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Ressources

Pour concevoir cette brochure, la classe 
Défense a consulté les sites internet « Mémoire 
des hommes » (www.memoiredeshommes.
sga.defense.gouv.fr ) et celui de l’Établissement 
de Communication et de Production 
audiovisuelle de la Défense (www.ecpad.fr). 
La classe a également travaillé à partir des 
dossiers « Mayotte et sa région dans la Grande 
Guerre » et « Mayotte pendant la Seconde 
Guerre mondiale », édités en 2009 et 2011 
par les Archives départementales de Mayotte.

Les illustrations de la brochure 
proviennent des fonds de ces mêmes Archives.

Zio za ngaliwa

Pare mwana shio unu a fanyishihe, 
clasi ya hifadhwi y ngaliya siti ya interneti 
y hirwawo « Tarehi ya wanadamu » (www.
memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr) na 
siti ya nyumba ya hifadhwi, na mahadisi, 
na hazi za patana na masanamwe télé (www.
ecpad.fr). Y clasi y roumiya tsena zio zi 
hirwawo « Maore na madjirani yahe wakati 
wa y kondro bole ya ulemengu » na « Maore 
wakati wa kondro ya ulemengu yavili » zi 
wangihwa mwaha 2009 na 2011 na y nyumba 
ya tarehi ya département ya Maore.

Ye ma sanamwe ya shio ini ya rengwa 
kamwe vwana ziyo zini tsena.

© Coelacanthe, décembre 2019
ISBN : 979-10-91275-80-4

EAN : 979109127584
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L’histoire de Mayotte durant les 
Première et Deuxième Guerres 
mondiales est peu connue du grand 
public. Les élèves de la classe Défense 
du lycée Mamoudzou Nord ont donc 
entrepris un travail de recherche et de 
vulgarisation destiné à celles et ceux 
qui s’intéressent à l’histoire de notre île.
La classe Défense de notre établissement 
est née en septembre 2018. Elle est 
une initiative qui vise à promouvoir 
un parcours citoyen, à renforcer le 
lien Défense / Nation et à faciliter 
l’insertion professionnelle de nos 
élèves, en particulier dans les métiers 
de la police, de la gendarmerie et des 
armées. Je tiens à saluer l’implication 
et la motivation des élèves issus de 
Seconde professionnelle Gestion 
– Administration (GA) et Accueil 
Relation Clients et Usagers (ARCU) 

Préface

Wantru kawaji soifi tarehi ya Maore 
wakati wa kondro ya handra na ya vili 
ya ulemengu. Wanazoni wa y classi ya 
hifadhui ya lycée Momuju Qibla wa 
handrisa hazi yawu zunguha na wu judza 
watru wa tsahao na y tarehi ya shisiwa 
shatru.
Clasi ya hifadhui ini y handrisa mwezi 
wa septembre 2018. Ini anzima ya licoli 
yatru mana y tsaha yengedze wu shababi, 
y yengedze zi « lien » za hifadhui na za 
li dago. Y tsaha y wanguvise mwandrisi 
hazi wa wanazoni watru, ama harimoi 
hazi za patana na la police, gendarmerie 
na ungiya harimoi li djeshi.
Natso vendza ni sherehi hazi ya kusudi 
na sahe za wanazoni wa clasi za secondi 
professioneli wa somao hazi za ma biro 
(GA) naou lahiki wantru (ARCU).
Natso vendza tsena ni vosheleye 
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qui composent cette classe.
Je souhaite également remercier :
- le professeur référent de la classe 
Défense, Monsieur David LOOTEN ;
- Monsieur Mahmoud IBRAHIME 
et Madame Taslima CHAMSIDINE, 
pour leurs interventions ponctuelles ;
- Madame Latufat ABDALLAH 
ALI, cheffe du service des publics et 
de la communication aux Archives 
départementales de Mayotte, qui a 
mis gracieusement à disposition les 
documents de cette brochure issus des 
fonds d’archives ;
- enfin Monsieur Thierry 
PINCEMAILLE, directeur de l’Office 
National des Anciens Combattants de 
la Réunion, qui a encouragé ce projet 
et co-édite cette brochure.

Patrick LOVAL, 
Proviseur du Lycée Mamoudzou Nord
 

marahaba :
 
- Fundi mbole wa y clasi ya hifadhui, 
bwana David LOOTEN,
- bwana Mahmoud IBRAHIME na 
bweni Taslima CHAMSIDINE, yvo wa 
renga fuvu moni na hazi ini.
- Bweni Latufat ABDALLAH ALI, chefu 
wa services publics na wa communication 
wali djumba la tarehi la y département 
ya Maore, a kubali ari lichi ri rumiye 
ziyo zini za lawa harimwa zi mabuku ya 
tarehi;
- Mwesa ha wu malidza, ni sumu 
vosheya marahaba bwana Thierry 
PINCEMAILLE, directeri wa li djumba 
bole la ma soroda wa hale wa la Réunion 
yvo a saidiyao hazi ini mwessa a fagnao y 
« brochure ».

Patrick LOVAL, 
Dhwamana wa lycée ya Momuju Qibla
 



5

Mayotte 
durant la Première Guerre mondiale

Maore 
wakati wa kondro ya handra ya ulemengu
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L’heure de la mobilisation

À Mayotte, durant la guerre, on recrute des soldats 
sans se poser de questions sur leur origine (Blancs, 
Métis, Noirs). On trouve dans les archives des traces des 
combattants français.

Lors de la mobilisation de 1914, l’armée française 
recrute dans l’archipel des Comores* et à Madagascar. Les 
travaux des historiens soulignent le recrutement de 491 
soldats aux Comores et 42 588 à Madagascar. Le recours 
aux troupes coloniales est préconisé. Le colonel Mangin 
parle de la « force noire » pour désigner les troupes 
originaires d’Afrique. Il recommande leur usage massif.

*Jusqu’en 1975, le terme «Comores» désigne l’ensemble des quatre 
îles, Mayotte comprise. Dans cette brochure, le mot renvoie donc 
à l’appelation de l’époque et n’indique aucune position politique.
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Lera wa m’ngulidziano

Maore wakati wa Kondro, ma Soroda wa korengwa 
wala watru uchapiha na vwahanou walawa neka Wazungu, 
wadou awu métisi. Moni na zi tarehi watru wasi wona zi 
dalili za ma soroda wa shimaoré wa wana y kondro.

Lera wa m’noulidziano wa mwaha 1914, djeshi la 
shi Farantsa lako renga watru wa lawa harimwa ye masiwa 
ya Komori na Bushini. Hazi za ma fundi wa tarehi zi 
su hanyesedza amba vu rengwa ma soroda 491 harimwa 
masiwa ya Komori na 42.588 wa rengwa Bushini. Ika 
muhimu u renga ma soroda ya tsi za vwendze. Coloneli 
Mangin ako hira « nguvu za watru wadu » latrupu za lawa 
vwana li bara la Africa. Ako rongowa amba iyo trongo 
ndzuzuri owu rumiya ma soroda yani.
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Les Comores et le choix de la France

Le gouverneur a décidé de créer un journal 
local en swahili pour donner la position officielle 
du gouvernement et faire cesser les rumeurs qui 
provoquent des troubles.

À l’époque, le chef des musulmans est un Turc allié 
aux Allemands, qui ont déclaré la guerre à la France. 
Les autorités françaises ont peur que les hommes 
originaires des Comores choisissent le camp des 
pays musulmans contre la France. Le sultan turc veut 
influencer les musulmans de l’archipel des Comores. 
Sans succès. La population de l’archipel choisit la 
France.



9

Wa Komoro wa tsaouwa i Farantsa

Mdhwamana wa yezi arenge anzima yawu fanya 
ma trangazo ya wenye ji ha luha ya shi swahili ile pare 
watrou wa juwe zi kweli zi rongolwawo vwendze ha 
udzi fahamisha na zi ari-ari zi triyao wu vuvu.

Wakati uwo maulama (chefu) wa Islam aka wa chi 
Turki waka fungu udjamaa na ma Germani ne wawo 
de watru waka midza kondro na m’Farantsa. Sirkali 
ya shi Farantsa yako riya amba ma soroda ya Komoro 
watso wa bouzoushiya ha wu wana vwamoja na tsi za 
shisilamu moni na i kondro. Sultoini wa shi Turki ako 
tsaha a buzudze ma fikira ya ma Islam wa masiwa ya 
Komori be ka chindra. Wakazi wa masiwa ya Komori 
wa tsahuwa y Farantsa.

Lettre du sultan Saïd Ali
à ses coreligionnaires (extrait)

«Il vous faut connaître, ô mes frères, 
que depuis plus de 400 ans, la France 
n’a jamais cessé de protéger et d’aimer 
les musulmans ainsi que de respecter 
notre noble religion.

(...) Pour ces raisons j’ai voulu vous 
faire connaître, ô mes frères de l’Islam, 
que le gouvernement français n’a jamais 
cessé de reconnaître la fidélité et la 
sympathie complète des musulmans 
envers Elle : la preuve de ceci réside en 
ce que tous les peuples musulmans nos 
frères, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, 
en Égypte, ainsi que les autres pays ont 
tous promis à la France que jamais ils 
ne se mettront à côté des Turcs contre la 
France ou ses amis.

Le Sultan Saïd Ali (...)

Fait à Tananarive, le 9 novembre 1914»
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Vivre à Mayotte en 1914

À Mayotte pendant la Première Guerre mondiale, les 
ouvriers vivent dans la pauvreté. Ils n’ont pas de salaire et 
sont nourris uniquement par les colons. Les témoignages 
historiques le montrent.

Chacun doit cultiver sa propre nourriture sans 
attendre de livraisons extérieures. En 1914, une pénurie 
alimentaire frappe l’île. Les bateaux sont rares.

Les consignes administratives arrivent à Mayotte au 
moyen d’un télégramme. Les voyageurs européens sont 
accueillis et logés chez un métropolitain déjà installé à 
Mayotte, puis reçus par le gouvernement de la colonie.
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Wuyenshi Maore 1914

Maore wakati wa kondro ya handra ya ulemengu, 
watru wa hazi wako enchi moni nawu sikini. Kawa 
kana m’chaanra be wa colo tou de wako wava chahula. 
Marongozi ya tarehi yasu hagnesedza trongo zini.

Wakati uwo kila mtru ako lazimou a lime pare a pare 
chitru a dge wala assu tame zahula za lawa vwendze. 
Mwaha 1914 zahula zija zako kosa maore na marikabu 
ne zika shashi. Zi satwa za sirkali zako waswili ha ndziya 
za telegramu. Wasafiri wa Farantsa wako rengwa wa enchi 
ha m’Farantsa madza aliona makazi maore mwesa wako 
lahikiwa na gouvernera wa i « colonie ».



12

Mosquée de Moroni (Grande-
Comore), construite en 1921 pour 
remercier les soldats des quatre îles de 
l’archipel des Comores qui ont pris 
part à la Première Guerre mondiale.

© M. Ibrahime
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Mayotte 
pendant la Deuxième Guerre mondiale
 
Maore 
wakati wa kondro ya vili ya ulemengu
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Administrer Mayotte

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
représentation de l’Etat dans la colonie de Mayotte est 
réduite au minimum. 

Les administrations voient leur fonctionnement 
perturbé. Certaines sont même suspendues. Le bureau 
de sécurité militaire (BSM) rédige un rapport mensuel 
dans lequel il rapporte les activités militaires mais aussi de 
surveillance de la population de l’archipel des Comores.
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Wakati wa kondro ya ulemengu yavili, hunu maore 
sirkali bole ka yakana soifi nguvu. 

Djoumba za sirkali zako taambiha ufanya hazi zao. 
Zasalia soifi zika zi ziwa. I biro ya ouhifadhui ya Ma 
militera yako wangiha « rapport » kila mwéezi. Moni na 
« rapport » iyo isu judza na hazi za ma militera tsena na 
utunduzi wa « wakazi» wa zisiwa za shi Komori.
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L’arrivée des Anglais

L’arrivée des Anglais dans la région apporte 
quelques changements. Ils souhaitent contrôler le canal 
du Mozambique car il est stratégique : ce canal est sur la 
route maritime qui relie l’Europe aux Indes. L’Angleterre 
met la main sur Mayotte et Madagascar. Elle affirme 
exercer son autorité au nom de la France libre.

C’est Winston Churchill qui prend la décision 
d’occuper Madagascar et ses dépendances, en principe 
sous l’autorité du Général de Gaulle. Le 2 juillet 1942, 
des escadrons d’avions de la Royal Air Force atterrissent à 
Mayotte et s’installent en Petite-Terre.

Mayotte vit loin des troubles de la guerre. L’île reste 
calme. Les armes se taisent. Cependant, certains des 
soldats anglais meurent à cause de décollages ratés de leurs 
avions. Le lagon est source de danger pour les avions. 
Mais aussi un lieu d’entraînement pour les soldats.

Officier anglais mort accidentellement à Mayotte.
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Lera waNguereza wa waswili

Lera waNguereza wa waswili (harimoi y bahari ya 
hindi) trongo zi buzu. Wako tsaha wa « controlé » y bahari 
ya Mozambiki mana iyo vwahali itsowa pariao mana : Iyo 
de bahari ya buwa ndzia rangu li bara la Eropa ata libara 
la Hindi.

Angletera y reme nanga Maore na Bushini. I renge 
anzima ya wu renga dhwamana zahe ha li dzina la Farantsa. 
Bwana Winston Churchill a renge anzima ya wu fanya 
Bushini na wana masiwa wa i kurubia amba de zoni yao. 
Na mbole aka de Général De Gaulle. Mwezi wa vili wa 
julieti wa 1942, ndrege za ma djeshi zi chuku Maore. Ma 
djeshi ya Royal Air Force (RAF) wa ketsi Nyambo titi.

Maore ta kaya para dalili za lagera. Vuka utrulivu 
shisiwaju, zi bunduki zika zi lishwa. Be masoroda 
waNguereza wengi wa fu hasibabu za ndrege za dzonya 
mana zako tsaha zi veuhe. Bahari ika adjali ya zi ndrege 
be ika tsena voihali ma soroda wako fundrika i hazi.
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La vie quotidienne

Les colons qui résident à Mayotte sont discrets. Ils 
n’affichent pas d’opinions politiques et attendent la 
reprise des activités commerciales.
La population dans les autres îles de l’archipel des 
Comores est toute aussi discrète, il n’y a pas d’incidents. 
En 1940, quelques personnes isolées tiennent des 
propos contre la France et en faveur de l’Allemagne.
À Mayotte la présence anglo-saxonne ne bouleverse pas 
la vie quotidienne des Mahorais. Les relations entre les 
Anglais et Français sont cordiales.

Travailleurs maorais au service de l’armée anglaise en 1942.
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Maesha ya kila soukou

Wa colo wako enshi Maore waka zi tou (ka wako 
dzi triya hanyoni mwa wanadamu) wala ka wako ngiya 
moni na trongo za siyasa. Wako lindra trongo za uhud-
zizi zi andrise.

Wakazi wa zisiwa zasalia za comori tsena waka 
watrulivu, ka voika taambu. 1940 watru wa shashi 
wako rongwa n’nayi Farantsa na wu kidza mbeli 
M’Germani.

WaNgereza Maore kawa buzudza maesha ya kila 
suku ya wa Maore. WaNguereza na waFarantsa wako 
stehiana na u afikiana.

Travailleurs maorais au service de l’armée anglaise en 1942.
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Couverture d’un «Livret d’identité et 
de travail» fait à la Grande-Comore 
(même modèle à Mayotte)

et

contrat de travail pour un travailleur 
du domaine de Combani à Chingoni 
(Mayotte).
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Se souvenir des tirailleurs comoriens

Les documents de l’administration coloniale 
montrent que certains tirailleurs ont décidé de se 
réengager dans l’armée au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.

Aujourd’hui encore, il n’y a pas de monument 
aux morts à Mayotte et même dans l’archipel des 
Comores. La mémoire des tirailleurs comoriens est 
honorée à Madagascar, dans la capitale Tananarive.

La ville de Mamoudzou est actuellement en 
train de construire un monument aux morts place de 
l’ancien marché.

© D. Looten
Monument aux morts du Lac Anosy (Tananarive), mars 2019
(page 1 :  inscription honorant les soldats de l’archipel des 
Comores)
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Unahana ma soroda wafumizi wa Komoro

Yama buku yama djumba ya sirkali ya m’colo ya su 
hanyesedza amba vuka ma soroda wa fumizi wa vendza 
wa regeye moni na li djeshi lera kondro ya ulemengu 
yavili yavira.

Ata u para leo Maore kavu Shitru i Sherehio 
ma soroda wa Maore na ya masiwa ya Komoro ya fa 
harimwa zi kondro.

Tarehi za ma soroda wa fumizi wa shi Komori yo 
sherehiwa Bushini harimoi li dago la yezi Tananarivo.

Wakati unu rilonao li dago la Momoju wasi undra 
«Monuments aux morts» harimwa yi shandza bazari ya 
hale.

Stèle du village de Cuts (Oise, Picardie) 
en l’honneur des soldats de l’archipel 
des Comores morts pendant la Première 
Guerre mondiale.

© M. Ibrahime
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Monument aux morts en construction à 
Mamoudzou, place de l’ancien marché.

© D. Looten, novembre 2019

Rédacteurs de la brochure
Wa hanguizi wa y chiyo

ABDOU Naël – ABDULLATIF Elodie – 
ABOU BACAR Mohamed – ADAM Yazidi 
– AMIR Moustafida – ATTOUMANI 
Mouayad – BACAR Hadidja – DAOU ALI 
Ibrahim – DJABAOUI SAÏD Nazida – 
HOUMADI Kaiman-Dine - HOUMADI 
Makine – HOUMADI Samilati – ISMAEL 
Sitina – MADJID Massim – MOHAMED 
ENZYME Mohamed – MOILIMOU 
MADI Mouzaoiri – SOUFIANE Akram – 
YOUSSOUF Laina – ZENABE Rozila.


	Brochure_ClDefense_191119_3_couv2
	Cl_Defense_291119_10_2

