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ROUCAUTE (M. Roger), Depute de L'Ar- 
dèche.

Son élection est validée [3 février 1946] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la Défense nationale [27 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission 
des pensions : [27 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la produc
tion industrielle [18 janvier  1949] (p. 34)i 
suppléant de la Commission d’instruction de la 
Haute-Cour de Justice (loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370); de la Com
mission chargée d’enquêter sur les événements 
survenus en France de 1933 à 1945 (appl. de 
l’Art. 2 de la loi du 31 août 1946) [11 février
1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 28 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur : 1° la proposi
tion de loi de M. Charles Lussy et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder aux déportés 
ayant appartenu à des mouvements de résis
tance, les mêmes avantages qu’aux déportés 
ayant été inscrits aux réseaux de la France 
combattante; 2° la proposition de loi de 
M. Pierre Villon et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer le statut et les droits des combat
tants volontaires de la Résistance; 3° la propo
sition de loi de M. Raulin-Laboureur e t plu
sieurs de ses collègues ayant pour objet de 
modifier la loi n° 46-1056 du 15 mai 1946, 
tendant à fixer le statut et les droits des 
combattants volontaires de la Résistance, 
n° 788. — Le 9 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à l’expropriation de l’usine de 
chaux et ciments de Lafarge et du Teil au 
prolit de l 'Etat et à sa mise en régie nationale, 
n° 1285. — Le 20 décembre 1947 une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à classer de nouveau la ville de Privas 
(Ardèche) au titre de ville de garnison, 
n° 2454. — Le 5 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. Touchard et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 17 de l’ordonnance du 11 mai 1945 
complété par l’article 2 de la loi n° 49-1736 du

5 septembre 1947 en faveur des déportés poli
tique de l’île d ’Aurigny, n° 3693. — Le 9 mars 
1948, une proposition de résolution tendant à 
maintenir la culture du tabac dans le départe
ment de l’Ardèche,* n° 3727. — Le 17 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des dégrè
vements fiscaux et des délais de payement aux 
cultivateurs ardéchois et. drômois victimes des 
gelées de février, n° 3833. — Le 19 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi de M. Barel et 
plusieurs de ses collègues étendant aux veuves 
d’origine française mariées à un étranger vic
time civile de la guerre, le bénéfice de la loi du
20 mai 1946, n° 3878. —  Le 17 novembre
1948, une proposition de loi tendant à fixer le 
pécule accordé aux déportés et internés poli
tiques par la loi 48-1404 du 9 septembre 1948, 
n° 5610. — Le 10 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement : 1° à fixer par décret les modalités 
d ’application des articles 8 à 13 du statut des 
déportés et internés de la Résistance; 2° à 
fixer par décret les modalités d ’application du 
sta tu t des déportés et internés politiques; 3“ à 
fixer par décret les modalités d’application de 
la loi n° 49-418 relative au statut et aux droits 
des combattants volontaires de la Résistance, 
n° 8361. —  Le 14 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer par décret les modalités 
d'application de l’article 13 du statut des dé
portés et internés de la Résistance; 2° de 
\1. Roger Roucaute et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement: 
1° à fixer par décret les modalités d ’application 
des articles 8 et 13 du statut des déportés et 
internés de la Résistance; 2° à fixer par décret 
les modalités d ’application du statut des dépor
tés et internés politiques; 3° à fixer par décret 
les modalités d’application de la loi n° 49-418 
relative au s ta tu t et aux droits des combattants 
volontaires de la Résistance, n° 8718. -  
Le 28 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réparer les injustices dont sont victimes les 
viliculteurs de l’Ardèche au sujet de l’impôt 
sur les ; bénéfices agricoles, n° 8876. — Le
31 décembre 1949, une proposition de loi ten
dant à suspendre tout envoi en Indochine et à
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rapatrier les officiers, sous officiers, soldats 
et gendarmes, anciens déportés ou internés, 
n“ 8928. —  Le 17 o c t o b r e  1 95 0 ,
une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à indemniser d’ur
gence les victimes des orages de grêle, qui se 
sont abattus dans le département de l’Ardèche, 
n° 10963. —  Le 17 octobre 1950, une préposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réparer les injustices fiscales dont sont 
l’objet les agriculteurs ardéchois en malière 
d’impôts sur les bénéfices agricoles, n" 10991.
—  Le 23 novembre 1950, une préposition de 
résolution tendant il inviter le Gouvernement : 
1° à attribuer des secours et indemnités aux 
personnes et aux communes sinislrées par les 
inondations delà vallée du Rhône; 2° à accorder 
aux familles sinistrées l’exonéralion des impôts 
de 1950. n° 11406. — Le 8 décembre 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier la lo 
n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le 
slafut définitif des déportés et internés de la 
Résistance, n° 11565. —  Le 12 décembre
1950, une proposition de loi tendant à faire 
effectuer mensuellement, par la Caisse auto
nome nationale des mines, le payement des 
retraites minières, n° 11595. —  Le 6 mars
1951, une proposition de loi tendant au main
tien à plein effectif du d ép ô t.S .N .C .F . et du 
Centre ferroviaire du Teil (Ardèche), n° 12415.
— Le 9 mai 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des secours, des dégrèvements fiscaux 
et des délais de payement aux cultivateurs et 
viticulteurs ardéchois, victimes des gelées prin
tanières de 1951. —  n° 13132. —  Le 18 mai
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des secours, 
des dégrèvements fiscaux et des délais de paye
ment aux agriculteurs, du nord de l’Ar- 
dèche, v ic t im e s  du v io le n t  orage  de 
grêle du 4 mai 1951, n° 13299.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’engagement de dépenses 
et ouverture de crédits provisionnels au titre 
des budgets ordinaire et extraordinaire de 
l'exercice 1947 (Dépenses militaires); A r m é e s  : 

Discussion générale [23 décembre 1946] (p. 344);
— de propositions de loi portant statut des 
déportés et internés de la Résistance : Demande

de renvoi à la Commission [4 mars 1948] 
(p. 1302); Art. 1er : Son contre-projet ten
dant à étendre la définition de la Résistance 
(p. 1304, 1305, 1306) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Terrenoire tendant à insérer 
un article nouveau concernant toutes les catégo
ries de résistants (p. 1310); Art. 4 : Amende
ment de M. Terrenoire relatif aux travailleurs 
volontaires en Allemagne (p. 1313); Art. 8 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 1316); Art. 9 : Son amendement ten
dant à supprimer l'article (p . 1316) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 10 : Son amendement 

relatif au bénéfice de la campagne double pour 
le temps de déportation (p. 1316); le retire 
(p. 1317); Art. 17 : Son amendement concer
nant les modalités d'application de la loi 
(p. 1319); —  d’une proposition de loi fixant le 
statut et les droits des combattants volontaires 
de la Résistance, en qualité de Rapporteur 
[10 décembre 1948] (p. 7510, 7511); Art. 1er : 
Contre-projet de M. Devemy et demande de ren
voi à la commission (p. 7513) ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à supprimer la clause : « Pen
dant trois mois au moins » [14 décembre 1948] 
(p. 7569); Son amendement tendant à inclure les 
formations affiliées au C.N.R. (p. 7570); Art. 8 : 
Son amendement tendant à porter à un an le 
délai pour demander un prêt au titre de combat
tant volontaire de la Résistance (p. 7573) ; le 
retire (ibid.). —  Est entendu sur le règlement 
de l'ordre du jour : Discussion du statut des 
combattants de la Résistance [10 décembre 1948] 
(p. 7524). —  Prend part à la discussion : des 
conclusions d’un rapport sur une demande en 
autorisation de poursuites contre lui-même : 
Discussion générale [9 mars 1949] (p. 1393, 
1394); — du projet de loi portant répartition 
de rabattement opéré sur le budget des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre ; Chap. 001 : 
Son rappel au règlement (Son droit à la parole) 
[19 mai 1949] (p. 2667); Chap. 100 : 'Traite
ment du personnel (Application du statut des 
déportés et internés de la Résistance) (p. 2673, 
2674) ; Amendement de M. Rosenblatt tendant à 
augmenter de 1.000 francs l'abattement sur le 
traitement du personnel (Application du statut 
des déportés) (p. 2677). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la libération anticipée de 
Xavier Vallat, ancien commissaire aux questions 
juives [17 janvier 1950] (p. 278). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi concernant 
l’appel sous les drapeaux en 1950; Art. 6 : Dis
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pense pour les orphelins de père [2 mars 1950] 
(p. 1635) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  
e t  v ictim e s  d e  g u e r r e  : Demande de renvoi à 
là Commission présentée par M. A ubry [21 juin 
1950] (p. 5110). —  Dépose une demandé d’in
terpellation sur l ’injustice fiscale dont sont 
l’objet les agriculteurs ardéchois et l’importa
tion de marrons d’ Italie [19 octobre 1950] 
(p. 6988).

ROUGIER (M. Jean), Député du Lot.

Son élection est validée [4 novembre 1950] 
(p. 7454). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [7 novembre 
1950] (p. 7494) ; [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission de la famille de la population et 
de la santé publique [21 novembre 1950] 
(p. 7934) ; [23 janvier 1951] (p. 346) ; de la 
Commission chargée d'enquêter sur les événe
ments survenus en France de 1933 à 1945 [14 
novembre 1950] (p. 7662).

ROULON (M. Henri), Député de l'Aube.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). ~  Est nommé membre : de la Com
mission d’àgricullure [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier
1949] (p. 34); [18 janvier 1950] (p. 299) ; [23 
janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission du 
ravitaillement [26 janvier 1948] (p. 195) ; [18 
janvier 1949] (p. 34). — Est nommé juré à la 
Haute-Cour de justice (Instituée par l'ordon
nance du 18 novembre 1944 modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196) ; [4 mai 1948] (p. 2484) ; [1er juin
1948] (p. 3049) —  Est nommé membre de la 
Commission spéciale d’enquête chargée de 
vérifier la gestion et les comptes de la société 
des éleveurs Bourbonnais et, en particulier, de 
l’abattoir de Villefranche-d’A llier (Allier) 
[8 juin 1948] (p. 3276)

Dépôts :

Lé 4 mars 1947, une proposition de réso
lution tendant â inviter le Gouvernément à

modifier les dispositions du décret du 18 octobre 
1941 modifiant les décrets des 31 décembre 
1922, 18 décembre 1937 et 20 août 1939, por
tant règlement d’administration publique sur la 
police de la circulation et du roulage (Code de 
la route) en ce qui concerne les remorques 
attelées aux tracteurs agricoles, n° 797. —  Le 
13 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. Desjardins tendant à modifier l’ar
ticle 24 de l’ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifié par la loi du 13 avril 1946, sur le statut 
du fermage, n° 903. — Le 2 mai 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de résolution de 
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à délivrer, par 
priorité, des licences de voilures automobiles 
aux cullivateurs qui ont eu leurs véhicules 
détruits ou réquisitonnés par les Allemands, ou 
l'autorité militaire, pendant la guerre, n° 1211.
— Le 16 juillet 1947, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l'agriculture 
sur la proposition de loi de M. Desjardins ten
dant à modifier l'article 24 de l’ordonnance du
17 octobre 1945 modifié par la loi du 13 avril
1946 sur le statut du fermage, n° 2031. ■— Le
18 juillet 1947, une proposition de loi tendant 
à fixer à 1.943 francs le prix du quintal de blé, 
compte non tenu de la prime à l’hectare, 
n° 2073.—  Le 11 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution de M. Maurice Fredet 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement il constituer un stock de 
sécurité de semenceà de blés de printemps, 
n° 2821. — Le 4 février 1948, une proposition 
de loi tendant à exonérer du prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation institué par la 
loi n° 49-30 du 7 janvier certaines catégories 
de producteurs agricoles, n" 3237. —  Le 20 
juillet 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
contingent supplémentaire de 2 kilos de sucre 
par ménage pendant les mois de juillet et août 
1948, n° 5007. — Le l rr septembre 1948, une 
proposition de résolulion tendant à inviter lè 
Gouvernement il dispenser du permis dè 
conduire « poids lourds » les conducteurs de 
tracteurs agricoles, n° 5431. — Le 23 septembrë 
1948. une proposition dé résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à instituer èn fàveur 
des vieux « Economiquement faibles », re tra ilé S j


