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Introduction

Le sujet des « Parlementaires d’outre-mer » n’est pas de moi. Il m’a été confié 
il y a maintenant 50 ans, en 1967, par le Professeur Xavier Yacono de l’Université  
de Toulouse. Je l’avais connu 3 ans plus tôt quand j’avais entrepris ma licence d’histoire. 
Nous avions sympathisé. On revenait tous les 2 d’Algérie, lui de l’Université d’Alger, où 
il occupait la chaire d'Histoire de la colonisation, moi de l’Armée où j’étais lieutenant au  
4e Tirailleurs algériens, puis au 9e Zouaves.

Le titre exact du sujet que me proposait le Professeur Yacono était celui des 
« parlementaires de l’Algérie et des colonies sous la Troisième République ». C’était 
un titre conforme aux textes législatifs jusqu’en 1940. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, le terme de colonie est banni. On ne parle plus de « parlementaires 
des colonies ». On parle de « parlementaires africains », de « parlementaires des 
départements et territoires d’outre-mer » et bientôt de « parlementaires d’outre-mer » 
tout court.

Aujourd’hui, le terme de « parlementaires d’outre-mer » est en conformité avec 
les textes et les habitudes. C’est pour cela que j’ai pris la liberté d’intituler ce livre « les 
parlementaires d’outre-mer » même si cette dénomination n’existe pas avant 1940. 
J’inclue dans ce travail les parlementaires de l’Algérie, qui n’ont jamais été considérés 
comme des parlementaires des colonies ou d’outre-mer, mais dont la représentation a 
été associée à celle des colonies sous la Troisième République.

Il faut du temps pour réaliser un travail d’histoire. C’est d’abord une longue 
recherche dans les documents. On court après tous les écrits qui sont en rapport avec la 
question étudiée. Et puis, on étend sa recherche au-delà de la question étudiée de façon 
à dépasser le sujet pour le cadrer. On rencontre des témoins s’il y en a. Ils apportent non 
seulement des souvenirs du passé, mais ils jugent les conclusions de l’étude et disent si 
elles s’accordent avec leur « vécu » ou non.

Lorsqu’on parvient au moment où les documents commencent à se recouper et 
où les témoins se répètent, il est temps de rédiger. Après le long travail de recherche, 
vient le long travail de synthèse. Autant la recherche peut apporter du plaisir de temps à 
autre avec des trouvailles ou des retrouvailles, enfouies dans l’oubli, autant la  synthèse
est une souffrance. Il faut mettre de l’ordre dans un amas de notes. Il faut trouver un 
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plan qui permette de classer les informations et de parvenir à des conclusions. On évite 
rarement l’œuvre volumineuse, qui n’est connue que de quelques spécialistes.

C’est pourquoi, il est utile, quand on le peut, de faire un petit ouvrage condensé, 
qui offre à un plus grand nombre le résultat de son travail. C’est l’objet de ce livre.  
Ma thèse se limitait à la Troisième République (1870-1940) et comptait plusieurs 
milliers de pages bien denses. Ce livre s'étend sur une période beaucoup plus longue, 
de la Révolution à nos jours (1789-2016), et n’en compte que quelques centaines allégées. 
C’est dire l’effort de miniaturisation de cet ouvrage.

Je pense que l’essentiel de mes résultats de recherche est là. J’en donne tout de suite 
quelques points avant de laisser le lecteur prendre connaissance de l’intégralité du texte.

Premier point : l’institution parlementaire d’outre-mer a suivi l’histoire de la 
République en France. Elle a commencé sous la Révolution française et s'est poursuivie 
sous toutes les Républiques, à l’exclusion des autres régimes politiques. C’est ce qui 
a donné aux parlementaires d’outre-mer, cet esprit d’attachement aux institutions 
démocratiques françaises qu’ils ont toujours témoigné. Ils ont joué un rôle majeur dans 
la fondation de la République française ce qui leur a valu longtemps des menaces de 
suppression réclamées par leurs collègues réactionnaires métropolitains.

Deuxième point : les parlementaires d’outre-mer n’ont pas formé de groupe à part, 
mais se sont fondus dans les différents partis et groupes politiques français. Hormis 
quelques-uns, ils n’ont pas été à la pointe des conquêtes coloniales, suivant en cela la 
politique générale des Chambres françaises. On a trop oublié la crise politique qui a 
suivi l'échec de Lang-Son en 1885 et qui a mis en danger le régime républicain encore 
très fragile. Les républicains ont porté à la présidence du Conseil, le président de la 
Chambre, Henri Brisson, à défaut d’autre personnalité plus charismatique qui n’existait 
pas depuis la mort de Gambetta. Le président Henri Brisson prend aussitôt la décision 
d’arrêter toutes les expéditions coloniales en cours et de les interdire jusqu’à nouvel 
ordre. Ce n'était guère une mesure impérialiste au moment où la Conférence de Berlin 
ouvrait l’Afrique aux Européens.

Troisième point : ils ont longtemps réclamé des aides financières pour le 
développement de leurs circonscriptions. Mais en vain. Leurs budgets annuels étaient 
calculés au plus juste par des parlementaires métropolitains hostiles aux dépenses 
coloniales tandis que les ressources des colonies elles-mêmes étaient maigres. À la fin 
de la Troisième République, la plupart des colonies et notamment les vieilles (Antilles, 
Guyane, etc.) sont dans un état misérable. On comprend mieux pourquoi en 1940, 
lorsqu’il est question de poursuivre la guerre dans l’Empire, les grands chefs militaires 
du moment comme le généralissime Weygand et le maréchal Pétain s’y opposent en 
s’écriant : « L’Empire ? Mais c’est de l’enfantillage ! »

Quatrième point : après la 2e Guerre mondiale, les parlementaires d’outre-mer 
se montrent, hormis quelques élus d’origine européenne, beaucoup plus ouverts 
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à la décolonisation que leurs collègues de Métropole (non communistes). Ils sont 
courageux, notamment les parlementaires africains et musulmans algériens car ils 
bravent à leurs risques et périls l’opinion des populations locales énervées par la lenteur 
des réformes et de la décolonisation.

Cinquième point : depuis 1962, on a changé d’époque. Le grand déferlement 
des députés africains qui faisait si peur à des parlementaires métropolitains comme 
Édouard Herriot est loin. La représentation d’outre-mer n’est plus forfaitaire ni élue 
par des collèges distincts comme autrefois. Les élections ne sont plus perturbées par 
l’Administration. On ne voit plus se faire élire ni candidater des Métropolitains en mal 
de siège comme le président Louis de Freycinet en Inde en 1882, le fils du président 
Sarraut en Cochinchine en 1936, le ministre de la France d’outre-mer Marius Moutet au 
Soudan en 1947, etc. La représentation d’outre-mer est rentrée dans l’ordre et dans la loi.

Si rien, aujourd’hui, ne différencie plus la représentation d’outre-mer de la 
représentation métropolitaine, ni en attribution de sièges ni en mœurs électorales, 
quelque chose, me semble-t-il, laisse encore subsister chez les parlementaires d’outre-
mer un peu d’originalité par rapport à leurs collègues métropolitains. Je dirai qu’ils 
contribuent à mieux représenter la nation française dans sa réalité actuelle, qu’ils 
viennent toujours de loin et qu’ils donnent à la France devenue très européenne des 
nouvelles du monde.

Jacques Binoche
dit Schnuki

1967-2016
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I

Une représentation venue de loin

Longtemps, seules quelques vieilles colonies élisent des députés et des sénateurs 
au Parlement français. Le nombre de sièges est forfaitaire. Les corps électoraux sont 
inégalitaires et disparates. La représentation change en fonction des acquisitions et 
des pertes du domaine extérieur. Elle est très contestée jusqu’à la guerre de 14-18. 
Avec la multiplication des conquêtes, on s’inquiète d’un principe qui peut amener 
aux Chambres françaises un nombre de parlementaires, égal ou supérieur à celui 
des parlementaires métropolitains. Dans ce chapitre, on retracera l’histoire de cette 
représentation, qui, avant de s’aligner sur la législation électorale métropolitaine, est 
demeurée jusqu’à la Ve République, pleine de contradictions et de bizarreries.

Origine du principe de représentation d'outre-mer  
au parlement (1789-1799)

Faire l’histoire de la représentation d’outre-mer au Parlement, c’est revenir 
sur deux grands aspects de l’histoire nationale : celui de l’outre-mer et celui de la 
République.

La représentation d’outre-mer au Parlement est liée à l’histoire de la République 
en France. C’est en 1789 qu’apparaissent les premiers parlementaires d’outre-mer.  
Les Îles envoient aux États généraux une députation que ne prévoit aucun règlement et 
qui éprouve des difficultés à se faire accepter. Ce sont des députés colons, nobles pour 
la plupart, mais que la Noblesse rejette. En revanche, le Tiers État les accepte et accorde 
à 8 de ses membres le droit d’assister aux séances de l’Ordre. C’est ainsi que les députés 
de Saint-Domingue participent au Serment du jeu de Paume.

À force de réclamations, l’Assemblée Constituante adopte le 4 juillet 1789,  
le principe d’une représentation coloniale. Saint-Domingue obtient 6 sièges, l’île de 
France (Maurice), la Guadeloupe, la Martinique et l’Inde, chacune 1 siège.

C’est au moment de la mise en place de la Convention qu’un décret fondamental 
institue la représentation d’outre-mer. Ce décret est celui du 22 août 1792 qui dit que



2 
8

les colonies font par t ie 
intégrante de la France et 
qu’elles procéderont comme  
tout le reste du territoire 
métropolitain à l’élection de 
la future Convention.

Le décret prévoit 34 
députés des colonies, soit 
18 pour Saint-Domingue,  
4 pour la Guadeloupe, 3 
pour la Martinique, 2 pour 
la Réunion, 2 pour l’île de 
France, 2 pour les comptoirs 
de l’Inde française et 1 pour 
chacune des colonies de 
Sainte-Lucie, Tobago et la 
Guyane. Le Sénégal est jugé 
trop petit pour désigner des 
représentants à la Convention, 
même s’il a envoyé aux États 
généraux des cahiers de 
doléances réclamant la fin 
des Compagnies, la liberté 

du commerce et l’abolition de l’esclavage. Léopold Sédar Senghor, député du Sénégal 
après la 2e guerre mondiale, rappellera ce fait à l’Assemblée nationale.

La situation aux colonies sous la Révolution, la guerre sur les mers, les problèmes 
de distance font vivre à quelques-uns des premiers élus d’outre-mer de véritables 
odyssées. Quelques-uns, comme Guillermin, député de la Guadeloupe, périssent dans 
des naufrages. D’autres, comme Sabatier de Saint-André, député de la Guadeloupe, 

Moi libre aussi 1794L’abolition de l’esclavage en 1794

Les colonies françaises sous la Révolution
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sont tués dans les affrontements aux îles avant leur départ. 
Lion, député de la Guadeloupe, reste enfermé dans un cachot 

de l’île pendant plus d’une centaine de jours. Rechin, député 
de Saint-Domingue, est bloqué et ne peut se rendre à son 
poste. Gouly et Serres, les 2 députés de l’île de France 

(Maurice), embarquent à Port-Louis. En route, ils sont 
faits prisonniers par les Anglais et ne sont remis en 

liberté qu’après 5 mois de détention. Serres prétend avoir 
été dépouillé de sa fortune pendant son emprisonnement.

La députation de Saint-Domingue passe par New York et 
décide de se séparer pour partager les risques. Garnot est pris 
pendant la traversée par des corsaires anglais qui lui enlèvent 
son argent et ses effets. Dufay, autre élu de Saint-Domingue, 
débarque à Philadelphie. Pillé par des brigands, il reste un 
mois et demi chez le consul de France.

Parmi les députés d’outre-mer qui siègent à la 
Convention figurent plusieurs personnalités de couleur : 
Janvier Littée, député de la Martinique, Jean-Baptiste 
Belley et Jean-Baptiste Mills, députés de Saint-Domingue.  

Ce sont les premiers parlementaires 
noirs à avoir jamais siégé dans une 
enceinte législative européenne.

On retrouve des députés venus des 
colonies, parfois les mêmes, dans les 
assemblées du Directoire qui succèdent 
à la Convention jusqu’au coup d’État de 
Brumaire. C’est alors que le Consulat 
écarte les parlementaires d’outre-mer 
des assemblées législatives françaises. 
La représentation coloniale s’éclipse. Les 
régimes de l’Empire, de la Restauration 
et de la Monarchie de Juillet rejettent 
ce principe électoral et démocratique. 

Les 2 conventionnels côte à côte  
sont Jean-Baptiste Belley  
et Jean- Baptiste Mills,

députés de couleur de Saint-
Domingue

(Gouache de Lesueur, Musée 
Carnavalet)

Jean-Baptiste Belley,  
député de Saint-Domingue à la Convention

(Tableau de Girodet, Musée du château de Versailles)
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Cependant, des discussions ont lieu à la Chambre des Pairs sous la Monarchie de Juillet, 
à propos d’une représentation coloniale. Des pétitions sont déposées dans ce sens à 
la Chambre des députés en 1831. On cite l’exemple de la Corse. On parle de cimenter 
l’union des enfants d’une même patrie.

Une commission présidée par le duc de Broglie admet le principe d’une 
représentation coloniale et fixe à 2 le nombre de députés accordés à la Martinique, à la 
Guadeloupe et à Bourbon (Réunion) et à 1 celui accordé à la Guyane. Les esclaves ne 
sont pas électeurs. Mais ce projet reste sans suite. On craint des affrontements entre 
députés venus des colonies et députés de métropole.

La révolution de 1848 et la deuxième république (1848-1851)

La Révolution de 1848 et la 
proclamation de la République 
relancent la question de la re-
présentation parlementaire des 
colonies.  Le 17 avri l  1848, le 
Gouvernement provisoire décide 
de rétablir une représentation par-
lementaire coloniale. Les colonies  
de l’époque sont peu nombreuses. 
Elles datent pour la plupart de 
l’époque révolutionnaire.

Dugommier, député de la Martinique
à l'Assemblée nationale puis à la 

Convention, puis chef de l'armée d'Italie 
et d'Espagne

Les frères Monneron, 
élus députés des colonies de l’océan Indien en 1789

Louis Monneron est député des Indes orientales (les 5 comptoirs)
Pierre-Antoine Monneron est député de l'île de France (Maurice)

L’abolition de l’esclavage en 1848
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La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion obtiennent chacune 3 députés. 
La Guyane et l’Inde, chacune 1 député. Le Sénégal, cette fois se voit reconnaître 
l’autorisation d’élire 1 député. Une instruction du 27 avril 1848 accorde le droit 
de vote aux habitants des communes de plein exercice du Sénégal (Gorée et Saint-
Louis) justifiant d’une résidence de plus de 5 ans, tout comme aux résidents des 
5 établissements français de l’Inde. Le même jour le gouvernement provisoire  
abolit l’esclavage.

L’Algérie, colonie récente, obtient le droit d’élire 4 députés à l’Assemblée 
constituante pour représenter les 63 000 Français qui y résident. C’est une délégation 
de colons d’Algérie qui obtient ce droit d’Adolphe Crémieux, Garde des Sceaux,  
et de Ledru-Rollin, ministre de l’intérieur, au nom de l’assimilation de l’Algérie à la 
France. 

En juin 1848, la représentation totale de l’outre-mer (Algérie, Martinique, 
Guadeloupe, Réunion, Sénégal, Inde) est de 16 députés. Les petites îles et territoires 

Cyrille Bissette,
Député de la Martinique  

1848-1851

Louisy Mathieu,
Député de la Guadeloupe  

1848-1849

Pory-Papy  
Député de la Martinique  
1848-1849 et 1871-1874

Victor Mazuline,  
Député de la Martinique  

1848-1849

Barthélemy Durand –Valantin,
Député du Sénégal 1848-1850.
Il est le 1er député du Sénégal  

à siéger au Parlement français

Victor Schœlcher,  
Député de la Martinique 1848-1849,                                   
Député de la Guadeloupe 1850-1851,
Député de la Martinique 1871-1875,

Sénateur inamovible 1875-1893
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acquis par la France entre 1815 et 1848 en Afrique, dans l’océan Pacifique et dans 
l’océan Indien ne sont pas représentés.

La Constitution démocratique de novembre 1848 maintient le principe d’une 
représentation parlementaire algérienne et coloniale, mais réduit le nombre des députés 
aussi bien en France métropolitaine qu’outre-mer. La loi du 8 février 1849 répartit les 
sièges ainsi : Algérie 3, Martinique 2, Guadeloupe 2, Réunion 2, Guyane 1, Sénégal  1. 
Le siège de l’Inde est supprimé. Au total la représentation de l’outre-mer est de  
11 députés pour l’Algérie et les colonies.

Puis, c’est le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte. La représentation de 
l’Algérie et des colonies disparaît. Le décret de Napoléon III du 2 février 1852 retire 
aux territoires d’outre-mer toute représentation parlementaire. Cette disparition de 
1852, après celle de 1799, renforce l’image d’une représentation d’outre-mer solidaire 
des institutions républicaines et démocratiques.

Au cours des années 1860, les réclamations des colons républicains d’Algérie ou 
des îles sont continuelles. Des pétitions émanent tour à tour de l’une ou l’autre des 
colonies. Des discussions ont lieu au Corps législatif. La question progresse. Mais 
le gouvernement impérial hésite à accorder une représentation parlementaire à des 
électeurs coloniaux exempts de recrutement militaire et qui ne paient pas d’impôts 
profitant à la Métropole. Les autorités administratives des colonies font valoir d’autres 
craintes, sociales celles-là.

Jules Simon, opposant au Second Empire, prend en main la cause des habitants 
de la Réunion en 1869. Les colons sont disposés à le reconnaître comme leur député 
officieux. Mais l’Administration rejette toute idée de représentation parlementaire 
coloniale. Elle prétend qu’aux colonies l’esprit public n’existe pas, qu’il n’y a pas de 
presse et qu’en adoptant une telle réforme, on ferait le jeu des querelles de races.  
La représentation des colonies aux Chambres est dangereuse, dit le Ministère, car elle 
risque d’être un instrument de guerre contre l’ordre actuel, surtout si les colonies élisent 
des ambitieux mécontents de leur sort.

Les Français d’Algérie, de leur côté, réclament avec insistance une représentation 
à Paris. Ils sont républicains et tous les républicains de Métropole les soutiennent.  
Les chefs du parti républicain au Corps législatif : Jules Favre, Jules Simon, Lanjuinais, 
Garnier-Pagès, etc. présentent un amendement dans ce sens le 16 juillet 1868. Cet 
amendement porte en article premier : « Chacune des trois provinces de l’Algérie 
(Alger, Oran, Constantine) nommera un député au Corps législatif. » Mais Rouher, 
Premier ministre de Napoléon III, s’y oppose. Le texte est repoussé.

À la fin de l’Empire, l’opposition républicaine (Eugène Pelletan, Jules Grévy, 
Jules Simon, Lanjuinais, Ernest Picard, Magnin, Carnot, Paul Bethmont) combat 
ardemment en, faveur d’une représentation parlementaire de l’Algérie. Parallèlement, 
la question de la représentation parlementaire des colonies progresse aussi. Le ministre 
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de la Marine du moment, l’amiral Rigault de Genouilly, promet de la faire examiner 
avec attention par le Conseil des ministres.

La troisième république  
et le retour de la représentation d'outre-mer (1871)

La défaite militaire contre la Prusse et la capture de Napoléon III à Sedan amènent 
la chute du Second Empire et la proclamation de la République le 2 septembre 1870.  
Un Gouvernement de la défense nationale est mis en place. À côté de sa tâche militaire, 
sa principale préoccupation est de procéder à des élections générales afin d’établir une 
Constitution républicaine.

Le 8 septembre 1870, le Gouvernement intérimaire convoque les électeurs selon la 
loi électorale du 15 mars 1849. Il utilise cette loi de la Seconde République qui donne  
3 députés à l’Algérie, 2 députés à chacune des colonies de la Martinique, de la 
Guadeloupe et de la Réunion et 1 député à la Guyane. Le siège du Sénégal a été 
supprimé, mais c’est aussitôt corrigé par un décret du 15 septembre 1870 qui réattribue 
un siège au Sénégal.

Ce décret ne satisfait pas les colons d’Algérie qui n’ont que 3 députés,  
1 par département, et qui en veulent 6, soit 2 par département. Ils adressent des 
réclamations pressantes à Adolphe Crémieux et à Jules Favre qui se sont engagées 
pour ce nombre de 6 députés d’Algérie lors d’une magnifique réception à Alger en 
juin 1870. Crémieux et Favre cèdent. Un décret du 4 octobre 1870 accorde cette fois  
6 députés aux colons d’Algérie (2 par département) comme ils l’ont voulu.

La représentation d’outre-mer est confirmée par un nouveau décret du 1er février 
1871, signé de tous les membres du gouvernement républicain, qui, répétons-le, 
ont déjà milité pour la représentation de l’Algérie et des colonies sous le Second 
Empire. Ce décret accorde à l’Algérie et aux colonies 15 députés : 6 à l’Algérie,  
2 à la Martinique, 2 à la Guadeloupe, 2 à la Réunion, 1 à la Guyane, 1 au Sénégal 
et 1 à l’Inde. Cette fois, l’Inde retrouve un siège de député comme à l’Assemblée 
constituante de 1848.

Mais la question de la représentation de l’outre-mer n’est pas réglée pour autant. 
Elle revient en discussion en 1875 au moment de la mise en place des lois qui vont 
instituer la Troisième République. L’Assemblée nationale de 1871 n’est pas républicaine. 
C’est une Assemblée de droite, largement monarchiste, qui s’efforce, de 1871 à 1875,  
de revenir sur toutes les actions démocratiques faites par le Gouvernement de la 
Défense nationale pendant les quelques mois d’interrègne entre le Second Empire et 
les élections générales. Elle s’efforce de combattre les idées et le principe de République 
par tous les moyens. Elle penche pour une Monarchie constitutionnelle à l’anglaise.
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La représentation d’outre-mer fait les frais de ce conservatisme. Le Ministère 
souhaite abolir les décrets libéraux de 1870-1871 et revenir à la méthode traditionnelle 
d’administration coloniale, c’est-à-dire au gouvernement par décret et par la voie des 
gouverneurs. Les élus d’outre-mer aux Chambres sont considérés comme des mal 
élus, nuisibles à une bonne gestion coloniale. On argumente sur les contradictions 
du système. Pourquoi les autochtones du Sénégal et de l’Inde sont-ils électeurs, et pas 
les Musulmans d’Algérie ? On récrimine sur les opérations électorales qui, dit-on, 
manquent de sincérité. Bref, une large fraction de l’Assemblée nationale rejette l’idée 
de députés et de sénateurs d’outre-mer.

La question est d’autant plus vive que les députés de l’Algérie et des colonies, 
délégués par l’outre-mer à l’Assemblée nationale sont massivement républicains et 
presque tous républicains d’extrême gauche, à l’exception d’un seul, Desbassayns 
de Richemont, élu conservateur de l’Inde. La question sort de son simple cadre 
institutionnel et législatif pour devenir politique.

À partir de 1874, la question s’amplifie. Plusieurs facteurs jouent en défaveur 
de la représentation d’outre-mer. Thiers quitte le pouvoir et laisse la place à des 
Gouvernements dits d’« Ordre moral » opposés à la représentation d’outre-mer.  
Les républicains politisent le sujet ce qui exaspère la droite. Les élus algériens et 
coloniaux perturbent les séances et crient leurs droits. Ils rappellent les traditions 
républicaines depuis la Révolution et depuis la Deuxième République.

L'amendement wallon (1875)

Tout au long de l’Assemblée nationale, tous les 
députés d’outre-mer hormis Desbassayns, député de 
droite de l’Inde, se battent pour le régime républicain. 
Ils votent avec la minorité de gauche dans tous les 
scrutins. Ils sont fidèles à Thiers quand celui-ci est mis 
en minorité le 24 mai 1873 par la majorité conservatrice. 
Ils votent la motion Dufaure pour la République le 
5 novembre 1873. Ils s’opposent au Cabinet de Broglie  
le 16 mai 1874. Surtout i ls votent le fameux 
amendement Wallon qui décide de la République  
le 30 janvier 1875 à une voix de majorité, 353 contre 
352. Ce jour-là, le vote des parlementaires d’outre-mer 
pèse lourd dans le scrutin.

    Crémieux (Alger), Warnier (Alger), Jacques 
(Oran), Lambert (Oran), Lucet (Constantine), Casse 

Melvil Bloncourt,  
député de la Guadeloupe  

1871-1874
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(Guadeloupe), Godissart (Martinique), La Serve (Réunion), de Mahy (Réunion), 
Marck (Guyane), Lafon de Fongaufier (Sénégal), Schœlcher (Martinique) sont dans les  
353 qui votent pour la République. Seul, Desabassayns de Richemont (Inde) est dans 
les 352. Colas, député de Constantine, vient juste de démissionner et Bloncourt, député 
de la Guadeloupe, a été exclu en 1874 pour ses relations avec la Commune de Paris et 
n'a pas encore été remplacé.

Ce vote massif de 12 élus d’outre-mer sur 15 en faveur de la République est relevé 
par des antirépublicains irréductibles qui s’élèvent contre ces députés venus de loin 
interférer dans les institutions françaises. Le très réactionnaire Paul de Cassagnac, 
rageur et dépité, lance ce mot : « La République votée par un nègre. »

La représentation d'outre-mer  
sanctionnée par l'assemblée nationale (1875).  
Suppression des sièges de la guyanne et du sénégal 

Lorsque la loi électorale pour la future Chambre des Députés est mise en place, 
la droite majoritaire de l’Assemblée nationale cherche une revanche sur les députés  
de l’Algérie et des colonies. Elle veut se débarrasser de la représentation d’outre-mer 
qu’elle juge nuisible sur le plan colonial et mauvaise sur le plan national puisqu’elle 
apporte des voix à l’idée démocratique et républicaine. Elle la sanctionne.

Initialement, le texte du projet laissait la représentation d’outre-mer inchangée soit 
15 députés, 6 pour l’Algérie, 9 pour les vieilles colonies de la Martinique, la Guadeloupe, 
la Guyane, la Réunion, le Sénégal et l’Inde. Mais, le Gouvernement réactionnaire et la 
majorité de droite sont décidés à supprimer ou tout au moins à réduire la représentation 
d’outre-mer à la future Chambre des députés.

Les députés métropolitains de droite Plichon et Baragnon estiment que les effectifs 
électoraux en Algérie ne justifient pas 2 députés par département en Algérie. Ils disent 
que 15 000 à 20 000 électeurs colons seulement se trouvent en Algérie, ce qui représente 
3 500 voix pour chaque député d’Algérie. C’est trop peu, disent-ils, pour autant d’élus. 
Ils soulignent que toute la représentation nationale est réduite par la nouvelle loi et 
que l’Assemblée actuelle va passer de 768 sièges à 533 sièges pour la nouvelle Chambre 
des députés. Ils donnent en exemple les populations du Gard qui avaient 9 députés  
à l’Assemblée nationale et qui n’en auront plus que 6 dans la future Chambre. L’Algérie 
aussi, disent-ils, doit réduire sa représentation.

Les représentants de l’Algérie, Jacques (Oran), Lambert (Oran), Lucet (Constantine), 
Crémieux (Alger), soutenus par leurs collègues républicains métropolitains Ernest 
Picard, Jules Favre, Lepère, Ernest Feray essayent d’infléchir la droite. L’Algérie, disent-
ils, a 292 000 habitants européens. En France, 8 départements ont une population 
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inférieure à ce chiffre et cependant ces départements nomment 5 députés : Doubs  
291 000 habitants, Gers 284 000, Eure-et-Loir 282 000, Basses-Alpes 139 000, Hautes-
Alpes 118 000. L’île de Corse a reçu 5 députés. Mais le Gouvernement ne fléchit pas. 
L’Algérie est réduite à 3 députés, soit au même nombre d’élus qu’elle a obtenu au futur Sénat  
(1 par département) quelques mois auparavant.

Les députés de la Réunion, La Serve et de Mahy, essayent, de leur côté, de sauver 
la députation coloniale avec l’appui de tous les Républicains de l’Assemblée. La Serve 
(1874) accuse la droite de vouloir chasser les représentants coloniaux parce que, dit-il, 
les députés des colonies n’ont pas voulu proclamer la Monarchie et sont restés fidèles 
à leurs principes, leur programme et leur mandat de travailler à l’affermissement de 
la République en France.

Des députés métropolitains monarchistes et anti-assimilationnistes, comme 
Dumas de Champvallier, créole de la Martinique, député de la Charente, et l’amiral 
de Dompierre d’Hornoy, député de la Somme, acceptent la représentation coloniale 
lorsqu’il s’agit d’assemblées constituantes comme en 1789, 1848, 1871, mais la refusent 
quand il s’agit d’assemblées législatives où sont votées des lois pas toutes applicables 
aux colonies. Ils invoquent l’absentéisme électoral outre-mer et le peu de lois coloniales 
votées aux Chambres.

L’amiral de Dompierre d’Hornoy, ancien ministre de la Marine et des Colonies 
sous le gouvernement réactionnaire d’Albert de Broglie (1873-1874), rappelle le vote 
de l’amendement Wallon. Il trouve anormal qu’un député venu des colonies puisse 
imposer sa volonté à la majorité réelle des départements de la métropole. Il met aussi 
en garde contre une extension de cette représentation d’outre-mer à d’autres colonies. 
On livrerait ainsi, dit-il, les destinées de la France à des populations disparates et 
dispersées sur tous les points du globe.

« Cette vieille France, dit-il, qu’on appelait jadis la reine de la civilisation,  
si sage, si éclairée, formée à la politique par des siècles de civilisation, éprouvée par 
tant de révolutions, verra un jour ses destinées livrées aux décisions capricieuses de 
populations dispersées sur tous les points du globe, de races, de religions, de mœurs 
et de civilisations de toutes sortes. Songez aux conséquences ! » (Assemblée nationale, 
Séance du 30 novembre 1875).

Pour mieux combattre la représentation d’outre-mer, de Champvallier (Charente) 
pose le problème des électeurs du Sénégal et de l’Inde. Ce sont, dit-il, pour la plupart 
des gens qui disposent d’un statut personnel et qui ne devraient pas participer aux 
scrutins législatifs français, pas plus que les Musulmans d’Algérie. Il juge anormal 
que 48 000 électeurs de l’Inde (260 000 habitants dont 1 600 européens) de langues 
et d’origines diverses, qui jouissent d’un statut personnel en raison de loi religieuse 
musulmane ou brahmanique, nomment un député qui vient ici voter les lois civiles 
françaises, lesquelles ne leur sont pas appliquées.
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Les députés d’outre-mer, De Mahy (Réunion), Germain Casse (Guadeloupe), 
Desbassayns de Richemont (Inde), soutenus par la gauche républicaine de l’Assemblée 
nationale font tous leurs efforts pour sauver leur représentation. Mais, encore une fois, 
les Républicains sont minoritaires à l’Assemblée nationale de 1871. Ici, sans doute, 
l’action de Desbassayns de Richemont (Inde), seul élu d’outre-mer de droite, semble 
avoir été essentielle. Il s’attache à convaincre son groupe de centre-droit de ne pas 
voter la suppression de la représentation, ce qu’il appelle la « mort parlementaire » 
des colonies.

« Il ne faut pas repousser les colonies, dit-il, qui représentent 1 million d’habitants, 
qui effectuent un commerce de 250 millions de francs dont 150 avec la métropole, qui 
font circuler 2 000 navires, travailler 16 000 marins, donnent de l’activité à nos ports, 
à nos arsenaux, contribuent au rayonnement de la France. » Desbassayns repousse 
l’analogie avec des populations insurgées : les habitants des colonies restent dévoués 
et paisibles. « Je supplie, dit-il, ceux de mes amis qui ne pensent pas comme moi et qui 
avaient eu la bonté de me promettre qu’ils voudraient bien au moins m’écouter de me 
tenir parole. » (Assemblée nationale, séance du 13 novembre 1875.). 

Ce n’est qu’en 3e lecture, avec l’intervention du marquis de Plœuc, député de la 
Seine, proche de Desbassayns que la représentation d’outre-mer est sauvée contre 
l’avis du Gouvernement. Mais la représentation est laminée. Elle passe de 9 à 4 sièges : 
Martinique 1, Guadeloupe 1, Réunion 1, Inde Française 1. La Guyane et le Sénégal 
perdent leur siège malgré les adjurations de leurs représentants. Gustave Marck 
(Guyane) rappelle vainement que ces 2 colonies ont contribué à fonder la République.

De 15 sièges en 1871, la représentation de l’Algérie et des colonies passe à 7 sièges 
en 1875, 3 pour l’Algérie (1 par département) et 4 pour les colonies, soit 1 pour chacune 
des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de l’Inde. Ressentie 
comme une sanction infligée par la majorité conservatrice à la minorité républicaine, 
cette diminution de la représentation d’outre-mer alourdit le contentieux qui oppose  
les Républicains aux Gouvernements conservateurs des premières années de la 
Troisième République. Le rétablissement d’une députation algérienne et coloniale 
analogue en sièges à celle de 1871 s’inscrit dans le programme officiel des grands 
groupes républicains de 1876 à 1881. 

Le rétablissement des 2 sièges de la guyanne  
et du sénégal(1879)

Dès les premières élections de la Troisième République, en 1876, le succès des 
Républicains permet d’envisager la restitution d’un siège de député à la Guyane et au 
Sénégal. Jules Ferry signe le premier la proposition de loi ayant pour but de rétablir la 
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représentation des colonies de la Guyane et du Sénégal. Cette proposition est signée 
par de nombreux députés républicains de Métropole et par tous les députés algériens 
et coloniaux.

La discussion reprend avec les mêmes arguments. Mais le rapport de force a 
changé à la Chambre. Les républicains ont gagné les élections de 1876 à la Chambre. 
Ils disposent cette fois d’une majorité face à la droite.

Des députés métropolitains comme Eugène Farcy, le colonel Denfert-Rochereau, 
Drumel, Le Cesne, soutiennent la représentation d’outre-mer. Ils plaident en faveur du 
rétablissement des sièges de la Guyane et du Sénégal. « Laissons, dit Drumel, député 
des Ardennes, siéger ici ces deux malheureuses colonies afin qu’on puisse les entendre 
et connaître leurs besoins. » 

Les députés d’outre-mer, Lacascade (Guadeloupe), rapporteur de la proposition  
et de Mahy (Réunion), insistent sur la nécessité d’assimiler les colonies et de leur donner 
des institutions libérales. Ainsi, disent-ils, elles auront une meilleure économie et elles 
deviendront prospères.

En réponse à l’abstentionnisme des électeurs aux colonies, invoqué par la droite, 
les députés d’outre-mer répondent qu’en Corse ou dans les Basses-Alpes, il n’y a guère 
plus d’électeurs à se rendre aux urnes qu’en Guyane ou au Sénégal. 

À ceux qui, comme Joseph de Gasté, député du Finistère, disent que la Guyane  
et le Sénégal n’ont pas besoin de représentants parce que leurs populations ne sont pas 
homogènes (3 000 Européens ou descendants d’Européens au Sénégal, dit De Gasté,  
le reste est nègre et mahométan et rejette notre domination, 18 145 habitants en 
Guyane, dont 1 800 sont des sauvages et 3 000 des immigrants d’origine indienne ou 
chinoise), les députés d’outre-mer en appellent au sentiment républicain de la Chambre.

Lacascade (Guadeloupe) et De Mahy (Réunion) disent que les députés de la 
Guyane et du Sénégal ont aidé au vote de la Constitution républicaine actuelle. 
Lacascade provoque du tumulte chez les conservateurs lorsqu’il s’écrie : « Rappelez-
vous, Messieurs, qu’il y a deux ans, au 25 janvier 1875, lorsqu’il s’est agi d’asseoir 
définitivement nos institutions, le vote des représentants de la Guyane et du Sénégal  
a apporté un concours utile et décisif à l’établissement de cette Constitution qui vous  
a permis de siéger aujourd’hui dans cette enceinte. C’est au nom de ce souvenir, au nom 
de l’équité comme au nom du patriotisme que je vous demande de rendre à la Guyane 
et au Sénégal ce qu’une injustice haineuse leur a enlevé, il y a deux ans. » (Chambre  
des députés, Séance du 26 février 1877).

De Mahy (Réunion), à son tour, fait état des services rendus à la République 
de 1871 à 1875 par les députés du Sénégal et de la Guyane, par ceux de l’Algérie et de 
l’outre-mer dans leur ensemble. Il provoque les interruptions de la droite lorsqu’il 
dit : « Une Chambre républicaine (comme celle d’aujourd’hui) ne peut faire ce qu’a 
fait hier la majorité réactionnaire de l’Assemblée nationale. » Robert Mitchell, député 
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bonapartiste de la Gironde, lui demande si « la République est une œuvre de passion ». 
Antoine de La Rochette, député légitimiste de Loire-Inférieure, s’écrit : « La République 
est une denrée coloniale. » 

De Mahy réplique : « Lorsqu’il s’est agi d’opter entre la République et la Monarchie 
à une voix de majorité, les voix des colonies que l’on essaya de gagner restèrent fidèles 
à la bonne cause, et, sans leur appoint la République ne se serait pas faite, et vous ne 
seriez pas ici, Messieurs. » (Chambre des députés, séance du 26 février 1877). De Mahy 
dira à plusieurs reprises dans des conférences et dans des journaux : « C’est aux députés 
coloniaux que nous devons la République. » 

La Chambre adopte très largement par 309 voix contre 140 la proposition de loi 
qui rétablit les sièges de la Guyane et du Sénégal au Palais-Bourbon.

Mais, le Sénat a une majorité conservatrice. Il bloque la proposition. On y entend 
les conservateurs métropolitains présenter toujours les mêmes arguments. L’amiral 
de Montaignac et l’amiral de Dompierre d’Hornoy, tous deux anciens ministres de la 
Marine et des colonies, déclarent que les populations de la Guyane et du Sénégal sont 
trop peu nombreuses Elles n’ont, disent-ils, qu’un faible intérêt économique et elles ne 
sont absolument pas préparées à des élections.

D’autres sénateurs métropolitains font valoir que les colonies de la Guyane et 
du Sénégal n’élisent pas de sénateurs. Dans ce cas, peuvent-elles élire un député ?  
Et puis, quelques-uns invoquent des raisons d’inopportunité et d’inutilité. Aux États-
Unis, disent-ils, où la population n’a que 6 millions d’habitants de plus que la France, 
on n’a que 283 députés et 74 sénateurs, alors qu’en France, on a 300 sénateurs et  
533 députés. 

Cependant, la situation politique change. Le premier renouvellement du Sénat, 
en janvier 1879, apporte une majorité républicaine à la Haute Assemblée. De Mahy 
(Réunion) reprend aussitôt la proposition à la Chambre des députés à son nom.  
La proposition est à nouveau adoptée à la Chambre. Elle est discutée peu après au 
Sénat et adoptée cette fois, le 4 avril 1879. Les 2 colonies de la Guyane et du Sénégal 
retrouvent chacune leurs sièges. De 7 sièges à la Chambre, la représentation de l’Algérie 
et des colonies passe à 9.

Augmentation de la représentation d'outre-mer à la 
chambre des députés et attribution d'un siège  
à la cochinchine (1881)

Peu avant la fin de la législature 1877-1881, le gouvernement Ferry dépose un 
projet de loi qui modifie le tableau des circonscriptions électorales métropolitaines 
et augmente la représentation de l’outre-mer. On double la représentation des 
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départements de l’Algérie et celle des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et 
de la Réunion, soit 2 députés par département algérien et 2 députés pour chacune des 
colonies de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. On justifie ce doublement 
par l’importance de la population, Réunion : 178 000 habitants, Martinique : 163 000 
habitants, Guadeloupe : 185 000 habitants.

Les autres colonies de la Guyane, du Sénégal et de l’Inde restent à 1 député, même 
si le député métropolitain De Gasté (Finistère) est prêt à donner 3 sièges à l’Inde en 
raison, dit-il, de ses 260 000 habitants et 59 000 électeurs. Paradoxalement, de Gasté 
se prononçait contre la représentation d’outre-mer à la Chambre, 2 ans auparavant. 
Peut-être a-t-il été influencé entre-temps par l’élection en Inde de Jules Godin, avocat 
à Paris, qui n’a même pas posé sa candidature là-bas et par le fait que l’Inde peut être 
un recours pour des hommes politiques en mal de circonscription électorale.

D’autre part, la représentation de la Cochinchine à la Chambre fait l’objet au début 
de 1881 d’une proposition de loi signée par quelque 146 députés républicains y compris 
les députés de l’Algérie et des colonies. Cette proposition vise à accorder un siège 
législatif à cette colonie. Tous les grands noms républicains du moment signent cette 
proposition. On y trouve de futurs présidents du Conseil et présidents de la République 
comme Henri Brisson, Charles Floquet, René Goblet, Jean Sarrien, Émile Loubet.

On insiste sur l’importance de la Cochinchine, ses 56 244 km², ses 1 800 000 
habitants, sa position géographique, son mouvement commercial, ses excédents 
budgétaires, ses récentes institutions civiles avec la transformation de Saigon en 
commune en 1877. On admet qu’il y aura peu d’électeurs : 1 500 pour Saigon et les 
provinces. Mais ce n’est pas une objection car on veut représenter les intérêts de cette 
circonscription. Pour ce qui est du vote des autochtones, le pouvoir exécutif décidera.

Un rôle essentiel est joué par Jules Blancsubé, maire de Saigon, président du 
conseil colonial de la colonie, ainsi que par divers colons républicains de Cochinchine. 
Blancsubé effectue plusieurs voyages en France de 1878 à 1881. Il rencontre les 
rapporteurs, les membres des commissions, le directeur des Colonies, les Ministres. 
Il obtient plusieurs audiences du président du Conseil Jules Ferry et du ministre 
des Affaires étrangères, Barthélemy-Saint-Hilaire. Il est reçu par le ministre de 
l’Intérieur Ernest Constans, chargé de préparer le projet de loi relatif aux nouvelles 
circonscriptions électorales. Il réussit à les convaincre. La Cochinchine obtient  
1 député.

En 1881, c’est un total de 16 sièges à la Chambre des députés qui compose la 
représentation d’outre-mer, 6 pour l’Algérie et 10 pour les colonies. La représentation 
des colonies ne change pas sous la Troisième République. Seule, la représentation de 
l’Algérie augmente. Elle passe de 6 à 9 députés en 1928 (soit 3 députés par département 
au lieu de 2), et de 9 à 10 députés en 1936 (4 députés au lieu de 3 pour le département 
d’Alger). En 1940, la représentation de l’outre-mer est de 20 députés, 10 pour l’Algérie, 


