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Épisode majeur du XXe siècle, la Grande Guerre a fait l’objet de la création d’un 
premier livre L’Abécédaire de la Grande Guerre (mars 2016) par des lycéens de 
Toamasina (lycée français, lycée technique et professionnel) et des lycéens de 
Normandie (lycée Val de Seine du Grand-Quevilly). L’ouvrage, soutenu par la 
coopération décentralisée entre la Région Atsinanana et la Région Normandie,  
était destiné aux lycées publics malagasy, aux alliances françaises à Madagascar et 
aux partenaires du projet en France et à Madagascar.
Aujourd’hui, c’est au tour des écoliers, des collégiens et des lycéens des deux 
régions partenaires de présenter leurs travaux autour des commémorations 
de la Grande Guerre. Nous avons proposé aux élèves de travailler sur des 
documents prêtés par le Musée des Deux Guerres à Tadio, Madagascar : journaux, 
correspondances et vues sur verre datant de la Première Guerre mondiale. Sont 
concernés en région Atsinanana, l’école primaire publique 1904 de Toamasina, 
l’école primaire du lycée français de Toamasina, le collège d’enseignement 
général Tsarakofafa, le collège du lycée français de Toamasina, le lycée français de 
Toamasina et le lycée Jacques Rabemananjara et en Normandie, l’école Aragon-
Prévert du Houlme, le collège Louise Michel de Saint-Étienne-du-Rouvray et le 
Lycée Val de Seine du Grand-Quevilly.
Il a été demandé aux écoliers de travailler sur des journaux de cette époque (Le 
Miroir et L’Illustration), aux collégiens d’analyser des cartes postales d’un front peu 
étudié (le front d’orient) et celles représentant des soldats malgaches en 1917 à la 
Tremblade, aux lycéens de commenter une série de plaques de verre. Leur  travail a 
été encadré par les étudiants en licence et en master de l’université de Rouen et de 
l’université de Toamasina.
L’objectif de l’étude est de permettre aux élèves de comprendre l’importance des 
documents et objets en leur possession, de les commenter et de faire leur devoir de 
mémoire par un travail collectif et original de restitution.

Saholy Letellier
Fondatrice et directrice du Musée des Deux Guerres « Musée J. Rafiliposaona », Tadio

Chargée de cours d’Histoire, de Sociologie et de Lettres, université de Rouen
Collaboratrice du Comité du Centenaire de la Première Guerre mondiale à Madagascar

Ancien sergent de l’armée Malagasy
Présidente de l’association normande « Éducation et culture pour tous »

Présentation

Mot de la directrice des travaux
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Feuilletant aujourd’hui l’ouvrage issu de ce projet collaboratif tissé entre les 
régions Atsinanana et Normandie, me reviennent en esprit des souvenirs nets 
du voyage effectué en novembre 2016 à Madagascar en qualité de référent 
francophonie du rectorat de l’académie de Rouen, à l’invitation de Saholy 
Letellier et de Michel Lesourd, qui m’ont fait l’honneur de conduire leur 
délégation à Toamasina/Tamatave. Sur place, au gré des visites dans les différents 
établissements, j’ai pu découvrir in situ nombre des travaux et réalisations des 
élèves qui illustrent Journaux, correspondances et vues sur verre de la Grande 
Guerre. Il faut saluer ici, bien sûr, le rôle important des professeurs et des équipes.
Ce n’est pas la moindre vertu de ce projet éducatif, pédagogique et scientifique 
que la variété des publics qu’il a permis d’impliquer, couvrant tout le spectre, de 
l’école primaire à l’université. J’oserai dire qu’il offre une belle illustration du 
rapprochement entre monde de la recherche et monde de l’éducation, promu 
à l’heure actuelle par le biologiste François Taddei, directeur du Centre de 
Recherche Interdisciplinaire. Sans artifice et sans pompe, sollicitant toujours 
l’activité effective des élèves et des étudiants, ponctuellement ou sur le long terme, 
ce projet s’ennoblit d’ambitions scientifiques solides, dont les universitaires 
partenaires sont sans doute les garants les plus distingués. 
Si la Grande Guerre n’est certes pas le sujet le plus attrayant pour des jeunes gens, 
il suscite pourtant un intérêt tout particulier à Madagascar, dans la mesure où 
l’implication des Poilus malagasy dans les bataillons français, encore largement 
méconnue, apparaît comme objet nouveau d’investigation, de célébration et 
de fierté. Dans cette perspective, le Musée des deux Guerres, fondé à Tadio par 
madame Letellier, constitue à la fois un symbole et une ressource de premier plan.
Enfin, ces travaux croisés entre élèves normands et atsinanana sont messagers de 
solidarité, d’amitié et -comme paradoxalement, s’agissant de la Grande Guerre- de 
paix.

Gaëtan Le Lu
Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de lettres,  

référent francophonie au rectorat

Mot de l’inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique  
régional de lettres du rectorat de Rouen
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Cent ans après la Première Guerre mondiale, quand les témoins oculaires 
n’existent plus et que la mémoire commence à s’estomper au sein même des 
familles des acteurs directs de ce conflit, le travail de mémoire et de reconstitution 
historique devient problématique. Pour marquer le centenaire de ce conflit 
mondial, les pays acteurs de la guerre se mobilisent pour réveiller et rafraîchir nos 
mémoires sur les réalités ô combien mal connues de cette guerre.
Les 9 et 10 octobre 1915 des tirailleurs malgaches se sont embarqués pour la 
France dans la ville portuaire de Tamatave, symbolisant ainsi l’entrée en guerre de 
Madagascar. C’est la raison pour laquelle Tamatave ne manquera pas de célébrer 
le centenaire de la Première Guerre mondiale en collaboration notamment avec le 
Musée des Deux Guerres à Tadio et de ses partenaires dans la Région Atsinanana. 
La sortie de l’Abécédaire de la Grande Guerre en 2016 est une première étape des 
échanges à la fois culturels et académiques entre les établissements scolaires 
de Tamatave et de Normandie. Le succès de cette première publication ouvre 
la voie à la seconde qui s’annonce plus méthodologique et thématique dans la 
reconstitution historique.
Pour l’université de Toamasina à travers son Département d’Histoire, le projet 
d’exploitation des Journaux, correspondances et vues sur verre de la Grande Guerre 
est un défi à relever pour amener la jeunesse d’aujourd’hui à replonger au cœur de 
la Première Guerre mondiale en lisant les articles de presse de l’époque et surtout 
en exploitant les lettres échangées entre les soldats en guerre et leurs familles ou 
l’administration sans exclure les messages entre les frères d’armes. Cet exercice 
historique déterminera la perception de la jeunesse sur l’avenir commun des pays 
qui étaient autrefois en collaboration pacifique ou en compétition conflictuelle.
Pour essayer de dégager les vérités historiques de ce conflit mondial, des sources 
inédites seront mises à la disposition des jeunes écoliers, collégiens et lycéens 
d’Atsinanana et de Normandie avec l’aide des universitaires de Tamatave et de 
Rouen. Comme l’Abécédaire de la Grande Guerre, l’ouvrage sur les Journaux, 
correspondances et vues sur verre de la Grande Guerre sera de nouveau un outil 
pédagogique thématique exceptionnel pour enseigner l’histoire de la Grande 
Guerre.

Chaplain Toto Tsiadino, directeur du département d’Histoire
Nicole Rose Ramarojohn, maître de conférences de Lettres Françaises 

 Université de Toamasina

Introduction

Tirailleur malgache à la Tremblade, 1917.
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Journaux de la 
Grande Guerre :
Le Miroir et  
L’Illustration  
commentés par les écoliers

Les classes de primaire ont travaillé sur Le Miroir et L’Illustration, 
journaux fournis par le Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa 
Rafiliposaona. Les élèves ont donné leur impression, fait des dessins 
ou réalisé un questionnaire d’enquête sur la Grande Guerre.
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École Aragon-Prévert du Houlme
classe de CM1-CM2

Les enfants de la classe de CM1/CM2 ont été amenés dans le cadre du centenaire de la 
Première Guerre mondiale à travailler sur des documents d’époque. En l’occurrence, il 
s’agit d’une publication : Le Miroir. Le Miroir est un hebdomadaire français créé en 1910. 
Il contient surtout de nombreuses photographies. Durant la Première Guerre mondiale, 
il a connu sa plus grande diff usion et s’est consacré exclusivement à celle-ci jusqu’à la fi n 
du confl it.
Voici donc quatre photographies tirées de ce magazine. Pour chaque photographie les 
enfants qui étaient répartis par groupe devaient commenter, dire ce qu’ils en pensaient.

Le Miroir, 
20 septembre 1914, 
page de couverture
Ça s’est passé le dimanche 20 septembre 
1914 sur les bords de la Marne. Ces soldats 
marocains, sénégalais, algériens sont bles-
sés car ils sont venus aider les Français à 
combatt re les Allemands. Il y a des per-
sonnes qui sont peut-être des médecins 
ou des villageois qui viennent soigner les 
soldats blessés.
Ça nous touche qu’ils soient blessés et nous 
nous demandons pourquoi ils ne font pas 
la paix. Ils feraient mieux de se réconcilier 
plutôt que de tuer des gens sans défense ou 
innocents.

Anaïs/Louise CM2

Tirailleurs marocains blessés sur les bords de la Marne.

Journaux, correspondances Grande Guerre2.indd   11 27/06/2017   09:29



14

Les tirailleurs malgaches soutiennent les 
poilus français. Le premier départ a eu lieu 
les 9 et 10 octobre 1915 depuis Tamatave à 
Madagascar.

Le Miroir,  
10 janvier 1915,  
page 2
Pour oublier les affres de la guerre et en 
attendant la prochaine offensive, les Poi-
lus ont besoin de se distraire en jouant 
par exemple au jeu de quilles. Pendant les 
permissions, entre camarades artilleurs, 
ils essayent d’oublier les horreurs de la 
guerre.
Pour certains tirailleurs venus de l’Île 
Rouge, leurs pensées se tournent vers 
Madagascar et leur famille. Une pause en 
rêvant que la guerre se termine rapide-
ment par une victoire française.

École primaire du lycée français de Toamasina

Représentation du tirailleur malgache sur le boulevard 
de l'Indépendance, à Toamasina.
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Le Miroir,  
10 janvier 1915,  
page de couverture
Un lieutenant ennemi, le lieutenant Von 
Forstner, a été capturé par des soldats 
français. Ils le surveillent, baïonnette à 
l’épaule. Si des officiers importants sont 
capturés, c’est que les Français vont sans 
doute gagner la guerre. C’est une photo-
graphie qui souhaite montrer les victoires 
de l’armée, mais n’est-ce pas de la propa-
gande ?

L’Illustration,  
20 novembre 1915, 
Les tirailleurs malgaches dont le premier 
convoi est parti de la Grande Île les 9-10 
octobre 1915, depuis le port de Tamatave, 
vont arriver en France, après un long voyage 
à bord des Messageries maritimes pour 
aider les soldats français dans les tranchées. 
Dans la guerre de position, la bataille se 
déroule entre les deux lignes de tranchées, 
dans le no man’s land. Certaines tranchées 
vont être construites par les tirailleurs mal-
gaches. Et d’autres, de la 12e division des 
tirailleurs malgaches, vont connaître la vie 
très difficile dans les tranchées. 
Les journaux ne l’écriront pas, mais la vie 
dans les tranchées est une horreur. Les 
tirailleurs comme leurs camarades poilus 
vivent dans la boue, dans le froid, dans la 
peur de mourir à chaque instant en atten-
dant la prochaîne offensive.
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Et même si les obus n’arrêtent pas de tom-
ber et leur sifflement a lieu de jour comme 
de nuit, les soldats qui ont peur d’être bles-
sés, de devenir des gueules cassées, des 
mutilés ou de mourir vont quand même, 
à la prochaine offensive, faire leur devoir 
et démontrer encore une fois leur courage. 
Au lycée français de Tamatave, nous ne 
voulons pas oublier le courage de nos 
ancêtres, partis il y a cent ans. Alors, nous 
avons créé une stèle commémorative avec 
le casque Adrian qu’ils portaient pour se 

rappeler des tirailleurs malgaches pen-
dant la Grande Guerre.
Message à transmettre aux générations 
futu res : 
– À quoi sert la guerre ? 
– Pourquoi faire la guerre ? 
– Est-ce que c’est nécessaire de faire la 
guerre ? 
– Quel est l’intérêt de telles atrocités dans 
une guerre ? 
– Pourquoi tuer une personne pour 
défendre une idée ?

Une de L'illustration imaginée par 
Mariot, Matthieu et Fanny

Le Miroir, page de couverture et page illustrant la vie des 
Français durant la guerre, selon Farida et Doryann.

Dessin de 
Mariot de la 
stèle avec le 
casque Adrian 
« En hommage 
aux tirailleurs 
malgaches 
partis de 
Toamasina ».
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École Aragon-Prévert du Houlme, classe de CE1
Les marraines de guerre
Face à l’enlisement dans le confl it et au 
constat de désillusion des soldats initia-
lement partis pour une guerre courte « la 
fl eur au fusil », des associations d’œuvres 
de marraines de guerre voient le jour à 
partir de janvier 1915. Mlle de Lens créé 
« La famille du soldat ».
L’objectif est d’apporter à travers une cor-
respondance régulière réconfort et sou-
tien aux soldats restés au front, sans nou-
velle de leur famille, ou sans famille tout 
court. Ceux-ci sont privés de courriers, 
de mandats, de colis et de toutes les a� en-
tions qui perme� ent de garder un esprit 
comba� if. Ce� e action bénévole exclusi-
vement féminine veut rappeler le rôle soli-
daire de chaque français devant le sacri-
fi ce des hommes au front. Pour certaines 
femmes, cet engagement prend un sens 
particulier, notamment pour celles dont 
un fi ls ou un mari est déjà mort au combat.
La presse participe largement au dévelop-

pement de ces marraines, proposant des 
annonces gratuites. Cependant, très vite, 
des journaux moins scrupuleux acceptent 
des annonces plus frivoles, ce qui suscite 
de vives critiques. Le «  marrainage  » est 
peu à peu dénigré ; s’ajoutent la lassitude, 
la longueur du confl it, la mort des fi lleuls 
vécue douloureusement par des mar-
raines. 
Les candidatures au poste de marraine se 
font de plus en plus rares.
L’armée redoute des tentatives d’espion-
nage et dès mai 1915, le ministre de la 
Guerre Alexandre Millerand demande 
des contrôles pour démasquer d’éventuels 
agents de l’ennemi parmi les bénévoles.
Pourtant, les marraines ne seront jamais 
interdites en France. Elles étaient trop 
populaires pour qu’on puisse jeter l’op-
probre sur elles.
D’ailleurs, en 1939, lors de la Seconde 
Guerre mondiale, on assistera au retour 
de ces marraines de guerre.
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1. « les coudes sur les genoux, la tête entre 
mes mains, je me mets à… ». A quoi pour-
rait penser ce soldat en dehors des com-
bats ?
Il pourrait penser à sa famille, à sa mar-
raine, à ses amis, à ses frères, à la paix et à 
la victoire. (Jeanne)
Il pourrait penser au moment où il pour-
rait revoir sa famille. (Thiméo)
Il pourrait penser qu’il pourrait être fait 
prisonnier, qu’il pourrait être tué ou qu’il 
pourrait gagner la guerre. (Robin)
Il pourrait penser à son retour chez lui. 
(Louann)
Il pourrait penser à la mort. (Louisa)
Il pourrait penser à la peur d’être grave-
ment blessé. (Léa)

Il pourrait penser à quoi pourrait ressem-
bler sa marraine de guerre. (Kilian)
Il pourrait penser à quand la guerre serait 
finie, quand il rentrera chez lui pour voir 
sa famille et peut-être ses frères. (Céleste)
Il penserait qu’il peut rester vivant. 
(Nathan L.)
Il penserait à la fin de la guerre. (Lise)

2. Le fait d’écrire, de raconter, de se 
confier à quelqu’un quand on vit quelque 
chose de dur, cela peut-il faire du bien ?

Ça peut nous changer les idées. On peut 
donner ses sentiments. (Louisa)
A moi, ça me ferait du bien d’écrire. 
(Louann)
Oui, ça me soulagerait de me confier à 
quelqu’un, ça me rassurerait. (Robin)
Ça nous fait du bien. (Kilian)

Lettre d'un soldat à sa marraine

Réponses des élèves  
au questionnaire en mai 2017
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Ça peut faire du bien d’écrire une lettre à 
sa marraine de guerre. (Nathan B.)
S’il resterait vivant, ça me ferait du bien. 
(Nathan L.)
Oui, ça me ferait du bien de parler à 
quelqu’un.
Ça m’encouragerait et ça m’aiderait à 
gagner, ça me soulagerait. (Lise)

3. Dessine en imaginant ce soldat qui écrit 
dans l’abri avec les objets précisés dans ce 
début de courrier.
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L’Illustration , 6 mars 1915, page de couverture et page 235
Les femmes malgaches participent à la Première Guerre mondiale.

Le Miroir, 27 septembre 1914, page de couverture et page 6
Les femmes anglaises participent à la Première Guerre mondiale

École primaire publique 1904 de Toamasina
L’effort de guerre des femmes malgaches et anglaises
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Le questionnaire des élèves et des enseignants sur la Grande Guerre

En partant des pages du Miroir et de l’Illustration, les élèves de l’école primaire publique 
1904 de Toamasina ont élaboré un questionnaire reproduit ci-après, qu’ils soumettent 
pendant l’année scolaire à différentes personnes. Les résultats seront ensuite présentés 
et commentés (projet d’un troisième livre consacré à la Grande Guerre qui s’intitulera 
Regards sur 14-18). Le travail de ses élèves va donc se poursuivre au-delà de la seule lec-
ture des pages de journaux d’époque, pour augmenter leurs connaissances historiques.
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la 
Défense nationale est la première autorité à répondre à ce questionnaire.

1. Est-ce que la place de Madagascar dans 
la Première Guerre mondiale est connue ?
M. le Ministre  : Je n’ai pas les statistiques 
exactes pour vous dire si la place de Mada-
gascar dans la Première Guerre mondiale 
est connue ou pas assez connue. De toutes 
manières, ceci ne changera pas l’histoire 
passée. Vous savez, l’Histoire avec un grand 
«  H  » existe comme elle est. Personne ne 
peut la changer ni la modifier à sa guise 
pour en tirer un quelconque avantage ou 
profit. Personne ne peut l’effacer surtout 
quand il s’agit des péripéties et des vicis-
situdes de cette Grande Guerre dont il est 
question ici. Et l’Histoire, elle est faite pour 
être enseignée, découverte et apprise. Il ne 
faut pas attendre que l’Histoire vienne à 
nous par hasard ou par accident pour que 
nous puissions l’accueillir, la connaître 
et la comprendre. Chacun d’entre nous a 
le grand devoir de s’efforcer d’en prendre 
connaissance ne serait-ce que pour le res-
pect qui est dû à tous ces Aînés qui ont 
donné leur unique et précieuse vie pour 
que les autres générations puisse mieux 
vivre la leur. C’est la raison pour laquelle 
l’Histoire constitue une matière à part 
entière dans le domaine de l’éducation et 
de l’enseignement au sein de chacune des 
nations. Seulement, chaque nation oriente 
son enseignement de l’histoire à sa propre 
manière et à son propre point de vue. C’est 
à l’Education malagasy que revient en 
premier lieu la responsabilité et le devoir 
de renforcer dans toutes ses couleurs et 
dans tous ses détails l’enseignement et les 
connaissances relatifs à la participation de 
Madagascar dans cette Première Guerre 
mondiale. Puis viennent ensuite l’ensei-
gnement supérieur pour les recherches et 
l’approfondissement sur le sujet. 

Les ouvrages et documents relatifs à 
la Première Guerre mondiale existent. 
Certes, certains écrits ne font peut-être 
qu’un simple et bref passage sur le cas de 
Madagascar et de la participation de ses 
fils dans cette guerre. Mais il est aussi de 
notre devoir, surtout nous les Malgaches 
des plus jeunes générations, de nous 
munir du réflexe et de la volonté d’appro-
fondir l’histoire, de mieux la comprendre 
et de renforcer nos connaissances, plus 
particulièrement en ce qui concerne le cas 
de la participation de Madagascar dans 
cette Grande Guerre.
A une période critique de la Première 
Grande Guerre, la France a fait appel à ses 
colonies pour lui prêter main forte. Ainsi 
à l’instar des jeunes des pays africains et 
asiatiques colonisés, les jeunes Malgaches 
de l’époque ont été enrôlés et motivés pour 
constituer dans un premier temps une 
unité de base arrière avant d’être directe-
ment projetés par la suite sur les champs 
de bataille. Les unités dans lesquelles se 
sont trouvés des Malgaches ont enregis-
tré plusieurs faits d’armes au cours de 
cette guerre. On retiendra, entre autres, 
les deux des trois citations décernées au 
12e Bataillon des Tirailleurs malgaches. La 
première étant l’ordre général n° 612 du 25 
juillet 1918 et la seconde, l’ordre de la 10e 
armée du 13 octobre 1918.  
Certes il peut sembler important que la 
place d’un pays donné ayant participé 
à cette Grande Guerre soit plus connue 
à travers le monde ou que sais-je. Mais 
pour ma part, le vrai problème n’est pas 
de savoir si la place d’un pays donné dans 
cette Première Guerre est connue ou pas 
par l’ensemble des nations du monde et 
d’en être fier ou pas par la suite. Je crois 
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que la fierté, s’il faut parler de fierté, réside 
plutôt dans le fait d’avoir eu la sagesse, l’in-
telligence et la volonté de connaître et de 
comprendre dans cette guerre, et pour-
quoi pas dans les détails, ses divers faits 
et évènements dans leur chronologie, leur 
poids, leur importance et leur valeur.
Ce dont j’en suis sûr c’est que la place de 
Madagascar dans la Première Guerre 
mondiale était bien connue d’une cer-
taine frange de la génération au moins de 
Malgaches et de Français et surtout de la 
nation malgache et de l’Etat français de 
l’époque. Pour moi, la question essentielle 
est surtout celle de savoir si les générations 
qui ont suivi ont dans son ensemble une 
moindre connaissance de ce qui s’est réel-
lement passé dans cette Grande Guerre.

2. A votre avis, connaît-on suffisamment 
le rôle des colonies pendant la Première 
Guerre mondiale ?
M. le Ministre  : Les divers documents 
d’archives et les divers ouvrages publiés 
jusqu’ici sur le sujet sont là pour évoquer 
le rôle des colonies dans cette guerre dans 
son ensemble. Evidemment les détails 
des faits et des événements que l’on peut 
connaître sont seulement ceux qui sont 
enregistrés et consignés dans tous ces 
documents et ouvrages. S’il nous reste 
encore des traits à savoir mais qui ne sont 
ni enregistrés ni écrits quelque part, alors il 
faudra d’autres nouvelles sources, d’autres 
nouveaux documents ou ouvrages, dignes 
de foi et différents par rapport à ceux qui 
sont déjà publiés, pour nous livrer leurs 
« nouveaux secrets » qui s’ajouteront à tout 
ce qu’on peut déjà connaître.
Le rôle des colonies pendant la Première 
Guerre mondiale s’inscrit dans le contexte 
normal de la colonisation de l’Afrique et de 
Madagascar par la France. En un mot, les 
colonies françaises constituaient pour la 
France un des moyens pourvoyeurs de res-
sources de diverses natures pour qu’elle 
puisse continuer à faire face à cette guerre. 
A propos, Madagascar comme l’Afrique 
d’ailleurs avait été le fournisseur de la 
métropole en denrées alimentaires et en 
matières premières. Quand le besoin s’est 
fait pressant pour satisfaire les demandes 

de ravitaillement sur les lignes de front, 
les colonies ont été fortement mobilisées. 
Madagascar, pour les besoins de cette 
guerre, avait par exemple exporté divers 
denrées alimentaires comme les viandes 
frigorifiées ou en conserves, des légumes 
secs comme les « pois de cap », du manioc 
etc., ainsi que des matières premières 
pour la fabrication et la production d’ar-
mement ou d’autres équipements.

3. Beaucoup de soldats malgaches sont 
enterrés en France. Y-a-t-il des gens qui 
vont se recueillir sur leur tombe ?
M. le Ministre  : C’est justement la raison 
pour laquelle les Etats consacrent des 
moments ou périodes particulières et spé-
ciales pour les devoirs de mémoire, de sou-
venir et de respect pour que ces soldats ne 
soient jamais oubliés et j’espère que vous 
avez compris par là les raisons d’être des 
cérémonies de dépôt de gerbes pour ne 
citer que cet exemple.
Pour illustrer ce que je viens de vous dire, 
je vais vous parler du cas fort significatif 
suivant. En 2014, au cours d’une de ses 
visites en France, Son Excellence Mon-
sieur Hery Rajaonarimampianina, Pré-
sident de la République de Madagascar a 
justement été invité par Madame le Maire 
de Nogent-sur-Marne, le samedi 23 août 
2014 plus précisément, pour procéder à 
une cérémonie de dépôt de gerbes devant 
la stèle du parc de Nogent-sur-Marne, en 
l’honneur des soldats malagasy, morts 
pour la France. La commune de Nogent-
sur-Marne est une localité qui avait abrité 
une caserne de tirailleurs malgaches de 
1914 à 1918 et sur la stèle du parc est gravée 
l’inscription  « 1914 - Au  Souvenir des Sol-
dats de Madagascar - 1918 ».
La question que vous avez posée est une 
très bonne question car à mon avis ce ne 
sont pas seulement les autorités publiques 
ni seulement les chefs d’Etat qui doivent 
marquer ce recueillement. Normalement, 
chaque simple citoyen et à plus forte 
raison les membres de la famille s’ils le 
désirent peuvent demander aux respon-
sables l’autorisation de venir se recueillir 
sur ces tombes. Mais il faut tout d’abord 
connaître ne serait-ce qu’un tout petit 
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peu l’histoire de cette guerre puis avoir 
le réflexe, la bonne habitude et surtout le 
temps de se souvenir de ces soldats. En fait 
il faut être en mesure de bien connaître 
et de bien comprendre le sujet pour pou-
voir en saisir l’importance et la nécessité. 
Mais avec la frénésie de notre train de vie 
actuelle et la diversité de nos soucis, la plu-
part du temps, reconnaissons-le, on a sou-
vent tendance à oublier nos soldats. Heu-
reusement, les traditionnelles cérémonies 
officielles sont au moins toujours là pour 
nous rappeler notre devoir de mémoire.

4. En 2014, dans les rizières à Tadio, 
là-même où étaient partis des tirailleurs 
malgaches, madame Saholy Letellier 
et des paysans ont construit un musée 
international «  Le Musée des Deux 
Guerres mondiales, Musée Johanesa 
Rafiliposaona ». Est-ce que vous connais-
sez ce musée ? Que pensez-vous de cette 
initiative ?
M. le Ministre : Oui, en fait madame Saholy 
Letellier a travaillé avec l’armée Malagasy 
dans la réalisation de ce musée. Nous 
avons contribué avec le peu que nous pou-
vions lui offrir en termes de recherches et 
d’appui logistique. Maintenant le musée 
est pleinement opérationnel, et je saisis 
cette occasion pour lui adresser encore 
une fois toutes mes vives félicitations car 
l’initiative en est louable. 
Je me souviens très bien que ce musée a 
déjà accueilli plusieurs activités depuis 
son inauguration en 2014 dont l’orga-
nisation des deux colloques au cours 
desquels l’armée a été représentée. Et 
comme vous pouvez le constater, l’exis-
tence de ce musée est un bel exemple de 
devoir de mémoire puisqu’il est érigé en 
l’honneur d’un grand oncle qui a vécu les 
deux Grandes Guerres. Enfin, il est tout 
aussi important de noter que l’ouverture 
de ce musée dans un milieu rural comme 
celui-ci a largement contribué à amé-
liorer la vie des paysans des environs de 
Tadio-Fandriana, et c’est ce qui fait aussi 
sa particularité. 

5. Quel message aimeriez-vous trans-
mettre aux générations futures ?
M. le Ministre  : Je pense qu’il faut en per-
manence rappeler aux gens que le présent 
n’a pas son sens véritable sans un passé 
restauré.
Je me permets ici de parler d’un fait qui m’a 
frappé lors d’une visite effectuée au mémo-
rial de Verdun en tant que stagiaire à Paris 
au Collège Interarmées de Défense. Alors 
que mes collègues affichaient une fierté 
certaine en reconnaissant quelques noms 
de leurs aînés parmi les milliers de noms 
qui sont gravés dans les grandes plaques 
commémoratives, je n’ai pas eu l’occasion 
de sentir la même fierté puisque je n’ai 
pas repéré un seul nom qui pourrait res-
sembler à un nom malgache qui pourtant, 
en général, est très facile à reconnaître. 
S’agit-il d’une omission ou m’étais-je tout 
simplement trouvé devant la «  mauvaise 
plaque » sur laquelle ne figure aucun nom 
malgache que j’aurais pu voir ailleurs  ? 
Sinon, y a-t-il d’autres raisons valables qui 
pourraient justifier une telle omission ?
Quand on imagine ce que nos aînés ont pu 
vivre comme souffrances dans ces guerres, 
jusqu’au sacrifice suprême, on n’a point le 
droit de les oublier. Le devoir de mémoire 
et de respect est à honorer pour rendre 
hommage à tout ce qu’ils ont pu ressentir 
dans le plus profond de leur être, à tout leur 
courage et à toute leur jeunesse perdue. 
L’ancien président des Etats-Unis, John 
Fitzgerald Kennedy, ne disait-il pas qu’« on 
connaît une nation aux hommes qu’elle 
produit, mais aussi à ceux dont elle se sou-
vient et qu’elle honore  »  ?  Jusqu’à preuve 
du contraire, vous avez encore la grande 
chance de vivre votre jeunesse dans un 
tout autre contexte relativement meilleur, 
du moins sans ces guerres atroces que nos 
aînés ont vécues. Je vous demanderais 
tout simplement de continuer, si vous avez 
déjà commencé bien évidemment, et de 
ne jamais vous arrêter de découvrir, d’ap-
prendre, d’approfondir et de comprendre 
l’Histoire de la meilleure des manières. 
Prenez-en de la graine et soyez prêts à 
prendre le relais avec sagesse, intelligence 
et courage pour que vos aînés soient fiers 
de vous. Je vous remercie.
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Correspondances, 
cartes postales  
de la Grande Guerre  
commentés par les collégiens

En complément des documents fournis par le « Musée des Deux 
Guerres, Musée Johanesa Rafiliposaona », les classes ont utilisé de 
nombreuses sources documentaires trouvées sur Internet.
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CEG Tsarakofafa de Toamasina

Notre CEG Tsarakofafa se trouve au sud de la ville de Tamatave en prenant la RN2. 
Madame Saholy Letellier, directrice du «   Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa 
Rafi liposaona » à Tadio, Fandriana Fianarantsoa, est venue à Tamatave au mois d’avril 
2016. Elle est passée dans notre collège Tsarakofafa avec les responsables de la DREN 
Atsinanana, pour animer une conférence sur « Madagascar pendant la Première Guerre 
mondiale  ». La présence de ces personnalités avait pour but de marquer le centième 
anniversaire de cett e guerre. Cett e période fait partie du programme d’histoire en classe 
de troisième.

Tirailleurs malgaches
Madame Saholy Letellier nous a parlé des 
Malgaches qui ont participé à cett e guerre 
et nombreux d’entre eux y sont morts. 
Durant la période de la colonisation, plus 
de 41  000 Malgaches ont été mobilisés 
pendant la Première Guerre mondiale. 
C’est pourquoi, les enfants malgaches 
d’aujourd’hui ne devraient jamais oublier 
que certains de leurs ancêtres y ont perdu 
la vie et qu’il faut rendre hommage aux 
tirailleurs malgaches morts pendant cett e 
guerre meurtrière.
A Madagascar, il existe encore de nos 
jours des traces et des objets témoins de 
ces événements, détenus par les familles 
des anciens combatt ants. Nous avons 
appris par les médias que l’Offi  ce national 
des Anciens Combatt ants et Victimes de 
Guerre à Antananarivo a exposé en août 
2015 des photos et des objets inédits de 
la Première Guerre mondiale, en collabo-
ration avec le «  Musée des Deux Guerres, 
Musée Johanesa Rafi liposaona  ». Nous 

avons souhaité accueillir cett e exposition 
et avons invité madame Saholy Letellier à 
venir dans notre établissement.

Outils, objets, jeux
Madame Saholy Letellier nous a présenté 
pendant sa conférence des outils utilisés 
par les soldats pendant la Première Guerre 
mondiale comme un masque à gaz, une 
gourde, des couverts, des assiett es, des 
gamelles, mais aussi des jeux de société, 
des plaques de verre et une visionneuse, 
qui ont ensuite été exposés à l’hôtel de ville 
de Tamatave.
qui ont ensuite été exposés à l’hôtel de ville 
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Pendant la Première Guerre mondiale, la 
communication entre les soldats et leur 
famille se faisait à partir des cartes pos-
tales et des lettres. C’est ainsi que nous 
avons travaillé pour décrire et commenter 
certaines cartes postales.

À travers plusieurs images, nous pouvons 
découvrir le vécu des combattants mal-
gaches depuis leur départ de Tamatave 
jusqu’aux lieux des affrontements. 

Correspondance : cartes postales, lettres

2

1
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Sur la carte postale n° 1 on voit un paquebot 
de la Compagnie Havraise Péninsulaire, 
en souvenir du voyage des tirailleurs mal-
gaches à bord du Ville de Bordeaux.

La carte postale n°2  montre une photo 
des tirailleurs malgaches pendant leur 
passage à la Tremblade (aujourd’hui en 
Charente-Maritime). La photographie est 
accompagnée du commentaire  : «  Séjour 
[…] pendant la Guerre dite agression alle-
mande de 1914 à 1917 de la 4e Compagnie 
du 13e Bataillon des tirailleurs malgaches, 
groupe de la 2e section de la Compagnie ».

La carte postale n°3 montre la photo d’un 
tirailleur malgache à la Tremblade en 1917, 
engagé volontaire. Elle nous apprend que 
ce soldat «  s’appelle Tsikiza appartenant 
à la 4e Compagnie du 13e Bataillon ». Et le 
commentaire ajoute que « l’effectif de cette 
Cie est de 90 à 100 hommes qui ont presque 
tous des noms un peu longs. »

La carte postale n° 4 montre une ville rava-
gée dans les années 1914-1915 : « Foncquevil-
lers – Ruines le long de la route d’Acheux ».

4

3
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Étude de cartes postales et réalisation 
d’une correspondance.

Où ?
Voir carte ci-dessous.

Qui ?
Cette région est le lieu de l’élément déclen-
cheur de la Grande Guerre avec l’assassi-
nat de l’archiduc autrichien François-Fer-
dinand le 28 juin 1914. L’ultimatum et la 
déclaration de guerre de l’empire Aus-
tro-Hongrois à la Serbie, rendue respon-

sable de l’attentat, va déclencher l’engre-
nage des Alliances et le début de la Grande 
Guerre en août 1914. 
Ce front va opposer les Turcs, les Alle-
mands et les Austro-Hongrois contre 
les Français, les Anglais, les Russes, les 
Serbes, les Italiens, les Grecs et les soldats 
issus des colonies françaises et anglaises 
(dont Madagascar, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande) dans une guerre navale et 
une guerre de tranchées. Il y a cent ans, les 
alliés combattaient sur le front d’Orient. 

Collège du lycée français de Tamatave, classe de 3e 1
Les collégiens ont travaillé sur trois sujets différents : « Le front d’Orient », « Le contexte 
du 11 novembre 1918  », et une production littéraire avec la création d’une correspon-
dance fictive d’un tirailleur malgache avec ses proches.

Le front de l’Orient, un front oublié (1915-1919) 
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Oubliés après-guerre, ces soldats, dont 
un grand nombre étaient originaires 
d’Afrique, y ont pourtant connu des condi-
tions terribles. 

Que s’est-il passé sur ce front  
pendant la Grande Guerre ?
La bataille des Dardanelles qui est égale-
ment appelée bataille de Gallipoli va se 
dérouler de février 1915 à janvier 1916 entre 
les forces de l’Entente et la Triple-Alliance. 
Trois mois après la bataille de la Marne et 
la course à la mer en 1914, le front ouest se 
fige. A l’est, la Russie dispose bien d’im-
menses ressources humaines, mais elle 
manque d’armes et de matériels. Les Bri-
tanniques et les Français pourraient lui 
en livrer, mais leur acheminement pose 
problème. 
La voie terrestre est impossible à cause de 
la guerre. Il ne reste que la voie maritime. 
Les ports russes étaient bloqués à cause de 
la glace et la seule option était de passer 
par les Dardanelles et puis par le détroit 

de Bosphore et enfin la mer Noire. Mais 
les Allemands et les Ottomans tiennent les 
détroits. 
La Triple Entente veut défaire l’empire 
Ottoman, qui est allié aux puissances cen-
trales (la Triple Alliance), en assiégeant la 
ville de Constantinople, s’approprier les 
détroits et s’assurer le contrôle de la Médi-
terranée pour faire pression sur les pays 
toujours neutres dont la Grèce, la Bulgarie 
et la Roumanie.
Le premier Lord de l’amirauté anglaise, 
Winston Churchill propose que les cuiras-
sés et croiseurs s’approchent des Darda-
nelles, puis bombardent les forts ottomans 
au fur et à mesure de leur progression, 
jusqu’à l’arrivée à Constantinople. 
C’est un échec et il est décidé de cou-
pler l’attaque navale avec une offensive 
terrestre menée par un corps expédi-
tionnaire, 80  000 hommes dont 18  000 
français, débarqué sur la presqu’ile de Gal-
lipoli. Ils font partie de l’Armée Française 
d’Orient (AFO), d’abord appelée Corps 
expéditionnaire d’Orient, puis Armée 
d’Orient (AO). Les Turcs se défendent avec 
acharnement.
Début décembre 1915, le recul des troupes 
françaises et britanniques qui est déjà 
avancé en territoire serbe est ordonné. 
Elles évacuent le territoire de la Serbie et 
se replient derrière la frontière grecque, 
pour se fortifier autour de la ville de Salo-
nique. 
Quelques mois plus tard, les troupes de 
l’Entente se reconstituent et entre sep-
tembre et novembre 1916, elles prennent le 
dessus et entrent en territoire serbe. Mais 
l’avantage est de courte durée  car l’hiver 
s’installe. Le front se fige une nouvelle fois.
En 1916, l’Armée Française d’Orient (AFO) 
fait partie des Armées Alliées d’Orient 
(AAO) regroupant des troupes des armées 
britannique, serbe, italienne, russe et 
grecque. En 1918, sous les ordres du géné-
ral d’armée  Louis Franchet d’Esperey, 
elles provoquent la défaite de la Bulgarie, 
reconquièrent la  Serbie  et la  Roumanie, 
puis envahissent l’Autriche-Hongrie.

Des soldats français se reposent sur le Front d’Orient  
(© Consulat général de France à Thessalonique).

Campagne d’Orient  1914-1918, vallées d’Orchade. 
Soldats en compagnie de paysans serbes.
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Parmi les soldats de l’AFO, des tirailleurs 
malgaches sont présents transportés par 
messagerie maritime comme le navire 
Timgad. 

Le front de l’Orient,  
un front méconnu
Ce front secondaire a pâti pendant long-
temps d’une mauvaise image. Dès 1915, le 
soldat d’Orient subit les sarcasmes de cer-
tains journalistes et politiciens parisiens. 
Cette situation est le résultat de l’opposi-
tion d’une partie de la classe politique à 
l’expédition d’Orient qui, sous l’influence 
de Clemenceau, vitupère contre ceux qu’il 
désigne comme les «  jardiniers de Salo-
nique » en référence à la mise en culture, 
par les soldats, de nombreux terrains afin 
d’assécher les marais et donc d’endiguer 
les épidémies. « Ils les avaient appelés 
ainsi car ils avaient construit des tran-
chées et des routes autour de Salonique. 

Ils avaient aussi fait des plantations près 
de leurs camps en attendant l’offensive 
allemande», explique l’historien Vlasis 
Vlasidis en faisant référence aux plants de 
salades cultivés par les poilus pour échap-
per au scorbut. 
Les soldats du front de l’Ouest quant à 
eux ne voient en Salonique qu’un séjour 
de vacances ensoleillées pour «  les plan-
qués  ». Il leur est, en effet, impossible 
d’imaginer que sous le soleil de Grèce, la 
guerre puisse être aussi difficile que sur le 
front de France. 
C’est une injustice car de ce front d’Orient 
sont venus les premiers résultats déci-
sifs, marqués par la cessation des hos-
tilités avec la Bulgarie puis la Turquie, 
précipitant ainsi les armistices avec 
l’Autriche-Hongrie. Les Armées Alliées 
d’Orient ont largement contribué à l’effon-
drement du front de l’Ouest et à la victoire 
finale contre l’Allemagne. 
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Pendant la Grande Guerre, plus de 41 000 
Malgaches ont été recrutés par l’armée 
française pour combattre en Europe. 
Beaucoup de tirailleurs malgaches seront 
envoyés sur ce front pour des travaux de 
génies militaires comme la construction 
de routes et de tranchées.
Ce front a coûté la vie à 180  000 soldats 
alliés, dont 30  000 Français, et 66  000 
Turcs.
Les soldats ont connu des souffrances ter-
ribles. Les raisons sont diverses. 
Comme en Macédoine il y avait beaucoup 
de marais, les maladies se multipliaient  : 
malaria, grippe, typhus, dysenterie…
Le climat faisait aussi beaucoup de vic-
times, pendant l’été la température était 
écrasante et pendant l’hiver, il y faisait 
un froid glacial ce qui entraîna de nom-
breuses pneumonies.
Sur la base de données «  Mémoire des 
Hommes  », on retrouve les fiches des 
soldats morts pour la France pendant la 
Première Guerre mondiale et nous pré-
sentons ici la fiche du tirailleur malgache 
Rafaralahidimy, qui est mort à Salonique 
le 9 octobre 1918 de maladies contractées 
en service.

Un front qui se poursuit  
après le 11 novembre 1918 ?
Et pour ces soldats, la guerre ne prit pas 
fin le 11 novembre 1918 puisqu’ils poursui-
virent la guerre encore cinq mois, devant 
tenir le front sud de la Russie contre les 
bolcheviques (après la révolution d’Oc-
tobre 1917 en Russie des communistes de 
Lénine). Après les armistices de novembre 
1918, l’Armée Française d’Orient est orga-
nisée en trois parties :
– l’Armée du Danube (AD) contenant des 
unités françaises stationnant momenta-
nément en Roumanie, ensuite à Bucarest 
puis dans le delta du Danube, en Bessara-
bie et en Crimée ;
– l’Armée de Hongrie (AH) chargée de 
maintenir l’ordre dans les territoires hon-
grois et de lutter contre les mouvements 
nationaux et révolutionnaires ;

Une carte postale de la Première Guerre mondiale 
montrant le camp des tirailleurs à Zeïtenlick  
(© Collection particulière Stéphanie Trouillard).

Fiche du tirailleur malgache Rafaralahidimy mort à 
Salonique le 9 octobre 1918.
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– Le Corps d’Occupation de Constanti-
nople (COC), force d’occupation dans l’an-
cien empire Ottoman.
Les soldats de l’Armée Française d’Orient 
ne reviennent en France qu’un an après la 
fin de l’armistice avec l’Allemagne. Et ces 
soldats ont combattu loin de leur terre 
natale, dans des conditions extrêmement 
dures et vont souffrir pour le reste de leur 
vie du manque de reconnaissance de la 
nation, car les opérations excentrées aux-
quelles ils ont participées, restent pour le 
plus grand nombre inconnues. 

Comment arrivent les troupes  
malgaches jusqu’au front de l’Orient ? 
Quel a été le rôle du Timgad ?
Le Timgad est un paquebot qui a été mis en 
service en 1911 en Afrique du Nord et qui 
fut réquisitionné pour devenir croiseur 
auxiliaire puis transporteur de troupes. 
En 1915, le Timgad participe aux opéra-
tions des Dardanelles. 
Le 18 décembre 1915, il embarque à Tama-
tave les 358 hommes de la 4e Compagnie du 
1er Bataillon de marche des tirailleurs mal-
gaches qui arrivent à Bizerte le 16 janvier 
1916. Fin novembre 1916, il transporte des 
troupes prêtes à être débarquées en Grèce. 
Le Timgad faisait partie de La Compagnie 
des Messageries maritimes. C’est une com-
pagnie maritime française. Elle a amené et 
ramené les tirailleurs malgaches au pays. 
Ces navires ne sont pas conçus pour trans-

porter des passagers et certains tirailleurs 
font la traversée sur le pont et meurent de 
maladies pendant le trajet. 
D’autres vont connaître la mort à la suite 
du torpillage du navire Djemnah par le 
sous-marin allemand UB-105, le 14 juillet 
1918. Il ramenait des tirailleurs malgaches 
ayant fini leur engagement de trois ans, 
blessés ou malades vers la Grande Île. Le 
Djemnah, parti de Marseille le 1er juillet est 
attaqué en Méditerranée et coulent dans le 
sud de la Crète : 548 personnes périssent 
dans ce terrible naufrage dont 190 tirail-
leurs malgaches comme Rajaonajy dont 
la fiche militaire (ci-dessous) précise son 
décès le 14 juillet 1918 « à bord du bateau 
Djemnah ». 

Paquebot Poste Timgad. Compagnie Générale 
Transatlantique. Déplacement : 6 285 tonnes.  
Jauge : 5 608 tx. Force en chevaux : 10 500 HP
Dans la légende de la carte postale, il est précisé : 
Croiseur auxiliaire de 1er rang – Affecté au transport 
des troupes en Orient. (Campagne d’Orient 1914-1917)
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Voici le récit qu’en fait le journal Le Tama-
tave le 9 novembre 1918 :

Le torpillage du Djemnah.  
Récit d’un rescapé 
C’était le 14 juillet à 9h30 du soir.
La nuit était claire, la lune, quoique parfois 
voilée par des nuages, éclairait assez pour 
se conduire. Un certain nombre de passa-
gers avaient regagné leur cabine, d’autres 
étaient encore sur le pont, lorsque la torpille 
lancée par le sous-marin, qui se trouvait à 
une faible distance du vapeur, fit explosion 
au milieu du bateau, le fendant en deux. 
Aussitôt, une vague immense envahit le 
bâtiment, les machines sautèrent et en 
moins de deux minutes le vapeur coulait 
engloutissant près de cinq cents passagers. 
On compte parmi les disparus des sol-
dats indigènes rapatriés ou réformés, des 
familles créoles, quelques Européens dont 
M. Falque inspecteur de la Garde Indigène, 
etc. Les rescapés n’eurent le temps que de 
mettre leur ceinture de sauvetage et de se 
jeter à la mer. Un seul canot du Djemnah 
pût être mis à l’eau. Les naufragés furent 

recueillis les uns le soir même, les autres le 
lendemain matin par la canonnière Mallow 
et un chalutier qui convoyaient le Djemnah, 
et qui les transportèrent à Alexandrie, Ils 
furent hospitalisés à l’hôpital européen de 
cette ville.
Le même soir du 14 juillet, deux cargos mar-
chant de concert avec nous, reçurent du 
même sous-marin une torpille chacun, et 
coulèrent quelques moment avant le Djem-
nah.

Ce que nous a appris l’étude  
des cartes postales
Les cartes envoyées aux familles sont 
toutes positives, c’est-à-dire que les sol-
dats ne se plaignent jamais des horreurs 
vécues sur le front, témoignant ainsi de 
la censure à cette époque. Si par malheur 
les lettres étaient négatives, racontant la 
réalité vécue, les mauvais traitements, le 
nombre des morts, la raison des morts, 
alors ces lettres n’arrivaient jamais à des-
tination. 

Le Djemnah, torpillé en 1918.
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Collège Louise-Michel de Saint-Étienne-du-Rouvray
Après avoir décrit des cartes postales représentant des tirailleurs malgaches de la Pre-
mière Guerre mondiale, les collégiens ont imaginé répondre à ces combattants venus de 
si loin.

Nous allons vous décrire une carte postale 
d’un tirailleur malgache à la Tremblade 
en 1917. Tout d’abord, au premier plan, 
nous voyons ce tirailleur, vêtu d’un uni-
forme. On peut supposer que celui-ci est 
bleu gris car lors de la Première Guerre 
mondiale, les uniformes des soldats de 
l’armée française étaient de cette couleur. 
Il est debout avec sa main gauche derrière 
son dos. Son regard transmet de la mélan-
colie. Au second plan, nous pouvons voir 
que le tirailleur se trouve dans un hangar. 
Comme c’est l’une des premières cartes 
postales, il n’y a pas vraiment de décor et 
le tirage est en noir et blanc.

Collège Louise-Michel  Saint-Étienne du Rouvray, 12/10/2016
Rue de l’Orée du Rouvray
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 

Cher tirailleur malgache,
La raison pour laquelle nous vous écrivons est que nous sommes touchés par l’acte 
de bravoure que vous avez accompli au cours de la Première Guerre mondiale. Votre 
implication dans les rangs des soldats français, votre dévouement et votre courage 
à quitter votre nation ont été d’une grande aide. Merci d’avoir mis votre vie en péril, 
merci pour votre solidarité, merci d’avoir été présent. Aucun mot n’est à la hauteur 
pour vous remercier. Afin de vous rendre hommage, nous commémorons les morts et 
les survivants en construisant des cimetières, des hôpitaux et, en classe, nous prépa-
rons une exposition sur les gueules cassées. 
Cordialement,

Chaima, Erwann, Shanna, Noa, Théo

La fierté mélancolique d’un tirailleur malgache
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Collège Louise-Michel  Saint-Étienne du Rouvray, 12/10/2016
Rue de l’Orée du Rouvray
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 

Chers tirailleurs malgaches,
À l’heure où nous vous écrivons, nous sommes en 2016. Avant d’entamer le sujet, nous 
tenons vraiment à vous remercier pour vos exploits héroïques durant la Première 
Guerre mondiale. Grâce à vous, nous vivons à présent en paix. Cette guerre n’était 
pas la vôtre et pourtant, on vous a forcée à y participer. Et malgré cela, vous vous êtes 
beaucoup investis et nous tenons une fois de plus à vous remercier. Nous sommes 
vraiment navrés pour les 45 000 soldats que vous avez perdus. Nous sommes recon-
naissants envers vous et vos 1 900 infirmiers pour avoir soigné nos soldats. 
Les conditions de cette guerre étaient difficiles. Vos vingt et un bataillons ont fait 
preuve de qualité et de courage. Nous nous souviendrons toujours de vous.

Yassine, Maxime, Yassine et Cegerhum

Le 13e Bataillon des tirailleurs malgaches

Voici une photo de la 4e Compagnie, du 13e 
Bataillon des tirailleurs malgaches. C’est 
le groupe de la 2e section de la Compagnie. 
Les tirailleurs malgaches sont en lignes, 
en quatre rangées. Ils portent tous un cha-
peau, une veste, un pantalon et des bottes. 
Au bout à droite, il y a leur chef, il est vêtu 

d’un képi, d’une veste blanche et d’un 
pantalon. À sa droite, nous pensons que 
l’homme qui se tient debout est plus gradé 
que les autres. Derrière, on peut aperce-
voir le bout d’une tente. On peut lire sur le 
visage des tirailleurs de la tristesse et de la 
peur car ils vont à la guerre. 
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Collège Louise-Michel  Saint-Étienne du Rouvray, 12/10/2016
Rue de l’Orée du Rouvray
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 

Chers tirailleurs Malgaches,
Nous vous écrivons cette lettre pour vous dire à quel point votre situation nous a 
attristés. Le fait que vous ayez été obligés de partir de votre pays pour aller faire la 
guerre dans un pays qui n’était même pas le vôtre est vraiment horrible . Nous espé-
rons que notre lettre témoignera des souffrances que vous avez subies. Nous, enfants 
de 2016, nous pouvons vous dire qu’aujourd’hui vous avez des cérémonies de commé-
moration, avec des livres qui parlent de vous où sont reproduites des lettres que vous 
avez écrites à vos familles. A travers le temps, nous vous envoyons plein de courage et 
de force. 
Cordialement,

Andréa, Sandra, Fatimata, Soumya et Mohamed 

Au premier plan, on voit des malgaches 
qui observent des villageois français 
qui sont de couleur blanche. Ces per-
sonnes viennent pour laver leur linge. 
On remarque que les personnes de cou-
leur blanche ont l’air d’être plus riches 
car leurs vêtements n’ont pas de terre ni 
de trou. Une mère pousse la charrette 
pendant que son mari et ses deux filles 

observent les Malgaches. On a l’impres-
sion qu’ils sont étonnés de les voir car ils 
n’ont jamais vu des personnes de couleur 
noire. Les Malgaches lavent leur linge dans 
le canal qui coule en dessous de ce petit 
pont. Au deuxième plan, on voit un mou-
lin, une maison et une usine. C’est là que 
les Malgaches viennent laver leur linge 
tous les dimanches matin.

La rencontre des tirailleurs malgaches et des villageois français
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Au premier plan, on peut voir deux infir-
miers malgaches tenant les mains d’une 
petite fille qui est debout sur une chaise. 
Ils ont sûrement dû la soigner. Nous 
savons que ce sont des infirmiers car ils 
portent un brassard marqué d’une croix 
rouge au bras gauche. Au deuxième plan, 
on peut voir une énorme porte en bois, un 
vélo et une fenêtre. Peut-être que c’est un 
garage  : le vélo pouvait servir à aller sur 
un lieu rapidement où une personne était 
blessée.
Pour ce qui est des vêtements, la fille porte 
une robe, des ballerines et un nœud papil-
lon dans les cheveux. Les infirmiers, eux, 
portent un uniforme militaire, un petit 
chapeau, une ceinture, un pantalon sur 
lequel ils ont remonté leurs chaussettes et 
ils ont des chaussures en cuir solide.

Collège Louise-Michel  Saint-Étienne du Rouvray, 12/10/2016
Rue de l’Orée du Rouvray
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray 

Chers tirailleurs malgaches,
Nous avons étudié la guerre 1914-1918 dans notre programme de français. Vous vous 
êtes fait enrôler par la France alors que cette guerre ne vous concernait point. Cer-
tains de vous ont péri en bateau durant le trajet Madagascar-France. Une fois arrivés 
à destination, vous avez fait preuve de courage, de volonté, d’obéissance et de rigidité 
sans en avoir l’obligation. Vous étiez prêt de 45 000 Malgaches enrôlés dans l’armée 
Française dont 41 000 en infanterie, 1 900 infirmiers et 2 000 en administration et 
usine d’artillerie. Pendant la guerre 1914-1918, vous vous êtes dévoués corps et âme, 
dans toutes les disciplines de l’armée. D’ailleurs pour vous récompenser, un premier 
bataillon malgache a été créé, combattant pour la première fois en octobre 1916. Plus 
de 2 400 de vos tirailleurs sont morts et 1 825 ont été blessés. Pour vous récompenser, 
un de vos batillons a reçu la fourragère.
Cordialement,

Wajdy, Jules, Ifra, Ahmed, Anaël

Les infirmiers malgaches et la petite patiente française

Journaux, correspondances Grande Guerre2.indd   45 27/06/2017   09:30



46

Vues sur verre 
de la Grande Guerre  
commentées par les lycéens

Les lycéens ont sélectionné des vues sur verre qui leur ont été 
présentées par le « Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa 
Rafiliposaona ». Ils ont effectué de nombreuses recherches sur 
Internet pour commenter ces documents centenaires.
L'étude de ces clichés a permis aux élèves de faire ressortir cinq 
thèmes sur la Première Guerre mondiale et d'approfondir leurs 
connaissances sur ces thèmes : Les tranchées pendant la Grande 
Guerre, le rôle de l'artillerie, les services hospitaliers, Verdun et 
Douaumont et l'art des tranchées.
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Lycée français de Tamatave, classes de 1ère ES-L et 1ère S

Les lycéens des classes de 1ère ES-L et 1ère S ont travaillé sur des clichés stéréoscopiques.

La Woëvre, abords d’un abri, 1917.

Verdun, poste de secours à l’Hermitage, 1917.

Les Éparges, boyau tapissé de claies, 1917.

Verdun, transport d’un blessé allemand, 1917.
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La Grande Guerre
En août 1914, les divisions économiques et 
politiques de l’Europe et l’émergence de 
revendications nationalistes entraînent 
l’Europe dans la guerre. La Première 
Guerre mondiale va être totale. Elle mobi-
lise des millions d’hommes sur le front 
mais aussi des civils qui doivent travailler 
pour soutenir l’effort de la guerre.
Durant cette guerre, deux alliances s’op-
posent :
– la Triple Alliance depuis 1882 (l’Alle-
magne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie aidée 
par la Bulgarie et l’empire Ottoman) 
– la Triple Entente depuis 1907 (la France, 
le Royaume-Uni, la Russie). La France et 
le Royaume-Uni possédaient alors près 
de 80 % des colonies dans le monde. Cette 

guerre se déroule sur quatre fronts  : le 
front Ouest, le front Est, le front italien et 
le front des Balkans appelé aussi le front 
de l’Orient. Seul le front Ouest a été actif 
tout au long du conflit.
En application du plan Schlieffen, l’Alle-
magne attaque principalement la Belgique 
et la France du nord en prenant les troupes 
de l’Entente à revers. Le général en chef 
Joffre prépare une retraite générale. Les 
Allemands heureux et fiers de cette réus-
site visent Paris en passant par la Marne 
mais c’est à ce moment qu’au prix d’un 
effort surhumain, les troupes françaises 
stoppent leur avancée grâce à la contre-of-
fensive de la Marne du 6 au 11 septembre 
1914. C’est ainsi que va bientôt commencer 
une autre phase de la Grande Guerre  : la 
course à la mer.
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Tout au long de cette course, les troupes 
allemandes et françaises tenteront 
mutuellement de se déborder. Mais sans 
jamais réussir à arrêter l’autre, les deux 
camps creusent et s’enterrent alors dans 
les tranchées. À la fin de l’année 1914, le 
front franco-allemand s’étend de la mer 
du Nord à la Suisse sur environ 750  km. 
Les deux camps ne sont séparés que de 
quelques dizaines de mètres et parfois 
moins. Cette situation va durer trois lon-
gues et terribles années. 
C’est la guerre de position de la fin de 1914 
au début de 1918. Elle se déroule générale-
ment en Europe mais mobilise le monde 
entier en faisant appel aux soldats des 
colonies sur tous les continents. 
La Grande Guerre, c’est le sacrifice de 
soixante-quatorze millions d’hommes 
mobilisés sur tous les fronts, dont plus de 
neuf millions trouvèrent la mort et vingt et 
un millions d’hommes furent blessés. Et à 
ces pertes militaires, il faut ajouter 8,9 mil-
lions de civils. 
Dans les années suivant la guerre, une 
grande partie de l’Europe est en deuil et 
des monuments sont érigés dans des mil-
liers de villes et de villages pour rendre 
hommage aux hommes qui y ont perdu la 
vie.

L’année 1917  
dans la Grande Guerre
Les photos stéréoscopiques sont prises 
principalement en 1917. 
L’année 1917 a été un tournant de la guerre. 
La guerre de position va inciter l’état-ma-
jor français à provoquer une rupture 
à certains endroits du front ennemi et 
c’est ainsi qu’entre 1915 et 1917, plusieurs 
grandes offensives ont lieu tout au long 
du front. Les offensives alliées ne per-
mettent que quelques gains territoriaux 
mais au prix d’incroyables hécatombes 
comme lors des batailles de Verdun et de 
la Somme en 1916. Malgré la contre-offen-
sive française à Verdun du 24 octobre au 18 

décembre 1916, l’armée allemande effec-
tue un repli stratégique, depuis février-
mars 1917, derrière une ligne de défense 
allant de la mer du Nord jusqu’à Verdun 
appelée la ligne Hindenburg.
En février 1917, Nicolas II, le Tsar de Rus-
sie est destitué par une révolution. Une 
seconde révolution, en octobre, va entraî-
ner l’arrivée au pouvoir des bolcheviks de 
Lénine et la création d’un nouveau régime 
politique. 
En avril, l’offensive sur le Chemin des 
Dames est un échec. Mais 1917, c’est aussi 
l’arrivée des boys américains avec l’entrée 
en guerre des États-Unis. La guerre prend 
une dimension mondiale.
C’est durant cette guerre de position que 
de nouvelles armes sont utilisées, telles 
que les gaz asphyxiants (pourtant inter-
dits par la déclaration de la Haye de 1889), 
les mines explosives, les lance-flammes, 
les fours (explosifs placés sous les lignes 
ennemies au bout de tunnels creusés par 
les soldats), les avions et les chars.

Comment se construisaient les 
tranchées pendant la Grande 
Guerre et quelle était la vie des 
soldats dans ces tranchées ?
De nouvelles techniques apparaissent 
comme les tranchées qui sont des fosses 
permettant la circulation et le tir à couvert 
des soldats. Les armées sont placées face 
à face dans des tranchés séparées par une 
portion de terre, le no man’s land. 
L’Allemagne avait l’armée la plus puis-
sante, moderne et la mieux préparée de 
l’époque et cela se reflète au niveau des 
tranchées. Les tranchées allemandes 
étaient les plus sophistiquées. Elles 
étaient bien construites, organisées et 
surtout en béton. Contrairement aux 
Français, les Allemands avaient solidifié 
leurs tranchées en pensant s’y installer 
dans la durée. Les Allemands élevèrent 
la construction de tranchées au rang de 
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Les tranchées allemandes (coupe transversale).

Verdun, corvée de lavage, 1916. La Woëvre, vue des Éparges.

Schéma type de tranchées allemandes et françaises se 
faisant face.

Les tranchées françaises (coupes transversales).
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science. Ils construisaient des abris venti-
lés en béton armé à plusieurs mètres sous 
terre ainsi que des points d’appuis très 
fortifiés. Ils réalisaient une retraite straté-
gique vers des positions mieux préparées 
par rapport à leurs adversaires. Les Alle-
mands étaient, d’une certaine manière, 
plus confortables dans leurs tranchées par 
rapport aux soldats français. Ces derniers 
comptaient sur l’artillerie et les réserves, 
pas sur le retranchement. Les tranchées 
françaises étaient plus précaires, man-
quant parfois d’organisation avec des 
murs de terres, de boue parfois étayés par 
des planches de bois. Elles n’avaient pas 
comme objectif de perdurer. 
Le travail de génie militaire va aussi être 
effectué par des hommes venus des colo-
nies, comme beaucoup de tirailleurs 
malgaches. Ils sont considérés comme 
des combattants par le commandement 
français mais sur les vingt-deux batail-
lons présents en France en 1917, quinze 
sont affectés au génie sur le front, quatre 
aux services de l’arrière, trois envoyés en 
usines. Ces soldats partent pour com-
battre et sont transformés en travailleurs 
car ils construisent des routes, des fortifi-
cations et creusent des tranchées. 
Dans les tranchées, les conditions de vie 
des combattants étaient très difficiles. 
Les soldats doivent faire face aux difficul-
tés de ravitaillement, au froid, à la boue, 
au manque d’hygiène, aux rats donc à des 
maladies infectieuses et dermatologiques 
comme le typhus, la gale, la gingivite (la 
bouche des tranchées), la gangrène, la 
dysenterie…
La vie pendant la majeure partie de la 
guerre était une succession quotidienne de 
corvées (comme la corvée de lavage sur la 
vue ci-contre) et de temps libres dans des 
espaces très restreints et parfois boueux.
À cause de la boue, des rats, des poux de 
corps, des mouches, des excréments, de 
la proximité des cadavres, le repos n’était 
jamais total. Des amis, des ennemis pou-
vaient agoniser parfois durant des jours à 
quelques mètres des tranchées. L’air était 

pollué par les gaz chimiques, la fumée et 
les vapeurs émises par les armes et muni-
tions ainsi que les incendies. Comme dans 
beaucoup d’autres guerres, les maladies 
telles la dysenterie, le typhus et le choléra 
ont causé beaucoup de victimes parmi les 
soldats.
Tous les jours les soldats se réveillaient en 
entendant un cri de « branle-bas de com-
bat ». Ils surveillaient la tranchée et se pré-
paraient à un possible assaut qui pouvait 
faire de nombreuses victimes. Cette partie 
de la journée était suivie de l’inspection 
et du déjeuner mais les soldats effec-
tuaient des corvées allant du nettoyage des 
latrines aux remplissages de sacs de sable. 
Entre les corvées, il y avait du temps pour 
les loisirs (lire, écrire, jouer aux cartes, 
sculpter...). 
La nuit tombée, les soldats avançaient 
dans le no man’s land, certains réparaient 
les barbelés et d’autres creusaient des 
tranchées. 
Mais dans ces moments soi-disant calmes, 
les tirs d’embuscades et d’obus faisaient de 
nombreuses victimes et de gros dommages 
dans les tranchées (comme ci-contre sur 
la photographie de «  La Woëvre, vue des 
Éparges  ») même si les abris pouvaient 
être utiles.
Le froid hivernal entraîne de nombreuses 
maladies pouvant causer la mort car les 
soldats du front dorment dans les tran-
chées. Ils vivaient au milieu des cadavres 
de leurs compagnons avec des rats man-
geant les morts et s’attaquant aux mori-
bonds. Les soldats se sentaient déshuma-
nisés, ils n’étaient plus que des machines 
à tuer destinées à mourir, comme le 
racontent les témoins de cette guerre.
Le Poilu Louis Barthas a rapporté : «Si les 
morts de cette guerre pouvaient se lever 
de leur tombe. Ils briseraient en mille 
morceaux ces monuments hypocrites, car 
ceux qui les ont érigés, les ont sacrifiés 
sans aucune pitié  » ou comme Maurice 
Genevoix « C’est toujours pareil : ceux qui 
savent pas, c’est juste ceux-là qui com-
mandent ».  
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Quel est le rôle de l’artillerie  
dans l’horreur des combats  
pendant la Grande Guerre ?
La Première Guerre mondiale est mar-
quée par de nombreuses innovations dans 
l’armement. Cette guerre est une guerre 
d’usure qui consiste à faire le plus de dégâts 
possibles chez l’adversaire. Ce qui néces-
site donc une mobilisation permanente de 
chaque camp afin d’adapter l’armement, 
le renouveler, le rendre plus performant. 
L’artillerie est l’ensemble des matériels 
de guerre comprenant les bouches à feu, 
leurs munitions et les véhicules chargés 
de leur transport. Ces matériels servent 
à envoyer des projectiles comme les obus, 
les boulets, à grande distance sur le terri-
toire ennemi. 
Le passage d’une guerre de mouvement 
qui repose principalement sur l’infan-
terie légère et la cavalerie à une guerre 
de position, une guerre où l’on s’installe 
sur un espace en creusant des tranchées 
et qui dure, entraîne que l’artillerie va 
avoir un nouveau rôle à partir de la fin de 
1914. Elle devient l’arme la plus efficace 
pour essayer d’affaiblir les adversaires et 
pour les déloger de leurs tranchées. Les 
armées utilisaient les canons au début de 
la guerre, comme les canons de campagne, 
qui étaient plus légers, et faciles à trans-
porter. Puis l’artillerie lourde prend le 
dessus et réalise des tirs lointains et plus 
destructeurs. C’est une artillerie plus per-
fectionnée et destructrice comme les obus 
à gaz, les chars d’assaut, le lance flamme et 
les shrapnels (mélange de billes de plomb 
et de poudre qui explosent en l’air, fêlent 
les têtes et défigurent les visages). Les 
calibres sont alors de plus en plus  mons-
trueux. En 1916, les Allemands ont inventé 
la bataille de matériel, écrasant Verdun 
sous un tapis de bombes. « Dans l’enfer du 
feu industriel, sous les orages d’acier, les 
soldats ont tenu  » commente l’historien 
Jean-Yves Le Naour.
La guerre s’est industrialisée, l’industrie 
s’est militarisée, mais les hommes ont 

continué à mourir en masse. Et en France, 
ce sont des travailleurs venus de colonies 
qui aident les femmes dans les usines.
L’État a poussé à la reconversion indus-
trielle. L’usine Renault fabrique ainsi, des 
millions de tonnes d’obus puis des chars 
blindés, grâce aux mains des munition-
nettes. Les usines chimiques sont utilisées 
pour fabriquer des gaz toxiques tels que le 
chlore ou le gaz moutarde.
Les vues montrent la puissance de l’artil-
lerie. L’état des corps des soldats est en 
effet effrayant dans la vue «  Douaumont, 
cadavres d’artilleurs dans les tranchées, 
1917 ». Dans celle de  « Douaumont, jambe 
gisant sur le sol près du fort de Douaumont, 
1917  », il ne reste qu’une jambe, coupée 
nette par un éclat. La bataille de Verdun, 
entre le 21 février 1916 et le 19 décembre 
1916, est une des principales batailles de 
la Première Guerre mondiale. Elle est 
particulièrement emblématique du rôle 
de l’artillerie. Près de soixante millions 
d’obus ont été utilisés à Verdun et 25 % de 
ces munitions n’auraient pas explosé. Le 
sifflement des obus qui tombent hante les 
soldats nuit et jour. L’artillerie contribue 
à l’horreur des combats ; son utilisation a 
permis aux troupes de transformer les ter-
rains ennemis en cimetières. Cette guerre 
est devenue industrielle avec les armes 
de destruction massive: 70  % des tués de 
la Première Guerre mondiale le sont par 
l’artillerie.

Les conséquences humanitaires
Cette époque a énormément marqué ceux 
qui l’ont vécue comme dans Le Feu de 
Henry Barbusse, journal d’une escouade 
en 1916, dans Verdun de Félix Vallotton 
en 1917 ou encore une œuvre très célèbre 
d’Otto Dix Les joueurs de Skat en 1920. 
Les blessés, invalides à cause de l’artille-
rie sont appelés les « gueules cassées » ou 
« mutilés de guerre ». Ils sont six millions 
et demi à la fin de la guerre. Et malheureu-
sement, la plupart ne pourront reprendre 
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La « Grosse Bertha ». 
Ce canon allemand de gros 
calibre a été conçu et fabriqué 
à Essen, dans les usines de 
Gustav Krupp. Ses projectiles 
sont capables de transpercer 
un mur en béton armé de 3 m 
d’épaisseur à une distance 
d’une dizaine de kilomètres. 
Il a causé d’énormes dégâts 
lors des sièges de Liège, 
Namur, Maubeuge, Anvers ou 
encore Verdun. Cette « Grosse 
Bertha » pesait soixante-dix 
tonnes et lançait des obus de 
800 kg.

Travailleurs dans un entrepôt d’obus en juillet 
1917 au National Shell Filling Factory, Chilwell, 
Nottinghamshire, Royaume-Uni : des États qui mettent 
en place une véritable économie de guerre industrielle.

Douaumont, jambe gisant près du fort, 1917. Douaumont, cadavres d’artilleurs dans les tranchées, 
1917.

Journaux, correspondances Grande Guerre2.indd   53 27/06/2017   09:30



54

Ruines de Fleury-devant-Douaumont, 1916.

Otto Dix, Les Joueurs de skat, 1920.
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Lycée Jacques Rabemananjara de Toamasina
Les classes ont travaillé à l’oral sur une série de plaques de verre.

Mitrailleuse contre des avions.

Après le coup de main.

Génie montant faire sauter des nids de mines.

Soldat posant devant une jambe dans une botte 
d’Allemand.

Saint-Vaast, soldats devant le poste de secours de 
Carrières.

Craonne, ferme de Crussy, tirailleurs sénégalais au 
bivouac.
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Souterrain avec de la neige.

Petites Loges, Sénégalais mitrailleurs.

« Boches » ensevelis par nos Poilus.

Fusée éclairante.

Linge, pose des masques.

Bombardements au bois Le Chaume.
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Boyau camouflé.

Cantonnement de repos.

Partie de cartes dans un abri de 1ère ligne.

Soldats devant un obus allemand de 380.

Cuisine installée dans un abri allemand.

Soldats sur la route de la Sclucht.
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Ballon en observation.

Évacuation d’un blessé par un boyau.

Craonne, la soupe.

Soldats devant un blockhaus.

Montemafroid, la barricade.

Avocourt, la Côte 304 après le combat, mai 1916
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Parmi l’ensemble des photos qui nous 
étaient proposées, nous avons choisi de 
sélectionner en particulier celles rela-
tives à la Champagne, région ravagée par 
plusieurs batailles sur l’ensemble de la 
guerre. Comme nous pouvons le constater 
sur la carte 1 de la page 75, le front coupe 
cette région en deux et confère ainsi à 
la Champagne une position stratégique 
majeure. 
Cependant, les batailles de Champagne, 
pourtant très meurtrières, n’occupent 
qu’une place limitée dans la mémoire que 
nous avons du conflit. Les commémora-
tions de 2015 qui en célébraient le cente-
naire n’ont d’ailleurs pas été véritablement 
médiatisées en comparaison avec celles de 
Verdun. C’est pourquoi, nous avons choisi 
d’insister sur cet exemple et d’essayer 
de redonner à la Champagne la place qui 
lui revient dans l’histoire de la Grande 
Guerre. 
En effet, dès le début de la guerre, la 
Champagne est l’enjeu d’âpres combats 
entre soldats français et britanniques d’un 
côté, et allemands de l’autre. La première 
bataille de Champagne se déroule entre le 
mois de décembre 1914 et le mois de mars 
1915. Concentrée autour des villages de 
Perthes-lès-Hurlus (voir carte 2 page  75) 
et Massiges, cette longue bataille ne per-
met que de gagner deux kilomètres, et ce 
au prix de lourdes pertes du côté français. 
L’année 1915 concentre la plupart des com-
bats, et la Champagne et l’Artois sont, sur 
le front occidental, les deux grands points 
de tension. 
Le 25 septembre 1915 débute la seconde 
bataille de Champagne, d’ampleur plus 
grande encore que la première. Elle dure 
jusqu’au 6 octobre. L’offensive décidée par 
le général Joffre est localisée entre la val-
lée de la Suippe à l’ouest et la forêt de l’Ar-
gonne à l’est. Elle fait suite à un long travail 
de préparation logistique afin d’acheminer 
de nombreuses pièces d’artillerie (1  100). 

On estime en effet que 1,2 million d’obus 
ont été tirés sur l’ensemble des deux 
batailles. Les tirs de barrage commencent 
le 22 et alertent les Allemands qu’une 
attaque d’envergure se prépare. L’offensive 
commence le 25 au matin sous une pluie 
incessante qui rend extrêmement glis-
sant le terrain de cette partie de la Cham-
pagne (Champagne dite crayeuse). Si les 
troupes coloniales enregistrent certains 
succès au niveau de la Main de Massiges, 
d’autres régiments tombent sur des nids 
de mitrailleuses allemandes cachées dans 
des tranchées en contre-pente impos sibles 
à voir, et par conséquent non détruites par 
l’artillerie. Les quatre kilomètres gagnés 
représentent peu de choses au regard des 
pertes  : environ 28 000 tués, 98 000 bles-
sés et plus de 53  000 prisonniers et dis-
parus côté français. En 1918, les combats 
reprennent de nouveau, notamment au 
mois de juillet après une offensive alle-
mande que les alliés réussissent à juguler. 
Les photos présentées témoignent de l’évo-
lution de ce front, ainsi que de la violence 
des combats. 
Par exemple, si nous observons la pho-
tographie 3 de la page 75, nous pouvons 
tout d’abord constater qu’il s’agit d’une 
tranchée de première ligne peut-être en 
cours d’aménagement, car nous voyons 
des sacs de terre qui sont entreposés de 
manière plutôt aléatoire. Nous constatons 
de même que la tranchée n’est pas creusée 
de manière régulière. 
Elle protège peu les soldats car sa pro-
fondeur paraît insuffisante. Un abri de 
fortune a également été construit en 
plein milieu avec des matériaux visible-
ment peu solides. Nous pouvons donc en 
déduire qu’il s’agit ici d’une protection 
bien peu efficace en cas de bombardement 
d’obus. L’étroitesse de la tranchée est aussi 
un point que nous pouvons relever. Faire 
circuler et évacuer les blessés devait être 
difficile dans ces conditions. D’ailleurs, 

Lycée Val de Seine du Grand-Quevilly
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        Champagne, tranchée au Mont Têtu Tête de sape.
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Moronvilliers, poste d’écoute, 1915.

Tranchée des Noyers.

Mont Têtu.

Tranchée de Perthes.

Maisons-en-Champagne.

Fossé froide.
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l’échec de l’offensive de septembre 1915 
s’explique aussi par l’impossibilité d’en-
voyer des troupes en soutien du fait de 
l’encombrement des premières lignes. 
Cette image tranche avec la suivante prise 
à Moronvilliers en 1915, dans un secteur 
pourtant un peu plus en avant des lignes 
françaises. 

Il s’agit ici d’un poste d’écoute (vue 1 page 
76) dont la construction a été faite de façon 
plus soignée. Ces postes situés plus en 
avant de la première ligne et creusés par 
les sapeurs permettaient de surveiller l’en-
nemi. On voit également que les soldats y 
sont un peu mieux protégés même si cela 
reste relatif.

Si nous comparons ce cliché (vue 1 page 
76) avec celui de la tranchée de Perthes 
(première ligne vue 2 page 76) pris en 
novembre après la bataille, nous pouvons 
y constater une organisation assez simi-
laire, avec cependant des sacs de terre mal 
empilés et des parties encore à consolider 
après les combats. L’étroitesse est une fois 
de plus à noter et permet de confirmer 
l’idée que nous avions déjà soulevée au 
sujet de la tranchée de Massiges.

Quant à la tranchée des Noyers (vue 3 
page 76), celle-ci est aussi en piteux état 
et semble avoir été secouée par les tirs de 
barrage. Nous en déduisons de même qu’il 
s’agit vraisemblablement d’une tranchée 
de première ligne. La présence de barbelés 
en haut de l’image nous l’indique. L’autre 
intérêt de ce cliché est la présence d’un 
soldat en arrière-plan. Sa tête se trouve 
quasiment à hauteur du parapet. Une fois 
de plus nous pouvons constater que les 
tranchées de première ligne n’étaient pas 
si profondes.

Et pour changer, une «  belle tranchée  ». 
Ce boyau à Maisons-en-Champagne (vue 
4 page 76) est mieux consolidé par des 
sacs de terre. Ceux-ci sont superposés de 
manière plus régulière et stable. Le pas-

sage est d’ailleurs un peu moins étroit et 
la tranchée semble plus profonde. Cette 
photo datant de 1918, nous pouvons envi-
sager que les soldats ont peut-être profité 
d’une accalmie dans les combats à cet 
endroit pour réorganiser et reconstruire 
les tranchées. En effet, en 1917, ce sont sur-
tout les secteurs de Verdun et de la Somme 
qui concentrent tous les efforts. 

Nous retrouvons cette impression de meil-
leure consolidation aussi sur cette photo 
même si nous n’en connaissons pas la date 
(vue 5 page 76). Le Mont Têtu, point culmi-
nant de la Main de Massiges n’est défini-
tivement conquis qu’en été 1918, donc la 
photo pourrait dater de cette année. Mais, 
le fait qu’il s’agisse de l’entrée d’une sape 
(tunnel creusé pour aller poser des mines 
sous les tranchées adverses) pourrait 
expliquer le fait que ce site soit mieux pro-
tégé par le réseau de barbelé d’une part, et 
stabilisé par les sacs de terre d’autre part.
De plus, cette photo est intéressante car 
elle évoque une expérience combattante 
particulière : celle des sapeurs. Ces soldats 
du génie accomplissaient de nombreuses 
tâches, dont des fortifications, construc-
tions ou réparations de routes, et surtout 
la pose ou la destruction de champs de 
mines. Beaucoup sont morts ensevelis 
dans les tunnels et sapes qu’ils creusaient. 
Les sapeurs comptent en effet de nom-
breux portés disparus dans leurs rangs.

Enfin, la tranchée en pente de Fossé 
Froide (vue 6 page 76), photographiée 
en 1918, donne aussi l’impression d’une 
meilleure consolidation des parois. Mais 
l’aspect décharné du paysage alentour 
montre surtout à quel point les combats 
ont été intenses dans cette zone. De nom-
breux autres clichés témoignent d’ailleurs 
de la violence des combats en Champagne. 
Cette photo célèbre prise à Beauséjour lors 
de la seconde bataille de Champagne est 
peut-être à ce titre-là plus éloquente.
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Si nous pouvons deviner que le cliché 1 de 
la page 78 a été pris par un soldat, nous ne 
savons en revanche pas quelle en était la 
finalité  : besoin de témoigner, de dénon-
cer, voyeurisme et curiosité malsaine ? De 
plus, lequel des deux soldats est vraiment 
le sujet choisi par le photographe, celui 
dont le corps a été à moitié enseveli après 
un bombardement d’obus, ou celui qui est 
assis à côté et regarde fixement. Il est d’ail-
leurs difficile de saisir véritablement l’ex-
pression de son visage. Est-il indifférent 
face à des images violentes auxquelles il a 
fini par s’habituer ? Ou son air hagard et 
sidéré ne traduit-il pas plutôt un état de 
choc, qualifié à l’époque d’obusite et que 

nous connaissons aujourd’hui sous le nom 
de syndrome de stress post-traumatique ? 
En ce qui concerne les intentions des pho-
tographes, nous pouvons nous poser la 
même question pour les clichés suivants 
pris sur le champ de bataille après d’âpres 
combats.

L'image 2 de la page 78 dans laquelle plu-
sieurs corps (difficiles à compter d’ail-
leurs) s’enchevêtrent dans la végétation 
est d’une grande violence. Même si nous 
n’en connaissons pas la localisation 
exacte (peut-être Souain), la proximité et 
le nombre des corps pourraient laisser 
penser que ces hommes ont été fauchés 

Beauséjour, 1915.

Champ de bataille de Souain.

Champagne, cadavres sur un champ de bataille, 
septembre 1915.

Champ de bataille de Souain
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par une mitrailleuse située face à eux, et 
dont les troupes françaises ne connais-
saient pas la localisation avant l’attaque. 
Là-encore qui a pu prendre cette photo ? 
Brancardier, soldat venu en soutien après 
la bataille  ? En revanche, si nous ne 
connaissons pas l’identité de l’auteur, ni 
le lieu précis, nous savons qu’il s’agit d’une 
photo du début de la seconde bataille de 
Champagne en septembre 1915. Le fait que 
la végétation n’ait pas encore été totale-
ment rasée, comme nous l’avions vu pour 
Fossé Froide en 1918, indique aussi qu’il 
s’agit encore du début de la guerre. Ceci 
tranche d’ailleurs avec l’image habituelle 
d’un champ de bataille fait d’un no man’s 
land sur lequel plus aucune végétation 
ne peut pousser. Nous retrouvons aussi 
ce fait dans les deux clichés du champ de 
bataille de Souain (vues 3 et 4 page 78).

Ces deux images présentent l’intérêt de 
montrer la violence des combats des deux 
côtés puisque nous retrouvons une vic-
time allemande sur l’une d’entre elles. 
Le photographe cherchait-il à en faire 
un trophée ou à montrer l’égalité des 
hommes devant la mort et la violence 
des combats ? Le type de prise de vue, la 
ressemblance du paysage et la similitude 
des thèmes sont peut-être des indices qui 
nous permettent d’envisager que les pho-
tos de Souain et la photo précédente font 
peut-être partie d’une même série. Elles 
témoignent en tout cas du carnage et de 
la saignée à blanc que fut l’assaut donné 
entre Souain et Perthes-lès-Hurlus. Ce 
site est d’ailleurs resté célèbre dans l’his-
toire car associé à la tragique affaire des 
caporaux de Souain. 

Situation de Souain-Perthes-les-Hurlus et Suippes.
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