi et de l’aile du Nord où devait

siéger l’Assemblée, le palais était occupé à tous les étages. Si le Président put être

logé9 , il était beaucoup plus difficile d’aménager trois appartements pour les Ques-

teurs. Dans un premier temps, Edmond de Joly avait pensé les installer dans le pavillon

Massip10, c’est-à-dire à l’opposé de la salle des séances. En définitive, ils occupèrent

le rez-de-chaussée de l’aile nord des Ministres.

Après le vote des lois constitutionnelles qui instituaient le bicamérisme, plus

urgente était la résolution du choix de l’emplacement et de la construction de deux

salles des séances que de la question du logement des Questeurs, qui d’ailleurs fut

« réservée ». En effet, on pouvait penser que, comme sous l’Empire, le Sénat élirait un

grand référendaire et la Chambre des députés deux Questeurs. Or, les deux chambres

se dotèrent chacune de trois Questeurs ! Et, dans un de ses rapports présenté alors

que la session était déjà commencée et les Questeurs élus, Edmond de Joly écrivait :

« les trois Questeurs du Sénat se sont emparés des trois logements des Questeurs de

l’Assemblée ; c’est ce qui fait qu’il ne reste rien pour les Questeurs de la Chambre ».

L’architecte saisit le Bureau ; le Président Grévy prit contact avec le ministre des Tra-

vaux publics ; la seule solution se trouvait dans l’aile sud des Ministres où l’on pour-

rait aménager trois vastes appartements en rez-de-chaussée, mais qui était occupée

par les ministères de l’Intérieur et de la Marine. Après entente entre les parties inté-

ressées, les travaux purent commencer : « quelques milliers de francs et cinq ou six

semaines suffiraient ». La commission de comptabilité reconnut à l’unanimité « que

le droit des Questeurs à une indemnité de logement n’était ni contestable ni contesté »

et leur accorda 500 francs par mois à partir du jour de leur nomination jusqu’à l’en-

trée dans leur appartement de fonction.

Au retour des Chambres à Paris en 1879, il fallut trouver un troisième apparte-

ment de Questeur puisque le palais Bourbon, depuis le Second empire, n’en compre-

nait que deux. Il était impossible de récupérer celui du troisième Questeur de
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l’Assemblée législative de 1849. Le nombre de députés avait diminué, mais celui des

services, tant législatifs qu’administratifs, avait augmenté sans pour autant que leurs

effectifs aient été accrus. En outre, la Chambre avait quitté, à Versailles, un vaste

palais dont les locaux étaient en grande partie neufs ou complètement remis en état

et avait retrouvé, à Paris, un édifice ancien, exigu et abandonné depuis neuf ans. Il

convenait de donner l’impression, surtout à ceux qui n’avaient pas été

favorables au retour dans la capitale encore blessée par la

Commune, que toutes les conditions étaient remplies pour

travailler dans les locaux où avaient siégé les précédentes

assemblées. Afin de faciliter cette transition, le Petit

hôtel11 offrait, avec son décor Restauration, le meilleur

cadre ; il fut affecté à un Questeur.

Il en fut ainsi jusqu’en 1932. L’année précédente, une loi

pour « le perfectionnement de l’outillage national » avait

été votée. L’Assemblée était déjà à l’étroit dans un palais

du XVIIIe. Depuis le début du siècle, le nombre des groupes

politiques n’avait cessé d’augmenter ; aucune salle ne pou-

vait accueillir un groupe comme celui des Radicaux-socia-

listes qui comptait 160 membres. En application de la loi

de 1931, le Bureau de la Chambre élabora un plan de tra-

vaux très importants. Il s’agissait de construire une

grande salle de réunion12 et de récupérer au profit des

commissions et des services tous les locaux qui jusqu’alors

ne leur étaient pas directement affectés. La seule solution

consistait à libérer les logements de fonction, notamment

ceux qui étaient situés aux premier et deuxième étages,

mais il fallait reloger les occupants, c’est-à-dire les Ques-

teurs et les hauts fonctionnaires. A cet effet, le Bureau

décida de démolir les bâtiments du XVIIIe entourant la cour

dite des Ecuries, à gauche de l’allée de la présidence, et

de construire un immeuble de trois étages principaux
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Pierre, Théodore CAZALS 
(1853 – 1946) 

Député de l’Ariège, à la Chambre 
des députés de 1919 à 1936 

/ Ass.nat. Bibliothèque

Aimé TRANCHAND (1880  – 1947)
Député de la Vienne à la Chambre

des députés de 1919 à 1942 
/ Ass.nat. Bibliothèque

Edouard, Jean BARTHE 
(1882 – 1949) 

Député de l’Hérault à la Chambre
des députés de 1910 à 1940 

/ Ass.nat. Bibliothèque

11 Ce bâtiment, à l’origine destiné au logement des « gens » de la
duchesse de Bourbon, fut plus tard donné par le duc de Bourbon
à sa maîtresse, la baronne de Feuchères, qui consentit, non sans
difficulté, à le revendre à l’Etat après l’acquisition de l’hôtel de
Lassay en 1843.

12 La salle Colbert.



dans lequel seraient logés

deux Questeurs, le troi-

sième restant dans le Petit

hôtel. Cet édifice fut

achevé à la fin de 1935.

A l’approche de la

guerre, le gouvernement

prit diverses dispositions

pour installer les pouvoirs

publics dans la région de

Tours. Dès le 1er avril

1939, il était prévu que les

Questeurs seraient logés à

Vouvray dans la villa

Bidaudières. Au rez-de-

chaussée seraient installés les bureaux, au premier étage, les appartements et, au

second, le logement du personnel13.

Après la séparation de la Chambre, le 16 mai 1940, les Questeurs étaient préve-

nus confidentiellement le 31 mai que le repliement ne s’effectuerait plus sur Tours.

Le 14 juin, le gouvernement et les chambres se repliaient à Bordeaux. Il avait été prévu

d’installer la Chambre dans une école communale14 , et de loger les députés dans deux

hôtels et un lycée ; l’hôtel Terminus paraît être celui qui devait être affecté aux Pré-

sidents et aux Questeurs des deux assemblées. La mobilisation, d’une part, les diffi-

cultés de transport, d’autre part, firent qu’à peine deux cents parlementaires étaient

présents à Bordeaux.

Pour la convocation du Parlement le 10 juillet 1940, un décret avait « provisoire-

ment transféré » le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres à Vichy. Les membres

des Bureaux des deux assemblées devaient être logés à l’hôtel Majestic tandis que le

Président de la Chambre et un Questeur étaient installés à la villa des Adrets.

Un an plus tard, une loi du 28 août 1941 disposait en son articler 1er : « Les Bureaux,

les services législatifs et administratifs, les Questeurs du Sénat et de la Chambre des

députés sont transférés à Châtelguyon ». Plusieurs immeubles furent réquisitionnés
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dans cette ville. Deux Questeurs furent logés à l’hôtel Jeanne-d’Arc et le troisième à

la villa Vélasquez pour une année seulement puisque la loi du 25 août 1942 mettait

fin aux fonctions des Bureaux des chambres.

Les règlements des assemblées qui se sont succédé depuis la Libération ont tou-

jours maintenu le principe selon lequel « les Questeurs habitent le palais Bourbon ».

Chacun des trois Questeurs occupe aujourd’hui un appartement dans l’immeuble

dit « hôtel de la Questure » 15.

Bureau et secrétariat
Le secrétariat général de la Questure du Corps législatif, successeur du secréta-

riat général de la commission des inspecteurs du Conseil des Cinq-Cents, était, à l’ori-

gine, administrativement rattaché à l’une des divisions entre lesquelles les missions

de la questure étaient réparties. Outre le travail dont il avait la charge au sein même

de cette division, il assurait non seulement le secrétariat des réunions de questure,

mais aussi celui du Conseil d’administration du Corps législatif puisqu’un des Ques-

teurs en était le secrétaire16. Parmi les employés de cette division, un secrétaire par-

ticulier était mis à la disposition des Questeurs.

Selon les plans reproduits dans l’ouvrage de Jules de Joly, le cabinet des Ques-

teurs était installé dans le l’avant-corps central de l’aile ouest de la grande cour ; une

partie de cette pièce était occupée par le bureau du secrétaire général de la questure.

Cette localisation est confirmée par les plans du palais levés sous le Second empire.

En 1914, ce cabinet fut divisé en trois de telle sorte que chaque Questeur dispose

d’un bureau particulier.

A la fin de la deuxième décennie du XXe siècle, dans la nécessité où était la Chambre

de trouver des locaux pour les commissions et les services, on envisageait déjà de

récupérer l’appartement du Questeur situé sur la rue de l’Université17. Après le vote

de la loi sur l’outillage national qui permit la construction de l’hôtel de la questure,
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domiciliés à Paris, mais qu’ils occupaient un appartement de fonction appartenant, avec son mobi-
lier, à l’administration et que leur mission était temporaire.
Pour ces appartements, l’Assemblée est exonérée de la taxe foncière, mais prend en charge la taxe
d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

16 V. IIe partie.
17 Il aurait été alors logé en dehors du palais et aurait perçu une indemnité à ce titre.



ce projet fut mis à exécution et on y installa le cabinet des Questeurs et les services

de la questure. Les travaux étaient terminés en 1937. Il n’y a pas eu depuis de nou-

veau déménagement.

Chaque Questeur dispose aujourd’hui d’un bureau et d’un secrétariat particuliers.

Voiture
L’arrêté du 12 juin 1811 laissant à la disposition des Questeurs sortants leur loge-

ment pendant trois mois précisait qu’ils conservaient aussi une voiture pendant le

même temps. Sous l’Empire, ils disposaient donc chacun d’une voiture bien qu’ils

fussent logés au palais.

D’après les rapports de la commission de comptabilité, ce service ne fut pas main-

tenu sous la Restauration. En effet, à partir du moment où les Questeurs étaient

contraints de vivre au palais, ils n’avaient plus besoin d’un véhicule pour s’y rendre.

En revanche, le Président et les Secrétaires, qui n’étaient pas logés au palais, dispo-

saient, le premier, de deux voitures à l’année, et les seconds, de deux voitures pour la

session.

A l’occasion des grandes cérémonies, les Questeurs étaient transportés, comme

les députations, au moyen de voitures prises à la journée auprès d’une entreprise de

louage avec laquelle la Chambre des députés avait conclu un marché.

Depuis que l’Assemblée s’est constitué un parc automobile, après la Libération,

les Questeurs ont chacun une voiture à leur disposition.

Préséance
«Les institutions, si modernes qu’elles soient, sont confiées à des hommes dont le

besoin de rivalité s’exerce partout au détriment de l’ordre voulu par la loi. »

A l’époque où sa lucide sagacité conduisait Eugène Pierre à cette sombre consta-

tation, et même après, la loi se bornait à établir le classement des corps constitués,

depuis le fameux décret du 24 messidor an XII. En leur qualité de membres du Bureau,

les Questeurs ont donc un rang dans l’ordre protocolaire républicain.

A l’intérieur de la Chambre ou de l’Assemblée, leur dignité n’était établie que par

les attributions qui leur étaient conférées et par les pouvoirs qu’ils exerçaient. Jusque

sous la IIIe République, le règlement des assemblées qui se sont succédé prévoyait
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que le Président ou un Vice-président et deux Secrétaires faisaient « nécessairement »

partie des députations ; les Questeurs n’étaient jamais mentionnés.

En novembre 1945, le Bureau décida que l’ordre de préséance entre les Questeurs

serait fixé par eux-mêmes. Telle est sans doute la raison pour laquelle le règlement

de l’Assemblée sous la IVe République ne prévoyait d’ordre de préséance que pour

les Vice-présidents.

Selon le règlement de 1959, l’ordre était déterminé par la date et le tour de l’élec-

tion, priorité étant donné au plus ancien en cas d’égalité des suffrages. Depuis 1970,

il découle de leur ordre de présentation par les présidents de groupe.
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Couloir conduisant au cabinet des Questeurs et au secrétariat général de la questure 
au début du XXe siècle / Ass.nat. Bibliothèque
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AttributionsII. Attributions

Le titre donné, avant et après 1803, aux députés « chargés de veiller à ce

qu’aucune préoccupation matérielle ne vienne entraver ou troubler la marche du tra-

vail législatif » traduisait la hiérarchie de leurs compétences.

Les commissaires ou inspecteurs de la salle, de l’Assemblée nationale constituante

jusqu’au Conseil des Cinq-Cents, avaient principalement en charge le lieu des séances,

en particulier l’entretien et la sécurité et, conséquemment, les dépenses qui s’y rat-

tachaient. Responsables des frais matériels du « contenant », ils assuraient, par méto-

nymie, le paiement du traitement du « contenu », c’est-à-dire députés et employés.

Les Questeurs, depuis le Corps législatif du Consulat jusqu’à nos jours18, ont pour

première mission la gestion des fonds affectés à l’Assemblée, donc la délivrance des

mandats de paiement. Cette responsabilité financière (1) doit avoir pour prémisse la

répartition de cette dotation, c’est-à-dire l’établissement d’un budget. Pour assurer

l’équilibre indispensable à une bonne gestion, il est nécessaire d’être habilité à prendre

des décisions administratives (2) s’agissant du personnel, des locaux et du matériel.

18 Dans l’ordonnance du 4 juin 1814 qui affectait le palais Bourbon à la Chambre des députés, les ques-
teurs n’avaient qu’un rôle très limité : la garde du palais et des archives ; la direction du service des
messagers d’Etat et des huissiers ; la transmission aux députés des lettres de convocation.



Bien que, paradoxalement, leur autonomie ait été réduite quand ils reçurent leur

nouveau titre, les Questeurs conservèrent leur pouvoir de police pour assurer la

sûreté (3) du palais.

L’administration du personnel démontra très vite qu’elle ne pouvait se limiter au

paiement du salaire et au recrutement. Il convenait aussi de couvrir les périodes d’ar-

rêt de travail pour des raisons de santé ou d’âge dans l’intérêt des intéressés eux-

mêmes, mais aussi de leur famille. Les attributions des Questeurs se complétaient

dès lors d’un volet social (4).

Enfin, en leur qualité de membres du Bureau, au sein duquel ils siègent précisé-

ment comme administrateurs de l’Assemblée, ils sont aussi appelés à prendre des

décisions politiques (5).

Ce très vaste champ de compétences, qui couvre à la fois la logistique et l’inten-

dance, suppose une organisation et une méthode de travail.

Jusqu’en 1803, les commissaires ou inspecteurs de la salle avaient constitué un

comité, c’est-à-dire une formation essentiellement politique qui était chargée de 

préparer la délibération en assemblée plénière sur les matières dont elle était res-

ponsable. Ces « protoquesteurs » pouvaient donc se répartir les tâches, compte tenu

de leur effectif.

A partir du moment où ils ne furent plus que cinq dans le Conseil des Cinq-Cents,

ils constituèrent cinq divisions. La première couvrait l’imprimerie, les procès-

verbaux, l’inspection des bureaux, la poste aux lettres ; la deuxième s’occupait de la

police intérieure et extérieure et de la police militaire ; la troisième surveillait les

bâtiments, les jardins et le placement des bureaux ; la quatrième gérait les fourni-

tures des bureaux et de la salle, les chevaux et les voitures ; la cinquième avait la res-

ponsabilité de la comptabilité.

Lorsque le sénatus-consulte de 1803 fixa le nombre des Questeurs à quatre, il n’y

eut plus que quatre divisions : comptabilité et délivrance des mandats ; inspection

des bâtiments, des jardins et placement des bureaux ; fournitures pour les bureaux

et pour la salle, chevaux et voitures ; impressions.

L’Empire réclamait une distribution plus carrée. En 1804, les quatre divisions

recevaient un titre conforme à l’administration d’un corps constitué : la « Trésore-

rie » recouvrait la comptabilité, la délivrance des mandats des dépenses, la vérifica-

tion de la caisse, les employés de la trésorerie ; la « Chancellerie » embrassait
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l’inspection des bureaux, des archives et de la bibliothèque, les commis et garçons

de bureau, les impressions, les distributions, les fournitures des bureaux, la poste

aux lettres, les abonnements aux journaux, la répartition des logements ; la « Police »

englobait la surveillance des employés de la salle des séances, des secrétaires-rédac-

teurs, des messagers d’Etat, des huissiers, des costumiers, des garçons de salle, des

portiers, des hommes de peine, la police des bâtiments, des cours, des jardins, les

fêtes et cérémonies publiques, les voitures ; « l’Administration » comprenait le maté-

riel des bâtiments, des cours et des jardins, la surveillance de l’architecte, du méde-

cin, du chirurgien, le mobilier du palais, les fournitures générales, le chauffage et

l’éclairage, les illuminations.

On ne jugea pas impossible de maintenir une telle répartition lorsque les Ques-

teurs ne furent plus que deux sous la Restauration. Il n’y eut dès lors que deux divi-

sions : la première comprenait « la surveillance des archives, celle du bureau des

archives et de la bibliothèque, la police de la salle des séances, des bâtiments, la dis-

tribution des billets d’entrée aux séances, la délivrance des cartes de journalistes, la

surveillance du médecin, celle de l’architecte et de l’inspecteur relativement à l’exé-

cution des travaux, et celle des hommes de veille, ainsi que la correspondance rela-

tive à ces objets, soit avec les ministres, soit avec tous autres, et la police des huissiers,

des messagers d’Etat et tous les autres employés » ; la seconde assurait « la sur-

veillance du service général, la comptabilité générale, la vérification de la caisse, le

récolement des inventaires, le chauffage et l’éclairage des salles, les fournitures de

bureau, l’habillement, les voitures ainsi que la correspondance relative à ces objets

soit avec les ministres, soit avec tous autres ».

Quel que soit l’état de dépendance dans lequel les régimes autoritaires avaient

voulu constitutionnellement tenir l’Assemblée, celle-ci avait su sporadiquement s’af-

firmer et, sur cette base, affermir son indépendance et son autonomie en se consti-

tuant une administration. Ainsi, peu à peu, plusieurs groupes non structurés de

quelques employés exécutant une même tâche constituèrent de véritables services

avec un règlement et une hiérarchie. Certes, les premiers furent ceux qui étaient en

relation directe avec la séance, les procès-verbaux et les huissiers, ou nécessaires à

l’élaboration même de la loi par la documentation, la bibliothèque. Or, il convenait

de gérer les personnels, les locaux, les fournitures qui relevaient de la responsabilité

des Questeurs ; un secrétariat – qui ne tarda pas à devenir « général » - fut créé qui

avait et a encore pour mission de préparer et de soumettre aux Questeurs les dos-

siers à traiter et les décisions à prendre.
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Cette organisation ne dispensait pas pour autant les Questeurs de se réunir. En

1803, pendant la session, tous les jours, ils traitaient les affaires courantes, les mar-

dis, jeudis et samedis, « les affaires les plus majeures ». En dehors des sessions, ils

se réunissaient une ou deux fois par semaine. Ce rythme était déjà beaucoup moins

soutenu en 1812 puisqu’il n’y eut que trois réunions dans l’année19.

A partir de la Restauration, il redevint plus régulier avec une séance de travail le

1er de chaque mois, sauf en janvier, car il y en avait une supplémentaire le 31 décembre.

La Monarchie de Juillet ne modifia rien. Sous la IIe République, les réunions rede-

vinrent hebdomadaires. Pendant le Second empire, les Questeurs étaient soumis au

bon vouloir du Président qui détenait tous les pouvoirs. Depuis la IIIe République, le

collège des Questeurs se réunit toutes les semaines.

Aujourd’hui, les Questeurs se réunissent une fois pas semaine en session et selon

une périodicité plus variable lorsque le Parlement ne siège pas. Assistent à cette

réunion le secrétaire général de la questure, le secrétaire général de l’Assemblée natio-

nale et de la présidence, le directeur général des services administratifs et le direc-

teur du service des affaires administratives générales. Les dossiers inscrits à l’ordre

du jour sont préparés par le secrétariat général de la questure.
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- 1. Finances -

Les règlements des premières assemblées ne contenaient guère que des principes

très généraux d’administration et il fallut attendre le sénatus-consulte du 20 décembre

1803 pour voir apparaître, dans un texte normatif, la définition des compétences des

Questeurs : 

« XIX. Les fonds votés dans le budget annuel pour les dépenses du Corps législatif,

seront mis par douzième, de mois en mois, à la disposition des Questeurs, sur l’or-

donnance du ministre des finances.

« XX. Tous les mandats de dépenses seront délivrés par l’un des Questeurs, qui en

sera spécialement chargé.

« XXI. L’emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps législatif, excepté ceux

nécessaires au paiement des indemnités de ses membres, sera arrêté dans un conseil

d’administration composé du Président, des Vice-présidents et des Questeurs. »

Ces trois articles déterminent en droit les champs de compétences financières des

Questeurs sur lesquels ils établiront peu à peu

leurs pouvoirs, alors que, sous le Consulat et

sous l’Empire, ils étaient en fait assez limités

par l’exécutif.

L’expression « les fonds votés […] pour les

dépenses du Corps législatif » n’est pas finan-

cièrement synonyme de « budget », mais en

recouvre bien le sens. Si, à l’origine, les Ques-

teurs n’en assurent que l’exécution, ils parti-

ciperont très vite à son élaboration.

Puisqu’ils ordonnancent les dépenses, les

Questeurs doivent être habilités à en arrêter

l’emploi.

La délivrance des mandats suppose l’enre-

gistrement de cette suite d’opérations, c’est-à-

dire la rigoureuse tenue d’une comptabilité non

seulement pour le suivi mathématique de la

dépense, mais aussi pour la preuve archivis-

tique de l’opération.
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Budget
L’indépendance fonctionnelle de l’Assemblée procède du principe fondamental de

la séparation des pouvoirs « sans lequel un pays n’a pas de constitution ». Elle est la

conséquence de la première mission historique de l’Assemblée, qui était d’ailleurs

une des raisons de la convocation des Etats généraux : autoriser la levée de l’impôt.

Dans la mesure où il appartient au pouvoir législatif de fixer souverainement le mon-

tant et la répartition des recettes en fonction de l’évaluation des dépenses, il doit,

sans aucun contrôle extérieur, organiser, en toute indépendance, son fonctionnement

interne et d’abord arrêter le budget qui lui permettra d’y parvenir20. Comment cette

indépendance pourrait-elle se manifester dans l’action si l’autorité qui la détient ne

disposait pas des moyens matériels le lui permettant ?

La Convention avait, en quelque sorte, posé le principe de la dotation annuelle de

l’assemblée en disposant dans la loi du 7 fructidor an II (24 août 1794) que la Tréso-

rerie nationale tenait à la disposition du comité des inspecteurs du palais « une somme

de 5 millions ».

Le sénatus-consulte de 1803 maintenait ce principe par la formule : « les fonds

votés dans le budget annuel pour les dépenses du Corps législatif ».

Ainsi, une dotation annuelle figurait au budget de l’Etat pour les dépenses du

Corps législatif. Sur quelles bases était-elle calculée ? Elle ne pouvait être évaluée

qu’en fonction des dépenses dont l’indemnité parlementaire représentait la part la

plus importante. Cette donnée était facile à établir puisqu’elle dépendait du nombre

des députés. En revanche, les dépenses découlant du traitement du personnel, des

frais d’impression, de l’éclairage, du chauffage résultaient de décisions prises par

l’assemblée elle-même. Qui, mieux que les Questeurs, était à même de les apprécier ?

Considérant qu’ils étaient nommés par l’empereur, le risque d’un dérapage d’une

autonomie financière de fait vers une indépendance du législatif était plus que limité.

Il est, par conséquent, très vraisemblable que, avant d’en être investis, les Questeurs

avaient la faculté de fixer le budget du Corps législatif.

Bien que la Restauration n’ait pas eu pour le Parlement plus d’égards que n’en

avait eu l’Empire, il fut, à cette époque, inséré dans un article du règlement une phrase

contenant deux formules sur la base desquelles pourront se développer l’indépen-

dance et l’autonomie de la Chambre des députés : « La commission [de comptabilité],
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sur la proposition des Questeurs, déterminera le budget de la Chambre et le sou-

mettra à son approbation. » 

« Le budget de la Chambre » : il n’était, dès lors, plus seulement question de la

disposition des dépenses ; l’expression emportait, en outre, l’établissement des recettes.

« Sur la proposition des Questeurs » : désormais, ils avaient la responsabilité de

l’élaboration, de la préparation, de la présentation du budget.

Cet octroi d’autonomie, toutefois sans danger puisque, comme sous l’Empire, les

Questeurs étaient nommés par le souverain, n’était pas qu’une concession de pure forme

faite aux tenants des institutions britanniques, qui prétendaient alors que la Chambre

n’occupait pas la place qui revient au pouvoir législatif dans un véritable régime par-

lementaire. En effet, si les rapporteurs de la commission de comptabilité utilisaient

toujours la formule « le projet de budget présenté par MM. les Questeurs », ils n’en pro-

posaient pas moins diverses modifications. Ce projet ne se limitait cependant pas à de

simples colonnes de chiffres ; il contenait aussi des dispositions propres à assurer une

bonne gestion, telle celle-ci : « MM. les Questeurs qui ont opéré une réduction réelle de

31 912 francs sur le service de 1823 ont proposé de former, de cette économie, un fonds

particulier destiné à couvrir les déficits antérieurs. »

La Chambre des députés, sous la Monarchie de Juillet, reprit dans son règlement

les mêmes articles relatifs au budget, qui figuraient dans le précédent. Or, deux inno-

vations étaient intervenues : les Questeurs étaient désormais élus par leurs pairs ; la

discussion du budget de la Chambre avait toujours lieu en séance publique21. Il s’en-

suivit certes un accroissement de l’autonomie et de l’indépendance de la Chambre,

mais au bénéfice du corps qu’elle constituait. Ainsi, la commission de comptabilité

s’arrogea, peu à peu, la responsabilité de la confection du budget. La preuve en est

apportée par la rédaction de ses rapports. Au début de la décennie de 1830, il était

toujours question du projet de budget préparé, proposé, soumis par MM. les Ques-

teurs ; apparut ensuite la formule : « nous allons soumettre à votre examen le projet

de budget » ; à partir de 1840, il était simplement mentionné : « le tableau qui suit

présente l’indication des propositions qui sont soumises à la Chambre et qui servi-

ront à comparer le budget de … avec celui de … ». Certes, dans la présentation détaillée

des différents chapitres, les propositions initiales des Questeurs étaient très souvent

signalées. La montée du régime parlementaire qui se traduisit par un renforcement
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du pouvoir financier de l’assemblée eut pour conséquence de limiter celui des Ques-

teurs dans ce domaine précisément alors qu’il s’étendait en matière administrative.

Le règlement de l’Assemblée législative de 1849 confirmait cette évolution : « Elle

[la commission de comptabilité] dresse le budget de l’Assemblée et le soumet à son

approbation. » Cependant, les Questeurs demeuraient responsables et de la compta-

bilité et de l’administration et avaient encore compétence, à ce titre, pour présenter

des propositions.

La situation devint très claire sous le Second empire : de 1852 à 1869, les chambres

furent privées de leur pouvoir réglementaire ; leur fonctionnement était réglé par

décret. Pendant cette période, « la dotation du Corps législatif [était] inscrite au bud-

get immédiatement après celle du Sénat » ; « les Questeurs [ordonnançaient], confor-

mément aux arrêtés pris par le ministre des finances, les dépenses du personnel et

du matériel ». Il fallut attendre le règlement du 2 février 1870, élaboré et adopté par

le Corps législatif, pour retrouver les dispositions principales qui assurent l’auto-

nomie de l’assemblée. Les Questeurs étaient, à nouveau, investis de la préparation,

« de concert avec le Président », du budget ; ils le transmettaient à l’examen de la com-

mission de comptabilité qui le soumettait à l’approbation de l’assemblée. Sept mois

et deux jours plus tard, ce règlement était caduc.

L’Assemblée nationale de 1871 reprit le règlement de 1849 et ne modifia pas les

articles relatifs au budget.

Le règlement de la Chambre des députés du 16 juin 1876 redonnait aux Questeurs

la responsabilité de la préparation du budget qui était ensuite transmis à l’examen

de la commission de comptabilité, puis soumis à la Chambre « en séance publique ».

Pour assurer effectivement l’indépendance et l’autonomie de la Chambre, il était

nécessaire qu’elle votât son budget avant d’inscrire au budget général de l’Etat sa

dotation qui constituait l’un des chapitres du budget du ministère des finances. Le

montant de cette dotation était donc préalablement fixé, sur proposition des Ques-

teurs, dans le rapport de la commission de comptabilité adopté par la Chambre.

Eugène Pierre écrira un peu plus tard : « L’indépendance des chambres exige que cha-

cune d’elles ait son budget propre, préparé par elle seule, voté souverainement et défi-

nitivement apuré par elle seule, sans aucune immixtion du ministère des finances ni

de la Cour des comptes. »

Sous le régime de Vichy, les deux chambres avaient été maintenues par l’acte consti-

tutionnel n°3 du 11 juillet 1940, mais ne pouvaient se réunir que sur convocation du
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chef de l’Etat. Une loi du 25 août 1942 plaçait « l’emploi des crédits ouverts au bud-

get et affectés aux dépenses administratives du Sénat et de la Chambre des députés »

sous le contrôle d’un commissaire du gouvernement.

Les ordonnances constitutives de l’Assemblée consultative provisoire ne pré-

voyaient pas de Questeur.Toutefois, une résolution adoptée le 10 novembre 1944 pré-

cisait que l’Assemblée désignerait l’un de ses membres qui recevrait délégation du

Bureau pour exercer les fonctions antérieurement dévolues aux Questeurs. Or, l’As-

semblée consultative provisoire n’étant pas une assemblée élue ne pouvait disposer

de l’autonomie financière. Sa dotation constituait un crédit budgétaire normal dont

l’ordonnateur principal était le ministre des finances.

Par définition, et conformément au texte adopté par référendum, l’Assemblée

constituante ne pouvait avoir qu’une durée limitée22. Il convenait cependant d’en assu-

rer la gestion. Pour la première fois, la loi – et non plus le règlement – du 10 février

1946 disposait : « les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale

constituante sont déterminés librement par elle et inscrits pour ordre au budget géné-

ral. L’Assemblée nationale constituante jouira du régime de l’autonomie financière

dans les conditions établies pour les assemblées souveraines. »

L’Assemblée adopta un règlement sur la base du précédent, c’est-à-dire celui de

la Chambre des députés. Une commission de comptabilité était chargée d’examiner

et de soumettre le budget à l’Assemblée en séance publique. La formulation laisse

supposer qu’elle ne le confectionnait pas ; les Questeurs le lui proposaient.

La seconde assemblée constituante, plus brève encore que la précédente,

n’apporta aucun changement dans ce domaine.

Après avoir appliqué « à titre provisoire » le règlement de l’Assemblée nationale

constituante, l’Assemblée nationale de la IVe République adopta le sien en 1947, dont

l’article relatif au vote du budget ne modifiait pas les dispositions antérieures. En

outre, la loi du 6 janvier 1950 consacrait le principe de l’autonomie financière des

assemblées.

Sous la Ve République, l’ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonction-

nement des assemblées parlementaires, réaffirme le principe de l’autonomie finan-

cière, mais introduit un changement fondamental s’agissant de la préparation du

budget. En effet, désormais « les crédits nécessaires au fonctionnement des assem-
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blées parlementaires font l’objet de propositions préparées par les Questeurs de

chaque assemblée », mais leur montant est arrêté par une « commission commune

des crédits » composée des Questeurs de l’Assemblée nationale et du Sénat et prési-

dée par un président de chambre de la Cour des comptes, assisté de deux magistrats

de cette juridiction, ces trois derniers étant désignés par le Premier président de la

Cour. Ces crédits sont ensuite inscrits au projet de loi de finances, il revient aux Ques-

teurs de les répartir entre les différents chapitres de dépenses.

Dépenses
Les Questeurs étaient investis de la responsabilité de l’établissement du budget

de l’assemblée, mais leurs prédécesseurs, les commissaires ou inspecteurs de la salle,

étaient déjà habilités à engager les dépenses. Ce fut même leur premier pouvoir alors

qu’aucune doctrine budgétaire ne permettait de la circonscrire.Ainsi, quelles qu’aient

été, par ailleurs, leurs compétences dans le domaine financier, non seulement ils arrê-

taient les dépenses nécessaires, mais ils les ordonnançaient. Cet usage fut, pour la

première fois, codifié dans le règlement de la Convention nationale et jamais remis

en cause sous aucun régime, même s’il ne figurait pas expressément dans le règle-

ment. Il en fut notamment ainsi sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, mais

les registres d’arrêtés de la questure regorgent de décisions qui prouvent que les

Questeurs ordonnançaient toutes les dépenses, du paiement des salaires du person-

nel à l’achat de balais.

Cette compétence n’était cependant pas pleine et entière sous les régimes impé-

riaux. Par exemple, sous le Premier empire, elle revenait au Conseil d’administra-

tion qui était composé du Président, des Vice-présidents et des Questeurs ; sous le

Second empire, les Questeurs l’exerçaient « conformément aux arrêtés pris par le

Président ».

Une attribution leur a toujours été conférée depuis l’origine : la délivrance des

mandats de paiement. Elle fit l’objet de l’article 20 du sénatus-consulte de 1803 :

« Tous les mandats de dépenses seront délivrés par l’un des Questeurs, qui en sera

spécialement chargé. » Outre le principe qu’il posait, cet article instituait le Questeur

délégué. Il s’agissait, en réalité, de la conséquence d’une répartition des tâches entre

chacun des Questeurs, qui était effective depuis l’époque du Conseil des Cinq-Cents

et qui était codifiée dans l’article 25 du même sénatus-consulte : « La délivrance des

mandats de paiement, les fonctions relatives à l’administration et à la police du palais
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du Corps législatif et toutes celles dont les Questeurs pourront être chargés seront

réparties entre eux par le conseil d’administration. »

A partir du moment où les Questeurs ne furent plus que deux sous la Restaura-

tion – même depuis qu’ils sont trois – , il était difficile, alors même que le domaine

de leurs compétences s’étendait, de diviser celles-ci. En revanche, il était impératif,

pour des raisons évidentes de bonne gestion et de commodité, que les Questeurs choi-

sissent l’un d’entre eux pour délivrer des mandats. Cette charge, assignée à l’origine

pour la durée de la mandature, est aujourd’hui assurée à tour de rôle par chacun d’eux

pour une durée d’un mois.

Comptabilité
Dès 1803, la vérification de la comptabilité était confiée à un organe collégial. Si

les Questeurs furent membres du Conseil d’administration du Corps législatif, dès

1814, ils ne faisaient plus partie de la commission de comptabilité « chargée de l’exa-

men de la comptabilité des fonds administratifs », de la vérification et de l’apure-

ment de tous les comptes. Cette commission était composée, y compris sous la IIIe

République, d’autant de membres qu’il y avait de bureaux23. Sous la IVe République,

cette commission, composée de onze membres, était nommée par l’Assemblée en même

temps que les commissions législatives ; la liste des candidats était établie par « les

bureaux des groupes, après s’être concertés, […] conformément à la règle de propor-

tionnalité ». Aujourd’hui, la « commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les

comptes », selon l’article 16 du règlement de l’Assemblée, comprend quinze membres

nommés à la représentation proportionnelle des groupes.

En règle générale, cette commission, nommée pour une année, déposait un rap-

port, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, pour faire « connaître le résul-

tat de son travail » et, depuis la IIe République, « pour rendre compte de l’exécution

de son mandat » ; sous le Second empire, elle transmettait « son arrêt au Président ».

Ce rapport se présentait, très souvent, en deux parties : l’une sur le règlement des

comptes de l’exercice précédent, l’autre sur la fixation du budget suivant. Il se ter-

minait par un projet de résolution comportant une série d’articles soumis à la déli-

bération, dont le premier portait approbation des comptes.Aujourd’hui, la compétence

de la commission ne porte plus que sur les comptes du dernier exercice clos : chaque

année, il lui appartient soit de donner quitus de leur gestion aux Questeurs, soit de
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rendre compte à l’Assemblée. Par le même arrêté donnant quitus aux Questeurs, elle

leur confie le soin d’affecter le résultat de l’exercice et donne quitus au trésorier.

Cette procédure se justifie eu égard à la gravité des responsabilités des Questeurs

en matière de comptabilité, qu’il convient de rappeler.

Ils autorisent la perception des recettes et la création des régies d’avances.

Ils sont seuls habilités à engager les dépenses de l’Assemblée, à l’exception de

celles qui résultent de l’application du règlement ou des lois et règlements.

L’ordonnancement des dépenses est effectué par le Questeur délégué qui date et

signe le bordereau récapitulatif au vu de la liquidation.

Ils peuvent déléguer leur signature au secrétaire général de la questure qui est

autorisé à subdéléguer aux directeurs des services gestionnaires de crédits.

- 2. Administration -

L’Assemblée nationale a pour mission de voter la loi ; ce n’est pas une adminis-

tration, mais elle a besoin d’une administration pour parvenir à son objectif. Comme

toute « entreprise », publique ou privée, une administration est constituée d’un per-

sonnel spécialisé, installée dans un local approprié, dotée du matériel nécessaire.

Les divers éléments de cette administration furent rapidement constitués après

la naissance de l’Assemblée. Seuls les députés, compte tenu de leurs objectifs, de leurs

méthodes de travail, étaient à même d’apprécier la nature et la masse de leurs besoins.

Ils confièrent donc cette responsabilité à certains d’entre eux : les commissaires ou

inspecteurs de la salle, puis les Questeurs.

Personnel
Les premiers membres du personnel de l’Assemblée nationale furent les huissiers.

Ils furent recrutés à la demande du Président Bailly qui proposa, le 7 juillet 1789,

« d’en prendre six qui seraient décorés d’une médaille dont la légende annoncerait

leurs fonctions et qui ne seraient pas habillés comme les huissiers de justice ».
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Recrutement
Responsables des finances et, par conséquent, de l’administration, il était incon-

cevable que les Questeurs fussent écartés des décisions concernant le personnel qui

a longtemps représenté un des chapitres les plus élevés du budget de l’Assemblée.

Pendant très longtemps, l’Assemblée a recruté, pour assurer le surcroît de travail

qu’entraînait la session, des employés extraordinaires dans toutes les catégories. Ils

constituaient un creuset dans lequel il était plus facile de choisir, « sous les rapports

de l’intelligence, de l’activité, de l’exactitude et de la bonne conduite », afin de mieux

pourvoir aux vacances24. Par exemple, en 1807, un homme de peine qui comptait en

tout quatre années de services extraordinaires et qui avait fait l’objet de « rensei-

gnements satisfaisants et de témoignages valables » fut nommé frotteur. Le recrute-

ment pouvait aussi se faire par la filière familiale : en 1806, un garçon de bureau,

employé aux écritures, fut remplacé, à son décès, par son fils à la demande de sa

veuve ; en 1848, une femme de propreté est remplacée par sa belle-fille ; en 1837, l’ins-

pecteur comptable demande, eu égard à sa charge de travail, à employer sans traite-

ment son fils, qui sera nommé commis en 1844 ; en 1919, la veuve d’un homme de

service tombé au champ d’honneur est nommée ouvrière lingère.

Pour ce qui est du recrutement direct, seuls les inspecteurs de la salle du Conseil

des Cinq-Cents et ceux du Corps législatif du Consulat ont nommé « les huissiers et

tous les autres employés ».

L’article 15 du sénatus-consulte de 1803 devait donner le ton : « Le Président aura,

en cas de vacances, la nomination aux emplois du Corps législatif. » Cette « exclusi-

vité » ne réapparaîtra que sous le Second empire.

Sous les régimes autoritaires, l’intervention du Président, dans le recrutement des

employés, permettait d’assurer la mainmise de l’exécutif sur le législatif alors que

les Questeurs en étaient eux-mêmes l’émanation.

De 1814 à 1848, la nomination des huissiers et du secrétaire général de la ques-

ture revenait conjointement au Président et aux Questeurs ; celle des rédacteurs du

procès-verbal, des messagers d’Etat et du bibliothécaire demeurait de la compétence

de la Chambre qui les choisissait sur une liste triple de candidats présentés par le

Président, les Vice-présidents, les Secrétaires et les Questeurs.
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A partir de 1849, le rôle des Questeurs fut précisément délimité. En leur qualité

de membres du Bureau, ils participaient à l’élaboration de la liste triple de candi-

dats, soumise à l’Assemblée pour la nomination des secrétaires-rédacteurs. A titre

collégial, ils proposaient au Bureau et au président de la commission de comptabi-

lité, les noms du secrétaire de la présidence, du secrétaire général de la questure, du

trésorier et du bibliothécaire. Ils présentaient au Président et à eux-mêmes les noms

des sous-chefs et des commis principaux auxquels était assimilé le chef des huis-

siers. Seuls, ils nommaient « les employés des degrés inférieurs ».

Le règlement prévoyait en outre : « en cas de partage, dans les résolutions rela-

tives aux nominations attribuées au Bureau, la voix du Président est prépondérante.

En cas de partage entre les Questeurs sur les présentations aux nominations qui leur

sont attribuées, le Président de l’Assemblée est appelé à vider le partage. »

Les Questeurs désignaient aussi les membres du comité d’examen d’aptitude et de

capacité devant lequel devaient se présenter les candidats à un emploi de commis.

Une phrase extraite d’une lettre que Morny, Président du Corps législatif, adres-

sait en février 1857 de Saint-Pétersbourg aux Questeurs, fixait clairement les pou-

voirs en la matière sous le Second empire : « Je désire me réserver seulement toutes

les mesures un peu importantes qui sortent du courant telles que les nominations,

mutations ».

La distinction établie formellement en 1849 entre services législatifs et services

administratifs fut réglementairement instituée à partir de 1873. Dès lors, les Ques-

teurs n’intervenaient plus que pour les nominations aux emplois des services admi-

nistratifs, c’est-à-dire le secrétariat général de la questure, les archives, la bibliothèque,

la caisse et les bâtiments. Ainsi, ils proposaient au Bureau la nomination des chefs,

des sous-chefs et des commis principaux et nommaient directement les employés des

grades inférieurs de ces services. Le chef des huissiers et les huissiers étaient nom-

més par le Président, les Vice-présidents et les Questeurs.

Les Questeurs désignaient seulement les membres du comité d’examen pour les

emplois dans les services administratifs.

Le règlement du 5 décembre 1906, qui codifiait le règlement intérieur de 1874 et

les diverses modifications qui y avaient été apportées, prévoyait que les Questeurs

proposaient au Bureau la nomination du secrétaire général de la questure, que le

Bureau nommait, sur proposition de ce dernier, les chefs, chefs adjoints, sous-chefs,
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sous-chefs adjoints et commis principaux des services administratifs, que les Ques-

teurs nommaient les employés de grades inférieurs de ces mêmes services sur le rap-

port du secrétaire général de la questure, que le chef des huissiers, les huissiers et

le premier agent du bureau de la distribution étaient nommés par le Président, les

Vice-présidents et les Questeurs sur rapport du secrétaire général de la présidence.

En outre, les Questeurs seuls nommaient, sur rapport du secrétaire général de la ques-

ture, les médecins, les agents des services administratifs, le téléphoniste principal

et le téléphoniste ainsi que l’agent de la lithographie.

A partir de la IVe République, le Bureau prit sous son autorité tous les services de

l’Assemblée dont il déterminait l’organisation et le fonctionnement. Les administra-

teurs24, les administrateurs-adjoints, les secrétaires des débats et les sténographes des

débats étaient recrutés exclusivement par voie de concours dont le programme des

épreuves et la composition du jury faisaient l’objet d’un arrêté du Président et des Ques-

teurs ; le jury proposait à la nomination du Président et des Questeurs la liste des can-

didats susceptibles d’être admis. Dans ces conditions, le Bureau nommait les secrétaires

généraux, les chefs et chefs adjoints de service, les chefs et sous-chefs de division.

Aujourd’hui, l’article 32 du règlement intérieur dispose : « Les fonctionnaires de

l’Assemblée nationale sont exclusivement recrutés par voie de concours. » Il s’ap-

plique à toutes les catégories du personnel.

En 1806, le personnel du Corps législatif comprenait, toutes catégories confondues,

84 personnes. Après une légère diminution sous la Restauration et la Monarchie de

Juillet, l’effectif passait à 151. Pendant soixante-quinze ans, l’évolution fut beaucoup

plus lente sous la IIIe République : le nombre des employés passait, par exemple, de

203 en 1873 à 467 en 1931. Aujourd’hui, l’Assemblée emploie 1354 fonctionnaires.

Déroulement de carrière
Il dépend de l’avancement, eu égard à la qualité du travail et à la discipline, et se

termine par la mise à la retraite.

L’intervention des Questeurs dans l’avancement suivait les mêmes règles qu’en

matière de nomination : la décision leur appartenait ès qualités pour les employés qu’ils

nommaient. Ils devaient d’ailleurs s’en remettre à la notation et aux propositions des

chefs de service, qui leur étaient soumises par le secrétaire général de la questure.
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L’avancement n’intervenait qu’à la faveur d’une vacance produite par suite d’un

départ à la retraite, d’une démission ou d’un décès, quelquefois par suite d’une créa-

tion de poste. Depuis 1815, il était fondé sur le principe de l’ancienneté ; à partir de

1849, il se fera de « deux manières, à l’ancienneté et au choix ».

Aujourd’hui, les avancements d’échelon sont conférés par arrêté des Questeurs.

Pour les avancements de classe et les avancements de grade, l’autorité de nomination

appartient au Président et aux Questeurs ou aux Questeurs seuls selon la catégorie.

En matière d’affectations, la répartition des compétence dépend à la fois de la

catégorie et des services d’origine et d’accueil du fonctionnaire concerné.

Enfin, ils gèrent sous leur seule responsabilité le personnel non titulaire.

L’avancement était aussi tributaire de considérations autres que le travail, notam-

ment la discipline. Les sanctions, qui pouvaient aller de la retenue sur salaire jus-

qu’à la mutation, voire à la révocation, frappaient surtout les hommes de peine et les

garçons de salle « en état complet d’ivresse ».

Dans une assemblée, par essence sensible à toutes réactions politiques, on ne

relève qu’un exemple d’épuration : le 2 novembre 1815, « la questure, informée que

des accusations graves se sont élevées contre plusieurs employés de la Chambre en

raison de leur conduite politique pendant l’interrègne, des propos scandaleux qu’ils

ont tenus et de l’opposition qu’ils ont manifestée contre le roi et la famille des Bour-

bons, a cru de son devoir de ne négliger aucun moyen de connaître la vérité. En consé-

quence, elle a recueilli de toutes parts des renseignements et les a discutés avec une

scrupuleuse circonspection. » Trois huissiers et trois commis furent révoqués.

Emoluments
Ils comprennent le traitement, mais aussi les avantages que constituent l’ha-

billement et le logement.

La première mission des Questeurs étant la gestion des fonds, la responsabilité

de ces trois postes leur revenait de droit. Toutefois, dès 1789, la fixation des traite-

ments fit l’objet d’un décret de l’Assemblée elle-même. Le sénatus-consulte de 1803

confiait au Conseil d’administration, dont les Questeurs étaient membres de droit,

« l’emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps législatif » ; il lui appartenait

donc d’établir la grille des salaires. La commission de comptabilité, instituée sous la
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Restauration, maintenue sous la Monarchie de Juillet et la IIe République, était char-

gée, sur proposition des Questeurs, de dresser le budget de l’assemblée, donc le mon-

tant des traitements.

Bien qu’assisté des deux Questeurs nommés par l’empereur, le Président du Corps

législatif avait « la haute administration » de cette assemblée et réglait l’emploi des

fonds affectés aux dépenses.

Sous la IIIe République, le tableau des traitements figurait dans le règlement inté-

rieur sur l’organisation des services arrêté par le Bureau de la Chambre au sein duquel

siégeaient les Questeurs.

Le règlement intérieur des assemblées de la IVe République prévoyait que les trai-

tements étaient « fixés par arrêté du Bureau et du président de la commission de

comptabilité réunis ».

Aujourd’hui, l’article 72 du règlement intérieur dispose : « les Questeurs fixent les

traitements et indemnités de caractère général alloués au personnel de l’Assemblée

nationale, conformément aux décisions prises, soit par le Bureau, soit conjointement

avec eux par le Président. » 

Les Questeurs ont, en outre, toujours accordé des gratifications individuelles, par

exemple,pour actes de probité ou de courage,ou collectives pour sujétions extraordinaires.

Dès 1789, Bailly insistait sur le sens de la tenue des huissiers qui ne devraient

pas être « habillés comme des huissiers de justice ». Le costume des employés avait,

en effet, pour justification non pas de participer au décorum de l’Assemblée, mais

d’attester la fonction de celui qui le portait.

Ainsi, en 1807, étaient « habillés » les huissiers, les garçons de bureau, le jardi-

nier et le fontainier, les garçons du vestiaire, les garçons de la salle, les hommes de

peine, les portiers, les cochers et domestiques du Président et des Questeurs, le com-

missionnaire et une balayeuse qui, en réalité, touchait une indemnité. L’époque du

renouvellement de la tenue variait selon les classes : tous les quatre ans pour les

huissiers, tous les ans pour les cochers.

En 1847, les Questeurs précisaient dans un règlement la tenue prescrite pour les

hommes de service : « habit non boutonné, gilet boutonné jusqu’au pantalon, bottes

ou souliers propres et cirés, cravate noire les jours ordinaires, cravate blanche les

jours de grande tenue, toute cravate de couleur restant interdite ».
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L’habillement constituait un des chapitres du budget de l’assemblée pour la ges-

tion duquel la commission de comptabilité remerciait souvent les Questeurs qui pas-

saient ce marché par adjudication dans les meilleures conditions.

Dans ses grands principes, cette procédure continue à s’appliquer, mais beaucoup

moins d’employés portent aujourd’hui une tenue.

La conduite d’une politique du logement présentait plusieurs difficultés. Avant

même que Président et Questeurs ne disposent d’un appartement au palais, de nom-

breux employés y avaient un logement pour raisons de service. Après avoir posé en

1807 le principe selon lequel « le logement ne faisait, sous aucun rapport, partie du

traitement des employés », dont il fallait conclure qu’il était gratuit, les Questeurs

reconnaissaient qu’il serait « nécessaire de loger au palais la plupart des commis des

bureaux », mais n’ayant pas pu y parvenir, ils avaient privé de leur logement l’archi-

tecte25 et « les employés nécessaires au service courant ». Cet avantage fut encore

limité entre 1814, époque de la récupération par le prince de Condé d’une grande par-

tie du domaine, et 1843, date du rachat par l’Etat de cette partie. Tous les apparte-

ments situés à l’ouest de la grande cour du palais jusqu’à la limite du terrain réservé

à la construction du ministère des affaires étrangères furent à nouveau disponibles.

Aussi, en janvier 1850, les Questeurs, « considérant que, sous le régime de perma-

nence de l’Assemblée nationale, la nécessité de maintenir et d’assurer en tout temps,

soit de jour, soit de nuit, tous les services nécessaires à ses travaux, la garde et la

conservation du palais, du mobilier, des archives, registres et dépôts, exige qu’un cer-

tain nombre de fonctionnaires et employés soient logés dans le palais de l’Assemblée

nationale ; qu’il y a lieu de déterminer les fonctions et emplois auxquels seront atta-

chés le droit et l’obligation de loger dans le palais », attribuaient 104 logements qui

hébergeaient 300 personnes.

L’attribution – sujet récurrent des délibération du collège des Questeurs – était

certes fonction du nombre de membres de la famille, mais surtout du poste occupé

dans la hiérarchie administrative : le trésorier archiviste, célibataire, disposait de

sept pièces tandis que le garçon de caisse, marié avec deux enfants et son père,

vivait dans trois pièces. Le premier étage du palais étant réservé aux bureaux, com-

missions et services de l’Assemblée, les logements se répartissaient au deuxième

étage pour les chefs de service et commis, au troisième étage pour le « petit per-

sonnel ».
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Les Questeurs signaient les devis de remise en état du logement avant l’entrée

dans les lieux et les occupants prenaient à leur charge les travaux locatifs.

En 1907, les Questeurs prirent un arrêté autorisant, « sous certaines conditions,

l’installation de l’éclairage et du chauffage par le gaz dans les locaux du palais Bour-

bon affectés au logement des fonctionnaires et agents de l’administration ». Ils en

prirent un autre, dans les mêmes termes, en 1912, pour l’installation privée de l’éclai-

rage électrique. Les travaux de canalisation d’arrivée et la consommation étaient

payés par le concessionnaire du logement.

Les Questeurs devaient, en outre, prendre régulièrement des mesures relatives au

dépôt des ordures, aux enfants que les parents ne devaient pas « laisser jouer ou errer

seuls dans les cours », aux chutes de pots de fleurs et aux chiens qui devaient être

« muselés et tenus en laisse » ; l’adjudant du palais en dénombrait 14 en 1903 !

Dès 1928, les Questeurs envisageaient de mettre à l’étude un projet de construc-

tion d’un immeuble d’habitation dans la cour des Ecuries, « afin de permettre la récu-

pération de locaux susceptibles de faciliter et de coordonner les travaux parlementaires

et de mieux aménager les services de l’administration ». Les travaux, commencés en

1932, furent achevés en 1935. Cet immeuble comprenait neuf appartements pour les

deux Questeurs – le premier conservait le Petit hôtel -, les trois secrétaires généraux,

le chef de cabinet, le commandant militaire, trois chefs de service, et un certain nombre

de logements et de chambres de service. Aujourd’hui, malgré plusieurs acquisitions

immobilières, l’Assemblée, toujours à l’étroit dans un palais du XVIIIe siècle, n’ac-

cueille dans cet immeuble que les trois Questeurs, les deux secrétaires généraux, les

directeurs généraux, le commandant militaire du palais, le médecin et le directeur de

cabinet du Président.

Locaux
Le local est l’attribution historique des Questeurs puisque leurs prédécesseurs

étaient d’abord les commissaires ou inspecteurs de la salle.

S’agissant du siège de l’assemblée, les Questeurs ont toujours été parties prenantes,

ès qualités ou comme membres du Bureau, aux délibérations ou aux décisions, sui-

vies ou non d’effet, relatives au choix du bâtiment26 ; il suffit de citer les deux exemples

extrêmes du manège des Tuileries en 1789 et de l’Ecole militaire en 1963.
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En ce qui concerne la salle, qu’il s’agisse de la construction, des projets de recons-

truction, de la décoration, de la ventilation, de l’éclairage, de la sonorisation, de l’at-

tribution des places, les Questeurs ont été appelés à donner leur avis, puis à donner

des instructions pour appliquer les décisions qui avaient été prises, le plus souvent

par le Bureau puisque l’hémicycle ressortit à la juridiction du Président.

En revanche, l’enceinte du palais est le domaine d’intervention propre aux Ques-

teurs. Confinée aux limites du palais du XVIIIe siècle jusqu’en 1974, elle comprend

depuis trois immeubles situés à proximité : 101, rue de l’Université, 3, rue Aristide-

Briand, réservés aux députés, 233, boulevard Saint-Germain, affecté aux services dont

les fonctions ne sont pas directement en liaison avec la séance.

Il serait vain d’entrer dans le détail des compétences des Questeurs en ce domaine.

Quelques éléments doivent toutefois être précisés.

La plus symbolique reste la décision prise le 11 juin 1806 par le Conseil d’admi-

nistration du Corps législatif : « Désirant exprimer par un monument durable les sen-

timents d’admiration et de reconnaissance que les départements du peuple français

ont manifestés en son nom lorsque S.M. l’empereur et roi s’est rendue au Corps légis-

latif après la glorieuse cam-

pagne d’Austerlitz, arrête : la

façade du palais du Corps

législatif qui termine au midi

le point de vue de la place de

la Concorde sera recons-

truite dans de plus grandes

proportions.

« L’élévation et l’ordre d’ar-

chitecture seront analogues

à ceux de l’église de la Made-

leine qui termine au nord le

point de vue de la même

place […]

« L’inscription de la façade sera

ainsi conçue : A Napoléon, le grand, le Corps législatif après la campagne d’Austerlitz.

« M. le Président sera invité à se retirer devers sa majesté pour que les fonds néces-

saires à l’érection de ce monument soient pris sur ceux qui proviennent des vacances

du Corps législatif et qui ont été mis en réserve depuis l’an XI dans le trésor public. »
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Depuis 1974, chaque député dispose d’un bureau individuel. En début de législa-

ture, les Questeurs et les présidents de groupe arrêtent, lors d’une réunion commune,

la répartition des bureaux et salles de réunion affectés aux députés et aux groupes

à raison de leur effectif. Les groupes attribuent ensuite un bureau à chacun de leurs

membres et en informent les services de la questure pour effectuer tous les bran-

chements téléphoniques et informatiques. Auparavant, les députés ne disposaient

que d’une armoire-vestiaire pour deux. Ces vestiaires étaient placés dans les couloirs

intérieurs du palais.

Demandée depuis 1902, les Questeurs proposèrent en 1913 la création d’une salle

d’armes avec « installation d’une douche à eau chaude et froide, la fourniture de ves-

tiaires et d’armoires, la fourniture et la pose d’un poële ». A partir de 1947, les dépu-

tés prirent l’habitude d’y pratiquer aussi la gymnastique. Les fonctionnaires furent

autorisés à la fréquenter. Les installations sportives sont en sous-sol du Petit hôtel

depuis 1977.

Matériel
Le dernier volet des fonctions administratives des Questeurs, relatif aux moyens

matériels indispensables à l’Assemblée, tant aux députés qu’aux fonctionnaires, est,

en fait, un triptyque qui comprend les fournitures de tous ordres, les facilités dites

« législatives », les avantages de confort.

La simple énumération des articles de fournitures relevés au fil des registres de

délibérations de questure entre le Consulat et la IIIe République suffira à en démon-

trer la densité oppressante : plumes à écrire, repassage de canifs, chandelles et lam-

pions, huile à quinquet, baudrier et hallebarde pour le suisse, vinaigre, éponges et

brosses, cire à frotter, cardage, blanchissage de rideaux, linge de table, drap, toile,

velours, moquette, tapis, paillassons, peaux de basane, galons, clous dorés, étamage de

batteries de cuisine, vidange de fosses d’aisance, jeux de dames, de cartes, de jacquet

pour les postes des hommes de troupe de garde. Ils s’occupaient dans le détail de ces

marchés : ne demandaient-ils pas, au début du XIXe siècle, aux femmes de propreté

« de se montrer un peu plus réservées dans le renouvellement quotidien du savon » ?

Les facilités dites « législatives », telles que le paiement de l’indemnité, les colla-

borateurs, l’affranchissement du courrier parlementaire, les abonnements télépho-

niques, la délivrance des cartes de circulation constituent en quelque sorte des droits

attachés au statut du député dont les Questeurs n’assurent que l’exécution.
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Les avantages de confort que représentent la buvette et le restaurant parlementaires,

le bureau de tabac et le salon de coiffure ont une origine beaucoup plus contingente.

De même que les « marchands suivant la cour » avaient pris l’habitude au XVIIIe

siècle d’accrocher leurs « boutiques » aux grilles du château de Versailles, très vite,

après l’installation de l’Assemblée au manège des Tuileries, de nombreuses échoppes

s’étaient ouvertes à proximité de la salle.

Quand le Conseil des Cinq-Cents fixa son siège au palais Bourbon, le phénomène

s’amplifia car, dans ce quartier excentré, rares étaient les commerces. Dès le début

de 1798, on y trouvait deux libraires, deux limonadiers, une restauratrice, une mer-

cière, un écrivain. Les Questeurs, chargés de la sécurité du palais, devaient donner

l’autorisation de monter une baraque. Certains avaient même obtenu d’ouvrir bou-

tique dans le palais ; tel était le cas de la restauratrice, de cette vendeuse de comes-

tibles qui devait « ne garder dans le local aucune marchandise portant odeur

désagréable et ne débiter ni vin ni bière », de cette citoyenne chargée de garder les

cannes. La situation devint vite inextricable et, sur arrêté des Questeurs du 3 avril

1806, « défense était faite aux marchands (brodeurs, libraires, tapissiers, graveurs)

de vendre ou d’étaler dans l’intérieur du palais sous aucun prétexte, même d’une

autorisation antérieure ». Il n’était donc plus possible que d’ouvrir une échoppe à

l’extérieur du palais, mais les propriétaires étaient « tenus de se pourvoir d’une auto-

risation par écrit de la questure. L’autorisation ne sera donnée que sur certificat du

curé ou de la municipalité attestant les besoins de celui qui la demande et sa bonne

conduite.Toute autorisation est personnelle et ne pourra être cédée ni vendue ni trans-

mise par location sous aucun prétexte ».

La buvette et le restaurant parlementaires, le débit de tabac et le salon de coif-

fure sont aujourd’hui les survivances de ces coutumes.

Avant même que le Conseil des Cinq-Cents s’installe au palais Bourbon, Jacob,

limonadier, avait demandé non seulement l’autorisation d’ouvrir un café « qui serait

d’une grande utilité pour les représentants du peuple, vu que le palais est privé de

cette ressource », mais surtout l’octroi d’un « emplacement au palais définitif ». Sur

le rapport de l’inspecteur des bâtiments, la commission des inspecteurs du palais, le

1er décembre 179727, accordait l’autorisation d’ouvrir une buvette « entre l’avenue du

jardin et la cour dite Jean-Jacques28». L’arrêté de la commission précisait : « ce café

Attributions/Les Questeurs 61

27 La première séance du Conseil des Cinq-Cents au palais Bourbon aura lieu le 21 janvier 1798.
28 Emplacement de la salle Colbert.



ne sera établi que pour l’usage des représentants du peuple et pour les employés de

ses bureaux et en aucun cas les étrangers ne pourront y entrer ». La buvette ne devait

pas demeurer longtemps à cet endroit. Il est écrit dans le registre des délibérations

à la date du 12 janvier 1804 : « Jacob tenait tabagie dans l’enceinte du palais auquel,

par des motifs de décence et de dignité, la questure a cru devoir retirer cette faculté ».

Si l’expression « buvette de la salle » apparaît pour la première fois en 1831 dans

les registres de la questure, le chapitre « buvette » ne figurait pas dans le budget de

l’assemblée alors que les députés y trouvaient « des sirops de diverses espèces, un

bouillon consommé, du lait naturel et des petits pains appétissants ». Les frais de

buvette étaient inscrits au chapitre « Dépenses diverses et imprévues ». Le 14 juillet

1848, l’Assemblée adoptait une résolution aux termes de laquelle chaque représen-

tant payerait une cotisation de 5 francs par mois pour subvention aux frais de la

buvette. Ce régime était encore appliqué sous la IIIe République. Aujourd’hui, les

députés paient leurs consommations.

Le début d’envahissement du territoire après le désastre de Sedan avait contraint

la Chambre des députés à se replier à Bordeaux en février 1871. Un mois après son

installation, elle décida de fixer son siège à Versailles à compter du 20 mars dans

l’Opéra royal. Malgré l’accès direct à la ville ouvert dans la cour du Maroc, les dépu-

tés devaient tout de même sortir et marcher pour trouver une table et un couvert.

Aussi, après accord des Questeurs, la commission de comptabilité émit le 30 mars un

avis favorable à l’ouverture d’un restaurant dans le château. Il fut installé dans l’aile

du Midi, ce qui obligeait les députés à traverser tout le château, mais à couvert. Exclu-

sivement réservé aux députés, à leurs familles et à leurs invités, il servait le déjeu-

ner de dix à treize heures pour 3 francs et le dîner de dix-huit à vingt heures pour 5

francs, « pain et vin à volonté, sans café ni liqueur ».

Au palais Bourbon, il faudra attendre cinquante ans pour que les Questeurs auto-

risent les travaux d’aménagement d’un restaurant dans les locaux situés au rez-de-

chaussée sous la bibliothèque. Ils en confiaient, par contrat, l’exploitation à un

restaurateur.

L’éloignement du château par rapport à la ville de Versailles est aussi à l’origine

de la création du débit de tabac.

Il fut ouvert à la demande des Questeurs en avril 1871 par décision du ministre

des finances et autorisé à vendre des cigares de qualité supérieure, comme au « Grand

Hôtel à Paris », mais seulement pendant la durée des sessions. Cette ouverture fut

Les QuesteursAttributions/ 62



Gabriel, dit Georges, SAUMANDE Jules DUCLAUX – MONTEIL Louis, Marie, Pierre LE NAIL
(1851 – 1930) (1848 – 1939) (1875 – 1952)
Député de la Dordogne Député de l’Ardèche Député du Rhône
à la Chambre des députés à la Chambre des députés à la Chambre des députés
de1893 à1928 de 1902 à 1930 de 1919 à 1924
/ Ass.nat. Bibliothèque / Ass.nat. Bibliothèque / Ass.nat. Bibliothèque

Attributions/Les Questeurs 63

Informations pour l’ouverture du restaurant installé au palais Bourbon le 19 mai 1921 
/ Ass.nat. Aff. immobilières



prorogée au palais Bourbon après le retour des chambres à Paris en 1879. En leur

qualité d’administrateurs de la Chambre, les Questeurs étaient, sur ce sujet, les seuls

interlocuteurs possibles avec la direction générale des contributions indirectes. Dès

l’origine, il fut très difficile de concilier les principes d’indépendance et d’autonomie

de l’assemblée et la législation très rigoureuse sur les concessions de débit de tabac,

sur la répartition des bénéfices, sur l’indemnité de gérance, sur le montant de la rede-

vance. Après plusieurs années de négociations, un accord entre les Questeurs et le

ministère des finances fut trouvé en 1916.

L’initiative d’ouvrir un salon de coiffure ne revient pas aux Questeurs. Un homme

de l’art leur proposa ses services en 1890 ; ils répondirent par la négative, aucun de

leurs collègues ne leur ayant présenté pareille demande. Dix ans plus tard, le 21

décembre 1900, « considérant qu’un grand nombre de députés ont témoigné le désir

qu’un service de coiffeur soit installé à la Chambre », les Questeurs autorisaient, « à

titre provisoire », M. Trodoux « à remplir ce service dont il aura à fournir les acces-

soires, outils, linge, parfumerie, etc. le tout à ses frais ». D’abord prévu dans la petite

cour triangulaire près de la salle des Conférences, le salon fut aménagé à l’emplace-

ment d’une petite cour intérieure entre la salle des Conférences et le vestibule de la

Bibliothèque où il se trouve aujourd’hui encore. Les fonctionnaires y étaient admis,

le matin seulement, « par simple tolérance ».

- 3. Sûreté -

Le premier champ de compétences des prédécesseurs des Questeurs était la salle

des séances non seulement pour que les députés puissent y délibérer dans les

meilleures conditions matérielles, c’est-à-dire entendre et être entendus, voir et être

vus, mais aussi et surtout pour que les débats puissent s’y dérouler dans le calme et

hors de toute pression extérieure29. Pour obtenir cette tranquillité, indispensable à

une discussion constructive, il était nécessaire d’assurer la protection de la salle

d’abord, du palais ensuite.Après la fameuse séance du 23 juin 1789, l’Assemblée natio-

nale constituante posa le grand principe selon lequel « la police de la salle où l’as-

semblée se réunit ne peut appartenir qu’à l’Assemblée elle-même », qu’elle inscrivit

dans la Constitution de 1791 dans laquelle elle ajouta « le droit de disposer, pour sa

sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consente-

ment, seront établies dans la ville où [elle] tiendra ses séances. »
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Très tôt, des pouvoirs de police spécifique à la circulation furent donnés aux com-

missaires ou inspecteurs de la salle, sur la base desquels les Questeurs prirent des

mesures de sécurité. D’ailleurs, jusqu’en 1875 il y a toujours eu parmi les Questeurs

un militaire plus apte à transmettre les ordres aux troupes préposées à la garde de

l’assemblée.

L’article 25 du sénatus-consulte de 1803 confirmait que la « police du palais du

Corps législatif » était une des fonctions des Questeurs. L’Assemblée constituante de

1848 confirma ce point dans un décret en précisant : « le Président peut déléguer son

droit de réquisition aux Questeurs ou à l’un d’eux ». Or, la Législative ne jugea pas

opportun de reprendre cette disposition. Les Questeurs proposèrent de remettre ce

décret en vigueur, mais l’Assemblée s’y opposa le 17 novembre 1851, quinze jours

avant le 2 décembre …

Circulation
La meilleure façon de surveiller la circulation, notamment dans la salle des séances,

est de pouvoir s’assurer de l’identité des personnes.

Le 12° du chapitre II du règlement de l’Assemblée nationale constituante était

ainsi rédigé : « Il est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés de se placer dans

l’enceinte de la salle et ceux qui y seront surpris seront conduits dehors par l’huis-

sier. » Dès le mois de novembre 1789, l’Assemblée adopta le principe d’une carte d’iden-

tité. L’Assemblée législative la remplaça par un insigne en juillet 1792. La Convention

nationale préféra la carte d’identité et la rétablit dès le 22 septembre 1792. Le Conseil

des Cinq-Cents institua le 17 juillet 1796 la médaille législative qui servait de pièce

d’identité et qui restait, par conséquent, dans les attributions des Questeurs ; ils

s’adressaient alors à un des artistes graveurs qui travaillaient pour le gouvernement.

Aujourd’hui, ils présélectionnent des projets de médaille dont les auteurs doivent réa-

liser une maquette en plâtre ou en acier pour être soumise au Bureau. Pour la médaille

de la XIIe législature de la Ve République, ils ont retenu cinq dessins sur les 21 qui

leur avaient été présentés.

S’il est impératif de protéger l’assemblée contre toute intrusion, il est aussi néces-

saire de la garder de tout débordement. Le règlement de toutes les assemblées contient

des dispositions disciplinaires à l’encontre des députés qui troubleraient l’ordre de

la séance. La Chambre des députés avait modifié en 1879 l’article 126 de son règle-

ment de 1876 aux termes duquel si le député frappé de censure avec exclusion tem-
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poraire reparaissait dans le

palais avant la quinzième

séance suivant le prononcé de

la sanction, il était « arrêté par

ordre des Questeurs, conduit

dans un local préparé à cet effet

et retenu pendant un temps qui

ne peut excéder trois jours ».

Baudry d’Asson inaugura le

« petit local ». Cette disposition

ne figure plus dans le règlement

depuis la IVe République.

La police à l’intérieur de la

salle des séances doit également

s’exercer sur le public qui assiste aux débats.

Après les excès que connurent les tribunes des assemblées révolutionnaires, en

1803, seulement 200 personnes pouvaient entrer au Corps législatif qui était aussi

celui des « muets » puisqu’il votait la loi « sans aucune discussion ». Les débats ne

devaient pas attirer les foules.

L’article 44 de la Charte de 1814 maintenait la publicité des débats. A partir de

cette époque, divers secteurs dans les tribunes furent réservés ; leur accès supposait

l’obtention de billets de séances. A cette époque, les garçons de salle se livraient à

divers trafics en vendant de billets récupérés ou en laissant monter des spectateurs

dans les galeries et tribunes moyennant finance, malgré les sanctions qu’ils encou-

raient à ce titre.
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Aussitôt après l’attentat de l’anarchiste Vaillant qui lança le 9 décembre 1893 un

engin explosif dans la salle des séances, le Bureau décida que désormais les billets

remis aux députés pour être distribués porteraient leur nom et l’indication de la tra-

vée à laquelle ils donnaient accès, que douze entrées seulement seraient délivrées

pour la tribune publique et que les personnes admises tant dans les galeries que dans

les tribunes devraient déposer au vestiaire « leurs manteaux, pardessus et paquets

quelconques ».

Aujourd’hui, les billets de séances sont préparés par jour de séance et mis à la

disposition des députés à la proportionnelle des groupes. Cette distribution est maté-

riellement effectuée par les huissiers des Questeurs.

La publicité des débats est aussi assurée par la presse.

Dès 1795, les journalistes étaient tenus de donner leur nom et leur adresse. Ils

furent ensuite astreints à faire remettre chaque jour un exemplaire du journal qu’ils

rédigeaient.

A partir du moment où des tribunes furent « réservées », les Questeurs eurent leur

mot à dire à propos de l’accréditation des journalistes.

Les Questeurs sont membres de droit de la commission chargée de l’attribution

des cartes de presse, créée par le Bureau de la Chambre des députés en 1934.

Ils sont seuls habilités à donner des autorisations de reportages ou d’interviews

lorsque ceux-ci sont réalisés en dehors de lieux librement accessibles aux journa-

listes accrédités.

Sécurité
La sécurité devait être assurée aussi de l’intérieur où étaient logés le Président,

les Questeurs et de nombreux employés.

Le 25 avril 1805, les Questeurs prévoyaient que plusieurs patrouilles seraient effec-

tuées entre neuf et onze heures du soir dans les cours, passages et galeries ; toute

personne inconnue devait décliner son nom, son adresse et le motif de sa présence ;

en cas de réponse équivoque, elle était conduite au commissariat.

Les Questeurs arrêtaient le 11 septembre 1811 un règlement de police qui insti-

tuait une « carte de passe » pour toutes les personnes qui habitaient le palais et pour

les employés. Selon ce règlement, « MM. les députés du Corps législatif n’auront besoin
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que de déclarer leur qualité pour entrer dans le palais ». Pour le reste, la circulation

était libre.

Il faudra attendre 1831 pour que les Questeurs délimitent le périmètre de sécu-

rité que constituent la salle des Conférences et les salons qui devaient précéder la

salle des séances. La rotonde du côté du Pont était destinée à recevoir les personnes

qui désiraient s’entretenir avec un député.

La construction d’une salle provisoire dans la grande cour en 1848 ne facilitait

pas la surveillance et la salle fut envahie à plusieurs reprises.

Pour avoir apprécié à Versailles les avantages que procurait une entrée du public

séparée de celle des députés, les Questeurs avaient envisagé après le retour des

chambres à Paris en 1879, la construction d’une salle d’attente pour le public près la

grille du quai d’Orsay. Eu égard à l’ampleur des dépenses d’installation, on se contenta

d’aménager à cet effet l’es-

pace compris entre la gale-

rie des Fêtes et la rotonde.

Cinq jours après l’attentat

commis contre Jules Ferry à

l’entrée de la salle des Pas-

Perdus le 10 décembre 1887,

le Bureau de la Chambre

invitait les Questeurs à faire

construire une salle d’attente

du public, parallèle au jardin

de la présidence. Malgré
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quelques protestations contre ce « travail de fortification » qui pouvait, en outre, alté-

rer l’esthétique de la façade, la Chambre consentit à sacrifier quelques arbres à une

hospitalité plus convenable donnée au public et vota un crédit de 100 000 francs.

Au titre de la sécurité, les Questeurs autorisent les prises de vues, les interviews

filmées, les tournages de film réalisés dans l’enceinte du palais Bourbon et dans les

locaux affectés au Congrès au château de Versailles. Il faut aussi obtenir leur accord

pour prendre des vues panoramiques depuis les toits.

En revanche, photographier, filmer, enregistrer des débats dans la salle des séances

relève de la seule compétence du Président, mais il revient aux Questeurs de prendre

les dispositions matérielles que supposent ces opérations.

Reproduire, sous quelque forme que ce soit, photographie, dessin, peinture, les

œuvres d’art, mobilières ou immobilières, exposées au palais Bourbon, affectées ou

appartenant à l’Assemblée, exige une autorisation de leur part.

Avant la fin du XIXe siècle, les Questeurs acceptèrent la proposition de la maison

Pepper de réaliser un reportage photographique sous forme de cartes postales, des-

tiné d’abord aux députés.

- 4. Social -

Les Questeurs chargés de l’administration du personnel durent très vite prendre

des mesures à caractère social, telle une sanction qui se limitait à une mutation : en

1806, un garçon de salle dont la conduite avait été scandaleuse fut muté balayeur « eu

égard à son grand âge ».

Responsables des cordons de la

bourse, ils ont été à toutes les

époques assaillis de demandes de

secours de la part des employés et

des députés et de leurs ayants cause,

telle cette femme que le mari,

employé de la Chambre en 1830, lais-

sait dans le plus grand dénuement

après lui avoir fait éprouver les plus
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mauvais traitements et à laquelle les Questeurs firent verser la moitié du traitement.

Ils en accordèrent aussi à des personnes extérieures à l’Assemblée : après l’attentat

de Vaillant, ils attribuèrent des indemnités variant de 800 à 200 francs à dix-sept vic-

times qui renonçaient « à élever contre la Chambre aucune réclamation quelconque

à raison dudit accident quelles que soient les conséquences des blessures reçues. »

A côté de ces exemples aujourd’hui anecdotiques, les Questeurs ont pris, très tôt,

des dispositions fondamentales très en avance à l’époque de leur adoption et tou-

jours en vigueur.

Le 7 septembre 1807, la questure proposait « d’établir en principe qu’il sera formé

un fonds de retraite par le moyen de retenues sur les salaires des domestiques, que

ce fonds pourra être augmenté par des économies ou par des réductions de places,

que la conservation de ce fonds et toutes les mesures relatives aux retraites seront

confiées à ses soins.

« Elle propose de l’autoriser encore à étendre le principe des retraites à la classe des

employés. »

Le 14 novembre de la même année, les principes suivants étaient arrêtés : « le

fonds destiné au paiement des retraites sera formé, à dater de cette époque, par la

retenue du vingtième sur les appointements des employés. Ce fonds restera dans la

caisse du chef de la comptabilité et ne pourra être destiné qu’au paiement des retraites

ordonnées par la questure […] Tous les employés qui ne seront pas révoqués pour rai-

son d’inconduite ou de négligence auront droit, après dix ans de service, à une pen-

sion annuelle de retraite qui sera du quart de leurs appointements. Ils n’auront aucun

droit s’ils demandent d’eux-mêmes à se retirer. Aucun employé n’aura droit à une

retraite s’il se retire avant le 1er janvier de l’an 1818.Après cette époque, tout employé
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Gabriel, Antoine ROYER 
(1825 – 1898), Député de la Meuse
à la Chambre des députés de 1879 

à 1898 / Ass.nat. Bibliothèque

Louis BIZARELLI (1836 -1902),
Député de la Drôme à la Chambre 

des députés de 1879 à 1899
/ Ass.nat. Bibliothèque

Napoléon, Louis GUILLAUMOU
(1834 -?), Député du Rhône à la

Chambre des députés de 1885 à 1893
/ Ass.nat. Bibliothèque



qui aura vingt ans de service pourra demander sa retraite. Elle sera de la moitié de

ses appointements. » La pension de réversion représentait la moitié de la retraite.

Le premier règlement de pensions de retraite pour les employés du Corps légis-

latif était adopté par les Questeurs le 12 janvier 1811.

Ce régime ne fut jamais remis en cause depuis.

Sous le Second empire, les Questeurs assurèrent la gratuité des médicaments en

faveur des employés et gens de service auprès de la pharmacie sise 10,rue de Bourgogne.

Un fonds de sécurité sociale était constitué avec l’accord des Questeurs en 1947

pour le personnel en activité et en retraite.

La création d’une caisse spéciale pour assurer des pensions aux anciens députés,

à leurs veuves et à leurs orphelins, résulte non pas d’une initiative des Questeurs,

mais d’une résolution de la Chambre des députés du 21 décembre 1899.Toutefois, ils

ont, au cours de leur réunion du 29 mars 1901, donné leur accord à la constitution

du fonds dont ils acceptaient la gestion sous le contrôle de la commission de comp-

tabilité.

Ainsi, tout député qui avait exercé le mandat législatif pendant quatre année avait

droit à une pension viagère. La caisse destinée à servir ces pensions était alimentée

par une cotisation de 15 francs prélevée chaque mois sur l’indemnité législative.
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Mouture définitive du « règlement des pensions et retraites pour les employés du Corps législatif » 
arrêtée le 12 janvier 1811 à partir d’un projet établi en 1807 / Ass.nat. Aff. administratives



Le taux de la pension ne pouvait, en aucun cas, dépasser le maximum de 2 400 francs

par an.

Les Questeurs sont membres de droit du comité de gestion du fonds de sécurité

sociale des députés et anciens députés et ont les mêmes pouvoirs d’administration

en ce qui concerne la caisse des retraites et de sécurité sociale du personnel.

- 5. Politique -

Le sénatus-consulte du 20 décembre 1803 instituant les Questeurs constituait

aussi un Conseil d’administration. Il n’y incluait pas les quatre Secrétaires, car, direc-

tement élus par le Corps législatif, comme les Vice-présidents, ils auraient pu consti-

tuer une majorité contre le Président et les Questeurs nommés par le Premier consul.

Ce conseil n’avait certes que des compétences administratives, mais il préfigurait en

quelque sorte, par sa composition, le Bureau doté d’attributions collectives, comme

c’est le cas depuis la IIIe République.

En leur qualité de membres du Bureau, les Questeurs sont appelés à participer

aux décisions que cette instance est habilitée à prendre à propos de tout incident qui

survient dans la salle des séances ou à la suite d’une demande de convocation.

Enfin, aux termes de l’article 33 de l’instruction générale du Bureau, «en cas de

dissolution, le Président et les Questeurs assument les pouvoirs d’administration

générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonctions de la nouvelle assemblée. »
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Gaston Dodu a écrit dans son ouvrage Le
parlementarisme et les parlementaires sous la Révolution
paru en 1911 : « Nos Questeurs d’aujourd’hui ne sont
certes pas les moins occupés des membres du 
Parlement. Leurs charges pourtant paraissent légères
en comparaison de celles de leurs prédécesseurs de la
Révolution. »

Pourrait-il, aujourd’hui, avancer la même conclusion
après avoir simplement posé quelques additions de
chiffres qui montreraient, s’il en était besoin, l’étendue
de l’activité des Questeurs ?

Ils « gèrent » 6 746 personnes : 577 députés, 1 354
fonctionnaires, 2009 députés pensionnés, 806 
fonctionnaires retraités, environ 2 000 collaborateurs
ou assistants de députés.

Ils contrôlent 173 300 mètres carrés : 96 000 au palais
Bourbon, 31 000 au 101 rue de l’Université, 13 500 au
233 boulevard Saint-Germain, 7 600 au 32 rue 
Saint-Dominique, 3 300 au 3 rue Aristide-Briand et 
21 900 à Versailles.
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Nom Prénom Nomination Circonscription Dates Profession

Consulat empire

Delattre François 20,1,1804 Somme 1749-1834 négociant

Jacopin Jean-Baptiste " Meurthe 1755-   ? militaire

Vienot - Vaublanc Vincent " Calvados 1756-1845 militaire

Terrasson Claude " Rhône 1746-1812 militaire

Dallemagne Claude 30,1,1805 Ain 1754-1813 militaire

Lejeas - Carpentier Martin " Côte-d'Or 1748-1831 avocat

Delattre François Somme 1749-1834 négociant

Terrasson Claude Rhône 1746-1812 militaire

Martin des Pallières Bernard 12,3,1806 Vendée 1767-1848 propriétaire

Nougarède de Fayet André " Hérault 1765-1845 militaire

Dallemagne Claude Ain 1754-1813 militaire

Lejeas - Carpentier Martin Côte d'Or 1748-1831 avocat

Blanquart de Bailleul Henri-Joseph 2,9,1807 Pas-de-Calais 1758-1841 avocat

Marcorelle Jean-François " Haute-Garonne 1760-1829 consul

Martin des Pallières Bernard Vendée 1767-1848 propriétaire

Nougarède  de  Fayet André Hérault 1765-1845 militaire

Martin des Pallières Bernard 21,11,1808 Vendée 1767-1848 propriétaire

Nougarède  de  Fayet André " Hérault 1765-1845 militaire

Blanquart de Bailleul Henri-Joseph Pas-de-Calais 1758-1841 avocat

Marcorelle Jean-François Haute-Garonne 1760-1829 consul

Blanquart de Bailleul Henri-Joseph 9,12,1809 Pas-de-Calais 1758-1841 avocat

Despérichons Denis " Loire  1758-1836 militaire

Martin des Pallières Bernard Vendée 1767-1848 propriétaire

Nougarède de Fayet André Hérault 1765-1845 militaire

Marcorelle Jean-François 11,2,1810 Haute-Garonne 1760-1829 consul

Reynaud - Lascours Jérôme " Gard 1761-1835 militaire

Blanquart de Bailleul Henri-Joseph Pas-de-Calais 1758-1841 avocat

Despérichons Denis Loire 1758-1836 militaire

Despérichons Denis 22,6,1811 Loire 1758-1836 militaire

de Tryon de Montalembert Louis " Vienne 1758-1846 militaire

Marcorelle Jean-François Haute-Garonne 1760-1829 consul

Reynaud - Lascours Jérôme Gard 1761-1835 militaire

Pas de convocation du Corps législatif en 1812

de Canouville Antoine 24,2,1813 Seine-Inférieure 1763-1834 militaire

de Calvet de Madaillan Joseph " Ariège 1766-1820 militaire

de Tryon de Montalembert Louis Vienne 1758-1846 militaire

Despérichons Denis Loire  1758-1836 militaire

de Calvet de  Madaillan Joseph 29,12,1813 Ariège 1766-1820 militaire

de Canouville Antoine " Seine-Inférieure 1763-1834 militaire

Despérichons Denis Loire  1758-1836 militaire

de Tryon de Montalembert Louis Vienne 1758-1846 militaire
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1e Restauration

Maine de Biran Pierre 11,6,1814 Dordogne 1766-1824 militaire

de  Calvet de Madaillan Joseph " Ariège 1766-1820 militaire

de Calvet de Madaillan Joseph 10,2,1815 Ariège 1766-1820 militaire

de Tryon de Montalembert Louis 12,5,1815 Vienne 1758-1846 militaire

Cent Jours

Régnault de Saint Jean d’Angély Michel 14,6,1815 Charente-Inférieure 1761-1819 avocat

Durbach François " Moselle 1763-1827 propriétaire

Lefebvre Paul " Marne 1768-? propriétaire

Gamon François-Joseph " Ardèche 1767-1832 avocat

Desgraves Georges " Charente-Inférieure 1751-1834 négociant

Becker Joseph 21,6,1815 Moselle 1750-1820 militaire

Lefeuvre Claude " Seine-et-Marne 1748-1818 commissaire-ordonnateur

Labbey de Pompierres Guillaume " Aisne 1751-1831 militaire

Penières Delzors Jean " Corrèze 1767-1821 avocat

Gamon François-Joseph " Ardèche 1767-1832 avocat

2e Restauration

Maine de Biran Pierre 16,10,1815 Dordogne 1766-1824 militaire

de Puyvert Bernard " Aude 1755-1832 militaire

Duvergier de Hauranne Jean-Marie 14,11,1816 Seine-Inférieure 1771-1831 magistrat

Fornier de Saint-Lary Bertrand " Hautes-Pyrénées 1763-1847 propriétaire

Chabaud-Latour Antoine 20,12,1819 Gard 1769-1832 magistrat

Fornier de Saint-Lary Bertrand " Hautes-Pyrénées 1763-1847 propriétaire

Lemarchant de Gomicourt Antoine-Joseph 4,2,1823 Somme 1763-1827 conservateur des forêts

Garnier  Dufougeray Jean-Baptiste 12,2,1823 Ille-et-Vilaine 1768-1843 commerçant

Garnier  Dufougeray Jean-Baptiste 5,4,1824 Ille-et-Vilaine 1768-1843 commerçant

Dubruel Pierre " Aveyron 1766-1828 magistrat

de Bondy Taillepied Pierre 17,4,1828 Indre 1766-1847 financier

Laisné de Villevesque Gabriel  24,8,1829 Loiret 1766-1851 négociant

de Bondy Taillepied Pierre " Indre 1766-1847 financier

Monarchie de Juillet

Laisné de Villevesque Gabriel  24,8,1830 Loiret 1766-1851 négociant

de Bondy Taillepied Pierre " Indre 1766-1847 financier

de Laborde Alexandre 3,8,1831 Seine 1773-1842 militaire

Dumeilet Alexandre " Eure 1772-1833 propriétaire

Clément Charles 26,12,1833 Doubs 1768-1857 militaire

Clément Charles 9,8,1834 Doubs 1768-1857 militaire

de Laborde Alexandre " Seine 1773-1842 militaire

Clément Charles 28,12,1837 Doubs 1768-1857 militaire

de Laborde Alexandre " Seine 1773-1842 militaire
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Clément Charles 19,4,1839 Doubs 1768-1857 militaire

de Laborde Alexandre " démission 7,11 Seine 1773-1842 militaire

de Laidet Fortuné  Joseph 9,11 Basses-Alpes 1780-1854 militaire

Clément Charles 9,8,1842 Doubs 1768-1857 militaire

de Laidet Fortuné Joseph " Basses-Alpes 1780-1854 militaire

Clément Charles 2,9,1846 Doubs 1768-1857 militaire

de l'Espée Joseph " Meurthe 1793-1876 militaire

IIe République

Dégousée Marie 5,5,1848 Sarthe 1795-1860 ingénieur

Bureaux de Pusy Maurice " Allier 1799-1864 conseiller d'Etat

Négrier François " Nord 1788-1848 militaire

Le Breton Eugène 4,7 Eure-et-Loir 1791-1876 militaire

Le Flo Adolphe 2,6,1849 Finistère 1804-1887 militaire

de Panat Dominique 4,6,1849 Gers 1787-1860 diplomate

Baze Jean " Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

Le Flo Adolphe 4,6,1850 Finistère 1804-1887 militaire

de Panat Dominique " Gers 1787-1860 diplomate

Baze Jean " Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

Le Flo Adolphe 4,6,1851 Finistère 1804-1887 militaire

Baze Jean " Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

de Panat Dominique " Gers 1787-1860 diplomate

Second empire

Vast-Vimeux Charles 24,3,1852 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 25,1,1853 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 23,12,1853 Charente Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 4,12,1854 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 24,12,1855 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 14,12,1856 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 2,7,1857 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 24,6,1858 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Vast-Vimeux Charles 19,6,1859 Charente-Maritime 1787-1859 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Perrot Benjamin 21,10 Seine 1791-1865 militaire
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Perrot Benjamin 9,6,1860 Seine 1791-1865 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Perrot Benjamin 7,6,1861 Seine 1791-1865 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Perrot Benjamin 7,6,1862 Seine 1791-1865 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Hebert Ernest 29,6,1863 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

de Romeuf Barthélémy " Haute-Loire 1799-1871 militaire

Hebert Ernest 14,6,1864 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

de Romeuf Barthélémy " Haute-Loire 1799-1871 militaire

Hebert Ernest 12,6,1865 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

de Romeuf Barthélémy " Haute-Loire 1799-1871 militaire

Hebert Ernest 9,6,1866 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

de Romeuf Barthélémy " Haute-Loire 1799-1871 militaire

Hebert Ernest 8,6,1867 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

de Romeuf Barthélémy " Haute-Loire 1799-1871 militaire

Hebert Ernest 6,6,1868 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

de Romeuf Barthélémy " Haute-Loire 1799-1871 militaire

Hebert Ernest 26,6,1869 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Le Breton Eugène " Eure-et-Loir 1791-1876 militaire

Le Breton Eugène 1,12,1869 Eure-et-Loir 1791-1876 militaire

Hebert Ernest " Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Hebert Ernest 28,12,1869 Aisne 1810-1898 fonctionnaire

Le Breton Eugène " Eure-et-Loir 1791-1876 militaire

IIIe République

Baze Jean 16,2,1871 Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

Martin des Pallières Charles " Gironde 1823-1876 militaire

Princeteau Charles 17,2 Gironde 1804-1875 avocat

Baze Jean 20,2,1872 Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

Princeteau Charles " Gironde 1804-1875 avocat

Martin des Pallières Charles " Gironde 1823-1876 militaire

Baze Jean 20,2,1873 Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

Princeteau Charles " Gironde 1804-1875 avocat

Martin des Pallières Charles " Gironde 1823-1876 militaire

Baze Jean 21,2,1874 Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

Martin des Pallières Charles " Gironde 1823-1876 militaire

Toupet des Vignes Edouard 25,2 Ardennes 1816-1882 propriétaire

Baze Jean 2,3,1875 Lot-et-Garonne 1800-1881 avocat

Toupet des Vignes Edouard " Ardennes 1816-1882 propriétaire

Martin des Pallières Charles " Gironde 1823-1876 militaire
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Gailly Gustave 13,3,1876 Ardennes 1825-1910 industriel

Denfert-Rochereau Pierre " Haut-Rhin 1823-1878 militaire

Faye Léopold 14,3 Lot-et-Garonne 1828-1900 avocat

Gailly Gustave 11,1,1877 Ardennes 1825-1910 industriel

Denfert-Rochereau Pierre " Haut-Rhin 1823-1878 militaire

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Gailly Gustave 10,11,1877 Ardennes 1825-1910 industriel

Denfert-Rochereau Pierre " Haut-Rhin 1823-1878 militaire

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Denfert-Rochereau Pierre 11,1,1878 Haut-Rhin 1823-1878 militaire

Gailly Gustave " Ardennes 1825-1910 industriel

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

de Mahy François 28,5 La Réunion 1830-1906 médecin

de Mahy François 14,1,1879 La Réunion 1830-1906 médecin

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Gailly Gustave " Ardennes 1825-1910 industriel

de Mahy François  15,1,1880 La Réunion 1830-1906 médecin

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Madier de Montjau Noël " Drôme 1814-1892 avocat

Madier de Montjau Noël 21,1,1881 Drôme 1814-1892 avocat

de Mahy François  " La Réunion 1830-1906 médecin

Margaine Henri  Camille " Marne 1829-1893 industriel

de Mahy François  4,11,1881 La Réunion 1830-1906 médecin

Madier de Montjau Noël " Drôme 1814-1892 avocat

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

de Mahy François  12,1,1882 démission 7,2 La Réunion 1830-1906 médecin

Madier de Montjau Noël " Drôme 1814-1892 avocat

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Nadaud Martin 11,2 Creuse 1815-1898 ouvrier maçon

Madier de Montjau Noël 13,1,1883 Drôme 1814-1892 avocat

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Nadaud Martin " Creuse 1815-1898 ouvrier maçon

Margaine Henri Camille 8/10,1,1884 Marne 1829-1893 industriel

Madier de Montjau Noël " Drôme 1814-1892 avocat

Nadaud Martin " Creuse 1815-1898 Ouvrier maçon

Margaine Henri Camille 13,1,1885 Marne 1829-1893 industriel

Madier de Montjau Noël " Drôme 1814-1892 avocat

Nadaud Martin " Creuse 1815-1898 ouvrier maçon

Madier de Montjau Noël 14,11,1885 Drôme 1814-1892 avocat

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Nadaud Martin " Creuse 1815-1898 ouvrier maçon
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Margaine Henri Camille 12/14,1,1886 Marne 1829-1893 industriel

Madier de Montjau Noël " Drôme 1814-1892 avocat

Nadaud Martin " Creuse 1815-1898 ouvrier maçon

Madier de Montjau Noël 11,1,1887 Drôme 1814-1892 avocat

Margaine Henri Camille " Marne 1829-1893 industriel

Nadaud Martin " Creuse 1815-1898 ouvrier maçon

de Mahy François  10,1,1888 La Réunion 1830-1906 médecin

Madier de Montjau Noël " Drôme 1814-1892 avocat

Nadaud Martin 12,1 Creuse 1815-1898 ouvrier maçon

de Mahy et Madier de Montjau démissionnent le 30 octobre, confirment le 5 novembre, sont réélus le 8 et démisionnent le 10

Royer Gabriel Antoine 12,11 Meuse 1825-1898 militaire

Guillaumou Louis 15,11 Rhône 1834-? représentant

Royer Gabriel Antoine 10,1,1889 Meuse 1825-1898 militaire

Guillaumou Louis " Rhône 1834-? représentant

Nadaud Martin " Creuse 1815-1898 ouvrier maçon

Guillaumou Louis 16,11,1889 Rhône 1834-? représentant

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Duclaud André " Charente 1824-1890 avocat

Duclaud André 16,1,1890 Charente 1824-1890  avocat

Guillaumou Louis " Rhône 1834-? représentant

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Bizarelli Louis 23,10  Drôme 1836-1902 médecin

Royer Gabriel Antoine 15,1,1891 Meuse 1825-1898 militaire

Bizarelli Louis " Drôme 1836-1902 médecin

Guillaumou Louis " Rhône 1834-? représentant

Bizarelli Louis 12,1,1892 Drôme 1836-1902 médecin

Guillaumou Louis " Rhône 1834-? représentant

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Bizarelli Louis 10,1,1893 Drôme 1836-1902 médecin

Guillaumou Louis " Rhône 1834-? représentant

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Bizarelli Louis 18,11,1893 Drôme 1836-1902 médecin

Royer Gabriel Antoine 20,11 Meuse 1825-1898 militaire

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Bizarelli Louis 11,1,1894 Drôme 1836-1902 médecin

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Guillemet Gaston 8,1,1895 Vendée 1851-1914 négociant

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Bizarelli Louis " Drôme 1836-1902 médecin
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Guillemet Gaston 14,1,1896 Vendée 1851-1914 négociant

Bizarelli Louis " Drôme 1836-1902 médecin

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Bizarelli Louis 12,1,1897 Drôme 1836-1902 médecin

Royer Gabriel Antoine " Meuse 1825-1898 militaire

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Royer Gabriel  Antoine 13,1,1898 Meuse 1825-1898 militaire

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Bizarelli Louis " Drôme 1836-1902 médecin

Lechevallier Ferdinand 10,6,1898 Seine-Inférieure 1840-1905 industriel

Rivet Gustave " Isère 1848-1936 professeur

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Rivet Gustave 10,1,1899 Isère 1848-1936 professeur

Lechevallier Ferdinand " Seine-Inférieure 1840-1905 industriel

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Lechevallier Ferdinand 9,1,1900 Seine-Inférieure 1840-1905 industriel

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Rivet Gustave " Isère 1848-1936 professeur

Rivet Gustave 8,1,1901 Isère 1848-1936 professeur

Lechevallier Ferdinand " Seine-Inférieure 1840-1905 industriel

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Lechevallier Ferdinand 14,1,1902 Seine-Inférieure 1840-1905 industriel

Rivet Gustave " Isère 1848-1936 professeur

Guillemet Gaston " Vendée 1851-1914 négociant

Rivet Gustave 6,6,1902 Isère 1848-1936 professeur

Pajot Christophe 10,6 Cher 1844-1929 vétérinaire

Herbet Hippolyte " Ain 1846-1903 médecin

Herbet Hippolyte 13,1,1903 Ain 1846-1903  médecin

Rivet Gustave " démission 14,12 Isère 1848-1936 professeur

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave 17,12 Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Lechevallier Ferdinand " Seine-Inférieure 1840-1905 industriel

Lechevallier Ferdinand 12,1,1904 Seine-Inférieure 1840-1905 industriel

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Lechevallier Ferdinand 10,1,1905 Seine-Inférieure 1840-1905  industriel

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave   " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Ragot dit Ragot-Blondeau Louis Constant 14,2  Loir-et-Cher 1838-1922 viticulteur

Ragot dit Ragot-Blondeau Louis Constant 9,1,1906 Loir-et-Cher 1838-1922 viticulteur

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin
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Saumande Gabriel Georges 8,6,1906 Dordogne 1851-1930 avoué

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave   " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Saumande Gabriel Georges 10,1,1907 Dordogne 1851-1930 avoué

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave   " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Saumande Gabriel Georges 14,1,1908 Dordogne 1851-1930 avoué

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Saumande Gabriel Georges 12,1,1909 Dordogne 1851-1930 avoué

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Saumande Gabriel Georges 11,1,1910 Dordogne 1851-1930 avoué

Pajot Christophe " Cher 1844-1929 vétérinaire

Chapuis Gustave   " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Saumande Gabriel Georges 7,6,1910 Dordogne 1851-1930 avoué

Chapuis Gustave   " Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Saumande Gabriel Georges 10,1,1911 Dordogne 1851-1930 avoué

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Chapuis Gustave   " démission 13,4 Meurthe-et-Moselle 1851-1920 médecin

Devins Louis 2,6 Haute-Loire 1850-1917 médecin

Saumande Gabriel Georges 9,1,1912 Dordogne 1851-1930 avoué

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Devins Louis " Haute-Loire 1850-1917 médecin

Saumande Gabriel Georges 14,1,1913 Dordogne 1851-1930 avoué

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Devins Louis " démission 23,5 Haute-Loire 1850-1917 médecin

Mathis Marc 30,5 Vosges 1866-1917 agriculteur

Mathis Marc 13,1,1914 Vosges 1866-1917 agriculteur

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Saumande Gabriel Georges " Dordogne 1851-1930 avoué

Mathis Marc 4,6,1914 Vosges 1866-1917 agriculteur

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Saumande Gabriel Georges " Dordogne 1851-1930 avoué

Mathis Marc 12,1,1915 Vosges 1866-1917 agriculteur

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Saumande Gabriel Georges " Dordogne 1851-1930 avoué

Mathis Marc 11,1,1916 Vosges 1866-1917 agriculteur

Saumande Gabriel Georges " Dordogne 1851-1930 avoué

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin
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Mathis Marc 9,1,1917 Vosges 1866-1917 agriculteur

Saumande Gabriel Georges " Dordogne 1851-1930 avoué

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Lenoir Camille 28,6 Marne 1859-1931 mécanicien

Saumande Gabriel Georges 8,1,1918 Dordogne 1851-1930 avoué

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Lenoir Camille " Marne 1859-1931 mécanicien

Saumande Gabriel Georges 14,1,1919 Dordogne 1851-1930 avoué

Lenoir Camille " Marne 1859-1931 mécanicien

Durand Jean " Aude 1865-1935 médecin

Saumande Gabriel Georges 18,12,1919 Dordogne 1851-1930 avoué

Lenail Louis   " Rhône 1875-1952 avocat

Duclaux-Monteil Jules " Ardèche 1848-1939 propriétaire

Saumande Gabriel Georges 13,1,1920 Dordogne 1851-1930 avoué

Lenail Louis   " Rhône 1875-1952 avocat

Duclaux-Monteil Jules " Ardèche 1848-1939 propriétaire

Saumande Gabriel Georges 11,1,1921 Dordogne 1851-1930 avoué

Duclaux-Monteil Jules " Ardèche 1848-1939 propriétaire

Lenail Louis   " Rhône 1875-1952 avocat

Saumande Gabriel Georges 10,1,1922 Dordogne 1851-1930 avoué

Duclaux-Monteil Jules " Ardèche 1848-1939 propriétaire

Lenail Louis   " Rhône 1875-1952 avocat

Saumande Gabriel Georges 9,1,1923 Dordogne 1851-1930 avoué

Duclaux-Monteil Jules " Ardèche 1848-1939 propriétaire

Lenail Louis   " Rhône 1875-1952 avocat

Saumande Gabriel Georges 8,1,1924 Dordogne 1851-1930 avoué

Duclaux-Monteil Jules " Ardèche 1848-1939 propriétaire

Lenail Louis   " Rhône 1875-1952 avocat

Barthe Edouard 4,6,1924 Hérault 1882-1949 pharmacien

Saumande Gabriel Georges " Dordogne 1851-1930 avoué

Girod Adolphe " Doubs 1872-1933 militaire

Saumande Gabriel Georges 13,1,1925 Dordogne 1851-1930 avoué

Girod Adolphe " Doubs 1872-1933 militaire

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Saumande Gabriel Georges 12,1,1926 Dordogne 1851-1930 avoué

Girod Adolphe " Doubs 1872-1933 militaire

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Girod Adolphe 12,1,1927 Doubs 1872-1933 militaire

Saumande Gabriel Georges " Dordogne 1851-1930 avoué

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien
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Saumande Gabriel Georges 10,1,1928 Dordogne 1851-1930 avoué

Girod Adolphe " Doubs 1872-1933 militaire

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Barthe Edouard 5,6,1928 Hérault 1882-1949 pharmacien

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Tranchand Aimé 6,6 Vienne 1880-1947 instituteur

Tranchand Aimé 8,1,1929 Vienne 1880-1947 instituteur

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Tranchand Aimé 14,1,1930 Vienne 1880-1947 instituteur

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Tranchand Aimé 13,1,1931 Vienne 1880-1947 instituteur

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Barthe Edouard 12,1,1932 Hérault 1882-1949 pharmacien

Tranchand Aimé " Vienne 1880-1947 instituteur

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Barthe Edouard 3,6,1932 Hérault 1882-1949 pharmacien

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Tranchand Aimé " Vienne 1880-1947 instituteur

Cazals Pierre 10,1,1933 Ariège 1853-1946 professeur

Tranchand Aimé " Vienne 1880-1947 instituteur

Barthe Edouard Hérault 1882-1949 pharmacien

Tranchand Aimé 9,1,1934 Vienne 1880-1947 instituteur

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Tranchand Aimé 8,1,1935 Vienne 1880-1947 instituteur

Cazals Pierre " Ariège 1853-1946 professeur

Barthe Edouard " Hérault 1882-1949 pharmacien

Cazals Pierre 14,1,1936 Ariège 1853-1946 professeur

Tranchand Aimé " Vienne 1880-1947 instituteur

Barthe Edouard Hérault 1882-1949 pharmacien

Barthe Edouard 4,6,1936 Hérault 1882-1949 pharmacien

Perfetti Camille " Haute-Marne 1875-1956 médecin

Rouger Hubert " Gard 1875-1958 imprimeur

Barthe Edouard 12,1,1937 Hérault 1882-1949 pharmacien

Perfetti Camille " Haute-Marne 1875-1956 médecin

Rouger Hubert " Gard 1875-1958 imprimeur

Barthe Edouard 11,1,1938 Hérault 1882-1949 pharmacien

Perfetti Camille " Haute-Marne 1875-1956 médecin

Rouger Hubert " Gard 1875-1958 imprimeur
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Barthe Edouard 10,1,1939 Hérault 1882-1949 pharmacien

Perfetti Camille " Haute-Marne 1875-1956 médecin

Rouger Hubert " Gard 1875-1958 imprimeur

Barthe Edouard 9,1,1940 Hérault 1882-1949 pharmacien

Rouger Hubert " Gard 1875-1958 imprimeur

Perfetti Camille " Haute-Marne 1875-1956 médecin

Constituantes

Gresa Jacques 8,11,1945 Haute-Garonne 1898-1964 contrôleur des finances

Hussel Lucien " Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Hussel Lucien 14,6,1946 Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Gresa Jacques " Haute-Garonne 1898-1964 contrôleur des finances

IVe République

Hussel Lucien 3,12,1946 Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Gresa Jacques " Haute-Garonne 1898-1964 contrôleur des finances

Gresa Jacques 14,1,1947 Haute-Garonne 1898-1964 contrôleur des finances

Hussel Lucien " Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Hussel Lucien 14,1,1948 Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Schauffler Charles " Seine 1896-1951 commerçant

Hussel Lucien 11,1,1949 Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Schauffler Charles " Seine 1896-1951 commerçant

Hussel Lucien 10,1,1950 Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Schauffler Charles " Seine 1896-1951 commerçant

Hussel Lucien 11,1,1951 Isère 1889-1967 employé

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Schauffler Charles " Seine 1896-1951 commerçant

Charlot Jean 11,7,1951 Var 1901-1976 mécanicien

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Charlot Jean 9,1,1952 Var 1901-1976 mécanicien

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Charlot Jean 14,1,1953 Var 1901-1976 mécanicien

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat
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Charlot Jean 13,1,1954 Var 1901-1976 mécanicien

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Martel Louis " Haute-Savoie 1899-1961 avocat

Charlot Jean 12,1,1955 Var 1901-1976 mécanicien

Gaborit Roger " Charente-Maritime 1903-1996 avocat

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Charlot Jean 4,10,1955 Var 1901-1976 mécanicien

Gaborit Roger " Charente-Maritime 1903-1996 avocat

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Barrot Noël 25,1,1956 Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Gaborit Roger " Charente-Maritime 1903-1996 avocat

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Barrot Noël 3,10,1956 Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Mailhe Pierre " Hautes-Pyrénées 1909-1987 avocat

Barrot Noël 2,10,1957 Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Joubert Auguste " Doubs 1903-1988 assureur

Mailhe Pierre " Hautes-Pyrénées 1909-1987 avocat

Ve République

Bricout Edmond 10,12,1958 Aisne 1904-1973 agriculteur

Barrot Noël " Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Barrot Noël 6,10,1959 Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Bricout Edmond " Aisne 1904-1973 agriculteur

Barrot Noël 4,10,1960 Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Bricout Edmond " Aisne 1904-1973 agriculteur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Barrot Noël 4,7,1961 Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Bricout Edmond " Aisne 1904-1973 agriculteur

Barrot Noël 24,4,1962 Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Bricout Edmond " Aisne 1904-1973 agriculteur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Bricout Edmond 7,12,1962 Aisne 1904-1973 agriculteur

Barrot Noël " Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Bricout Edmond 30,4,1963 Aisne 1904-1973 agriculteur

Barrot Noël " Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant
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Bricout Edmond 2,4,1964 Aisne 1904-1973 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Barrot Noël " Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Bricout Edmond 2,4,1965 Aisne 1904-1973 agriculteur

Barrot Noël " Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Bricout Edmond 2,4,1966 Aisne 1904-1973 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Barrot Noël " Haute-Loire 1903-1966 pharmacien

Jacquet Michel 28,6 Loire 1907-1976 agriculteur

Bricout Edmond 4,4,1967 Aisne 1904-1973 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Bricout Edmond 2,4,1968 Aisne 1904-1973 agriculteur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Bricout Edmond 12,7,1968 Aisne 1904-1973 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Bricout Edmond 2,4,1969 Aisne 1904-1973 agriculteur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Bricout Edmond 2,4,1970 Aisne 1904-1973 agriculteur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Bricout Edmond 2,4,1971 Aisne 1904-1973 agriculteur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Bricout Edmond 4,4,1972 Aisne 1904-1973 agriculteur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Neuwirth Lucien " Loire 1924- commerçant

Neuwirth Lucien 3,4,1973 Loire 1924- commerçant

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Neuwirth Lucien 2,4,1974 Loire 1924- commerçant

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Corrèze Roger 2,4,1975 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur
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Corrèze Roger 2,4,1976 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Jacquet Michel " Loire 1907-1976 agriculteur

Voilquin Albert 20,4 Vosges 1915-1999 percepteur

Corrèze Roger 2,4,1977 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Voilquin Albert " démission 25,9 Vosges 1915-1999 percepteur

Boyer Jean 11,10 Isère 1923- industriel

Corrèze Roger 3,4,1978 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Morellon Jean " Puy-de-Dôme 1921- médecin

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Corrèze Roger 2,4,1979 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Morellon Jean " Puy-de-Dôme 1921- médecin

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Corrèze Roger 2,4,1980 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Bégault Jean " Maine-et-Loire 1921- rosiériste

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Corrèze Roger 2,4,1981 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Bégault Jean " Maine-et-Loire 1921- rosiériste

Bayou Raoul " Hérault 1914-1995 professeur

Bayou Raoul 3,7,1981 Hérault 1914-1995 professeur

Laurissergues Christian " Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Corrèze Roger " Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Bayou Raoul 2,4,1982 Hérault 1914-1995 professeur

Laurissergues Christian " Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Corrèze Roger " Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Bayou Raoul 2,4,1983 Hérault 1914-1995 professeur

Laurissergues Christian " Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Corrèze Roger " Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Laurissergues Christian 2,4,1984 Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Gaillard René " Deux-Sèvres 1918-1985 principal de collège

Corrèze Roger " Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Laurissergues Christian 2,4,1985 Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Gaillard René " Deux-Sèvres 1918-1985 principal de collège

Corrèze Roger Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Cacheux Denise 9,1 Nord 1932- assistante sociale

Corrèze Roger 4,4,1986 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Laurissergues Christian " Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Geng Francis " Orne 1931- administrateur de PME
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Corrèze Roger 2,4,1987 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Laurissergues Christian " Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Geng Francis " Orne 1931- administrateur de PME

Corrèze Roger 2,4,1988 Loir-et-Cher 1920-2000 hôtelier

Laurissergues Christian " Lot-et-Garonne 1939- employé SNCF

Geng Francis " Orne 1931- administrateur de PME

Bassinet Philippe 24,6,1988 Hauts-de-Seine 1942- assistant d'université

Cointat Michel " Ille-et-Vilaine 1921- fonctionnaire

Bonnemaison Gilbert " Seine-Saint-Denis 1930- dessinateur

Bassinet Philippe 3,4,1989 Hauts-de-Seine 1942- assistant d'université

Cointat Michel " Ille-et-Vilaine 1921- fonctionnaire

Bonnemaison Gilbert " Seine-Saint-Denis 1930- dessinateur

Bassinet Philippe 2,4,1990 Hauts-de-Seine 1942- assistant d'université

Godfrain Jacques " Aveyron 1943- cadre

Bonnemaison Gilbert " Seine-Saint-Denis 1930- dessinateur

Bassinet Philippe 2,4,1991 Hauts-de-Seine 1942- assistant d'université

Godfrain Jacques " Aveyron 1943- cadre

Bonnemaison Gilbert " Seine-Saint-Denis 1930- dessinateur

Bassinet Philippe 2,4,1992 Hauts-de-Seine 1942- assistant d'université

Godfrain Jacques " Aveyron 1943- cadre

Bonnemaison Gilbert " Seine-Saint-Denis 1930- dessinateur

Poniatowski Ladislas 7,4,1993 Eure 1946- cadre

Godfrain Jacques " Aveyron 1943- cadre

Derosier Bernard " Nord 1939- instituteur

Poniatowski Ladislas 2,4,1994 Eure 1946- cadre

Godfrain Jacques " Aveyron 1943- cadre

Derosier Bernard " Nord 1939- instituteur

Poniatowski Ladislas 3,4,1995 Eure 1946- cadre

Godfrain Jacques " Aveyron 1943- cadre

Kucheida Jean-Pierre " Pas-de-Calais 1943- professeur

Poniatowski Ladislas 1,10,1996 Eure 1946- cadre

Cuq Henri " Yvelines 1942 fonctionnaire

Kucheida Jean-Pierre " Pas-de-Calais 1943- professeur

Derosier Bernard 13,6,1997 Nord 1939- instituteur

Cuq Henri " Yvelines 1942- fonctionnaire

Brunhes Jacques " Hauts-de-Seine 1934- professeur

Derosier Bernard 2,10,1998 Nord 1939- instituteur

Cuq Henri " Yvelines 1942- fonctionnaire

Braouzec Patrick " Seine-Saint-Denis 1950- instituteur

Janquin Serge 2,10,1999 Pas-de-Calais 1943- professeur

Cuq Henri " Yvelines 1942- fonctionnaire

Braouzec Patrick " Seine-Saint-Denis 1950- instituteur
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Janquin Serge 2,10,2000 Pas-de-Calais 1943- professeur

Paul Daniel " Seine-Maritime 1943- instituteur

Cuq Henri " Yvelines 1942- fonctionnaire

pas de nomination de questeurs l'année précédant le renouvellement général de l'Assemblée

Cuq Henri 26,06,2002 Yvelines 1942- fonctionnaire

Gaillard Claude " Meurthe-et-Moselle 1944- ingénieur

Migaud Didier " Isère 1952- juriste

Cuq Henri 01,10,2003 Yvelines 1942- fonctionnaire

Gaillard Claude " Meurthe-et-Moselle 1944- ingénieur

Migaud Didier " Isère 1952- juriste
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