
Golet, le Grand marqueteur
Ambositra, la  capitale de la région d'Amoron'i  Mania est réputée pour ses  

superbes  marqueteries.  Monsieur  ANDRIANATOANDRO  Golet  est  l’un  des  
marqueteurs le plus connu de cette région.

Golet le célèbre artiste

Monsieur  Andrianatoandro  est  un  artisan  de  41  ans  reconnu 
dans  le  monde  de  la  marqueterie  malagasy. Son  savoir-faire  s'est 
transmis de génération en génération de son grand-père jusqu’à lui.

Il  exerce le métier de marqueteur depuis son plus jeune âge. 
A 15 ans, il travaillait déjà avec son père et à la mort de ce dernier, il a 
continué avec sa famille.

Chez Golet, tout se fait à la main

Le savoir faire de cet artiste reste traditionnel : il dessine d'abord 
sur une feuille puis il calque son tracé sur le bois. Ensuite il découpe le 
placage en bois  avec une scie  artisanale  et  assemble les morceaux 
avec de la colle.  Après, il bouche les trous avec un mélange de sciure 
et  de colle. Et pour finir, il racle et ponce son œuvre. Pour l’embellir il la  
nourrit avec de la cire d'abeille.

Pour fabriquer un tableau ou un autre objet, il lui faut deux ou 
trois jours, ça dépend de sa taille et des motifs.

Mr Andrianatoandro est courageux. Il n’a qu’une devise : « C'est  
satisfaire mes clients. Et pour cela il faut avoir de la patience et aimer ce  
qu'on fait. »

Ses équipements  sont  rudimentaires  et  fabriqués  localement. 
Ils ne sont pas de très bonne qualité. L'artisan, en est conscient mais il 
n'a pas assez d’argent pour investir.

Mais malgré tout, cela ne l’empêche pas d'avancer et de faire 
de belles productions : tableaux avec des motifs de paysages malagasy 
ou représentant des scènes des albums de Tintin, des boîtes à bijoux, 
boîtes à secret, …

Le monde de la marqueterie menacé

Comme les matières premières utilisées sont des bois variés, 
l'artisan s'inquiète pour l'avenir de son métier. Il est difficile de trouver 
actuellement  des bois de la qualité nécessaire en marqueterie, à cause 
de l’exploitation illicite de la forêt, de la production de charbon de bois…

 Ce ne sont pas les artisans qui sont à l'origine de ce malheur 
mais ils  en subissent les conséquences et  cela risque de s'aggraver 
dans les années à venir si on ne fait rien pour les aider. 

 
Cherchez-vous des articles pour faire des cadeaux ?

Monsieur  Andrianatoandro  fournit  en  marqueterie  presque 
toutes les boutiques d'Ambositra. Il en possède aussi une, où il vend de 
nombreux objets : boîtes à bijoux en forme de marmite, des tableaux en 
marqueterie, des jeux de société, des sculptures fines, des cendriers, 
des décorations diverses…

Si vous passez dans cette ville, n’hésitez pas, allez visiter son 
atelier et sa boutique où vous trouverez sûrement un souvenir !
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ENCART DE PRÉSENTATION 

Notre établissement
Dénomination : Collège Français René Cassin 

Niveaux d’enseignement : De la maternelle à la troisième

Nombre d’élèves : 332 élèves dont 166 à l'école primaire

Courriel : col.rene.cassin@gmail.com

 Site internet :

http://lyc-rene-cassin-fianarantsoa.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/college

Notre environnement
Ville de résidence : Fianarantsoa

Nombre d'habitants : 150 000

Région : Haute Matsiatra 

Pays : Madagascar

Population : 20 millions d'habitants

Superficie du pays : 587 000 km²

Capitale : Antananarivo

Notre équipe de rédaction
Responsable : Gislaine NAMBININJANAHARY, enseignante

Classe : CM1

Effectif : 25 élèves âgés de 9 à 10 ans 
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