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À gauche, enfants sur la route
de Fianarantsoa, en mai 1904
(Coll. Christophe Tézier).

Ci-dessus, maison de notable
(français ?). lieu inconnu.
Toujours la région d'Ambositra
(Coll. C. Tézier).

Ci-dessus,un panorama
d'Ambositra en 1904.

A droite, un autre panorama
dans la région d'Ambositra
(Coll. Christophe Tézier).

Ci-dessus, cette photo est légendée : "La maison d'Ambositra en
1908". L'article défini laisse penser qu'il s'agissait de la résidence du
photographe. Un administrateur français plutôt bien logé, dans un
lieu qui respire la paix.
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Comme Joseph Rolland est arrivé avec Galliéni, on trouve dans son album des images qui datent
du début de la conquête. La grande photo en haut à gauche est probablement celle du Grand Kabary
d'Antananarivo de 1895, au cours duquel Ranavalona III annonça à son peuple l'état de guerre avec la
France. Du moins la même image est-elle ainsi présentée, dans le fonds Richard (série J) des Archives
départementales. L'autre image de gauche appartient probablement au même événement, ce qui laisse
penser que l'administrateur colonial arrivé avec les forces d'invasion s'est procuré des photos plus
anciennes. La grande brochette d'édiles ci-dessous appartient-elle à la même époque ? On n'y reconnaît en
tout cas aucun occidental. En revanche, il y a des officiers et des civils français à la table de banquet (en
haut à droite). Difficile travail d'identification… (Coll. Christophe Tézier).

À gauche, on est en pleine période coloniale, en revanche,
comme l'attestent les drapeaux et macarons français abondamment
déployés. Peut-être s'agit-t-il de la cérémonie d'inauguration de
la gare ci-dessous : celle de Tananarive probablement (Voir pages
suivantes). L'homme en grand uniforme qui parade en haut des
marches n'est probablement pas Galliéni, que les images d'époque
montrent invariablement en uniforme militaire. Quant à se référer à la
moustache comme élément d'identification, comme tous ces messieurs
en arboraient une… (Coll. Christophe Tézier)
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D'autres scènes coloniales,
toujours à la même époque :
Arrivée d'un officiel (sans
doute Galliéni cette fois) à
une inauguration, lieu et date
inconnus.
Souvenir de chasse sur le lac
Anosy à Antananarivo et vue sur
ce même lac depuis les collines
environnantes.
Et une intéressante photo de
cavaliers légendée ainsi : "BelAmi, Ranarivelo sur Lisette, angloarabe". Ce qui montre 1°) que
les chevaux avaient parfois plus
d'importance que les gens, 2°) que
certains cadres malgaches avaient
droit à des traitements égaux à
ceux de l'élite coloniale.

Transports et fête. À gauche, la famille pose sur le pousse-pousse, entourée des serviteurs (et des
"moteurs" de l'engin, devant la maison dont le décor de bois et la varangue rappellent un peu l'habitat de
La Réunion. En bas à gauche, le petit monde de l'administration coloniale s'est réuni pour un champagne
sous la tente. Il y a deux Malgaches sur la photo, un privilégié, l'autre moins. Cherchez… En en bas, une
scène magnifique : ces dames, transportées comme les nobles malgaches de l'ancien temps, lors d'une sortie
sur Antely, à Ambositra, vers 1905. Une noblesse a chassé l'autre… (Coll. Christophe Tézier).
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Jean-Claude Beltran nous a fait parvenir des photos numérisées,
extraites de cet intéressant guide touristique paru, si l'on en juge par
le décor de la couverture, dans les années trente. En voiture !

Ci-dessus, le champ de
courses et le Grand Hôtel
d'Antsirabé.(Coll. J-C Beltran).
À gauche, la gare de
Tananarive.

En quelques années, Madagascar est devenu un pays soumis,
mais développé, qui a éclipsé durant des décennies sa "colonie
colonisatrice" de La Réunion. En témoignent les grands thermes
d'Anstirabé (ci-dessus), ville thermale en plein développement où
menait une route moderne (à droite). (Coll. Jean-Claude Beltran).

En haut, une des grandes
réalisations françaises : le
chemin de fer. Ici, le viaduc
d'Ampadrabé, et la route au
premier plan,.
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En haut,le "Tranom
Pokonolona ou la Maison du
Peuple" à Ambositra.

À gauche, "un coin de
Tananarive". (Coll. Jean-Claude
Beltran).

En haut, la Résidence de
l'administrateur colonial à
Ambositra.

À gauche, vue de
Fianarantsoa, avec sa cathédrale
au premier plan.

Ci-dessus : panorama
d'Ambohimahasoa. (Coll. JeanClaude Beltran).

À droite, rizières à
Ambohimahasoa. (Coll. JeanClaude Beltran).

Le sujet est si vaste et l'île si grande qu'un numéro ne suffira pas :
nous reviendrons à Madagascar…
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Du rab d'île rouge…
Déniché dans le remarquable album Bercher, 1938.

Nous vous avons déjà fait découvrir les admirables photos de cet album de voyage d'une grande conférencière, venue à La Réunion en bateau, via Madagascar, en 1938.
Nous en avons extrait ce complément d'images sur la Grande Île, qui montre combien, en moins de quarante ans de colonisation, le pays a changé. Les paysages naturels ont
conservé leur grandeur ou leur poésie (page de droite) mais Tamatave, à gauche, est devenu le principal port du sud de l'océan Indien, relié à la capitale par un chemin de fer.
(Coll. Jean-Michel Boulois).

C’était hier

15

La semaine prochaine :

"Châteaux" et varangues
On a montré les cases
modestes, visitons donc
maintenant celles qui sont

un peu plus grandioses.
Que le nom de "château" ne
nous leurre pourtant pas : si
leurs habitants jouissaient,
comme au moyen-âge, d'une
ribambelle de domestiques,
le confort n'était pas plus au
rendez-vous dans la maison
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Tour d’horizons
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