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Devoirs et lieux de mémoire 
   
La notion de devoir de mémoire tend aujourd’hui à devenir un lieu commun de la parole 

civile et politique, mise parfois au service d’intérêts communautaristes bien éloignés d’une 
volonté partagée d’explication, compréhension et  réconciliation. 

Nous souhaiterions revenir à la notion de l ieux de mémoire  telle qu’elle avait été définie 
par Pierre Nora et de nombreux auteurs dans l’essentielle série éponyme de sept volumes de la 
« Bibliothèque des Histoires » (Gallimard, 1984-1992 ; réédition en collection Quarto).Ces 
l ieux  peuvent être géographiques, matériels,  artistiques aussi bien que symboliques. Nous 
souhaitons aussi que ce soient des lieux de rencontre (même si ces rencontres ont pu par le 
passé être inégales, imposées, voire tragiques).  L’histoire n’est pas l’oubli ou la justif ication, 
elle n’est pas non plus la seule repentance, elle devrait  être une analyse aussi précise et 
dépassionnée que possible, soucieuse de compréhension du passé pour un meilleur avenir des 
relations politiques, économiques, artistiques, humaines entre peuples et pays. Des devoirs et 
l ieux de mémoire partagée ou à partager.  

Nous inaugurons cette rubrique - qui pourrait  devenir régulière ? -  par deux articles de 
Martine Cuttier consacrés à la mémoire partagée franco-malienne sur le territoire du Mali,  et  
un de Philippe David, premier d’une série témoignant de la présence d’hommes et femmes des 
colonies en métropole avant les indépendances. .  

Jean Michel Andrault 
 

 

Le Musée Arsène Klobb de Tombouctou (Mali) 
 

par Martine Cuttier 
 

 Depuis une vingtaine d'années, la région Rhône-Alpes est partenaire de la  ville de Tombouctou. A ce 
titre, elle finance l'association Ecoles du Sahara, une ONG impliquée dans le tourisme et la construction de 
campements touristiques ainsi que l'antenne locale de Handicap international. 
 En 2003, l'association  Mémoire d'Afrique est créée. Sa première action porte sur la réhabilitation du 
cimetière de Tombouctou. L’association contacte la Région Rhône-Alpes afin d’obtenir une subvention pour 
son entretien. Les membres de l’association, dont l’un des fondateurs est Sébastien Philippe, ont l’idée 
d’aménager l’entrée en édifiant un petit hall où serait retracée l’histoire des militaires enterrés là. Cette idée 
est le point de départ du Musée historique de Tombouctou, une sorte d’Historial . 

Il se compose de deux salles placées de part et d’autre de l’entrée du cimetière qui se trouve dans l’axe. 
L’architecture est d’inspiration soudanaise et les matériaux sont locaux avec l’utilisation de l’alhor, un 
calcaire local et du banco. 
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Quant au contenu, il évoque l’histoire de Tombouctou des origines à nos jours, et, c’est la volonté des 
concepteurs, sans à priori ni jugement partisan. Dix-huit panneaux retracent chronologiquement les origines, 
les trois empires, les premiers explorateurs, la conquête militaire européenne, la « pacification », et la 
Tombouctou contemporaine jusqu’à son inscription au patrimoine mondial en 1988. Bien qu’il porte le nom 
de Musée Arsène Klobb, il n’est pas un musée colonial. Un nom donné car le colonel Klobb est l’officier le 
plus gradé reposant là et parce que, dans son carnet de route, il disait souhaiter être enterré sur cette terre 
lointaine. L’histoire de la ville est illustrée par des mannequins de taille réelle disposés dans des vitrines 
comme celle montrant trois soldats : un guerrier touareg, un tirailleur soudanais et un officier français. Une 
vitrine centrale présente l’entrée de la colonne Bonnier à Tombouctou, le 10 janvier 1894, par des 
personnages en réduction fidèlement reproduits dans les moindres détails par Cheik Sissoko, un véritable 
artiste du costume.  

L’inauguration est très récente, elle date du 30 janvier 2008. Et à côté des autorités locales figuraient 
des anciens combattants. Ils étaient honorés ce jour-là surtout parce qu’ils incarnent le retour à la paix, une 
Pax inscrite sur un petit monument placé entre le  musée et le cimetière. Une paix permise par leur sacrifice, 
un sacrifice suprême dans le cas des morts, dont Klobb qui a perdu la vie en voulant préserver les 
populations de la fureur meurtrière des capitaines Voulet et Chanoine. 

Il reste à inscrire la visite du musée dans les circuits touristiques et, pour cela, à sensibiliser les guides 
mais aussi à en faire un support pédagogique pour les enseignants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
               PAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
(clichés M. Cuttier) 
 
 
 

L’action du Souvenir français, au Mali 
 
 

par Martine Cuttier 
 

 Si le Souvenir français existe en France depuis 1887, il n’est présent au Mali que depuis les années 
1990, et lorsque Maître Dongar, le premier délégué général, est décédé à la fin de ces mêmes années, il a 
fallu attendre le 1er septembre 2006 pour lui trouver un remplaçant. Entre temps, l’attaché de défense à 
l’ambassade de France en faisait office. 
 La nomination du deuxième délégué général, Sébastien Philippe, s’est faite dans le contexte de la 
commémoration du centenaire du palais de Koulouba, qui est le lieu du pouvoir central, à Bamako. Cette 
célébration s’est déroulée, en mai 2005, à l’initiative du Président de la République malienne, Amadou 
Toumani Touré, qui a invité Jacques de Trentinian, le petit fils du général de Trentinian, devenu gouverneur 
de la colonie du Soudan français en 1895, et à l’origine du choix des hauteurs de Koulouba pour installer la 
nouvelle résidence du gouverneur. Etant donné l’extension du territoire de la colonie à l’est, vers 
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Tombouctou, occupé en 1894, et au nord en direction du Sahara, la capitale de Kayes était bien trop à l’ouest 
alors que Bamako, occupé en 1883, avait une position beaucoup plus centrale.  

Un buste du gouverneur de Trentinian fut alors inauguré dont une partie fut financée par le Souvenir 
français. Or, à ce moment là, il n’y avait plus de délégué, au Mali. Sur la suggestion de Jacques de 
Trentinian et après enquête de moralité par l’ambassade de France, le général de Percin, président national 
du Souvenir français, s’est rallié au choix de ce dynamique architecte d’une trentaine d’années. 

En vertu des prérogatives du Souvenir français, il lui revient de faire l’inventaire des cimetières et des 
lieux de la mémoire française, au Mali. Ses débuts furent difficiles car, hormis quelques archives au Service 
historique de la Défense (SHD), à Vincennes et quelques indications éparses, il manque totalement 
d’informations y compris du côté malien. Il est parfois parvenu à des recoupements avec l’état-civil. 
Toujours est-il qu’à ce jour, il a répertorié 53 sites tout en sachant qu’il y en a d’autres et que plusieurs 
milliers de tombes françaises  sont dispersées sur le territoire malien puisque, sauf exception, les corps des 
morts n’étaient pas rapatriés. Ces sites correspondent à la carte des chefs-lieux des cercles administratifs et 
des postes militaires. Et comment repérer ceux qui sont morts le long de la ligne de chemin de fer lors des 
travaux entre Kayes et Bamako ? Ainsi, Kayes compte environ 600 tombes et Kita, qui fut le premier fort 
construit par les Français, en 1880, en rassemble aussi plusieurs centaines. A Bamako, les tombes des 
Français côtoient celles des  tirailleurs et des spahis recrutés localement. C’est un cas rare car, en général, les 
sépultures des soldats  réguliers « indigènes » étaient dans le carré militaire du cimetière musulman.  

A ce jour, le travail d’inventaire est bien avancé et des sites sont réhabilités. Le premier d’entre eux est 
celui de Tombouctou. Il a profité de l’étroite collaboration et du financement conjoint du Consul de France, 
qui dispose d’un budget pour les tombes des civils, et de l’attaché de défense dont relèvent les tombes 
militaires. Un autre exemple est celui du cimetière de Ségou dit « cimetière de la conquête », réhabilité en 
2007. 

Ce travail d’inventaire et de réhabilitation s’effectue en lien avec les services de l’ambassadeur de 
France, au Mali, qui supervise lui-même et avec ceux de la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des 
Archives (DMPA) du ministère de la Défense, à Paris. En 2006, cette dernière ne disposait que d’un vieux 
fichier pour  Tombouctou. Devant l’ampleur du repérage effectué par Sébastien Philippe, et face à la 
dispersion, la DMPA propose des regroupements de tombes. Elle suggère de rassembler le contenu de toutes 
les tombes du Mali à Kati, situé à quelques kilomètres de Bamako et qui est resté une ville de garnison. Afin 
de réfléchir à ce projet, l’attaché de défense a constitué un petit comité composé du consul général, du 
délégué général, du commissaire de police française avant d’approcher les autorités maliennes et l’Eglise 
catholique, au Mali. 

La dynamique initiée par le nouveau délégué général a porté ses fruits dans la mesure où les Français 
présents au Mali marquent un réel intérêt pour cette trace de leur histoire ; ils diffusent l’information au sein 
de la communauté nationale et n’hésitent pas, en retour, à informer le délégué lorsqu’ils apprennent la 
présence d’une sépulture. 

L’autre aspect du rôle du Souvenir français est de transmettre la mémoire de l’histoire nationale. A cet 
effet, le délégué est présent, et c’est une nouveauté, aux cérémonies commémoratives du 14 juillet, du 11 
novembre et du 8 mai. Des cérémonies auxquelles les anciens combattants maliens de l’armée française sont 
invités, « fraternité des armes » oblige, et qu’honore de sa présence le chef d’état-major de l’armée 
malienne.  

Le délégué veut désormais y associer les élèves du lycée français en déposant une gerbe avec les 
anciens combattants au nom de la mémoire partagée entre les générations. L’ambassadeur et les professeurs 
d’histoire y sont très favorables car, d’une part ces cérémonies célèbrent l’histoire nationale, et d’autre part 
nombre d’élèves sont des bi-nationaux et cette histoire est doublement la leur.  
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       Présence des coloniaux en France avant les indépendances (I) 

L' Ecole du Parangon, à Joinville-le-Pont,  
avant 1914 

 

par Philippe David 
 
C'est une curieuse histoire, et bien ignorée, que celle de l'Ecole du Parangon, "Ecole pratique 

d'enseignement colonial" des ler et 2ème degrés" créée (à l'intérieur d'un établissement 
d'enseignement préexistant), par le docteur Henri Rousseau à la suite de sa communication au 
Congrès colonial de 1903. Cette école "professionnelle et utilitaire" a formé, jusqu'à sa fermeture en 
1914, des jeunes gens d'origine modeste à toutes les tâches requises par une carrière professionnelle 
industrielle, commerciale ou agricole sous les tropiques. Créée par la famille Rousseau dans une belle 
demeure du XVIIème siècle agrémentée d'un vaste parc à la française avec écurie, étable et faisanderie, 
qu'elle a acquise en 1857, cette institution laïque fut originale à tous points de vue et même unique 
dans l'histoire de la IIIème République1. Dirigée par Henri, le second fils du fondateur, elle a en effet reçu 
et formé pendant ses dix dernières années des jeunes de France et des colonies âgés de 15 à 17 ans et 
indifféremment intégrés dans ses promotions successives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(La Dépêche coloniale illustrée, 15 janvier 1913) 

 
 
C'est évidemment ce qui nous intéresse. Entre 1903 et 1914, en effet, sont passés au Parangon, 

outre des Espagnols, des Argentins, des Chiliens et des Brésiliens, de nombreux Indochinois, au 
moins trois Siamois, plusieurs Dahoméens et au moins quatre Malgaches dont nous avons 
exceptionnellement les noms, deux qualifiés à leur sortie comme instituteurs adjoints (Raseta 

                                                             
1 11 est , vrai que "parangon" signifie, en espagnol : modèle, type, exemple sans défaut... 
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et Randranto) et deux comme ébénistes (Rajosefa et Rasamuelison). Ailleurs, on indique que deux 
Dahoméens ont obtenu, l'un un brevet de topographie et l'autre un "brevet militaire". Car les 
programmes de formation du Parangon -sans faire concurrence au Jardin colonial de Nogent- sont 
d'une stupéfiante étendue, puisqu'ils juxtaposent -probablement à la carte, mais sur trois ans- 
l 'aviculture, la sériciculture, la botanique, le maraîchage, l'électrotechnique, le dessin, la photo, la 
météo, la géographie coloniale, l'anglais (obligatoire), la taxidermie, le travail de forge, le télégraphe et la 
conduite auto (!). Sans oublier un sérieux entraînement sportif et militaire (gymnastique, natation, 
escrime) et des notions de médecine humaine et vétérinaire. En outre, de fréquentes activités culturelles 
(chant, danse et théâtre) réunissent les élèves de toutes origines qui ont ainsi l'occasion de présenter 
leurs fêtes traditionnelles (comme le Têt pour les Indochinois) et qui, en été, vont même passer un petit 
temps de vacances au bord de la mer, dans la propriété de leur directeur. à Onival dans la Somme ! 

Sept clichés seulement, publiés par la Dépêche coloniale illustrée en 1913, témoignent des 
promotions intégrées du Parangon à cette époque. C'est bien peu pour illustrer une aventure franco-
coloniale laïque et républicaine, courageuse pour l'époque et qu'il faut essayer de redécouvrir dans tous 
ses détails. On va s'y employer.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Vacances à Onival-sur-Mer 
  (La Dépêche coloniale illustrée, 15 janvier 1913) 
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Remerciements à René Dennilauler, maire-adjoint de 94-Joinville-le-Pont. 
 

                                                             
2  Signalons aussi l'existence, toujours à Joinville, probablement sur l'un des terrains militaires de la partie 
du Bois de Vincennes appartenant alors à cette commune, d'une Ecole de Télégraphie militaire créée en 1883 et 
par laquelle est probablement passé en 1884-85 le commis des PTT-télégraphiste sénégalais Mademba Sy, très 
choyé par les Français et futur "fama" de Sansanding au Soudan (à moins que sa formation se soit 
exclusivement déroulée à L'Ecole de Télégraphie du Mont-Valérien). 

 


