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Archives nationales d'outre-mer Histoire
administrative
Après les débarquements militaires britanniques (mai-novembre 1942) et les insurrections de
1947-1949, un service des dommages de guerre et de rébellion a été créé au sein de la direction des
Finances et de la comptabilité du Haut-commissariat de la République française à Madagascar
(HCM).
Ce service procède à la constitution des dossiers et à l’évaluation administrative de l’indemnité de
reconstitution à allouer à chaque sinistré.
Historique de la conservation et modalités d'entrée
Ce fonds, s'intitulant initialement « Fonds d’avance des dommages de la rébellion », a été rapatrié
de Madagascar en 1959 par Mme Marchand-Thebault, conservateur, et entreposé à Paris, puis à Aixen-Provence. Le fonds du service des dommages de guerre et de rébellion, non classé, représentait
30 m. l. de dossiers. Après traitement (conditionnement et conservation préventive), cette sous-série
compte 20 m. l. et 9441 dossiers.
Présentation du contenu et intérêt du fonds
La majorité des documents est constituée de dossiers individuels de demande de réparation liée
aux débarquements britanniques de 1942 (112 dossiers) et aux insurrections de 1947-1949 (9329
dossiers). Ces dossiers de demande de réparation comprennent, selon l’importance des sinistres, les
pièces suivantes : listes de déclaration des pertes, pièces justificatives afférentes (factures,
salaire/paye des journaliers...), nouvelles listes d'achats effectués avec leurs prix afin de justifier des
sommes déjà allouées, procès-verbaux, extraits de décision, attestations de la commission,
déclarations de réception de paiement, correspondance, rapports d'expertise (dont quelques
photographies), photographies des habitations avant et/ou après les dommages (dans les dossiers
d'assurance pour les grandes exploitations notamment), plans (de maison, de parcelle…), extraits de
minutes notariales, fiches ou notes de renseignements et procès-verbaux d'enquête, dépositions de
témoins.
Les dossiers les plus simples comprennent au minimum : une liste de déclaration des pertes et un
extrait de décision de la commission. La majorité des dossiers intéressent des Malgaches, ou, comme
ils devraient être appelés depuis 1946, des « citoyens français de statut local » pour remplacer les
termes « sujet indigène ».
L’une des richesses de ce fonds réside notamment dans les listes de déclarations des pertes, pièces
maîtresses des dossiers, qui permettent d'avoir une idée concrète de la vie quotidienne des Malgaches
(biens possédés, ceux estimés, taille des maisons et matériaux utilisés pour leur construction...) et
qui sont accompagnées du prix des biens perdus et des corrections éventuelles de l’administration,
parfois de lettres décrivant les circonstances des dommages.
À travers le contenu de ces dossiers, ce fonds propose une image de la société coloniale malgache
après la seconde guerre mondiale, avec un éclairage particulier sur les « événements » de 1947, et
apparaît comme une source importante pour des recherches en histoire sociale, économique et
politique. Il pourra permettre également de recouper des informations soit par les noms de personnes
et les professions, soit par les lieux géographiques.

Mode de classement
• 41 HCM 1-144
◦ 1-134
▪ 1-108
▪ 109-121
▪ 122-128
▪ 129-131
▪ 132-134
◦ 135-141
◦ 142
◦ 143-144

Rébellion de 1947
Dossiers individuels de demandes de réparation
Malgaches et Français
Sociétés
Étrangers et missions chrétiennes
Membres du MDRM ou leur famille
Fausses déclarations et déclarations tardives
Correspondance du service
Dommages causés à l'administration
Historique de la création et mise en place de l'aide (Comité d'aide &
d'assistance aux victimes de la rébellion) et cadre juridique.
• 41 HCM 145-151
Débarquements britanniques de 1942
◦ 145-148, 151
Dossiers individuels de demandes de réparation déposés par les Malgaches
et les Français
◦ 149-150
Correspondance du service
Inventaire des archives du Service des dommages de guerre et de rébellion
• 41 HCM 152
envoyés à la Section des archives du Haut Commissariat, où figurent les numéros
des dossiers manquants ou conservés par le service à Tananarive.
Conditions d'accès et de reproduction
En application de l'article L 231.1 du code du patrimoine, les documents décrits dans le présent
instrument de recherche sont librement communicables.
Sources complémentaires
A. Débarquements britanniques de 1942 et indemnisations
1) Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
• Gouvernement général de Madagascar. Direction des affaires politiques (DAP) :
série D
◦ GGM 3D 334
Inhumations de soldats décédés le 16 septembre 1942.
◦ GGM 6D (1) 92 Activités des ressortissants étrangers, dont les questions des cimetières
britanniques (1949-1955).
◦ GGM 6D (2) 48 Extraits de presse relatifs à la guerre et rapports d’indicateurs (19391941).
◦ GGM 6D (2) 49

◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

Sûreté générale. Légion française des combattants volontaires de la
Révolution nationale : dossiers (1940-1942). Internés politiques
(19431944).
◦ GGM 6D (2) 49BIS Police administrative, service de la Sûreté : dossiers de surveillance
transmis à la direction des Affaires politiques (1939-1942),
correspondance avec le Commissariat national de Londres.
GGM 6D (2) 63-77Dissolution du PC à Madagascar (1939-1940).
GGM 6D (12) 8 Affaires militaires à la Défense nationale (1930-1942).
GGM 6D (12) 11 Télégrammes et correspondance échangés avec le Secrétaire d’État aux
Colonies à Vichy, notamment à l’occasion du débarquement des forces
britanniques ; Commission d’enquête sur la dispersion du matériel
militaire (1941-1943).
GGM 6D (14) 49 Occupation britannique (1942).
GGM 6D (14) 50 Réparation au profit des victimes de Vichy : dossiers nominatifs,
notamment Jules Ranaivo et Me Albertini et son épouse (1942).
GGM 6D (14) 51 Dommages subis par les étrangers lors de la rébellion de 1947.
Indemnisation : notes et correspondance (1948-1955).
GGM 6D (14) 57 Dispersion du matériel militaire (1942-1943).

◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

• Provinces de Madagascar
13 TA 7
Province de Tamatave, district de Brickaville; courrier confidentiel, affaire Paulet,
sûreté et renseignements (1940-1942).
12 PF 6
Province de Fianarantsoa, district d'Ambatofinandrahana ; Légion françaises des
combattants (1941) et surveillance (1942).
17 PF 10
Province de Fianarantsoa, district de Mananjary ; Souscription, vente
photographies de Pétain, aides aux patriotes français (1942).
• Ministère des Colonies. Direction des Affaires politiques (1 AFFPOL)
892bis
Français retenus à Madagascar (1943)
895
Note sur l'agression britannique (1943).
2046-2047 Télégrammes départ (1942).
2413
Relations de Madagascar avec la France libre ; la Résistance à Madagascar
(1941-1944).
2556
Rétrocession de la base navale de Diégo-Suarez par les Anglais à la France libre
(1943-1945).
• Ministère des Colonies. Direction des affaires militaires (DAM)
7-9 Constructions militaires à Madagascar (1920-1947).
75
Défense de l’île et bataille de Diégo-Suarez (5-7 mai 1942) : rapports, notes et
télégrammes (1940-1942).
126 Situation des militaires maintenus en Angleterre et en Afrique du Sud :
correspondance (1940-1943).
128 Français internés en Afrique du Sud, en AEF, en Angleterre, à Djibouti : rapports de
visite des camps et liste nominatives (1942-1944).
131 Personnel à Madagascar, pertes, récompenses (1941-1944).
132 Personnel à Madagascar, commandement, récompenses, sanctions (1941-1942).
223 État-major des colonies/1er bureau (1940-1943). Organisation de Madagascar :
télégrammes arrivée et départ (1940-1941). Agression anglaise du 10 septembre 1942 :
récompenses, promotions ; Malgaches capturés et détenus prisonniers de l’Est Africa :
correspondance, état nominatif (1942-1943).
• Archives privées

◦ 29 EVEOM 34-35 fonds Léon Cayla (deuxième gouvernement à Madagascar, 1940-1941).
◦ 41 EVEOM 2
fonds Pierre Ravailler
Commission d’enquête sur la dispersion du matériel militaire suite au débarquement des
troupes britanniques à Madagascar : correspondance, arrêté de nomination comme
président de la commission, inventaire, procès-verbaux, cahier de transmission, rapport
(9 p.) de la commission d’enquête en deux exemplaires (1942-1943).
• Iconothèque
2 FI 1576-1583 Débarquements britanniques de 1942 : série de 8 photographies (noir et blanc,
18x13,2 cm.) issue de la propagande vichyste
• 2 FI 1576
Nouvelle agression anglaise contre Madagascar, une batterie de 75
en mouvement
• 2 FI 1577
Nouvelle agression anglaise contre Madagascar, une batterie de 75
en mouvement
• 2 FI 1578 À Madagascar, les Britanniques se heurtent à la résistance tenace des
défenseurs de l'île. Une rue du quartier indigène à Tananarive.
• 2 FI 1579 Nouvelle agression anglaise contre Madagascar. Un village à l'ouest sur
la Betsiboka.
• 2 FI 1580 Nouvelle agression anglaise contre Madagascar. Soldats malgaches dans
la brousse.

• 2 FI 1581
Les Anglais ont déclenché une attaque massive contre la côte ouest
de Madagascar ; ici le Boulevard Poincaré à Majunga qui a été attaqué.
11/09/1942.
• 2 FI 1582 Les troupes françaises résistent vaillamment à Madagascar. Une vue
générale de Tananarive.
• 2 FI 1583 Tananarive est tombée après une résistance farouche. Une vue
pittoresque de Tananarive.
2) Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine)
Versement 19890315/1-53 Ministère de l'Équipement et du logement, Direction de la
commission nationale des dommages de guerre : accords
internationaux conclus par la France pour l’indemnisation
réciproque (1945-1971).
3) Service historique de la Défense (Vincennes)
Fonds Madagascar et dépendances, sous-série 8 H
• 8 H 81 (dossier 3) : délibérations du conseil de défense, procès-verbaux des séances (18971941).
• 8 H 82 (dossiers 1-7) :occupation anglaise à Diégo-Suarez (1940-1944).
• 8 H 105
◦ dossier 1 État-major du corps d’occupation de Madagascar : journal de marche et des
opérations (5 mai-5 novembre 1942) ; débarquement de Diégo-Suarez : correspondance.
◦ dossier 2 Journal et compte rendu des conversations franco-britanniques, texte de l'accord
du 25 décembre 1945.
4) The National Archives (Londres)
• FO 371/36138 Foreign Office, Anglo-Free French relation
Madagascar (1942-1943).

review of local events in

• FO 371/60103 Foreign Office, Political Department : Proposed publication of Anglo-French
Agreement of 1942 on defence of Madagascar (1942-1946).
• FO 371/67719 Foreign Office, Political Department: Despatch on the Madagascar operations
by Lt Gen R Sturges (1942-1947).
• T 160/1259/3-5 HM Treasury, Financial arrangements in Madagascar following Allied
occupation, including currency, banking and exchange control (1941-1944).
• CAB 79/21/19 War Cabinet and Cabinet, Madagascar – Equipment for Union Brigade,
Withdrawal of South African Air Force Squadron, future policy (1942).
• CAB 106/674 War Cabinet and Cabinet Office, Report on operation « Ironclad », the capture
of Diego Suarez (1942).
• CAB 106/675 War Cabinet and Cabinet Office, Madagascar: Despatch on the capture of Diego
Suarez by Rear Admiral E. N. Syfret, Flag Officer Commanding Force « F » (1942-1948).
• CAB 106/749 War Cabinet and Cabinet Office, Madagascar: Report on merchant navy
experiences in operation « Ironclad », the capture of Diego Suarez by Captain R. W. Roberts
(1942).
• ADM 358/3034 Admiralty, Navy, Royal Marines and Coastguard, Sunk by enemy action ; Hit
a mine north of Madagascar (1942).
• FCO 45/855 Foreign and Commonwealth Office, Regimental memorial to British soldiers who
died in Diego Suarez (1971).
• WO 373/29/2

War Office, Africa and Madagascar (1942-1943).

5) Imperial War Museum, Department of Documents (Londres)
Simpson, Peter Trevor, soldier of Madagascar : Papers related to Work for SOE in Italy and
Madagascar (1942-1944).
6) King’s College : Liddell Hart Centre for Military Archives (Londres)
GB 0099 KCLMA Stockwell, Madagascar, 1942-1943, including photograph album on
service with 2nd Company Royal Welch Fusiliers and order of battle for Battle of Majunga,
Sep 1942 Photograph Album covering service in Madagascar with 2nd Compagny Royal
Welch Fusiliers including occupation of Diego Suarez, (1942-1943).
B. Rébellion de 1947 : indemnisations
1) Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence)

• Gouvernement général de Madagascar
◦ 1 TMA et 2 TMA
Tribunaux de première instance de Fianarantsoa et Tamatave, suite à
1947.
◦ Direction des Affaires politiques (série D)
▪ GGM 6D (14) 51 Dommages pour les étrangers.
▪ GGM 6D (14) 71 Commémoration de la mort des martyrs malgaches (mars 1948).
▪ GGM 6D (14) 77 Victimes de la rébellion (1957-1960).
▪ GGM 6D (15) 38 Victimes de la rébellion (1947-1950).
▪ GGM 6D (15) 3 Intervention des Consulats en faveur des ressortissants étrangers :
Grande-Bretagne, Chine, Suisse…(1947-1955).
▪ GGM 6D (15) 49 Sinistres, secours, indemnisations, meurtres (1947-1955).
▪ GGM 6D (15) 50 Victimes de la rébellion et secours (1947-1955).
▪ GGM 6D (15) 80
1955).

Demandes de dommages, plaintes (1947-

• Ministère des Colonies. Direction des affaires militaires
◦ 7-9 Constructions militaires à Madagascar (1920-1947).
◦

74 Madagascar. Rébellion de mars 1947 : enquête du général Pellet, rapports,
correspondance (1947).
◦ 124Commandement des troupes de Madagascar : rapports de traversée (1947-1948). ◦
Régie des chemins de fer de Madagascar (1947-1949).
▪ CF 4 Dommages subis par les infrastructures ferroviaires : correspondances, rapports,
demandes de dédommagements (1947-1949).
▪ CF 5 Félicitations du directeur des chemins de fer aux agents malgaches (classement
par localité) et européens, décorations, citations (1947-1949).
▪ CF 6 Aide aux victimes : dédommagement, suscriptions, kermesse (1947-1949).
▪ CF 7 Citation des agents à titre militaire : correspondance avec le haut commissaire
(1947-1949).
• Ministère des Colonies. Direction des Affaires politiques (1 AFFPOL)
Ne sont mentionnées que les cotes qui ont une analyse faisant apparaître un rapport direct avec
l'indemnisation des victimes de la rébellion de 19471.
◦ 3263

Réparation des dommages : projet de loi (1947-1954).

◦ 3264 Réparation des dommages causés aux personnes pendant la rébellion (19511955).

1

Pour les archives concernant les insurrections de 1947 proprement dites, cf. Jean Fremigacci « Madagascar 1947 :
les sources d’archives », dans TSINGY, n° 8, 2008, p. 7-30.

• Provinces de Madagascar
◦ PT 398
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Province de Tananarive, insurrection : correspondances, souscription au profit des
victimes ; dommages rébellion (1947-1948)
TA 73
Province de Tamatave. Victimes de la rébellion, statistiques, listes, états
numériques et nominatifs (par district) ; édifices détruits
12 TA 1 Province de Tamatave, district d'Antalaha. Contributions volontaires au profit
des victimes de l’insurrection.
13 TA 12-13, 14-16
Province de Tamatave, district de Brickaville ; listes des victimes,
réfugiés ; dommages de la rébellion : correspondance, rapports,
missions, don des ressortissants chinois (1947-1949).
15 TA 4 Province de Tamatave, district de Vatomandry. Opérations de pacification.
15 TA 5 Province de Tamatave, district de Vatomandry. Renseignements, dossier Vve
Adolphe Dimby, née Broussier
18 TA 1 Province de Tamatave, poste de Moramanga. Dossier Mme Razafindravao et
enfants Ah Ton (1952).
12 PF 8
Province de Fianarantsoa, district d' Ambatofinandrahana. Dénombrements des
victimes (1950-1952).
13 PF 8
Province de Fianarantsoa, district d’Ambositra. Recensement nominatif des
victimes (1950-1952).
16 PF 3
Province de Fianarantsoa, district d'Ifanadiana. Recensements des victimes
(1947-1952).
17 PF 15 Province de Fianarantsoa, district de Mananjary. Comité d’entraide, listes
victimes et dommages matériels (1947-1950).
18 PF 3
Province de Fianarantsoa, district de Nosy Varika. Assistances aux réfugiés,
fonds de secours des anciens combattants, secours aux femmes et enfants (1948).

◦ 18 PF 5-6 Province de Fianarantsoa, district de Nosy Varika. Déclarations de dommages et
pertes de biens du fait de la rébellion (1949).
◦ 21 PF 2
Province de Fianarantsoa, district de Vohipeno. Renseignements victimes
19481949.
◦ 25 PF 2
Province de Fianarantsoa, district d'Ihosy. Affaires politiques renseignements
MDRM et dommages.
2) Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine)
Versement 19890315/6 Madagascar, lois et décrets, dommages causés par les troubles, dommages
subis par des particuliers (1945-1965).
3) Centre des archives économiques et financières (Savigny-le-Temple)
B-0013598/4 Dommages de guerre à Madagascar : loi, projet de loi, de décret, d’arrêté, notes,
rapports, bordereaux d’envoi, correspondance (1947-1950).
4) Service Historique de la Défense (Vincennes)
Sous-série 8 H

Fonds Madagascar

◦ 8 H 105 (dossiers 3-4)

JMO de l’état-major (1946-1947) et de la subdivision Nord
(19451953).

◦ 8 H 161 (dossier 2)

Télégrammes arrivée et départ (1957), opérations militaires et
civiles, notamment indemnisation des sinistrés de 1947, aumônerie
militaire, centre de repos, œuvres sociales diverses…

5) Archives nationales de Madagascar (Antananarivo)
Série D 816 (affaires politiques) indemnisations des colons.

6) Archives fédérales suisses (Berne)
E2200.202-01#1967/9#11* Rebellion, Madagascar 1947. Cas particuliers: Tauxe Emile;
Michel Adolphe; Jost Simon; de Boccard Raoul; Dumuid Eric; Winistorfer et Cie.; Burnand Louis
(1947-1950).

Sigles utilisés dans l’instrument de recherche :
AMI : Assistance Médicale Indigène (service de santé à Magadascar à partir de 1902).
CAAVR : Comité d'Aide & d'Assistance aux Victimes de la Rebellion
CAIC : Compagnie d'agriculture et d'industries coloniales
CCM : Compagnie coloniale de Madagascar
CFM : Chemins de fer malgaches
Cie : Compagnie
CLM : Cie Lyonnaise de Madagascar
Ets : établissement
LMS : Londin Missiory Society
MLNP : Mission Luthérienne Norvégienne Protestante
MPF : Mission protestante de France
NC : Non communiqué
SICE : Société Industrielle et Commerciale de l'Emyrne
TCE : Tananarive – Cote Est, une des lignes des CFM
TP : Travaux publics
Vve : Veuve

Glossaire :
Betsa-betsa : jus fermenté de canne à sucre, rhum de brousse.
Miaramila : soldat rebelle

FR ANOM 41 HCM 46, dosssier n°3401 de Mme Veuve RATAVY, commerçante à Andekaleka-Rogez
(province de Tamatave) présentant sa liste de biens pillés. Il est intéressant de constater la précison de la
description de la maison dont le prix estimé (25000 francs) permet de montrer ce que pouvait posséder une
catégorie de personnes plus aisées.

