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MADAGASCAR 1915
SURSITAIRES INDISPENSABLES 

À L’ÉCONOMIE DE LA COLONIE

Liste des sursis accordés aux réservistes du service armé non fonctionnaires 
(valables jusqu'au 30 septembre prochain) 

(Le Journal officiel de Madagascar, 21 août 1915)

Classe 1907 = 2

Classe 1908 = Néant

Classe 1909 = 1

Classe 1910 = 1

Classe 1911 = Néant

Classe 1912 = Néant

Même note que pour les autres employés de 
l'usine de Boanamary, maintenus en sursis. 

id.Gustave (Cyprien)

Même note que pour les autres employés de 
l'usine de Boanamary, maintenus en sursis. 

Usine de Boanamary, 
Majunga

Dombal (Léon)

Technicien indispensable au fonctionnement de 
cette usine qui fournit à la guerre et à la métropole 
des viandes frigorifiées. 

Chef mécanicien de la 
Société rochefortaise, 
Tamatave

Séguin (Roger-
François)

Technicien indispensable au fonctionnement de 
l'usine de Boanamary qui exécute un marché 
important de conserves de viande pour le 
Département de la guerre. 

Usine de Boanamary, 
Majunga

Hervé (Léopold)

MOTIFS DU SURSISEMPLOISNOMS, PRÉNOMS

Classe 1906 = 7

Directeur d'un domaine important dans le 
Sambirano où la colonisation a pris un 
développement intensif et occupe une main-
d'œuvre indigène considérable.

Directeur de Société 
agricole à Nossi-Bé 
(Société la Nossibéenne)

Dumanoir

Directeur d'un domaine important dans le 
Sambirano où la colonisation a pris un 
développement intensif et occupe une main-
d'œuvre indigène considérable. 

Directeur de Société 
agricole à Nossi-Bé 
(Société du Sambirano) 

Marast

Par suite de la mort du directeur, seul Européen 
demeurant à l'agence de Tuléar. 

Compagnie marseillaise, 
Tuléar

Queuille

Technicien indispensable au fonctionnement de 
l'usine qui fournit des conserves à la guerre. 

Chef cuisinier usine 
Scama, Diego-Suarez

Mousset



Même note que pour les autres employés de 
l'usine de Boanamary, maintenus en sursis. 

Usine de Boanamary, 
Majunga

H o a r e a u  
(Frédéric)

Seul employé européen de cette entreprise 
commerciale dont le chef a été mobilisé. 

Importante maison de 
commerce (Maison Étienne), 
Tananarive

Bichard

Directeur et seul Européen de l'agence de 
Fianarantsoa. 

Société française de 
commerce et de navigation, 
Fianarantsoa

Simon

Classe 1904 = 2

Classe 1905 = 2

Même note que pour les autres employés de 
l'usine de Boanamary, maintenus en sursis. 

Usine de Boanamary, 
Majunga

P o t h i n  
(François)

Directeur et seul employé européen de cette 
agence. 

Directeur de l'agence de la 
Compagnie Havraise 
Péninsulaire, Majunga 

Conquy

Même note que pour les autres employés de 
l'usine de Boanamary, maintenus en sursis. 

Usine de Boanamary, 
Majunga

T a o u t c h y  
(Marc)

Indispensable au fonctionnement de l'agence du 
Comptoir national d'escompte de Paris à 
Mananjary, des dispositions statutaires de cet 
établissement exigeant dans chaque agence la 
présence de deux employés européens, sous peine 
de fermeture. 

Comptoir national 
d'escompte, agence de 
Mananjary

Laloue

Classe 1903 = 7

Même observation. Planteur à Nossi-Bé 
(Directeur du domaine 
Delahaye)

Delahaye

Même observation. Planteur à Nossi-Bé (Société 
agricole de Madagascar)

Bouttemy

Directeur d'un important domaine dans le 
Sambirano, employant de nombreux ouvriers 
indigènes. 

Planteur à Nossi-Bé 
(Établissements Lavaivre)

Nordat

Saunier aux salines Sutter. Technicien 
indispensable à cette entreprise qui fournit le sel à 
Madagascar. 

Salines Sutter, Diego-SuarezH o n o r i n e  
(Clément)

Même note que pour M. Laloue, en ce qui 
concerne Tuléar. 

Comptoir national 
d'escompte de Paris, Tuléar

Lidon

Seul employé européen à l'agence de Tamatave. Compagnie Havraise 
Péninsulaire, Tamatave

Fulgence (Ernest-
René)

Chef mécanicien de l'usine qui fournit des 
conserves à la guerre. 

Usine Scama, Diego-SuarezTécher (Louis-
Vital)



Classe 1901 = 1

Classe 1902 = 3

Même observation que pour MM. Laloue et 
Lidon. 

Comptoir national d'escompte 
de Paris, Mananjary

Coutiau

Dirige sans employé, tout son personnel 
ayant été mobilisé, une portante maison de 
commerce (achats de produits indigènes de 
l'intérieur). 

Négociant, MajungaDutilleul

Mécanicien de la Compagnie Occidentale 
assurant le service fluvial public de la 
Betsiboka (de Majunga à Maevatanana). 

Mécanicien à la Compagnie 
Occidentale, Majunga

Xavier (Joseph)

Seul employé laissé sur l'importante propriété 
Saver à Ambilobé, dont le directeur, M. 
Daussone, avait été mobilisé sur sa demande 
dès les premiers jours, employant de 
nombreux ouvriers indigènes. 

AmbilobéTermet



Liste des sursis accordés aux territoriaux du service armé non fonctionnaires (classes 
1900 à 1897 incluse) 

(Valables jusqu'au 30 septembre prochain) 

Classe 1900 = 10

Directeur d'une importante exploitation 
agricole qui occupe un nombreux personnel 
indigène. Seul en l'absence de ses trois frères 
mobilisés en France. 

Ambodibonary (Ambilobé)Riche (Albert)

Spécialiste indispensable au fonctionnement 
de l'usine de graphite du Syndicat lyonnais à 
Tananarive. 

Mécanicien, TananariveGascou

Directeur et seul Européen de l'agence de 
Tananarive de cette importante Société 
commerciale. 

Société française de 
commerce et de navigation, 
Tananarive 

Rouhier (Jules)

Adjudicataire de travaux importants pour le 
service des travaux publics (trois lots du 
chemin de fer de Tananarive à Antsirabé, un 
lot du canal des Pangalanes du Sud). 

Entrepreneur, TananariveLasnier (François)

Seul commerçant européen à 
Manjakandriana, assure également, comme 
entrepreneur, la plupart des travaux de cet 
important district. 

Manjakandriana, TananariveLarrieu

Seul pharmacien de la ville de Fianarantsoa et 
de tout le Betsileo. 

Pharmacien, FianarantsoaBœuf (Charles)

Mécanicien aux ateliers de la Marine. 
Technicien indispensable. 

Mécanicien, Diego-SuarezMitride (Jules)

Saunier aux salines Sutter. Technicien 
indispensable. 

Salines Sutter, Diego-SuarezPourville (Toussaint)

Colon-planteur à la montagne d'Ambre, 
occupe un personnel indigène nombreux, 
ravitaille pour une forte part la population de 
la ville de Diego-Suarez. 

Diego-SuarezHoareau (Cléophas)

Directeur de la féculerie de M. Bonnet. 
Technicien indispensable au fonctionnement 
de cette usine qui offre un important 
débouché à la production de manioc indigène 
de la région. 

AnivoranoRaphel (Charles)



Classe 1899 = 15

Directeur d'une importante maison de commerce ; 
gros acheteur de produits ; dirige en outre des 
exploitations minières qui occupent un nombreux 
personnel indigène. 

AmbositraPachoud (Maurice)

Technicien indispensable au fonctionnement de 
cette usine qui fournit des viandes de conserves au 
Département de la guerre. 

Usine de Boanamary 
Majunga

Paulé (?) (René)

Technicien indispensable au fonctionnement de 
cette usine qui fournit des viandes de conserves au 
Département de la guerre. 

Usine de Boanamary, 
Majunga

Levaillant Joseph)

Assure seul, sans employé européen, la direction 
de plusieurs industries qui occupent un nombreux 
personnel indigène : fabrique de tuiles et briques, 
entreprise de transport, boulangerie. 

Industriel, TananariveGuyard (Henri)

 Directeur et seul Européen de l'exploitation 
minière de la Compagnie lyonnaise dans la 
province d'Ambositra. 

Compagnie lyonnaise, 
Ambositra

Gallois (Auguste)

Préparateur de vanille sur le domaine Chabert. 
Spécialiste indispensable. 

Nossi-BéV i l l e c o u r t  
(Antonin)

Directeur de la propriété de Mahilaka à M. Millot. 
Occupe un nombreux personnel indigène. 

Nossi-BéRouet (Henri)

Directeur et seul Européen de l'agence de 
Vatomandry de cette importante société 
commerciale. 

Compagnie Marseillaise, 
Vatomandry

Imbault (Auguste)

Directeur et seul Européen de l'agence de 
Mananjary de cette importante société 
commerciale. 

Société de commerce et 
de navigation, Mananjary

Bourgoin (Raoul)

Adjudicataire de travaux pour le service des 
travaux publics. Maintenu en sursis jusqu'à 
achèvement de ses travaux.

Entrepreneur, Diego-
Suarez

Arnaud (Adrien)

Technicien indispensable au fonctionnement des 
salines Sutter. 

Mécanicien, Diego-
Suarez

Xavier (Ludovic)

Chef charpentier aux ateliers de la Marine de 
Diego-Suarez. Technicien indispensable. 

Charpentier, Diego-
Suarez

Chatelard (Noël)

Directeur des magasins généraux en l'absence du 
directeur titulaire qui a dû rentrer en France. 

Magasins généraux, 
Tamatave

Gassier

Préparateur de vanille sur la propriété de la 
Compagnie marseillaise à Fandrarazana. 

Fandrarazana (province 
de Tamatave)

Rivière (Élysée)

Directeur de la scierie mécanique de la Compagnie 
marseillaise à Fandrarazana. Occupe, tant pour 
l'exploitation forestière que pour la marche 
industrielle de cette affaire, un nombreux personnel 
indigène. 

Fandrarazana (province 
de Tamatave)

Decornis (Marie-
Jean-Baptiste)



Classe 1898 = 23

Directeur des exploitations forestière et agricole 
de M. Modrin, à Lavatrandraka (seul Européen). 

MoramangaLaporte

Dirige, sans employé européen, une importante 
exploitation agricole qui occupe de nombreux 
ouvriers. 

TuléarSalvatge (Joseph)

Directeur de l'agence de la Compagnie lyonnaise à 
Tananarive (sans employé européen). 

Compagnie lyonnaise, 
Tananarive

Steiger (Auguste)

Dirige, sans employé européen, des chantiers 
importants de graphite et occupe de nombreux 
ouvriers indigènes. 

TananariveLouys (Joseph)

Dirige seul une importante maison de commerce, 
son associé, M. Covain, ayant été mobilisé. 

TananariveFlick (Charles)

Dirige une rizerie qui assure un important débouché 
à la production indigène ; gros acheteur de produits 
du pays ; dirige seul sa maison sans employé 
européen. 

Industriel et 
commerçant, Tananarive

Modrin (Jean)

Directeur des domaines de la Motte Saint-Pierre à 
Nossi-Bé. Occupe un nombreux personnel indigène. 

Nossi-BéBastard (Jules)

Planteur et préparateur de vanille. Seul Européen sur 
une vanillerie importante. 

Nossi-BéHercher (Paul)

Directeur d'un chantier de graphite qui occupe un 
nombreux personnel indigène. 

VatomandryJules (Robert)

Dirige, sans employé européen, une importante 
exploitation agricole qui occupe de nombreux 
ouvriers indigènes. 

VatomandryRichard (Louis)

Directeur d'une école professionnelle qui forme de 
nombreux apprentis malgaches, seul établissement de 
cette nature dans la région. 

Pasteur protestant, 
Fianarantsoa

Robert (Élie)

Chef charpentier. Technicien indispensable au 
fonctionnement de cette usine qui fournit des 
conserves au Département de la guerre. 

Usine de Boanamary, 
Majunga

Nervo (Julien)

Directeur des salines Plion qui, avec les salines 
Sutter, fournissent le sel à Madagascar et à la 
Réunion, etc. 

Diego-SuarezPlion (Antoine)

Fondé de pouvoirs de plusieurs colons et 
commerçants mobilisés rapatriés en France. Assure les 
intérêts d'une importante clientèle. 

Avocat, Diego-SuarezParaviccini

Directeur à Tamatave de la banque Grenard et Cie 
dont le fonctionnement est lié à la vie économique de 
la région (seul Européen)

TamataveGrenard (Pierre)

Colon-planteur. A obtenu un sursis jusqu'au 
1er�septembre afin de pouvoir se faire remplacer sur 
sa propriété. 

AndovorantoBuschle (René)

Directeur de l'agence du Comptoir national 
d'escompte de Paris à Tamatave. Cette agence, 
comme toutes les autres, ne compte au total, y 
compris le directeur, que les deux employés 
statutairement indispensables. 

Comptoir national 
d'escompte de Paris, 
Tamatave

Drapier

Directeur et seul Européen de l'agence de la 
Compagnie Marseillaise à Tamatave. 

Compagnie Marseillaise, 
Tamatave

Negro (?) (Jean)

Directeur des Messageries françaises qui assurent un 
service de transport public (service des Pangalanes). 

TamataveChatillon (René)



Directeur de l'exploitation agricole du Cor [sic] 
de Duprat, lequel est mobilisé en France. 

AmbositraM o n t a g n o u x  
(Pierre)

Dirige à Tananarive une école professionnelle 
qui forme de nombreux ouvriers indigènes 
(ébénistes, forgerons, charrons). 

Frère des écoles 
chrétiennes, Tananarive

V a l e n t i n  
(Théophile)

Directeur de cette société par suite de la 
mobilisation du lieutenant Vermillet, son 
directeur. 

Société du Lac Alaotra, 
Moramanga

Thévenin (Jules)
Seul commerçant européen de cette région.MiarinarivoGendet (Charles)



Classe 1897 = 17

Seul préparateur de vanille laissé par la mobilisation dans 
la région. 

Dirige, sans employé européen, les postes aurifères de la 
Compagnie lyonnaise dans la province de Maevatanana. 

C o m p a g n i e  
l y o n n a i s e ,  
Maevatanana

Grandin (Léon)

Directeur des postes aurifères de Tainangidina, qui 
occupe de nombreux ouvriers indigènes 

C o m p a g n i e  
o c c i d e n t a l e ,  
Maevatanana

Jourdain (André)

Dirige les exploitations agricoles de l'importante maison 
Jausseaud de Tuléar et assure l'achat des produits 
naturels dans l'intérieur. 

TuléarTrépier (J.-B.)

Dirige des rizeries qui assurent un important débouché à 
la production indigène. 

I n d u s t r i e l ,  
Tananarive

Pochard (Eugène)

Adjudicataire d'importants travaux pour le service des 
travaux publics, maintenu en sursis jusqu'à achèvement 
de ses travaux. 

En t rep reneur ,  
Tananarive

Batesti

Seul employé européen de l'importante maison de 
commerce Novas, dont le propriétaire-directeur est 
mobilisé. 

TananariveBidault

Planteur et préparateur de vanille. Dirige seul, sans 
employé, une entreprise agricole occupant un nombreux 
personnel. 

Nossi-BéPlante (Pierre)

Possède dans la région de Fianarantsoa plusieurs 
comptoirs commerciaux. Reste seul pour les diriger par 
suite de la mobilisation de tout son personnel; assure la 
présidence de la chambre consultative en l'absence du 
titulaire mobilisé. 

FianarantsoaPachoud (Louis)

Planteur important. Seul Européen sur la propriété, 
occupe un nombreux personnel indigène. 

Yohilena (province 
de Mananjary)

Guillemin

Directeur de chantiers de graphite qui occupe une main-
d'œuvre indigène considérable. 

MananjaryGermain (Victor)

Préparateur de 
vanille, Sainte-Marie 

Chaffournier  
(Emmanuel)

Soudeur chaudronnier. Technicien indispensable au 
fonctionnement de cette usine qui fournit des conserves 
au Département de la guerre. 

Usine Scama, 
Diego-Suarez

Dubourd (Pierre)

Entrepreneur adjudicataire de travaux publics, (route des 
Placers). 

Diego-SuarezValleix (Joseph)

Planteur important. Occupe sur son exploitation agricole 
un nombreux personnel indigène (seul Européen). 

AmbilobéGraindorge (Fr.)

Chef forgeron des ateliers de la Société de Batelage qui 
assure un service public en rade de Diego. 

Société du Batelage 
de Diego-Suarez

Nativel (Pierre)

Seul commerçant européen à Andovoranto. Possède des 
intérêts agricoles que son absence aurait irrévocablement 
compromis. 

AndovorantoDelval (Auguste)

Directeur d'un chantier de graphite occupant un 
nombreux personnel, indigène (Laroque). 

TamatavePuyère (Antoine)



Liste des gradés territoriaux des classes 1900 à 1897 incluse, maintenus en sursis au 
moment où ont été appelés les gradés de ces classes 

Classe 1897

Classe 1898

Classe 1899

Classe 1900

Seul Européen sur une importante 
exploitation agricole (cultures riches) 
qui occupe un nombreux personnel 
indigène. Appartient à l'arme de la 
cavalerie. 

Directeur des services techniques de 
l'Énergie industrielle. Indispensable 
au fonctionnement de cette 
entreprise d'intérêt public. 

Ingénieur, Tananarivemaréchal des logisGuinaudeau
[Henri]

brigadier Nossi-BéMoyaunt

Directeur de l'agence de Diego. 
Même note que la précédente. 

Comptoir national 
d'escompte de Paris, 
Diego-Suarez

sergentPlayoult

Directeur de l'agence de Nossi-Bé. 
Assure, avec un employé européen, 
le fonctionnement de l'agence. 

Comptoir national 
d'escompte de Paris, 
Nossi-Bé

sergent fourrierLefant

Liste des gradés territoriaux des classes 1896 à 1894 incluse, maintenus en sursis 
(Les hommes non gradés de ces classes n'ont pas encore été appelés) 

Classe 1896

Énergie Industrielle (eau et 
électricité de Tananarive). 

Agent général des Messageries 
maritimes dont la Compagnie a dû 
assurer tous les transports de la 
mobilisation (hors cadres 
provisoirement). 

Classe 1895

l i e u t e n a n t  
d’infanterie

Chaho

lieutenant d'artillerie 
de réserve

Clarke

Associé de M. Lasnier, entrepreneur. 
Les deux entrepreneurs assurent les 
travaux de trois lots de chemin de fer 
de Tananarive-Antsirabé et d'un lot 
du canal des Pangalanes du Sud. 

En t r ep reneu r ,  
Tananarive

caporalFourgs

Seul Européen sur une importante 
exploitation qui occupe un nombreux 
personnel indigène. 

Nossi-Bécaporalde Rolland

Chargé d'un service public (eau et 
électricité de Tananarive). Technicien 
indispensable. 

Énergie Industrielle, 
Tananarive 

maréchal des logisPasturin



Ont été appelés 

28TOTAL

1Officier d'administration de l'intendance

1Pharmacien

3Médecins aide-majors

20Lieutenants et sous-lieutenants

2Capitaines

1Commandant

Les sursis ci-dessus publiés sont valables jusqu'au 30 septembre prochain. 
La révision de ces sursis aura lieu le 15 septembre. Elle s'appliquera uniquement aux 

réservistes et territoriaux 
Maintenus actuellement en sursis et, en aucun cas, à ceux dont les demandes de 

sursis n'auraient pas été retenues par la commission, et qui sont actuellement sous les 
drapeaux. 

———————————

Addendum à la liste des sursis accordés aux territoriaux 
et réservistes du service armé non fonctionnaires pendant le mois d'avril 1916 

(Le Journal officiel de Madagascar, 13 mai 1916)



Du 1er�avril 
au 1er�juin 

1916. 

Exploitant de mines de graphite à 
Ambositra. Mise en sursis en raison des 
instructions ministérielles au sujet de 
l'intensification de la production de graphite 
qui doit être portée mensuellement à 2.500 
tonnes pour les besoins de la guerre. 

2e�classeGoure (Charles)1902

Du 1er�mai 
au 1er�août 

1916. 

Chef de fabrication à l'usine Scama qui 
assure une fourniture importante de 
conserves à la guerre. Technicien 
indispensable.

Id.Descoiins1901

Du 20 avril 
au 1er�août 

1916. 

Employé sur les importantes propriétés de 
la Motte Saint-Pierre à Nossi-Bé. A été 
renvoyé de France par le ministre de la 
guerre dans le but de maintenir et intensifier 
la production du manioc pour l'alcool 
destiné à la fabrication des poudres.

2e�classede Coudenlhove1900

Du 20 avril 
au 1er�août 

1916. 

Chef mineur des importantes exploitations 
de graphite Brée à Vatomandry. Technicien 
sortant de l'école de Douai. Mis en sursis en 
raison des instructions ministérielles au sujet 
de l'intensification de la production de 
graphite.

sergentBeaufromez1899

Du 29 avril 
au 1er�août 

1916. 

Propriétaire de bornages de graphite dans 
la région de Moramanga, dont il abandonna 
l'exploitation au moment de la mobilisation. 
Mis en sursis en raison des instructions 
ministérielles.

2e�classeBoillot1899

Du 20 avril au 
ierjuillet 1916. 

Technicien indispensable à l'organisation 
en cours d'une usine pour le travail du 
graphite dans la région de Tamatave pour le 
compte de M. Louys, qui exporte des 
quantités mensuelles considérables de 
graphite.

Id.de Bonis de 
Bonal

1898

Du 29 avril 
au 1er août 

1916. 

Agent de la Compagnie Coloniale. Doit 
mettre en travail les chantiers de graphite 
qu'il dirigeait avant la mobilisation. Mis en 
sursis en raison des instructions 
ministérielles.

id.Precia1898

Du 23 avril 
au 1er�juillet 

1916. 

Employé sur les importantes exploitations 
de graphite de M. Guénot à Vatomandry. 
Mis en sursis en raison des instructions 
ministérielles au sujet de l'intensification de 
la production de graphite.

sergentEncrenaz1897

Du 6 avril 
au 6 juillet 

1916. 

Employé sur les importantes exploitations 
de graphite de la Société « Maskar ». En 
raison des instructions ministérielles au sujet 
de l'intensification de la production de 
graphite qui doit être portée mensuellement 
à 2.500 tonnes pour les besoins de la 
guerre.

2e�classeGrandin (Léon)1897

Observations Motifs invoquésGradeNoms, prénomsClasse



Du 1er�mai au 
1er� août 1916. 

Chauffeur à bord du Bagdad, n'a pu être 
remplacé. Mise en sursis en raison de l'emploi 
qu'il assure dans un service public.

2e�classeLamery1910

Du 20 avril au 
1er�août 1916. 

Dirigeait avant la mobilisation les 
exploitations de graphite de M. Dauvergne à 
Vatomandry. Ce dernier gravement malade, 
dont la santé exige un repos absolu, ne peut 
plus assurer la surveillance de ses toby au 
moment où la guerre réclame l'intensification 
de la production

sergentCavadini1907

Du 27 avril au 
1er�août 1916. 

Employé sur les importantes exploitations de 
graphite de M. Dauvergne à Vatomandry. Mis 
en sursis en raison des instructions 
ministérielles.

caporalLouveau1906

Du 29 avril au 
1er�août 1916. 

Agent de la Compagnie Marseillaise. Est mis 
en sursis pour ouvrir une agence commerciale 
dans la région de Fort-Dauphin, dont tout le 
commerce se trouvait entre les mains des 
maisons allemandes.

sergentDurin1906

Du 20 avril au 
1er�août 1916.

Préparateur de vanille des exploitations 
Moyaux à Nossi-Be. Technicien indispensable

id.Boutchama1906

Du 6 avril au 
6 juillet 1916. 

Directeur de l'agence de la Société française 
de commerce et de navigation à Tananarive. 
Remplace à la tête de cette importante 
agence M. Rouhier, décédé, qui avait été 
placé en sursis.

id.Ruffat (Jacques)1906

Du 29 avril au 
1er�août 1916. 

Doit procéder à l'installation et à la mise en 
marche de l'exploitation de quatre bornages 
de graphite à Andramasina. Mis en sursis en 
raison des instructions ministérielles.

Id.Bonnefoy1903

Du 23 avril au 
1er�août 1916.

Comptable de M. Venot à Mananjary. 
Institué légataire universel de l'importante 
succession Lauratet.

id.Faure1903

Du 20 avril au 
1er�août 1916. 

Mis en sursis pour remettre en exploitation 
des toby de graphite qu'il avait abandonnés 
lors de la mobilisation. A produit les 
justifications qui lui avaient été demandées 
d'une mise en marche de ses chantiers. Mis 
en sursis en raison des instructions 
ministériélles.

id.Hoareau (Aimé)1902

Du 20 avril au 
1er�août 1916. 

Dirige seul l'importante propriété Richard à 
Antalaha. Préparateur de vanille. Technicien 
indispensable

id.Negrel1902

LISTE DES SURSIS ACCORDÉS 
(Le Journal officiel de Madagascar, 15 juillet 1916)



Prolongation du 
1er� juillet au 
1er�août

id. 

Prolongation du 6 
juillet au 
1er�novembre. 

Prolongation pour motifs indiqués au 
J. O. du 1er�avril 1916

Mois de juin 1916

Employé à l’usine d’Antongombato à 
Diégo-Suarez qui fournit des conserves 
à la guerre. Rechnicien indispensable.

Pour raisons politiques. Nécessité de 
maintenir un européen dans la région 
de Marovoay (Majunga). 

id.
(service 

aux.)

id. En sursis du 25 
juin au 1er�août. 

En sursis du 
1er�juillet au 
1er�novembre. 

Prolongation pour motifs indiqués au 
J. O. du 13 mai 1916.

Ruffat 
(Jacques)

1906

Mouren1903

Moyne1901

soldatTugot1898

Prolongation du 
1er� juillet au 
1er�août

Prolongation pour motifs indiqués au 
J. O. du 13 mai 1916.

sergentEncrenaz1897

Prolongation pour motifs indiqués au 
J. O. du 21 août 1915.

id.Battesti1897

Prolongation du 6 
juillet au 
1er�novembre. 

Prolongation pour motifs indiqués au 
J. O. du 13 mai 1916.

soldatGrandin (Léon)1897

Prolongation du 
15 juin au 1er�août. 

Prolongation pour motifs indiqués au 
J. O. du 1er�avril 1916

maréchal 
des logis

Choix1894

Observations Motifs invoquésGradeNoms et 
prénoms

Classe



Thorez 
(Gustave)

id.

id. 

id.

Mois de juillet 1916 

Entrepreneur de travaux publics. 
Adjudicataire de lots importants du 
chemin de fer d'Antsirabe, 
notamment de la construction de 
deux tunnels. 

id. 

id.Colon à Fandrarazana (Tamatave). 
Propriétaire d'une vanillerie. En 
sursis jusqu'au 1er novembre pour 
lui permettre de récolter et 
préparer la vanille. 

id.Stanislas (J.-D.)1896

id. Frère des écoles chrétiennes à 
Tamatave. Indispensable à la 
marche d'une école qui comprend 
135 élèves européens et no ) élèves 
indigènes.

id.Mazars 
(Philippe)

1896

1896

Agent de la Compagnie « 
Maskar�» qui exporte des quantités 
importantes de graphite pour les 
besoins de la guerre. 

id.Durand (Pierre)1896

En sursis du 17 
juillet au fer DO 

Propriétaire de gisements de 
graphite importants qu'il dirige 
seul. En raison des instructions 
ministérielles au sujet de 
l'intensification de la production de 
graphite.

SoldatDreyfus (Jean)1896

Entrepreneur de travaux publics à 
Tananarive (charpentier.et 
menuisier), emploie un nombreux 
personnel indigène. 

id.Barbier1895

En sursis du 
17�juillet au 
1er�novembre. 

Tailleur à Tananarive. Dirige seul 
un important atelier de confection 
et emploie un nombreux personnel 
indigène.

soldatDumarty (Louis)1895

Observations Motifs invoquésGradeNoms et 
prénoms

Classe

 



id. Dirige seul l'importante briquetlerie 
Franquin à Majunga.

id. 

id. Frère des écoles chrétiennes à Ambositra. 
Indispensable à la bonne marche d'une 
école indigène de 300 élèves, dirige, en 
outre, la concession agricole Saint-Joseph.

id.B e r n u s s o u  
(Albert)

1896

id.Agent de la Société Cymodorion à 
Ambositra. Importantes exploitations de 
graphite. Technicien indispensable.

id.F a u c h e u x  
(François)

1895

id. Seul Européen pour diriger l'importante 
concession de Mme Vve de Rolland à 
Ambilobe.

id.L e f è v r e  
(Georges)

1895

id. Chef charpentier à la Société aurifère S. M. 
O. A. Technicien indispensable.

id.R o n g i e r a s  
(Leon)

1895

id. Chef mineur à la Société aurifère S. M. O. 
A. Technicien indispensable.

id.Farsy (Charles)1895

id. Est seul pour diriger une importante 
concession plantée en vanille et caféiers à 
Nosy-Bé et propriétaire de gisements 
aurifères dans le district d'Ambilobe.

id.M a u g e i n  
(Antoine)

1895

Barriquand 
(François) 

1890

id. Est seul commerçant français dans une 
région comprise entre Majunga et Soalala.

id.Caratini 
(Ludovic)

1896

id. id.id.Valdo (Joseph)1896

id. Mécanicien à l'usine de Boanamary qui 
fournit des conserves à la guerre. Technicien 
indispensable. 

id.Paris (Étienne)1896

id. Employé à l'usine de Boanamary qui 
fournit des conserves à la guerre.

soldatSerme (Jean)1895

id. Employé à l'usine Chenereau qui fournit 
des (service auxiliaire) conserves à la guerre. 
Technicien indispensable.

id.Mouren (Jules)1903

id. Tonnelier à l'usine d'Antongombato qui 
fournit des conserves à la guerre. Technicien 
indispensable.

id.Clozot (Émilien)1896



id.Propriétaire d'une mine de cuivre à 
Vohemar. Seul pour diriger cette importante 
entreprise. 

id.Chenaud (Jules)895

id. Seul pour diriger une importante vanillerie 
à Vohémar.

id.H o a r e a u  
(Joseph)

895

En sursis du 17 
juillet au 1er 
novembre. 

Agent de la Compagnie à Antsirabe qui 
fournit en France des quantités importantes 
de saindoux et de salaisons.

sol
dat

Poiret (Jean)896

Id.Missionnaire protestant d'Ambatolampy. 
Seul Européen pour diriger une école qui 
compte 100 élèves et inspecter plusieurs 
écoles privées.

id.Prunet (Jean)1895

id. Entrepreneur d'un lot de la route de 
l'Ouest et de labourage pour reboisement 
dans la région d'Ambatolampy.

id.M a r c h a n d  
(Étienne)

1895

id. Directeur de l'agence du Comptoir 
d'Escompte à Tulear.

id.Vovard (Marie)1895

id. Seul Européen pour diriger l'agence 
commerciale de la Compagnie Lyonnaise à 
Tulear.

id.Fraise (Jean)1895

id. id.id.David (Louis)1896

id. Propriétaire d'importantes concessions qu'il 
dirige seul à Nosy-Bé.

id.R a i m b a u l t  
(François)

1895

id. Propriétaire de trois importantes 
concessions à Nosy-Bé qu'il dirige seul. 
Dirige également les propriétés de deux 
Européens  mobilisés.

id.Moyaux 
(Georges)

1895

id. Seul agent européen de la maison de 
commerce Goldoni et Dechamp à 
Maroantsetra.

id.Robert 
(Eugène)

1895

id. Agent de la Société française de commerce 
et de Navigation à Mananjary.

id.Bregeras 
(Louis)

1896

id. Frère des écoles chrétiennes à 
Fianarantsoa. Seul pour diriger les ateliers 
du cours professionnel exigé par les 
règlements sur la réorganisation de 
l'enseignement indigène.

id.Bernard (Louis)1896

 


