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Présentation

Musée de Tadio

Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons

réalisé une centaine d’actions pour commémorer, à la fois, le centenaire et l’entrée

en guerre de Madagascar (9 octobre 1915).

Ainsi, le 22 août 2014, dans l’année du centenaire de la Première Guerre

mondiale, nous avons ouvert le Musée des Deux Guerres « Musée Johanesa

Rafiliposaona » à Tadio (Fandriana, région Amoron’i Mania, Madagascar), un des

lieux d’origine des tirailleurs malgaches pendant les deux guerres mondiales. En

2008, la découverte de la correspondance de Johanesa Rafiliposaona, constituée de

121 lettres (écrites par lui-même et par 18 autres tirailleurs malgaches), dans le

double fond de sa malle de l’armée, a été l’élément déclencheur de la création du

musée. Le Musée de Tadio a été construit par 42 paysans sur les terres du tirailleur

Johanesa Rafiliposaona et porte le nom de ce soldat. La collecte des objets et des

documents a été surtout faite en France. La région Haute-Normandie, l’Ambassade

de France à Madagascar et le Régiment des forces d’intervention d’Ivato ont permis

leur acheminement de Paris à Tadio. Le projet a été suivi par le Conservateur

national auprès du Ministère de la Culture et du Patrimoine de Madagascar. La

première exposition du Musée, exposition photographique extraite de 70 plaques de

verre sur la Première Guerre mondiale, a obtenu le label de la Mission du Centenaire

en France. Le comité du centenaire malagasy, quant à lui, a labellisé les différentes

actions du Musée de Tadio sur la Première Guerre mondiale (colloques

internationaux, création d’ouvrages francophones, séminaires, forums, ateliers,

expositions, caravanes de la mémoire). Ces manifestations scientifiques, culturelles,

pédagogiques et sociales ont été soutenues par le Ministère de la Défense, le

Ministère de la Culture, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de

l’Education nationale, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, l’Assemblée

nationale, l’Ambassade de France à Madagascar, l’Ambassade de France en

Macédoine, le Consulat de Madagascar en Normandie, la Région Amoron’i Mania, la

Région Atsinanana, la Région Normandie le fokontany de Tadio, la commune urbaine

et le district de Fandriana, la Mairie du Houlme, l’Académie malagasy, les Archives

nationales de Madagascar, la Mission du centenaire en France, le comité du

centenaire à Madagascar, l’office national des anciens combattants, l’Université de

Rouen Normandie, l’Université de Saint-Lawrence aux Etats-Unis, l’Université de

Toamasina et l’Université Catholique de Madagascar, les Alliances françaises de

Fandriana, de Toamasina et d’Antananarivo, le CSF ou Cercle des Solidarités

Francophones (organisme affilié à l’OIF), le partenariat eurafricain et plusieurs

associations normandes « Education et Culture pour tous », « Vivre Mieux », «

Crèches Liberty », « Au fil du temps », « Jeunes de Normandie », « Amélioraction-

Madagascar », « GASI en Normandie ».

Puis, dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région Atsinanana

et la Région Normandie, nous avons réalisé quatre ouvrages élaborés par 4 000

élèves (primaire, collège, lycée, alliance française) et étudiants (licence, master) de

trois pays partenaires (France, Macédoine, Madagascar) dont une trilogie sur la

Grande Guerre. Les différents travaux ont également été présentés dans trois

numéros de la revue française Vivre l’Histoire Ensemble. Le premier ouvrage

l’Abécédaire de la Grande Guerre (Rouen, éd. des Falaises, avril 2016, 60 p.), réalisé

par des lycéens et des étudiants d’Atsinanana et de Normandie, a été distribué dans

tous les lycées publics et les 29 alliances françaises à Madagascar ainsi que les

partenaires en Atsinanana et en Normandie. Le Musée de Tadio qui a prêté des

documents pour la réalisation des ouvrages a eu, en France, le partenariat de

nombreux musées sur la Première Guerre mondiale : « le musée de l’Armée. Hôtel

national des Invalides » à Paris, « l’ Historial de la Grande Guerre » à Péronne, « le

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux », « Le Musée national de

l’Education » à Rouen (importante collection sur la Première Guerre mondiale).

L’Abécédaire de la Grande Guerre a été préfacé par le Ministre de la Défense

nationale malagasy et par le Consul honoraire de Madagascar en Normandie. Le

deuxième ouvrage Journaux, correspondances et vues sur verre de la Grande Guerre

(Rouen, éd. des Falaises, juin 2017, 96 p.) a été réalisé par 2 400 écoliers, collégiens,

lycéens, étudiants et enseignants d’Atsinanana et de Normandie. L’ouvrage a été

distribué en Atsinanana et en région Normandie. Le dernier ouvrage de cette trilogie,

Regards sur 1914-1918 (Rouen, éd. des Falaises, juin 2018, 168 p.), a impliqué des

élèves, des étudiants et des enseignants d’Atsinanana (Madagascar), de Skopje

(Macédoine) et de Normandie (France). Le livre a été préfacé par le Ministre des

Affaires étrangères de Madagascar, par l’Ambassadrice de France à Madagascar et

par l’Ambassadeur de France en Macédoine. Un autre livre, la Caravane de la Grande

Guerre (Saint-Etienne du Rouvray, Ingénidoc, juin 2017, 30 p.) est un guide

d’exposition présentant une exposition photographique itinérante sur « Madagascar

avant, pendant et après la Première Guerre mondiale ». L’exposition s’inscrit dans

une opération « Caravane de la mémoire, Caravane de la Grande Guerre » que nous
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avons organisée pendant un mois (août 2017) dans treize villes de Madagascar :

Toamasina, Moramanga, Antananarivo, Ambatolampy, Antsirabe, Ambositra,

Antoetra, Tadio, Fandriana, Fianarantsoa, Isalo, Toliara, Tolaniaro. Le livre comporte

aussi un questionnaire sur la Grande Guerre et des fiches pédagogiques destinées

aux établissements scolaires. Le livre a été préfacé par le Ministre de la Défense

nationale malagasy et par la Directrice du bureau de représentation de la Région

Normandie en Région Atsinanana.

Pour écrire d’autres ouvrages, pour faire la promotion du Musée de Tadio et

faire connaître notamment sa collection, ses expositions, ses publications et les

activités sociales de son école, nous avons également sollicité plusieurs

partenaires (le CSF, le partenariat Eurafricain, la Fédération Maginot, l’Université

de Rouen Normandie, l’Université de Saint-Lawrence et l’Université de Toamasina,

l’Alliance française de Fandriana, l’INTH, l’ISTA de Fandriana, l’ONMAC-VG,

l’association Solidarité internationale et les associations normandes « Education et

Culture pour tous », « Vivre Mieux », « Crèches Liberty », « Au fil du temps »,

« Jeunes de Normandie », « Amélioraction-Madagascar », « GASI en Normandie

»). Ainsi, nous avons publié quatre autres ouvrages sur des échanges culturels et

linguistiques entre pays du Nord et pays du Sud : Le catalogue du Musée des Deux

Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona » (Antananarivo, Tsipika, août 2014, 109

p.), « la vie quotidienne à Tadio. L’apprentissage du français dans un village à

Madagascar » (Saint-Etienne du Rouvray, Ingénidoc, décembre 2016, 24 p.),

« Echange culturel et linguistique entre Tadio (Madagascar) et le Houlme (France)

(Saint-Etienne du Rouvray, Ingénidoc, juin 2017, 24 p.), « Visages Nord Sud »

(Strasbourg, Callicéphale, février 2019, 56 p.) Les travaux ont impliqué des élèves

et des enseignants de plusieurs pays (France, Liban, Luxembourg, Macédoine,

Madagascar). Pour faire connaître ces travaux ainsi que le Musée de Tadio, nous

avons organisé des séjours pour les malagasy au Musée en invitant orphelinats,

écoles aux alentours, artistes d’Antananarivo et d’Ambositra, journalistes,

étudiants et enseignants des six Universités de Madagascar, de l’INTH

d’Antananarivo, de l’ISTA d’Ambositra et de Fandriana. Nous avons aussi invité des

personnes de l’étranger : la correspondante régionale du CSF, le président du

Partenariat Eurafricain, les enseignants de l’Université de Rouen et les associations

normandes citées pour participer à des colloques, à des ateliers et à la

présentation des neuf expositions du Musée de Tadio sur « la Grande Guerre » et

sur « Madagascar dans la Grande Guerre » (expositions également présentés à

l’Université de Rouen Normandie) ainsi que l’exposition mobile et itinérante sur

« Les tirailleurs sénégalais. Avant, pendant et après la Première Guerre mondiale »

(cette exposition a été prêtée au Musée de Tadio par l’association française

Solidarité internationale sise à Vitry sur Seine, l’exposition a été accueillie sur trois

sites : l’Hôtel de Ville de Toamasina, l’Alliance française d’Antananarivo et le Musée

de Tadio). La première exposition hors les murs du Musée de Tadio a été présentée

à l’Hôtel de Ville de Toamasina, le jour du centième anniversaire de l’entrée en

guerre de Madagascar dans la Première Guerre mondiale et l’inauguration de la

stèle du tirailleur érigée sur l’avenue de l’Indépendance (9 octobre 2015). Nous

avons également organisé des voyages d’études et humanitaires d’étudiants

français, américains, émiratis et des associations normandes à Madagascar en

associant les jeunes malagasy et la population locale aux différentes opérations :

cours d’alphabétisation, campagne de sensibilisation auprès des familles les plus

démunies pour soutenir la scolarité de leurs enfants, achat de pirogues pour les

villages de pêcheurs (Foulpointe, Ifaty), achat d’une vache laitière pour l’orphelinat

Samaritana (Fandriana), distribution de nourriture (riz, viande), dons de

fournitures scolaires, rencontre avec les anciens combattants et leurs descendants.

Enfin, au cours de nos recherches sur la Première Guerre mondiale, nous
avons fait deux découvertes importantes : la première, dans une revue datée de
janvier 1913, nous avons découvert que Madagascar à la veille de la Première
Guerre mondiale avait offert à la France trois appareils « l’Emyrne », « Le
Tananarive » et « le Madagascar », trois avions pour compléter la flotte aérienne
française (le Musée de Tadio a fait l’acquisition de la revue où se trouve cet article :
Vie au grand air, 18 janvier 1913, pages 47 et 48 ) ; la deuxième découverte a été
faite en République de Macédoine où 434 malgaches sont morts sur le Front
d’Orient et 64 d’entre eux reposent dans les cimetières militaires français de
Skopje et Bitola (Macédoine). Invitée par l’Ambassade de France en Macédoine,
nous avons présenté les résultats de nos recherches dans une journée scientifique
à Bitola, visité avec l’Ambassadeur de France et l’Attaché de Défense en Macédoine
les lignes du front et participé aux commémorations du 11 novembre 2017 en
Macédoine. Pendant la période du centenaire, nous avons aussi participé à
Madagascar et en France, avec le comité du centenaire malagasy, au centenaire de
l’armistice. Le 11 novembre 2018, nous avons reçu des invitations du Palais de
l’Elysée pour participer à la cérémonie internationale du centenaire de l’armistice
de 1918 à l’Arc de Triomphe.
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MUSEE DES DEUX GUERRES, MUSEE Johanesa RAFILIPOSAONA

Tadio

Commune Urbaine de Fandriana, Région Amoron’i Mania, Madagascar
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Inauguration du Musée des Deux Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona », Tadio, 22 août 2014.

Plus de 500 invités à l’inauguration du Musée.
Discours du pasteur de Tadio.
Présence du représentant du Ministère de la Culture, du représentant du Ministère de la Défense, de la députée 
de Fandriana, du représentant du district de Fandriana, du maire de Fandriana, du chef Fokontany de Tadio, de 
l’attaché de défense de l’Ambassade de France à Madagascar, de la représentante de la région Haute-Normandie.
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Discours de la Directrice du musée de Tadio à l’inauguration du Musée.
Présence de la Directrice de l’Alliance française de Fandriana, des étudiants de l’Université de Rouen et des 
Emirats Arabes Unis.
Présence de nombreux villageois,
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La maison de Johanesa Rafiliposaona

12

Bâtiment principal du musée et sa tribune

Musée de Tadio

Le domaine du Musée
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La salle de conférence de l’école du muséeL’école du musée ou « l’école de la vie et de la paix »

Musée de Tadio



Box et vitrines du bâtiment principal Box et vitrines du bâtiment principal
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Box 1914-1918 du bâtiment principal Box 1939-1945 du bâtiment principal
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Collecte d’objets et 
de documents en 
Normandie pour le 
Musée des Deux 
Guerres à Tadio.
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Réalisation de maquettes sur les deux guerres mondiales à partir de vues sur verre

Une réplique d'avion de 1914 en 
bois (le Nieuport 17) 2,50m x 2,20m

Une maquette de champ de bataille (55cm x 45cm) : la 
maquette représente un champ de bataille avec char 
d'assaut, jeep, batterie anti aviation , lance missile, radar de 
surveillance des avions, tour de guet 

Musée de Tadio



Une maquette de plage du Débarquement 
dans une vitrine (137cm x 40cm)

Vues sur verre
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LA CREATION DU MUSEE DES DEUX GUERRES, 
«Johanesa RAFILIPOSAONA»

Tadio
Fandriana, Région Amoron’i Mania, Madagascar

Commune Urbaine de Fandriana, Région Amoron’i Mania, 

Madagascar
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Un musée en milieu rural :
Seul musée d’une région rurale, le Musée des Deux Guerres «Musée
Johanesa Rafiliposaona », dédié aux tirailleurs africains et malgaches des
deux Guerres mondiales, est un musée privé. Le musée est implanté à
Tadio, un des lieux les plus connus d’origine des tirailleurs malgaches
pendant les deux Guerres mondiales.
Dès le lancement du projet de création du musée en août 2012, Madame la
Ministre de la Culture et du Patrimoine a nommé le Conservateur National
pour suivre le projet. Le musée a ouvert ses portes le 22 août 2014 dans
l’année du centenaire de la Première Guerre mondiale.
La découverte en 2008, à Madagascar, de la correspondance du tirailleur
malgache de la Deuxième Guerre mondiale, Johanesa Rafiliposaona,
(1912-1948), a été déclencheur du projet de création de musée.
L’objectif du musée est de favoriser l’accès à la culture des enfants des
paysans et d’apporter un développement culturel, socioéducatif et
économique dans la région Amoron’i Mania, lieu d’implantation du musée.
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Début de construction du bâtiment principal  
les travaux d’avril à août 2013 

Découpe du bois

Musée de Tadio



Le domaine du Musée comprend :
Le Musée des Deux Guerres « Musée Johanesa Rafiliposaona » : Le Musée a été entièrement construit
sur les terres de Johanesa Rafiliposaona, à proximité de sa maison.
L’école du Musée « l’école de la vie et de la paix » propose des ateliers aux jeunes, donne des cours
d’alphabétisation aux adultes, des cours de formation aux maîtres des écoles maternelles et élémentaires,
encadre des stages d’étudiants sur le patrimoine (ISTA à Fandriana, INTH à Antananarivo…) et mène
des actions sociales (achat d’une vache laitière pour un orphelinat, de pirogues pour des villages de
pêcheurs…).
- La Maison de Johanesa Rafiliposaona : La maison date de 1930. Elle est sur 3 niveaux avec 5
grandes pièces (une salle à manger, un salon, 3 chambres) dont une sous les combles avec la cuisine. Un
grand escalier en palissandre mène aux différentes pièces. Douche et toilettes se trouvent à l’extérieur de
la maison.
- L’école du musée ou « l’école de la vie et de la paix » : C’est un lieu de rencontres et d’échanges :
cours d’alphabétisation, lecture publique, formation des maîtres d’école, animation d’ateliers, salle
d’exposition temporaire, accueil de séminaires, journées d’étude, conférences et colloques
internationaux.
- Le caveau familial de Johanesa Rafiliposaona : le caveau est situé, en pleine forêt, à dix minutes à
pieds de sa maison. Le tirailleur malgache est enterré avec ses parents : Rasoamialy et Rajohanesa.
- La Maison des femmes artisanes betsileo : Le bâtiment, entièrement rénové, est le modèle de la
maison du paysan malgache. Il valorise l’artisanat local des femmes (vannerie, raphia …).
- L’épicerie littéraire : tenue par l’association des femmes du village (vente de produits de première
nécessité : riz, huile, sucre …).
- Les rizières (1 ha), les forêts de sapins et d’eucalyptus (13 ha).
- Les jardins du musée : un petit jardin avec surtout des plantes médicinales.

33Musée de Tadio



34

Le caveau de Johanesa Rafiliposaona

L’intérieur du caveau

Musée de Tadio



L'épicerie littéraireLa maison des femmes paysannes
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Rizière de Johanesa Rafiliposaona Construction et aménagement d’une pergola
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Les Jardins du musée avec  une grande carte de Madagascar  
(bordure de 794 briques) et une petite carte du village de 
Tadio

Les jardins du musée
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Vitrine 1914-1918 du 
bâtiment principal

Grand tableau en résine fait 
par le sculpteur Ndriana
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Vitrine 1939-1945 et la stèle de Johanesa 
Rafiliposaona du bâtiment principal

Stèle de Johanesa Rafiliposaona faite par
le sculpteur Ndriana



LE PARCOURS DE JOHANESA RAFILIPOSAONA

Le tirailleur J. Rafiliposoana était un fin lettré (écrivain-interprète). Il a fait l’Ecole le Myre de Vilers à Tananarive.
1935-1937 : Manakara
1938 : Tananarive
1939 : Il arrive en France dans le Var à Fréjus (Puget-sur-Argens)
Lettre du 12 novembre 1939
Fréjus de 1939 à 1941 : caserne Mangin de Fréjus
N° Matricule 20544 à la CHR du C.T.T.I.C N°1-
Il écrit des lettres de Fréjus à sa famille : 29 décembre1939 au 07 février 1941.
1942 : Camp de Camberène : adresse N° Matricule 20544, à la 1ère Compagnie de Sapeurs Mineurs de l’AOF, Détachement
Malgache du Camp de Camberène, par Dakar Sénégal (AOF)
1943-1944 : Dakar
1946 : Thiès
Il rentre à Madagascar en 1946, une année avant les émeutes de 1947
Dans une lettre non datée (une des rares), il demande la prolongation de son congé de fin de campagne à compter du 16 décembre
1946 pour 20 jours afin de régler des affaires familiales. La lettre mentionne son séjour de 7 ans à l’extérieur de 1939 à 1946.
Au moment des émeutes de 1947, il était affecté comme Inspecteur de police à Diego- Suarez
Il décède en 1948, à l’âge de 36 ans.
La correspondance de 121 lettres de J. Rafiliposoana
En 2008, la correspondance a été découverte dans sa maison au fond de sa malle de l’armée, soit soixante ans après la mort du
tirailleur malgache
La correspondance est importante : 121 lettres et documents officiels:
- 49 lettres privées : lettres adressées à sa famille (avant le départ à l’étranger, pendant le séjour dans le Sud de la France, AOF, après le
retour au pays) ou lettres écrites par les membres de sa famille.
- 60 lettres envoyées par 18 autres tirailleurs malgaches dont 2 tirailleurs inconnus : les expéditeurs des lettres se trouvent tous dans le
Sud de la France : Fréjus 1940, Antibes 1940, Martigues 1940, Boulouris 1940, Puget-sur-Argens 1939-1940.
- 7 documents officiels.
- 5 lettres incomplètes et / ou illisibles.
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Nous avons affaire à une 
correspondance riche, écrite surtout 
en malgache, quelques lettres sont en 
français. Il a une très bonne maîtrise 
de la langue française. Les 
nombreuses  lettres d’autres tirailleurs 

malgaches notamment celles de deux 
tirailleurs lettrés montrent une qualité 
d’écriture et de rédaction assez 

impressionnante. 
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Documents officiels qu’il conserve : 
Une lettre nous apprend qu’il a toujours sur lui une machine à écrire. Il prend soin de dactylographier des documents 

officiels, dont les pièces suivantes : 
1- une lettre magistrale écrite en français adressée en son nom personnel et au nom d’autres caporaux du même 

détachement qu’il estime aussi lésés, à l’administration coloniale pour réclamation de solde. Il adresse sa lettre au 
Lieutenant Commandant de la 1ère Compagnie des Sapeurs Mineurs de l’AOF, détachement de Camberène. Il obtient 
gain de cause. La lettre transmis par le Lieutenant du Génie Duchet-Suchaux (tampon), reçoit une suite favorable avec 
signature et cachet de l’administration coloniale : au nom du Capitaine Quere, Commandant de la 1ère Compagnie des 
Sapeurs Mineurs de l’AOF (voir les 3 pages du courrier ci-dessus).
2- une lettre sur l’adoption : lettre à en tête de « la Représentation des populations malgaches au Conseil Supérieur de 
la France d’Outre-Mer ». Le courrier envoyé de Paris, le 16 janvier 1940, est arrivé à son destinataire le 18 janvier 
1940.
3- une lettre à en tête de la société des Foyers U.F.A. Foyer du soldat de Puget-sur-Argens 115 rue de Rome Paris, 25 
mars 1940 : annonce l’arrivée de 300 soldats malgaches.

4- une lettre adressée du Camp de Camberène (13 mars 1942) au directeur de la Librairie Charles Lavauzelle & Cie , 
Limoges : pour une commande de 4 ouvrages : 
Nouveaux codes français et lois usuelles civiles et militaires.
La police française par le colonel Vohl.
Etude des principaux caractères ou signalement descriptif dit « Portrait parlé » (Méthode Bertillon) par le Capitaine 
Pierre.
« Le portrait parlé » par le Lieutenant colonel  de gendarmerie Albert Michel.
5- Décret relatif à la réorganisation de la justice indigène à Madagascar. Fait à Paris, le 13 avril 1939. Par le Président 
de la République, Albert Lebrun. Le Ministre des colonies, Georges Mandel. Le garde des sceaux, ministre de la 
justice, Paul Marchandeau.
6- Lettre N°149 du 16 janvier 1940 du Ministre des Finances relative à la situation des fonctionnaires et agents des 
administrations de l’Etat en temps de guerre. Paris, le 16 janvier 1940.
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Sa malle de l’armée : avec un double fond dans laquelle la  
correspondance a été trouvée.
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Cérémonies du 11 novembre 2015,
Monument aux morts du Lac Anosy, Antananarivo.

Cérémonies du 11 novembre 2016,
Cimetière municipal de Toamasina.

Cérémonies du 09 octobre 2015,inauguration de la stèle du tirailleur 
de l’Avenue de l’Indépendance de Toamasina. La cérémonie est suivie 
de 2 expositions : la première, présentée par les Archives Nationales, 
la deuxième, présentée par le Musée des Deux Guerres à Tadio et 
l’Université de Rouen. 

Cérémonies du 9 octobre 2015 (Centenaire entrée en guerre de Madagascar) et du 11 novembre à Madagascar
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Août 2017. En partenariat avec la Direction de la Population et avec l’aide de 20 étudiants de l’Université de Toamasina, 
accueil au Palais de la région Atsinanana de 500 familles : distribution de sacs de riz, haricots, trousses de toilette avec 
brosse à dents, dentifrice, savon. Projection commentée en malagasy sur l’Histoire de Madagascar pendant la Première 
Guerre mondiale et sur la construction du Musée de Tadio dans les rizières. Accueil des handicapés.
Passage de la Caravane à Antananarivo, expositions à l’ONMAC-VG et à l’INTH.
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Dessin de Walter Bezara, étudiant Licence 1 
d’Anthropologie Université de Toamasina 
Emmanuel Rakotomalala, le miraculé de guerre 
et l’aïeul de coeur de R.N.Ramarojohn
Ex-chasseur de 1ère classe du 12ièmebataillon 
de chasseurs malagasy. Blessé le 31 mai 1917. 
Croix de Guerre. 

Le miraculé de guerre 
Moi qui ai vécu 
Les atrocités de la guerre, 
Que ne donnerais-je 
Pour retrouver la paix ? 
Une paix qui m’aidera à panser mes plaies, 
Une paix qui m’aidera à retrouver les miens, 
Une paix qui m’aidera à aimer ma terre, 
Une paix qui m’aidera à aimer la vie. 

123Musée de Tadio



Préservons la paix (dessin A4 : étudiants L1 d’Histoire) 

Le mot « paix » différentes langues 
Lamia Ben Khayat, étudiante L3 Histoire 124Musée de Tadio



PLAIDOIRIE POUR LA PAIX 

« Paix et liberté ne peuvent être séparées, car personne ne
peut être en paix tant qu'il n'est pas libre ». Tels sont les
propos prononcés par Malcom X le 7 janvier 1965 à New
York.
La paix, bien précieux de l’Humanité, est en train d’être
bafouée, non respectée dans certaines régions du monde.
Les Libertés des hommes ne sont pas honorées dans des
parties du globe où de nombreux innocents cherchant la
paix et les Libertés meurent chaque jour devant le monde
entier, meurt de façon atroce parce qu’ils veulent quitter
leur pays touché par la guerre depuis des années. Ces
personnes meurent sous les yeux du monde entier sans que
personne ne se décide à agir pour arrêter ces massacres de
masse.
Les actes terroristes qui se multiplient depuis quelques
années et qui touchent le monde doivent nous faire prendre
conscience que la paix ainsi que nos Libertés sont des biens

précieux nous nous devons tous ensemble respecter cette
paix et ces Libertés.
Souvenons-nous du passé où Français, Anglais, Américains,
Sénégalais, Malgaches, Marocains, Algériens, Tunisiens...
TOUS ont un jour contribué à la paix lors de conflits
mondiaux tel que la Première Guerre Mondiale. Certains
d’entre eux en ont perdu la vie pour assurer cette paix et
ces Libertés aujourd’hui plus que jamais menacés.
Nous, citoyens du monde, nous nous devons de protéger
cette paix si chère à notre cœur.
Nous nous devons de la protéger en hommage à ces
femmes et hommes se révoltants, combattants pour la paix
dans leur pays et dans le monde.
Nous nous devons de protéger cette paix pour les
générations à venir.

Soyons des artisans de la PAIX ! Ce texte est écrit en hommage 
à toutes celles et ceux qui ont pu contribuer à la paix. 

Plaidoirie co-écrite par Clément Lestiboudois et Yvann Jaffré. 
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En 1917, la 4e compagnie du 13ème bataillon se trouve à la Tremblade 
(Charente-Maritime, France). A l’occasion de leur séjour dans cette localité , 

une vingtaine de cartes postales a été réalisée. 
Ces cartes postales représentent les tirailleurs malgaches individuellement 
ou en groupe. 
La légende des cartes postales montre qu’ils étaient bien intégrés : 

rencontres avec des villageois français, participation à la vie locale... 

1917 : Les tirailleurs malgaches à la Tremblade 
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Les sociétés balkaniques et les troupes 

coloniales,

chocs de l’ouverture

Saholy LETELLIER 

Au début de l’année 1915, la guerre s’éternise et des renforts humains sont
nécessaires. On fait appel aux soldats coloniaux dont la plupart quitte pour la
première fois leur terre natale. Sur le front d’Orient, les contingents arrivent, à
partir d’octobre 1915, de Guyane, du Sénégal, du Maroc, de l’Algérie, de
l’Indochine, de Madagascar…
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Il s’agit ici de s’intéresser aux troupes coloniales, à leur parcours au contact d’un autre 

monde, d’étudier les conditions de vie difficiles qu’elles ont endurées sur les lieux de 

combats et de s’interroger sur les difficultés du retour des rescapés dont la plupart sont 

mutilés. 
Pendant la Première Guerre mondiale, c’est dans les Balkans que sont venues les 

premières victoires mettant fin au premier conflit mondial, victoires acquises grâce au 
rôle décisif de toute l’Armée Alliée d’Orient. 

Le front d’Orient est un front actif mais marginalisé. Ce front oublié, où les conditions 

de vie et de combats étaient particulièrement difficiles, peut-être encore plus pour les 
troupes coloniales, a pourtant permis les premières victoires. Par ailleurs, il faut 
souligner la diversité des sociétés mises en contact. On peut dire que le front d’Orient 

est un melting-pot assez extraordinaire. Cependant, la rencontre des troupes coloniales 
et des populations belligérantes constitue un grand choc culturel. Ce choc culturel est 
aussi éprouvé par les troupes coloniales entre elles. 

Enfin, notre période de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale 
est l’occasion de rappeler l’importance du front d’Orient et du rôle des troupes 

coloniales, de souligner la nécessité d’enseigner et de transmettre la mémoire de cette 

histoire partagée.
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Pays Albanie Bulgarie Grèce Hongrie Moldavie Roumanie Serbie Tunisie Turquie Total

Nombre de malgaches 
morts sur le front d'Orient

11 7 272 36 3 9 54 29 13 434
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Albanie Bulgarie Grèce Hongrie Moldavie Roumanie Serbie Tunisie Turquie

Nombre de malgaches morts sur le front d'Orient

Nombre de malgaches morts sur le front d’Orient

Madagascar
http://www.grande-guerre-1418.com/index.php?option=com_content&view=article&id=158:madagascar&catid=64:etude-sur-quelques-territoires-qhors-metropoleq&Itemid=27
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Algériens Marocains Tunisiens Sénégalais Malgaches Indochinois Total

mobilisés 175 000 40 000 80 000 180 000 41 000 49 000 565 000

Tués ou disparus 35 000 12 000 21 000 25 000 2 500 1 600 97 100

Les troupes indigènes 

Au total, entre 1914 et 1918, 565 000 soldats indigènes ont servi dans l'Armée coloniale

A la fin de la guerre en novembre 1918, leurs pertes totales s'élevaient à 97 100 tués ou disparus
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La participation des soldats africains de l’armée

française pendant la première guerre mondiale

Afrique-Occidentale française AOF Afrique-Equatoriale française AEF Maghreb Total

165 229 17 910 272 000 455 139

Afrique-
Occidentale 

française AOF
36%

Afrique-
Equatoriale 

française AEF
4%

Maghreb
60%

Répartition géographique des soldats africains
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classes Mobilisés classes Mobilisés

1887 et - 58 400 1904 256 000

1888 90 000 1905 262 000

1889 156 000 1906 256 000

1890 160 000 1907 263 000

1891 169 000 1908 266 000

1892 214 000 1909 273 000

1893 213 000 1910 265 000

1894 224 000 1911 282 000

1895 226 000 1912 279 000

1896 230 000 1913 290 000

1897 242 000 1914 292 000

1898 240 000 1915 279 000

1899 244 000 1916 293 000

1900 237 000 1917 297 000

1901 251 000 1918 257 000

1902 255 000 1919 229 000

1903 254 000
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Classes d’âge

Nombre de mobilisés par classe

La mobilisation française par classe d’âge 

Michel LECONTE, Marcel MARANTE et Yannick CROMBEZ, Guerre et Paix, Hallennes en 14-18, 2ème éd., p.6
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La vue panoramique de Salonique et l’arrivée dans la rade
attestent d’une vision stupéfiante de la part des troupes
coloniales. Les premières impressions sont plutôt bonnes,
c’est l’émerveillement tel devant un tableau : beauté du ciel
d’Orient, lumière sur la ville, découverte au loin des
minarets, de la tour blanche. Les bateaux, avec les soldats à
bord, arrivent à plusieurs, escortés par des torpilleurs. Le
port est très actif avec des bâtiments de guerre, des
marchands ambulants. Le passage des troupes attire les
regards. Ce sont les premières rencontres avec les habitants,
essentiellement des marchands ambulants. Ces derniers,
vivement intéressés par l’arrivée de cette clientèle militaire,
proposent un large choix de marchandises (fruits, vin, raki,
cigarettes…) et des échanges de monnaie.
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Le camp de Zeitenlick se trouve dans une
région marécageuse au Nord-Ouest de
Salonique. Ce camp est le lieu de passage
des régiments avant les opérations en
Macédoine. Situé à cinq kilomètres de la
ville, il est accessible seulement à pied.
Dans son ouvrage sur la Grande Guerre,
Jean-Pierre Verney donne une description
du camp : « La région marécageuse de
Zeitenlick, au nord de la ville, concentre les
casernes, les dépôts, les services de santé et
les états-majors, mais le climat, rude en
hiver, étouffant en été, provoque
d'importantes épidémies de typhus, de
malaria et de dysenterie. Le printemps
apporte le paludisme. Pour lutter contre les
moustiques, les troupes assèchent les marais
et comme le ravitaillement provenant des

métropoles est très irrégulier, les hommes
cultivent des potagers » (La Grande guerre,
La Boétie, Paris, 2014, 242 p.). Ajoutés aux
conditions climatiques difficiles, aux
maladies et aux problèmes d’insalubrité et
d’approvisionnement, le problème de
promiscuité se pose également. Ainsi en mai
1916, l’armée Alliée d’Orient compte 300
000 hommes dans le camp dont 125 000
français, 100 000 britanniques ainsi que des
serbes, des italiens et des russes. Les consé-
quences de cette promiscuité mettent en
danger la santé des troupes. Au total, suite à
la malnutrition et aux épidémies (paludisme,
malaria, typhus, dysenterie, tuberculose,
broncho-pneumonie…), on relève un
nombre élevé de décès et de maladies dans
le camp.

148Musée de Tadio



149Musée de Tadio



150Musée de Tadio



151Musée de Tadio



152Musée de Tadio



153Musée de Tadio



- L’offensive de la victoire : 

La bataille d’Uskub (aujourd’hui Skopje) du 

24 au 30 septembre 1918, permet aux 
troupes des Armées Alliées d’Orient, sous le 

commandement du général Louis Franchet
d’Esperey, de percer le front du Dobropolje
et de remonter par la vallée du Vardar. 
L’armée bulgare coupée en deux, doit 

reconnaître sa défaite. Enfin, l’entrée en 

guerre de la Grèce en juin 1917 et 
l’affaiblissement de l’Entente en 1918 

provoquent la capitulation en chaîne de la 
Bulgarie, de la Turquie et de l’Autriche-
Hongrie. 
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Pour fournir aux troupes vivres et eau potable dans une région hostile, le commandement décide 
d’entreprendre de grands chantiers dans divers domaines. Il s’agit de réalisations menées par les 

civils et les militaires : 

- Création à Salonique d’une commission mixte de ravitaillement pour organiser rationnellement 

le fonctionnement. La population locale, associée à cette entreprise, trouve là un débouché ; 

- Mise en place d’un service agricole dans des fermes militaires : des milliers d’hectares de 

culture et de récolte sont réalisés sur place et destinés aux hommes et aux bêtes ; 

- En août 1918, la production journalière est de 10 tonnes pour assurer le ravitaillement ; 

- Création d’un Service des eaux en octobre 1916 avec d’importants aménagements : 600 

sources, 200 puits, 400 abreuvoirs, 1000 réservoirs, plusieurs dizaines de kilomètres de 
canalisations, un aqueduc ; 

- Création d’un Service des routes de 1916 à 1918 : recrutement de 12 000 travailleurs civils 

avec un salaire non négligeable, surtout dans un contexte de guerre, pour les travailleurs ; 

- Fondation d’un bureau commercial des importations françaises le 1er août 1916 ; 

- Mise en place d’un service Industriel au début de l’année 1918 par le général Guillaumat, 
nouveau commandant en chef de l’orient afin de limiter les demandes à la métropole. Des 

ateliers armés fabriquent briques, chaux… 
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On peut se demander comment s’établissent les contacts entre ces sociétés balkaniques, 

qui sont très diverses, et les troupes coloniales, elles aussi très diverses. Qu’en est-il 
des relations entre les individus ? La question du « vivre ensemble » se pose ici. 

Un double constat s’impose d’emblée : la rencontre des troupes coloniales et des 

populations belligérantes constitue à la fois un véritable choc culturel et un étonnement, 
aussi bien pour les populations des Balkans que pour les troupes coloniales. 
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Aborder le thème de la culture et du choc des cultures, c’est tenir compte de la nouvelle langue, des nouvelles croyances, 

des nouveaux rapports humains. En réalité, le choc culturel est vécu dans les deux sens, entre les sociétés balkaniques et les 
troupes coloniales, mais aussi au sein même des troupes. Il s’agit d’une confrontation entre des cultures différentes. 

Après le choc culturel provoqué par l’obstacle de la langue, viennent le choc culturel religieux et le sentiment nationaliste

(la question des identités nationales). Les sociétés balkaniques ont des religions différentes : l’orthodoxie, le catholicisme 
romain et l’islam. 

Eglise des douze apôtres, Salonique Intérieur de l’église Sainte Sophie, Salonique Minaret coupé par un obus bulgare, Salonique 
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Ces sociétés balkaniques, qui ne sont pas unies, connaissent aussi des nationalismes naissants et voient se développer un
nationalisme xénophobe. C’est-à-dire que, pour exister, il leur faut s’opposer à d’autres nations. Les troupes coloniales sont
confrontées à cette mosaïque de peuples et à leurs cultures.
D’autres aspects de la vie quotidienne peuvent aussi provoquer des chocs culturels, tels la nourriture ou les rapports quotidiens, 
et amènent, par exemple, à s’interroger sur les habitudes alimentaires ou le déroulement des manifestations populaires. 

Campagne d’Orient. 

Après l’enterrement d’un serbe, les assistants prennent un
repas,

Campagne d’Orient. 

Vallées d’Orchado. Rencontre entre un soldat et des paysans 
serbes. 
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Le choc culturel crée un étonnement dû à cette rencontre avec des cultures différentes. On peut dire qu’il est réciproque à 

tous les acteurs : 
- Il y a un étonnement des sociétés balkaniques face à ces gens qui viennent d’outre-mer. 
- Il y a un étonnement des troupes coloniales qui découvrent un autre monde. 
L’étonnement peut avoir des aspects positifs ou négatifs, et porter sur la découverte des lieux, la manière de s’habiller, les 
habitudes alimentaires, les coutumes de l’époque, la rencontre avec la population, agriculteurs, gens des villes… 

Un lieu de divertissement à Salonique, le café Cristal avant son incendie : 

Un célèbre établissement : le café Cristal, situé dans les 
quartiers aisés. Celui-ci fait partie des quelques 
divertissements et loisirs qu’offre la ville de Salonique. 

La fustanelle est la jupe plissée traditionnelle en Albanie et en 
Grèce. Elle comporte  400 plis, nombre  correspondant aux  
quatre siècles d’occupation ottomane.  Elle se porte avec une  

chemise blanche et un gilet. 
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Les perceptions du conflit par les différents acteurs ne sont pas forcément les mêmes.
Dans cette perspective, il faut d’une part voir le regard des sociétés balkaniques avec ce
qu’apportent la guerre, les soldats, les troupes ; et, d’autre part, analyser du côté des troupes
coloniales leur ressenti.

Une question s’impose : est-ce que l’armée apporte de la modernité ou de la méfiance ?
Le premier conflit mondial est une guerre industrielle qui apporte des innovations techniques,
scientifiques et médicales impressionnantes. Sur le plan militaire, les innovations concernent les
chars d’assaut, l’artillerie, l’aviation, les cuirassés, les sous-marins, les gaz de combat.
Durant tout le conflit, l’artillerie et les mitrailleuses, produites en grande quantité, sont extrêmement
meurtrières. Le premier char d’assaut apparait en 1915 avec les anglais, suivi en 1918 par les chars
français de la marque Renault. Les avions, armés de mitrailleuses et de bombes, deviennent des
armes redoutables aux mains des anglais et des français. Enfin, les dirigeables, appelés zeppelins, de
fabrication allemande, ont une forte capacité pour larguer de puissantes bombes.
Ces avions et ces dirigeables fascinent.
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Un zeppelin abattu le 5 mai 1916 dans les marais du Vardar 
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Pour compléter la flotte aérienne, un comité malgache fait une souscription de 
75 000 francs pour l’achat de trois appareils. 
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Les rivalités entre les nations européennes conduisirent au premier conflit mondial. Ces ambitions 
sont considérables. De nombreux pays veulent étendre leurs possessions (l’Allemagne, la Russie), 

la France veut récupérer l’Alsace-Lorraine. Après l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, le 

28 juin 1914, à Sarajevo, le mécanisme des alliances enclenche l’entrée en guerre successive de 

l’Allemagne, de la Russie, de la France… 

La guerre soulève de nombreuses questions. La question des responsabilités, tout d’abord : 

- La responsabilité de l’Autriche-Hongrie dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale 
ne fait aucun doute, 

- Pour les sociétés balkaniques, les rivalités des puissances européennes s’exportent sur leur 

territoire, 

- Pour les troupes coloniales, les indigènes peuvent considérer qu’ils se battent pour une guerre qui 

n’est pas la leur. Du côté des troupes, la ques-tion de la conscription se pose également. Comment 
s’est elle-déroulée. Y-a-t-il eu des divergences ? 

On peut aussi s’interroger sur les différentes perceptions du conflit. Cette perception n’est pas la 

même selon que l’on se place du côté des alliés ou du côté des vaincus. Par ailleurs, au sein même 

des troupes, on peut se demander quelles étaient les perceptions entre gens différents, des gens qui 
n’utilisent pas la même langue, qui n’ont pas le même alphabet. Par exemple, quelle perception les 

annamites ont-ils des sénégalais et inversement ? 
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Participation le 11 novembre 2017 aux commémorations du Centenaire de la Grande Guerre en Macédoine 
avec l’ambassade de France en Macédoine

Participation aux commémorations du

Centenaire de l’Armistice en Macédoine.

Visite des lignes du front avec l’Ambassadeur de

France en Macédoine et l’Attaché de défense.
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13 novembre à Bitola : Journée scientifique en présence de Monsieur l’Ambassadeur de France en Macédoine et de 
l’Attaché de Défense. Communication de Saholy Letellier sur « Les sociétés balkaniques et les troupes coloniales, 
choc de l’ouverture ».
Etat des recherches sur « Madagascar dans la Première Guerre mondiale ». 
Cimetière militaire français : une des 64 tombes de soldats malgaches de 1914-1918.
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Article dans le journal Paris Normandie 19 mars 2012
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Colloque international francophone à l’Université de Toamasina. Délégation de France et de Djibouti.
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Colloque international francophone pluridisciplinaire « Ethique, démocratie et développement », 
Université de Toamasina (avril 2012). Délégation française et djiboutienne conduite par le directeur des 
relations internationales de l’Université de Rouen Haute-Normandie.
Présence d’un ancien Premier Ministre, de nombreux enseignants et étudiants de l’Université de 
Toamasina et de Haute-Normandie
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Présence des anciens combattants de Toamasina au colloque 
à l’Université de Toamasina.

Musée de Tadio
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Avec la collaboration de la direction de la population de Toamasina et de l’Hôtel de Ville, actions 
sociales des associations normandes (Education et Culture pour tous, Vivre Mieux, Amélioraction
Madagascar) avec les étudiants émiratis, français et malagasy.
Les actions auprès de 500 familles sont la distribution de sacs de riz et de viande, de vétements et de 
fourniture scolaires.
Présence du directeur de la population, de la juge des enfants, des représentants de la police et de la 
mairie.

Actions sociales à la direction de la population de Toamasina
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Distribution de denrées alimentaires aux handicapés. Distribution de fournitures scolaires aux élèves.

Suite des actions sociales à la direction de la population
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Depuis 2012, les associations de Normandie aident l’établissement dans la distribution de repas, ouvrages, fournitures 
scolaires. Des concours, en présence des parents, sont organisés avec remise de lots pour inciter les parents de condition 
modeste (bonnes à tout faire, blanchisseuses, porteurs d’eau…) à envoyer leurs enfants à l’école. Les enfants arrivent 
toujours endimanchés car pour eux et leurs parents, c’est une journée de fête,

Actions sociales à l’école primaire publique Ambodihady Ambohimanarina à Antananarivo
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Organisation d’une kermesse pour les enfants et leur famille. Stands de découverte de jeux éducatifs par un 
étudiant américain de l’Université de Saint- Lawrence et de 4 étudiants de l’Université de Rouen.
Initiation au tennis par un enfant champion de Normandie. 

Actions culturelles, sociales et sportives à l’école primaire publique Tsararivotra, Tadio 



180Musée de Tadio

Rassemblement des plus jeunes pour les concours de chants et de poésies.
Le jeu de colin-maillard animé par un étudiant de l’Université de Rouen pour les adolescents.

Suite des actions culturelles, sociales et sportives à l’école primaire publique Tsararivotra, Tadio 
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Animation musicale par la troupe locale. Distribution de fournitures 
scolaires, de livres et de divers lots pour les participants aux concours.

Suite des actions culturelles, sociales et sportives à l’école primaire publique Tsararivotra, Tadio 
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Animation de concours à l’Alliance par les étudiants américains, émiratis et français.
Concours présidé par le Maire de Fandriana. Les membres du jury sont les notables de Fandriana et les associations de 
Normandie (Education et Culture pour tous, Vivre Mieux).

Visite à l’Alliance française de Fandriana
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Distribution d’un repas chaud (riz, viande, légumes), de vêtements, de savons à tous les prisonniers. Actions des 
associations de Normandie (Education et Culture pour tous, Vivre Mieux) et des étudiants américains, émiratis et français.

Actions sociales à la prison de Fandriana
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Présence de 12 enseignants de l’Université de Toamasina, invités à 
l’Université de Rouen, cours de malgache par Mme F. Rahariniaina, 
participation au colloque et visite des expositions du Musée de Tadio. 

Musée de Tadio
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Exposition à l’Université de Rouen des objets et documents sur 
la Grande Guerre avant leur acheminement à Madagascar.

Musée de Tadio
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Accueil de 200 élèves (primaire, secondaire) à
l’Université de Rouen. Ateliers animés par les étudiants.

Musée de Tadio
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Accueil des élèves à l’Université de Rouen,
présentation des travaux du salon du livre du Houlme.
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3 interventions à l’école primaire du 
Houlme  sur :
- « Madagascar dans la Grande 
Guerre »,
- « Bécassine dans la Grande Guerre 
» (1 des 4 panneaux réalisés par le 
grand-père d’une étudiante pour le 
Musée de Tadio),
- « le travail du raphia à 
Madagascar».

Musée de Tadio
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Conférence à l’Université de Rouen, commentaire de l’exposition 
sur les As de l’aviation à la salle d’exposition du Houlme, animation 
sur Madagascar à l’école Saint Joseph de Rouen.

Musée de Tadio
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Colloque international francophone « De la Grande Guerre aux guerres 
contemporaines. Conflits, violences et civilisation » (octobre 2018, Alliance 
française de Toamasina). Participation des Universités de Rouen Normandie, 
Skopje, Toamasina et du Président du Partenariat Eurafricain. Délégation 
conduite par le Professeur B. Veber, vice-doyen de la faculté de médecine de 
Rouen. Présence du consul de France, de la représentante de la région 
Normandie, du représentant de la région Atsinanana, du représentant de la 
Mairie de Toamasina, de l’ancien Ministre de l’Education nationale et de la 
directrice de l’Alliance française de Toamasina.
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Deux expositions à l’Alliance française de Toamasina (22 au 27 octobre 
2018) sur « le Centenaire de la Première Guerre mondiale » et sur 
« Madagascar dans la Grande Guerre » avec accueil  des classes, remise 
à la représentante de la coopération Normandie des ouvrages 
« Journaux, correspondances et vues sur verre de la Grande Guerre » et 
« Regards sur 1914-1918 » (acheminés de France).
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Visite des expositions à l’Alliance française avec un ancien ministre de l’éducation nationale et un
enseignant de l’Université de Toamasina.
Visite des expositions à l’Hôtel de Ville avec le directeur du département d’histoire de l’Université de
Toamasina et les étudiants.
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Itinéraire d’un poilu : Georges Letellier 1889-1973 (3 panneaux Roll Up, présentation de son carnet de route)

Musée 
de 

Tadio
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Carte postale représentant Georges Letellier (N°8) et ses 
camarades, 
406ème Régiment d’infanterie, 6éme Compagnie, le 19 

janvier 1916. 

Verso de la carte postale. Ecriture de Georges Letellier 
mentionnant les noms de ses camarades. Il date et signe le 
document (Avord, le 19 janvier 1916). 
Georges Letellier a reçu plusieurs distinctions : 
- Médaille militaire avec la croix de guerre à quatre étoiles 
- Médaille du Mérite combattant 
- Chevalier du Mérite social 
- Chevalier de la légion d’honneur 

Il a été cité 4 fois à l’ordre du jour entre 1917 et 1918. 
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Annonce des manifestations au journal de 20 h de la télévision nationale

Musée de Tadio



200

Inauguration par le Ministre de la Défense ,le Ministre des Affaires étrangères, la directrice du Musée

des Deux Guerres et le Président du Comité du Centenaire, des expositions sur « le Centenaire de la

Grande Guerre », « Madagascar dans la Grande Guerre »(Ministère des Affaires étrangères le 29 octobre

2018). Présence de 30 généraux, de l’Attaché de Défense de l’Ambassade de France, des associations

d’anciens combattants et des étudiants de l’INTH.
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Présentation par la directrice du Musée de Tadio des manifestations sur le Centenaire de la Grande Guerre : France-
Liban-Luxembourg-Macédoine-Madagascar. Actions des élèves de Normandie, de Toamasina, de Beyrouth , de
Bitola et du Luxembourg.
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Présentation d’une sélection d’objets du Musée des Deux Guerres. Présence du Ministre des
Affaires étrangères, du Ministre de la Défense et du secrétaire général du Ministère de la Défense.

Musée de Tadio
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18 panneaux Roll Up sur le Centenaire de la Grande Guerre et sur Madagascar dans la Grande Guerre.
Exposition internationale au Ministère des Affaires étrangères, Antananarivo (29-31 octobre 2018).

Musée de Tadio
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Invitation en France par la Fédération Maginot du
Président du Comité du Centenaire malgache pour assister
aux commémorations du 11 novembre 2018. Soutien
également par la Fédération des expositions du Musée de
Tadio sur le Front d’Orient et la Grande Guerre.
Présentation des actions à l’Amiral Henri Lacaille, Président
de La Fédération Maginot, par Saholy Letellier
accompagnée par Joël Broquet, Président du Partenariat
Eurafricain,
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Du 22 octobre au 03 novembre 2018, itinérance à Madagascar (Hôtel de Ville de Toamasina, Alliance française
d’Antananarivo, Musée des Deux Guerres à Tadio) de l’exposition internationale sur « la Caravane de la mémoire.
Les tirailleurs sénégalais. Avant, pendant, après la Première Guerre mondiale » prêtée par l’association française
Solidarité Internationale (président Mr Gilbert Lahaye, directrice Mme Catherine Lahaye) au Musée de Tadio et
acheminée par M. J. Broquet, président du Partenariat Eurafricain et chef de délégation à Antananarivo et à Tadio.
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ITINERANCE MEMORIELLE

ILE DE FRANCE, NORMANDIE et PICARDIE

DU COMITE DU CENTENAIRE MALAGASY 

PRESENCE DU GENERAL JEAN JOSE RANDRIANIRINA,

PRESIDENT DU COMITE DU CENTENAIRE 

07 au 14 novembre 2018
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Mercredi 7 novembre 2018 : Général Jean José Randrianirina, Jean-
Claude Letellier

Accueil à Roissy par Jean-Claude Letellier, un des représentants en France du 
Comité du Centenaire malagasy 
Visite du monument commémorant les Malgaches "morts pour la France" au 
cours de la Première Guerre mondiale, monument  édifié à Paris dans le Jardin 
tropical du bois de Vincennes.
Visite du Musée des Armées à Hôtel national des Invalides 

Jeudi 8 novembre 2018 : Général Jean José Randrianirina, Saholy Letellier

Rencontre et échanges sur « Madagascar et le Centenaire de la Première 
Guerre mondiale » avec deux établissements scolaires qui ont participé à la 
réalisation des livres « Journaux, correspondances et vues sur verre de la 
Grande Guerre », « Regards sur 1914-1918 » :
- Une classe de 6ème au collège Louise Michel de Saint-Etienne du Rouvray
- Deux classes de CM1 et de CM2 à l’école Aragon-Prévert du Houlme
Mairie du Houlme : rencontre et échanges avec Monsieur le Maire. 
Archives départementales de Seine-Maritime : visite de l’exposition 

« Itinéraires de poilus ». La visite est commentée par la commissaire 
d’exposition.

Rencontre et échanges avec le Conservateur.
Musée des sapeurs  pompiers de  Montville : conférence sur « les Monuments 
aux morts de la Vallée du Cailly » par Alain Alexandre, historien local. Visite 
du Musée. Rencontre et échanges avec Madame le Maire de Montville, le 
Président de l’Union Nationale des Combattants du Houlme.

Vendredi 9 novembre 2018 : Général Jean José Randrianirina, Jean-
Claude Letellier

Visites de la Clairière de l'Armistice, du musée et du wagon de l’Armistice

dans l'Oise en forêt de Compiègne.
Visite du musée automobile de Compiègne qui conserve une collection 
exceptionnelle de véhicules hippomobiles du 18ème au début du 20ème siècle, 
d'automobiles et de cycles, ainsi qu'un important fonds iconographique sur le 
thème des transports.
Visite d’une exposition sur le centenaire de l’armistice à Saint-Sulpice près de 
Beauvais dans l’Oise.

Samedi 10 novembre 2018 à l’Université de Rouen :  Général Jean José 
Randrianirina, Saholy Letellier

Série de conférences « Madagascar  et le Centenaire de la Grande Guerre », 
« bilan du comité du centenaire malagasy », présentation de travaux sur les 
deux guerres mondiales

Dimanche 11 novembre 2018 à l’Arc de Triomphe : Général Jean José 
Randrianirina, Saholy Letellier, Jean-Claude Letellier

Cérémonie internationale du centenaire de l’Armistice de 1918

Mardi 13 novembre 2018 : Général Jean José Randrianirina, Saholy 
Letellier, Jean-Claude Letellier

Rencontre et échanges au Rectorat de Rouen avec le Secrétaire Général et trois 
membres du cabinet du recteur
Rencontre et échanges à l’Université de Rouen : le Président de l’Université et 

deux vice-présidents.

Programme en France du 07 au 14 novembre 2018

du Comité du Centenaire malagasy
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Mercredi 7 novembre 2018 :

1. Accueil à Roissy du Général Jean José Randrianirina par 
Monsieur Jean-Claude Letellier, un des représentants en France 
du Comité du Centenaire malagasy.

2. Visite du monument commémorant les Malgaches "morts 
pour la France" au cours de la Première Guerre mondiale, 
monument édifié à Paris dans le Jardin tropical du bois de 
Vincennes. 

Musée de Tadio
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Visite du Musée des Armées à Hôtel national des Invalides.

Musée de Tadio
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Jeudi 8 novembre 2018 : 

1. Rencontre et échanges dans deux établissements scolaires de Seine-Maritime qui ont participé à la 
réalisation des livres « Journaux, correspondances et vues sur verre de la Grande Guerre », « Regards sur 
1914-1918 ». Et, conférences de Saholy Letellier « Madagascar dans la Première Guerre mondiale »,
Photo avec une classe de 6ème du collège Louise Michel de Saint-Etienne du Rouvray.

Musée de Tadio
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Deux classes de CM1 et de CM2 à l’école Aragon-Prévert du Houlme

Musée de Tadio
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Mairie du Houlme : rencontre et échanges avec Monsieur le Maire. 
Photo devant le monument aux morts de la ville du Houlme.

Musée de Tadio
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Archives départementales de Seine-Maritime : rencontre et échanges avec Madame le Conservateur.

Visite de l’exposition « Itinéraires de poilus ». La visite est commentée par la commissaire d’exposition.

Musée de Tadio
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Musée des sapeurs-pompiers de Montville : rencontre et échanges avec Madame le Maire
de Montville, le Président de l’Union Nationale des Combattants du Houlme.

Conférence-débat sur « les Monuments aux morts de la Vallée du Cailly » par Alain
Alexandre, historien local. Visite du Musée.

Musée de Tadio
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Vendredi 9 novembre 2018

Visites de la Clairière de l'Armistice, du musée et du wagon de l’Armistice dans l’Oise en forêt de Compiègne.

Musée de Tadio
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Visite du musée automobile de Compiègne qui conserve une collection exceptionnelle de véhicules 
hippomobiles du 18ème au début du 20ème siècle, d'automobiles et de cycles, ainsi qu'un important 
fonds iconographique sur le thème des transports.

Musée de Tadio
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Visite de l’exposition sur le centenaire de l’armistice à Saint-Sulpice près de Beauvais dans l’Oise.

Musée de Tadio
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CONFERENCES DU CENTENAIRE DE 
LA GRANDE GUERRE

PRESENTATION DES TRAVAUX SUR LES DEUX 
GUERRES

Samedi 10 novembre 2018, Bâtiment Satie Amphi 104
9h30 -13h30

Université de Rouen Normandie
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Conférences du Centenaire de la Grande Guerre avec le Comité du Centenaire malagasy.
Présence du président et de la vice-présidente du comité du centenaire malgache, 
du directeur du comité scientifique pour Djibouti, des enseignants et étudiants de 

Normandie.
Samedi 10 novembre 2018, bâtiment Satie Amphithéâtre 104

Université de Rouen Normandie
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Commémorer la Première Guerre mondiale à Madagascar

par le Comité du Centenaire malgache : 

Jean José Randrianirina

Général de brigade aérienne, Président du Comité du Centenaire 
malgache 

et directeur de l'ONACM-VG
et

Saholy Letellier
Vice-présidente du Comité du Centenaire malgache, 

directrice fondatrice du Musée des Deux Guerres à Tadio- Madagascar, 
enseignante à l'Université de Rouen Normandie
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- Le Musée des Deux Guerres à Tadio- Madagascar : porte d'entrée pour la mémoire 

des combattants malgaches de la Première Guerre mondiale

La création d'ouvrages sur la Grande Guerre

par les élèves et les étudiants d'Atsinanana et de Normandie

Saholy Letellier

Présentation des ouvrages réalisés par les élèves et les étudiants : 

Abécédaire de la Grande Guerre, Journaux, correspondances et vues sur verre 

de la Grande Guerre, Regards sur 14-18

Nadège Langbour

Les travaux des élèves de 3ème du collège Louise Michel à Saint-Etienne du Rouvray
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Les colloques sur le Centenaire de la Grande Guerre à Madagascar

Michel Lesourd 

Président de l’association Amitiés Universitaires Rouen-Toamasina

Commémorer 1915-2015 : traces mémorielles et acteurs des conflits, 

octobre  2015, Musée de Tadio

Enseigner la Grande Guerre, 

avril et novembre 2016, Musée de Tadio et Université de Toamasina

De la Grande Guerre aux guerres contemporaines. Conflits, violences et civilisation, 
octobre 2018, Toamasina
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Questions de sociologie sur les Deux Guerres mondiales 

Les Etudiants en Licence 1 d'Histoire :

Présentation par les étudiants des travaux de groupes: 

Guillaume Lissillour et Wasylyszyn Myléna,

Les femmes pendant les deux guerres mondiales

Rafaëlle Jouan, 
Témoignage sur Mauthausen
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Présence du président, de la vice-présidente et des membres du Comité du
Centenaire malgache aux cérémonies du 11 novembre à l’Arc de Triomphe,
face au Président de la République française et à 70 chefs d’Etat.

Musée de Tadio
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Le 13 novembre 2018, le Comité du Centenaire malgache est reçu au Rectorat par :
- Le Secrétaire Général d'Académie : M. Mostéfa FLIOU
- Le Secrétaire Général Adjoint : M. François FOSELLE
- Le Directeur de cabinet du Recteur : M. Merlin Mickaël, 
- L’IEN lettres-histoire-géographie Grégory PAUL

Musée de Tadio
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Remise d’une plaque par le Président du Comité du Centenaire malgache, présentation des ouvrages 
sur le Centenaire de la Grande Guerre réalisés par les élèves de Normandie et d’Atsinanana

Musée de Tadio
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Le 13 novembre 2018, le Comité du Centenaire malgache est reçu à l’Université de Rouen par :
- Monsieur Joël Alexandre, Président de l'Université,
- Madame Anne-Lise Darras-Worms, Vice-présidente chargée du champ de formation et de recherche HMPL 
(Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage),
- Monsieur Philippe Lane, Vice-président chargé des Relations Internationales

Musée de Tadio
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Juillet 2017 : Guide de l’exposition La
Caravane de la Grande Guerre. Stèle
du tirailleur de l’Avenue de
l’Indépendance à Toamasina
(inaugurée le 9 octobre 2015), séjour
à la Tremblade en 1917 des tirailleurs
malgaches, cimetière de Skopje :
tombe du tirailleur
Andriatsahamandra. La Caravane de
la Grande Guerre se déroule pendant
1 mois dans 13 villes à Madagascar
(août 2017).

22 août 2014 : création du Musée des Deux Guerres, 
Musée Johanesa Rafiliposaona, Tadio, Fandriana, 
Région Amoron’i Mania, Madagascar.

11 novembre 2018 à Paris :
cérémonie internationale du
Centenaire de l’Armistice de
1918 à l’Arc de Triomphe,
cérémonie présidée par le
Président de la République
française. Présence de 70
chefs d’Etat. 4 invitations pour
le Comité du Centenaire
malgache.
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Les articles sur Madagascar dans les journaux de la Première Guerre mondiale : le Miroir, 
L’Illustration, Vie au grand air, La dépêche coloniale illustrée :

1. Le journal Le Miroir du 12 décembre 1915 : départ de Tamatave des premiers tirailleurs 
malgaches (1 page),
2. Le journal Le Miroir du 25 juin 1916 : les tirailleurs malgaches en Macédoine (1 page),

3, Le journal Le Miroir du 12 septembre 1915 : Les abris fabriqués par les soldats malgaches à 
l’arrière du front (1 page),

4. Le journal Le Miroir du 11 mai 1919 : la reine Marie de Roumanie, sa fille, la princesse Ileana, et 
l’escorte de tirailleurs malgaches. (2 pages),
5. Le journal L’Illustration du 6 mars 1915 : l’œuvre du cigare malgache (1 page),

6. Le journal L’Illustration du 20 novembre 1915 : un renfort pour notre armée noire : les tirailleurs 
malgaches. (1 page),

7. Le journal « Vie au grand air » du 18 janvier 1915 : textes et photos du comité malgache et des 
3 avions destinés à compléter la flotte aérienne française (2 pages),

8. Le journal La dépêche coloniale illustrée. La section coloniale française à l’exposition 
internationale urbaine de Lyon 1914 : Madagascar (les produits de Madagascar, les produits 
agricoles de Madagascar, poissons et crustacés comestibles de Madagascar (3 pages).
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Le journal Le Miroir du 12 décembre 1915 : départ de Tamatave des premiers tirailleurs malgaches, 
Première de couverture du numéro, photographie des tirailleurs et commentaire page 16.
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Le journal Le Miroir du 25 juin 1916 : les tirailleurs malgaches en Macédoine. 
Première de couverture du numéro, photographie de la  distribution de nattes aux tirailleurs malgaches page 15.
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Le journal Le Miroir du 12 septembre 1915 : les abris fabriqués par les soldats malgaches à l’arrière du front.
Première de couverture du numéro, photographie de cases et commentaire avec mention des malgaches page 2.
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Le journal Le Miroir du 11 mai 1919 : la reine Marie de Roumanie, sa fille, la princesse Ileana, et l’escorte de 
tirailleurs malgaches
Première de couverture du numéro, photographies, carte, commentaires du trajet de Paris à Bucarest pages 8 et 9.
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