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Mirages
malgaches
La France en rêvait depuis la première
Compagnie des Indes. En 1895, elle met enfin
la main sur la Grande île…
Louis XIV avait voulu en faire
la base avancée de la France sur
la route des Indes : ce fut l'expérience éphémère de Fort-Dauphin,
qui est à l'origine directe de la
prise de possession, puis du peuplement de La Réunion.
Le rejet des colonisateurs français
(la moitié des habitants du FortDauphin avait été massacrée) n'a
pas empêché les relations commerciales de se poursuivre entre les
colonies françaises (Mascareignes

principalement) et la Grande Île,
qui leur fournit, entre autres "denrées", la moitié de leurs esclaves.
La manne financière et les armes
liés à ce trafic encouragèrent une
montée des antagonismes entre les
différentes tribus de l'île et notamment entre les habitants de l'intérieur, les Merina, descendants des
premiers habitants indonésiens,
et les côtiers, descendants d'Africains. La France fit croire qu'elle
voulait y mettre de l'ordre…

Toute une mentalité en une
seule image. On a du mal à s'en
souvenir aujourd'hui, mais une
des grandes idées du XIXe siècle,
soutenue par tous les bords
de l'échiquier politique, était
que la colonisation était avant
tout civilisatrice. Les nations
d'Europe avançaient, dans
leurs argumentaires, qu'elles
allaient sortir des populations
"sauvages" de l'obscurantisme,
de la maladie, de la misère,
de l'ignorance. On allait leur
apporter paix, médecine, école,
infrastructures, organisation
administrative et fierté
d'appartenir à un empire…
Le débat reste très sensible de
nos jours : qu'a-t-on apporté de
positif à tous ces pays d'Afrique
et d'Asie en les colonisant ?
Leur situation actuelle - difficile
dans la majorité des cas - seraitelle meilleure ou pire si on les
avait laissés tranquilles ? Des
questions qu'on ne se posait pas
au XIXe siècle où le colonisateur
avait bonne conscience… (Coll.
Christophe Tézier).

Les Archives départementales de La Réunion possèdent une remarquable collection de photographies des pays de l'océan Indien, datant de l'époque coloniale. Une exposition leur
avait été consacrée il y a quelques années. Voici un document ethnographique rare : une photo aérienne d'un village malgache dans les environs de l'aérodrome d'Ivato, en 1933. Une
organisation circulaire, cernée d'un haie et d'un fossé, qui n'est pas sans rappeler les villages fortifiés de l'Antiquité européenne. (Archives départementales de La Réunion).
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Au nom de
la liberté
La Réunion, née grâce à Madagascar,
a beaucoup œuvré pour sa conquête…
C'est parce que l'expérience de
Fort-Dauphin ne marchait pas que
des proscrits, par deux fois, furent
expédiés sur l'île déserte de Mascareigne, puis les premiers vrais
colons, parmi lesquels il y avait
7 Malgaches (dont trois femmes,
mères des premiers Réunionnais).
Par un revirement que les psychologues pourraient sans doute expliquer, la petite colonie Réunion s'est
beaucoup agitée, au XIXe siècle,
pour que sa mère patrie ajoute
Madagascar aux immenses pans
d'Afrique (Afrique du Nord, AEF,
AOF) et d'Asie (Indochine) que la
boulimie conquérante de l'époque
mettait dans son escarcelle, sur
fond de vive querelle entre ces
vieux ennemis qu'étaient France et
Grande-Bretagne et ces ennemis
plus récents qu'étaient France et
Allemagne.
Le vœu de La Réunion ne visait pas
qu'à la grandeur de ce qu'on appelait alors l'Empire colonial français : les politiciens locaux comme
François de Mahy qui péroraient à
Paris voyaient aussi dans l'immense
territoire malgache une sorte de

Far-West offert aux masses pauvres
de leur île. N'oublions pas que la
colonie Réunion était tombée dans
un trente-sixième dessous économique depuis le milieu des années
1860… Un territoire vaste, peu
exploité, à portée de la main, c'était
donc, apparemment, la solution
pour tous ces "pauvres Blancs" que
l'île fabriquait à pleines générations
pratiquement depuis deux siècles.
A la suite d'une première démonstration de force en 1881-82 (nous
avons déjà publié les croquis de
Roussin consacrés au bombardement de Tamatave), la France se
lance dans une véritable conquête
en 1895. Prétexte : les Merinas
des hauts plateaux oppriment leurs
compatriotes, et il faut de toute urgence faire cesser l'esclavage.
La campagne se passe relativement
facilement, mais l'île se révolte
quand sa population découvre, en
1896, qu'elle est annexée. Le général Galliéni sera chargé de réprimer,
par tous les moyens, une révolution qui ne sera pas la dernière. La
Grande Île retrouvera son indépendance en 1960.

Les deux photos du haut montrent une cérémonie d'allégeance des
chefs devant les autorités françaises. À genoux… (Archives dépt.)
À gauche, Ranavalona III, dernière reine de Madagascar, exilée à La
Réunion en 1897 après que la révolte ait été matée dans le sang par
Galliéni. (Coll. privée).
En bas à gauche, "indigène en filanzane". (Coll. Emmeline Payet).
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La carte de la page de gauche illustre un contrecoup inattendu de la conquête de Madagascar pour La Réunion : la "colonie colonisatrice" est devenue une annexe de sa conquête…
Sur cette page, différentes photos du dernier défilé de la reine Ranavalona III à Antananarivo, avant son exil pour La Réunion (elle ne devait jamais revoir son pays et est morte en
Algérie en 1917, à 56 ans). À gauche, les "suivantes de Ravaka", servantes d'un ministre malgache. Les photographes de l'époque se sont complu à montrer tout ce qu'ils pouvaient
trouver comme signe d'exotisme… ou d'arriération. (ADR).
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Toujours dans la collection des Archives, des photos qui se veulent des témoignages des abus de l'élite
malgache et de l'action civilisatrice de la France . De haut en bas et de gauche à droite:
Princesses malgaches (aux vêtements très occidentalisés : la preuve que la Grande Île n'était pas si coupée
du monde ; d'ailleurs, des industries, un hôpital, une école de médecine, des journaux y existaient avant la
conquête française) et leurs esclaves.
Une esclave bestimisaraka et son enfant.
Une vieille porte à Ambohimanga, ancienne cité royale malgache.
Le "haut de l'avenue N°1 à Tamatave", dont la France va faire le premier port du sud de l'océan Indien.
(Archives départementales de La Réunion).
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De haut en bas et de gauche à droite :
"Zamora, esclave de M. Subervie et Pierre Paillet" (ADR, 56 Fi 169).
Case de passagers à Fihaonana en 1898 (Archives départementales).
Le village de Tanambé (Archives départementales).
Danse des ombres à Fianarantsoa en 1939 (Archives départementales
de La Réunion).
Marché aux chandelles à Tananarive, Analakely, 1896. (ADR).
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Joseph Rolland, originaire du Lyonnais, saint-cyrien, est arrivé
dans les valises de Galliéni lors de la conquête. Quelques années
plus tard, lors d'un congé en métropole, il rencontre et épouse une
demoiselle d'excellente famille, Gabrielle Germain de Montauzon,
qu'il emmène par bateau de Marseille à Madagascar en 1903. Ils
s'installent à Tananarive où naîtront deux filles.
Au bout de quelques années, Rolland, se sentant limité par l'appareil
militaire, donne sa démission et entre, comme beaucoup de bourgeois
lyonnais, à la Compagnie Lyonnaise de Madagascar, créée en 1895,
qui gère diverses activités économiques (commerce, exploitations
aurifères, fermes et élevage, transports…) et est devenue très vite
une des plus puissantes de l'île. Le désormais civil s'occupe aussi des
courses, par passion (on a créé un champ de courses à Tananarive),
et possède une résidence secondaire à Amboustre (Ambositra) où
il chasse divers gibiers. Rentré en France en 1921, et s'y ennuyant
ferme, Rolland est reparti à Madagascar où il est mort en 1938, à
65 ans. Les photos qui suivent sont extraites de son album, recueilli
par ses descendants. Images prises avant 1903 ou après, quand il est
revenu avec son épouse…
À droite, calèches en osier sur la piste d'Ambositra, en 1904. (Coll.
Christophe Tézier).

Ci-dessus, le "tennis Hamming" à Ambositra en 1905 : importation
d'un sport exotique - mixte ! - dans l'Île Rouge…
À gauche, charrette, serviteurs et mules : départ pour un piquenique à Antsirabé en mars 1905 (Coll. Christophe Tézier).

Ci-dessus, le filanzane
véhicule désormais un
administrateur français casqué…

À droite, un pont bâti par les
colonisateurs, près d'Antsirabé.
La construction d'infrastructures
a été une des premières actions
de la France dans ses colonies.
(Coll. Christophe Tézier).

