
 les Antananavires 
de Madagascar
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On les iMAgine nés à bOn PORt, AMARRés, 
AVAnt d’êtRe liVRés, Au quAi d’un chAntieR 
nAVAl, suRVOlés PAR les MOuettes et chA-
tOuillés sOus lA cOque PAR les POissOns, 
MAis c’est lOin de lA MeR, à quelques encA-
bluRes d’AntAnAnARiVO, que d’hAbiles AR-
tisAns les fAbRiquent en cAle sèche dAns 
un VillAge qui sent bOn l’ébène, le MAsAï et 
le PAlissAndRe…
les plus grands sont passés par ici, les plus fabuleux 
bateaux, les plus célèbres vaisseaux, navires de légen-
de, vainqueurs de l’America, paquebots mythiques, ca-
ravelles des explorateurs portugais, cargos ravitailleurs 
des îles oubliées du Pacifique ou des terres australes 
et antarctiques françaises : la May flower (1604), dans 
nulle autre port à travers le Monde, ne tient compagnie 
au Pen duick d’éric tabarly, il n’y a qu’ici, à Ambohi-
bao, au Village, qu’une telle rencontre est possible, et 
des rencontres, ici, on en fait de fort belles, humaines 
et nautiques…

Tana les a menés en bateau
la famille scrive est arrivée 
à tana un peu par hasard, en 
1985, mais elle n’en partirait, 
aujourd’hui, pour rien au mon-
de. si nadine et hervé sont des 
vazaha (prononcez vasa), le sur-
nom affectueux que les Malga-
ches donnent aux blancs, leurs 
enfants sont des zanatan, des 
français natifs d’ici, de Mada, 
qui n’ont avec l’europe que de 
vagues et lointains rapports. 
l’histoire de cette famille est 
aussi captivante que celle des 
bateaux qu’elle fabrique, elle 
commence à la Rochelle, d’où 
sont partis de nombreux autres 
corsaires… 
hervé cherche du travail. le 
hasard lui fait pousser la porte 
d’une boutique qui vend des ma-
quettes de bateaux assemblées 
sur l’île Maurice. il sympathise 
avec les propriétaires et tombe 
sous le charme du produit, lui 
qui, bien que breton, n’est que 
peu marin : un des associés cherche justement à ven-
dre ses parts dans la société, hervé les achète, et vogue 
la galère. 
les maquettes sont alors assemblées sur l’île Maurice. 
Attention, ce ne sont pas n’importe quelles maquettes, 
mais des modèles réduits d’une incroyable précision, 
où chaque nœud, chaque pièce, chaque poignée de 
porte, chaque hublot est exactement à sa place. la fi-
délité entre la réplique et l’original est sidérante ! il n’y 
a qu’à Maurice, que l’on peut fabriquer d’aussi magni-
fiques reproductions. Jadis, les seychelles en produi-

saient d’exceptionnelles, mais la qualité a baissé et la 
tradition a disparu. hervé multiplie les allers-retours 
sur Maurice pendant une petite dizaine d’années. il 
enchaîne les salons, mais il trouve que la qualité des 
maquettes baisse dangereusement : il décide donc de 
créer son propre atelier. il hésite, pour l’installer, entre 
le Vietnam et Madagascar. 
un zanatan rencontré par hasard à Paris lui dit beau-
coup de bien de Mada. sans jamais y être allé avant, il 
se fie à son intuition et décide de s’envoler pour tana 
avec son épouse. le jeune couple tombe rapidement 
amoureux de l’île rouge et décident d’y fonder une fa-
mille.

le port des angoisses
hervé se dévoue corps et âme à la création de sa ma-
nufacture. il recrute du personnel mais reste dubitatif 
lorsqu’un ébéniste venu frappé à sa porte lui demande 
ce qu’est un bateau ! Malgré leur grande dextérité, la 
culture maritime des artisans qu’il rencontre est inexis-
tante. de plus en plus de candidats viennent frapper au 

portail. hervé les teste et ceux qui 
sont retenus sont rapidement 
impliqués dans la construction 
des premières maquettes. il amé-
liore les techniques locales qui 
sont certes rudimentaires mais 
restent efficaces. A ce savoir-fai-
re ancestral, il incorpore des pro-
cédés importés de l’île Maurice. 
hervé est alors  impressionné 
de voir un menuisier cintrer à 
la bougie le bois d’un bastin-
gage pour recréer, à l’échelle, un 
boutre qu’il n’a vu qu’en photo.
ensemble, ils élaborent même 
une recette de colle « maison ».
l’histoire se complique quand 
hervé sort les plans : personne 
ne sait les lire, et personne, dans 
l’équipe, n’a jamais vu, ne fut-ce 
qu’un jour, un bateau en vrai.
sous l’auvent de la terrasse, 
hervé se souvient en souriant 
de ses débuts difficiles, de cette 
commande providentielle qui 
est tombée au bon moment, 

quelques jours avant qu’il n’af-
fale la grand-voile et ne rentre à la rame, ses écono-
mies noyées. On retrouve aujourd’hui des maquettes 
du Village, dont la réputation cabote de port en port, 
au Musée Océanographique de Monaco, au Musée de 
la Marine et dans différents ministères. son Altesse le 
Prince Albert de Monaco est un client fidèle, comme le 
chanteur Antoine ou le Président Kadhafi. la réplique 
du bateau école de la Marine espagnole, le Juan sebas-
tian de elcano, un somptueux quatre-mâts de 1927, a 
été construite ici, à Ambohibao, avant d’être offerte à 
Juan carlos, Roi d’espagne.
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la dynastie des Pen Duick
le Village s’est constitué une clientèle solide et fidèle : 
des amateurs, des collectionneurs ou des passionnés 
de la mer. l’entreprise répond aux commandes parti-
culières en fabriquant à l’unité des pièces spéciales : 
ici, nulle mécanisation, nul travail à la chaîne, les seu-
les machines sont celles qui permettent de découper le 
bois. chaque bateau est assemblé de façon artisanale, il 
remonte, de main en main, la rue principale du Village. 
il vogue d’atelier en atelier, de la menuiserie à l’embal-
lage. il passe, au gré des courants, par la voilerie, l’ar-
murerie, et la peinture. 
le Village est licencié « Pen duick » : il est un des rares à 
pouvoir fabriquer, en maquette, « la petite tête noire », 
le cotre qui a vu disparaître tabarly dans la nuit du 12 
au 13 juin 1988 (de pen, tête, du, noir, et ick, petite). 
elle existe en trois tailles, la maquette du Pen duick, 
60 centimètres (1/30e), 85 centimètres (1/20e) ou 103 
centimètres (1/15e), latté peint ou latté en ébène et en 
palissandre ciré. il est également un des seuls à pouvoir 
fabriquer toute la série des Pen duick, le Pen duick ii 
(1964), le Pen duick iii (1966), le Pen duick iV (1968), 
le Pen duick V (1969), le Pen duick Vi (1973) et le Pen 
duick Vii (1975) : toute l’histoire de la Marine défile au 
Village, c’est tous les jours l’Armada ! On y découvre 
l’histoire de la marine à voile et de la marine marchan-
de. On y suit l’évolution des bateaux de course, de plus 
en plus effilés, de plus en plus aérodynamiques, mono-
coques, trimarans et catamarans qui ont remporté les 
plus belles courses, qui ont participé aux défis les plus 
insensés. On y retrouve aussi les bateaux de notre en-
fance, comme la calypso du commandant cousteau. si 

l’original prend l’eau dans un bassin du port de la Ro-
chelle pour une sordide histoire d’héritage, sa réplique 
malgache est, elle, toute pimpante. 
la calypso version Village dresse fièrement sa proue 
immaculée aux vents des nouvelles aventures qui l’at-
tendent encore sur toutes les Mers du Monde.

lafayette, nous voici !
le 21 mars 1780, Monsieur gilbert du Motier, originaire 
du Puy-de-dôme, jeune major général de l’armée fran-
çaise âgé de 23 ans, et Marquis de la fayette, embarque 
à bord de l’hermione, une frégate de trois ponts armée 
de 26 canons tirant des boulets de 12 livres (d’où son 
nom de « frégate de 12 »). il s’en va à boston, aider le 
général Washington à combattre les Anglais. 
l’hermione combattra deux ans au large des etats-unis, 
elle accompagnera un temps la Pérouse, puis ralliera 
l’inde en 1782 avant d’achever sa carrière le 20 septem-
bre 1793 au large du croisic, échouée sur des rochers 
qui ne lui ont laissée aucune chance.
en 1997, une équipe de passionnés décide de recons-
truire l’hermione à Rochefort, où elle a vu le jour en 
1779, avec les méthodes et les outils de l’époque.  
le chantier, installé dans une calle de radoub de la  
corderie Royale, se visite, physiquement ou sur la toile  
(www.hermione.com).
l’hermione en modèle réduit, on ne la construit qu’au 
Village, et les exemplaires disponibles à Rochefort au 
1/45e ont été fabriqués ici, dans les faubourgs d’Anta-
nanarivo, la capitale de Madagascar que tout le monde, 
depuis toujours, appelle tana.
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Nulle mécanisation, au Village, nul travail à la chaîne, 
chaque bateau est assemblé de façon artisanale, il 
remonte, de main en main, la rue principale : pour ce 
langoustier de Camaret, c'est la fin du voyage, il a vogué 
au gré des courants pour atterrir enfin entre les mains 
expertes d'une Sirène de l’atelier peinture…

L'Endeavour et le Pen Duick attendent sur leur étagère, à l'abri de la poussière, le moment de prendre 
les airs pour rejoindre la demeure d'un collectionneur ou les salons d'un prestigieux Yacht-Club
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la vie au Village
le Village, c’est une petite rue pavée, bordée d’ateliers 
aux fenêtres ouvertes, installés au rez-de-chaussée 
de maisons en briques. A l’intérieur y travaillent une 
cinquantaine d’ouvriers, sous les ordres d’hervé et de 
Jean-claude, son second. chaque atelier a sa spécia-
lité : au bout de la rue, le bateau n’est encore qu’un 
bout de bois. Posé sur un faisceau de branchages, il 
va petit à petit prendre forme, au terme de plusieurs 
centaines d’heures d’un intense labeur où tout se joue 
au millimètre.
sur une table de travail, on étudie les plans de l’Ame-
rigo Vespucci, un trois-mâts de la Marine militaire ita-
lienne qu’un armateur a commandé pour sa collection 
personnelle. chaque pièce est dessinée et soigneuse-
ment mesurée avant d’être découpée. Juste à côté, une 
pinasse du bassin d’Arcachon attend son cabestan tan-
dis que la carcasse du ferry sénégalais qui assure la 
liaison entre dakar et Ziguinchor commence à prendre 
forme. On reconnaît, un peu à l’écart, une barque du 
léman (1875), avec sa voilure « en oreilles de lièvre », il 

ne lui manque qu’un foc pour qu’elle s’en aille pêcher 
la perche, son pêcher mignon, elle qui a été initiale-
ment construite pour le transport des marchandises. 
celle-ci s’est d’abord appelée Aurore, puis Ville de sion, 
avant d’être baptisée la Valaisanne : au Village, on sait 
tout des bateaux, on connaît leur histoire, on se raconte 
leurs exploits, on s’épate de leurs prouesses…

Mât de misaine ou d’artimon ?
il a fallu, et il faut encore, chaque jour, « trouver des 
trucs », des astuces, pour reproduire l’accastillage, 
tailler les voiles, les boutes (dans l’atelier, comme sur 
un vrai bateau, l’usage du mot « corde » est proscrit), 
les tonneaux, les containers et les canons, sans oublier 
les lanternes, minuscules, et les sceaux !
On s’est même inventé ses propres outils, comme cette 
mini perceuse qu’il a fallu adapter aux contraintes de 
la construction navale.
il est amusant de voir les ouvriers aux doigts de fée, 
dont certains n’ont jamais vu, et ne verront sans doute 
jamais l’Océan, parler de l’accastillage avec l’aisance de 
vieux loups de mer : les goélettes, sloops, drisses et 
sous-barbes n’ont plus aucun secret pour eux ! 
l’accastillage, cet ensemble d’accessoires de pont qui 
sert à la manœuvre des voiles, manilles, treuils, et 
autres mousquetons, c’est le plus difficile à faire. Or 

chaque pièce est dessinée et 
soigneusement mesurée avant d’être 
découpée…

c’est aussi ce qui fait le réalisme des maquettes du Village : toutes les piè-
ces, sans exception, même les plus petites, sont tournées, usinées et façon-
nées ici, avec du bois exotique qui arrive en vrac. 
ici, on construit le bateau, poutre après poutre, madrier après madrier, 
latte après latte, hauban après hauban.

Sacrée flottille !
les touristes et les visiteurs qui se promènent dans la rue principale du 
Village passent la tête par les fenêtres ouvertes et entrent dans les ateliers 
pour admirer le travail rigoureux des ouvriers et des ouvrières concen-
trés. 
une radio locale passe en boucle les tubes du moment, que les filles re-
prennent en chœur sans lâcher l’aiguille ou le pinceau. 
l’ambiance, studieuse et laborieuse, est souriante et bon enfant : c’est un 
Village où il fait bon flâner. On s’attarde même, dans le « show-room », 
autour de la centaine de modèles qui attend de prendre la mer.
le Village, rien ne lui fait peur, rien ne lui résiste, rien ne lui paraît impossi-
ble, boutre de Zanzibar ou thonier de concarneau, bisquine de granville ou 
sous-marin, cotre norvégien, lougre de pêche ou bateau à roues du Missis-
sipi, tous, un jour, ont largué les amarres du tas de bois qui les a vu naître. 
A la manière d’un Pinocchio de geppetto, né de l’amour et du savoir-faire 
d’un menuisier : il était une fois un morceau de bois…
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Page gauche : Rien ne remplace la main de 
l’homme pour peindre une cale ou pour 
assembler, une à une, les différentes pièces, 
minuscules, de l’accastillage et des gréements, ou 
pas une poulie ne fait défaut !

Ci-dessous : Hervé Scrive en grande discussion 
avec Corto Maltèse, accoudé à un bastingage 
du show-room, les deux hommes, voyageurs 
impénitents, ont toujours à se raconter des tas 
d’histoires de mer et de navires…

Le Village, Nadine & Hervé Scrive, Lot 36 F 
Ambohibao, BP 874, Antanarivo 101, Madagascar, 
(+261 20) 22 451 97, www.maquettesdebateaux.
com (village@moov.mg), atelier et show room à 
visiter, sur la route de l’aéroport d’Ivato
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le singe 
chebec militaire 
les pirates méditerranéens du XViiie siècle utilisaient les 
chébecs, rapides et maniables grâce à leurs trois voiles 
triangulaires, pour organiser des razzias sur les côtes de 
Provence. leur faible tirant d’eau leur permettait d’ap-
procher très près du rivage, les hommes débarquaient 
ainsi facilement.
Antoine-louis Rouillé, comte de Jouy, Ministre de la Ma-
rine de louis XV, décide, en 1750, d’en faire fabriquer 
quatre aux chantiers navals de Majorque (baléares), ar-
més de 18 ou de 24 canons : le Requin, l’indiscret, le 
Rusé et le serpent. en 1765, arrivent le singe, le Renard, 
le caméléon et le serpent, que les corsaires français ont 
utilisé jusqu’au début du XiXe siècle. le singe est placé 
dès sa mise à l’eau sous le commandement de Pierre 
André de suffren alors simple enseigne de vaisseau dit 
bailli de suffren ou suffren de saint-tropez, un Amiral 
de france à la carrière prestigieuse.

le Marion 
dufresne
le Marion dufresne 2 (1995) est un navire français 
qui, au sud de l’Océan indien, à partir de la Réu-
nion, ravitaille les terres Australes et Antarctiques 
françaises (tAAf), Kerguelen, crozet, saint-Paul et 
Amsterdam… il participe également à des recherches 
océanographiques pour le compte de l’iPeV, l’insti-
tut Polaire français - Paul émile Victor, grâce à ses  
650 m² de laboratoires, à son sondeur multifaisceaux 
et à son carottier. 
le Marion dufresne, immatriculé à Marseille, appar-
tient à la compagnie française cMA – cgM.
il dispose d’un hélicoptère et peut embarquer  
jusqu’à 110 passagers, personnels des bases tAAf 
(www.taaf.fr ) et touristes : la croisière, mythique 
et authentique, de 28 jours, coûte de 5 500 à 8 500 
euros (sans le vol…) 

Comment s’y RendRe ?
Par Corsairfly, jusqu’à 4 vols 
hebdomadaires au départ de Paris- 
Orly sud, à destination de  
tananarive et nosy be.
Renseignements et réservation au 
0820 042 042 ou sur 
www.corsairfly.com

InfoRmatIons pRatIques

Office national du tourisme de 
Madagascar :
www.madagascar-tourisme.com
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Le soleil descend sur l'horizon, et toute l'équipe de « Village » s'apprête à quitter 
le pont, jusqu'au lendemain matin. Il ne reste à la famille Scrive qu'à jeter l'ancre 
pour passer la nuit à l'abri du ressac

Antananarive est une métropole gigantesque, entourée de collines : quand les 
faubourgs se transforment en rizières, les zébus remplacent les 4L taxis le long 
de la route nationale qui relie le centre ville à l’aéroport d’Ivato
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the biggest boats have been built 
here. legendary ships and mythical 
liners were born a stone’s throw away 
from Antananarivo. some skillful 
craftsmen have designed some of the 
most famous warships in dry docks, in 
the Village where it smells ebony and 
rosewood.
  
the story of the scrive family started 
in la Rochelle when hervé pushed the 
door of a models boats store that was 
importing goods from Mauritius. he 
found some incredible replicas made 
with an amazing precision.
for more than a decade, hervé went 
back to that store. but he finally real-
ized that the quality of the boats was 
sinking. therefore, he decided to set 
up his own workshop. With his wife 
nadine, they decided to remove to 
Madagascar in 1985 without knowing 
the country. 
 
Working days and nights, they recruit-
ed local workforce for the construction  
of models boats. At the beginning, 

some of the employees didn’t know 
how to read a blueprint. the team rap-
idly improved local techniques while 
using traditional know-how. Among 
boats replicas enthusiasts, the work-
shop soon became famous as « le Vil-
lage ».
today, their work can be seen in in-
ternational exhibition from the ocea-
nographic museum of Monaco to the 
Paris musée de la marine. 

in the Village, you won’t find any me-
chanics nor mass-production. the only 
mechanical tools are used to cut some 
wood. every model is handcrafted and 
sails from one workshop to another. 
from the sail-loft to the gun room…
the Village consists in one cobble-
stoned street. the workshops have 
large and opened windows where 
more than fifty people work. tourists 
and visitors are more than welcome 
to admire the rigorous work of men 
and women. every part of the boats, 
even the smallest are designed in the 
Village.

bOAts MOdels in AntAnAnARiVO


