
Jean Chauvicourt
Chef de Bataillon (H)
Ancien Directeur Départemental des Télécommunications
Combattant  de guerre (1939-1945), Occupation, Indochine - Il quitte l’armée pour devenir contrôleur des installations
radioélectriques des transmissions coloniales - Affecté à Madagascar en 1951, il poursuit sa carrière pendant la période de
décolonisation et d’indépendance de la Grande Ile - En 1965, il reçoit délégation des pouvoirs, pour représenter la République
Malgache, à la Conférence des Plénipotentiaires de l’Union Internationale des Télécommunications (Montreux), il négocie et signe
les actes au nom du gouvernement malgache - Il est maintenu à Tananarive au titre de la Coopération jusqu’en 1973, et est ensuite
réintégré dans l’administration métropolitaine, jusqu’à sa retraite en 1982.
Sylvette Chauvicourt
Elle quitte l’administration préfectorale en 1951 pour rejoindre Madagascar. Elle y épouse Jean Chauvicourt (HellVille, Ile de
Nossi-Bé) - Durant son séjour dans la grande Ile, elle se consacre à l’étude de l’histoire du pays et de son ethnographie, ce qui
l’amène à découvrir la Numismatique -  Elle fréquente inlassablement les archives de Tananarive, de Port Louis (Ile Maurice) et
à Paris, la Bibliothèque Nationale, le Cabinet des Médailles et les archives de l’ancien Ministère des Colonies, d’où elle tire une
abondante documentation concernant les monnaies de sa zone de prédilection : Madagascar - En 1973, de retour en France, elle
poursuit ses travaux pendant quelques années, mais, coupée de sa source d’inspiration, Madagascar, elle cesse toute activité, après
une dernière exposition à la Monnaie de Paris, en 1978.
Leur bibliographie
« Les monnaies frappées pour Madagascar : 1667-1965 » ; « Les monnaies françaises et de l'Union latine a` Madagascar » ; «
La monnaie coupée et les poids monétaires de Madagascar » ; « Les premières monnaies introduites à Madagascar » ; « Médailles
et décorations de Madagascar » dans Numismatique Malgache. « Les premières monnaies de Madagascar », dans Bulletin de
Madagascar.  « Histoire de la monnaie malgache : les billets de banque », dans Revue économique de Madagascar. Le Fanorona,
jeu national malgache.
Leurs expositions
Participation aux expositions-concours organisées à la monnaie de Paris en 1968, 1972, 1974 et 1978. Ces présentations sur des
thèmes en rapport avec Madagascar et l’Océan Indien, leur valent de nombreuses récompenses.

Nous remercions  Jean Lecompte pour cette biographie.

516-Madagascar
Ranavalona III (1883-1897)
Médaille de récompense uniface en argent remise par
la Reine Ranavalona III au représentant de la loi.
Non daté.
Magnifique travail artisanal local, avec bélière et chaîne
d’origine.
Rarissime.
Exemplaire de la collection Chauvicourt.
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