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Proces-verbal <le la seance du 14 Janvier 1904

Presidence de M. A. JULLY

La stance est ouverte a trois heures.

Etaient presents : MM. Berthier, le capitaine Mouneyres, les docteiirs

ViUettc et Fontoynont, le R. P. Cadet, Standing, le R. P. Malzac,

Gerbinis, le frere Raphael, Rasanjy et Andriamifidy.

MM. Ravbaud, Baron et Sescau, empeches, setaient excuses.

Le proe'es-verbal de la seance dn 10 decembre 1903 est lu et

adopte sans modification.

Le president donne lecture de la correspondance. La settle lettre

recue est tine lettre de M. le R. P. Cambone, rcmerciant 1 Academie de

son election en qualit6 de membre societaire.

M. Standing remet a I'Academie hint photographies de lemnnens.

11 ajoute qu'il se propose de preparer, pour le bulletin du 4;
trmiestre

une communication destinee a accompagner cea photographies. Cette

eonfirmcr I

travaux pou

> en permettant la determination despeces nouveiies, vieni

'importance du gisement de Miarinarivo et jnstitie les

irsoivis lannec pr.redente sous la direction de M lav baud.

Sur la proposition da president, les correspondants de 1
Acad6mie

habitant la cote seront incessammen pr.es de voulo.r ''.en la

parvenir a I'Academie, avec indication de leurs pOT^^Pff^Jg*
different! sp&imeos de grenouilles connus dans leor rfgon. II serait,

en effet, utile autant qnfnteressanl de determiner sij»«H«J
a Madagascar, te mot Soabakaka figurant, en effet, dans les<*»*»-

naires tant6t pour designer one espece de grenoiulle, tantdt pou.

1 ' J li.,^,l

.rovinccs seraieut facilement consents, a condiUon d toreplaces oam.

'alcool on du rlu.ni, mais no., dans le toaka md.gen jqi ^^emaL
Le president invite de nouveau les differents membro voulo r

bien participer cffectiven.cn t, le plus tot VMtot**vamM& ate

creation du^mosee de I'Academie. Ceux qui ont ^PUg***
echantillons divers discnt qn'iis seront heureux de PO"^" 1

.

68^^
prochainement et It. le docteu.• Fontoynont annonw qu.1 remsttra

bicntot a I'Academie un exemplaire dc chacune des photogiaphies des

ras patholosiqnes qu'il a observes.
. ,„„ •„„ cnnt iM

Lesouvrages reens par YAcademie an iermer conrnei sont les

Bulletin de la societe arch totog(que de $***«<f*/!,^"
« ae laLoire-rnfirieure, annee 1903, tome XLHI, 1" « mc*tre.

2* Tagalen und Madagasten, par M. le professes D r Re.iNs.ird

sin van ts

:

1°

meal de

Brandstetter.
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3° Memoices de la section des sciences de l'Academie des sciences
et lettres dc Montpellier. 2 C sme, tome III, n° 3.

4° Bulletin de Vecole francaise d Extreme-Orient. — Revue phi-
lologique, troisieme annee, tome ill. n° 3. jmllct-scptemhrel903.

5° Revue tunisienne. - Or-ane de I'lnstitut de Carthage, associa-
tion tunisienne des lettres, sciences et aits. Dixieme annee, n° 42. 1003.

<i° Dag h-register gehouden hit castel Batnvia vant passerende
doer lerplaetse als overgeheel Nederlants. - India. - Anno 1676

7° Proeve ecner ned indische bibliographic (1659-1870-
plement II. — Deel LV. — 3 e stuk.

8a Tijdschrift voor indische taal, land en volkenkunde.

Sup-

XLVI. Aflevering 5.
Deel

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee.



Proces-verbal de la seance du 4 fevrief 1904

Presidence de M. A. JULLY

La seance est ouvcrle a trois heures de Faprrs-midi.
Etaient presents: MM. Baron, Bertbier, Cadet, Villette, Rasanjy,

membres titulaires. Assistaient a la stance: MM. Desebamps, chef du
service de Fenseignement, Fontoynont, Gerbinis, Mouncyres, Raybaud,
frere Raphael et Andriamifidy.

Le proces-verbal de la seance dn 14 Janvier et hi est adopte sans
modification-.

Le president procede a la lecture de la correspondance qui com-
prend : 1° Une lettre de M. Gautier, professeur a la faculte des lettres

a'Alger, demandant a FAeademie de faire recherelier les fruits d'un
datlier sauvage appele Kalalo, qui existerait snr la cote Guest et de
les adresser h M. Riviere, directeur du jardin d'essais de Ham ma, a

Alger. Cette question est interessante, car on ne connait pasjusqif ici,

de dattier sauvage. M. Gautier aurait trouve et i^oute ces fruits, dans
la lb ret, entre Mababo etMorondava. M. Baron croit que Farbre dont il

s'agit n'est pas de la famille des dattiers. II esl eonvenu cependant que le

fruit sera demande aux commandants de cercle de Morondava et de
Maintirano el desechantillons adresses a M. Riviere. — 2° Une lettre du
R. P. Camboueivpondant a la demande fuile par lAcademie au sujet du
papillon Actios Cometes. Ce lepidoptere serait excessivement rare et

na pas encore ete rencontre par notre corn pondant, qui comptr
cepeniiant snr un beurenx hasard, comme celui qui la mis en posses-

sion de VUrania Jtiphens, de Drury, le papillon-roi (Lolonamiriana .

Le P. Camboue adresse, avec sa lettre, un extrait de la Revue des

Sciences naturette$ appUqaees, du ^ mai 1889, contenant des not<<

sur ce papillon, destine aux arcbives. Une eopie de cette lettre sera

envoyee au Gouverneur General en reponse a la demande transmise

par lui. — 3° Une lettre de M. Ferrand, membre correspondant, recla-

mant renvoi du Bulletin, qui ne lui est pas parvenu pour 1903. —
4° Une demande, dans le meme sens, de la Societe de geograpbie de
Marseille.

Sur la proposition du president, il est decide que la reunion men-
suelle aura lieu le troisieme jeudi de cbaque mois, le deuxieme jendi

coincidant souvent avec la date de depart du courrier. Les ouvrages
suivants sont ensuite deposes sur le bureau :

1° Un volume Le Malgache simplifie, de MM. Dupuyet Ranaivo.
2° Un album de pbotograpbies pathologiques, offert a la biblio-

thequc de FAeademie par ML le docteur Fontoynont.
Le president rend compte ensuite k FAssemblee que plusieurs

crAnes de lemuriens ont ete trouves dans les ossements subtossiles

provenant de Miarinarivo, quite ont ete photograbies par Fetat-major
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et envoyes a M Standing, qui se trouve en ce moment an sanatorium
d Ankeramadinika, pour suite aux etudes entreprises par lui

l/ensemble des photographies est communique a I'Aeademie: il est
decide qu elles seront reproduites en phototvpie et iointes a Particle
(liio ni'pna rp. M Shunlm..- i.nni' 1,-w t>, ,/;„/;,. i':' *_* . . .7

leq- ------ —... ^ ...v,uuu oumin ic puiii avee luuuei i Academiccompte dinger et accentuer le dcveloppement de ses etudes scientifi-ques sur le passe de Madagascar.
Rappelant le vote unanime d'une seance precedente en vue de la

eation d un musee et la necessity reconnue par l'Academie, d'attacher
crratio

a ce musee un preparatcur ayant une instruction scientifim.e raffisantr-pour c asser et cxposer les collections recueillies, le presu en o • >

en'SSI t°
jeun

^
hTe rtB»fc?"* lesconcfitions voulueen ce moment a Tananarive. II y aurait done interet a utilise,- ses con-naissances. M. ally,

?
u nom de l'Academie, fera aupres de \ SSSL

avec le Chef de la Colome, dans quelle liniite le budgH de la Colonicpourrait partieipcr aux appointements de ce collaborator

Sans s airytcr encore a nn module delinitif, vu I'ataenca de bean

duiiui en pnncipe que le papier leger devra etre adoDte nom- rxUov
1 epaisseur trop grande d'nn volume de 600 i.aW la BiSi 1qiullc de 9 ki os la rame, semble reunir les conditions?©.

I

e

Tl e nrix"

forn^ ^l^,^offiLT^°n ^ ^^ «**» **- -

SSS'SSESSaSSSSraaS
Le aocteur Fontovnonf aiim*fo p,\,*a„a* :. __._. .,'

uncercK?S„tKSffi'^r 81 **»*• **»«
une traduction pouvait Atre n/.h Lsai,«mente,;ut considerablcment si

-c«4SSiSS;r

::f"
e ^d««*°? impossible, aul.mt

wigereit et qui nes I ?
'"^ su,tc d

,

u
.

travail considerable qti'elle

Malgacheslettres
re m " nee il bien sa,ls *» coUaboration de

,

L'Ofdre du jour ^t ,t nuii h
n

-
SUreS d

r?
niUvcs a prendre.

et demie.
J U ( puw*» ia sea™e est levee k quatre heure



Proces-verbal de la seance <lu 17 mai-s 1904

Presidence de M. A. JULIA

La seance est ouverte a trois heures.
Etaient presents: MM. Baron, Cadet, Malzac, Scsrau, Rasanjy,

membres titulaires. •

Assistalent a la stance : MM. Fontoynont, Mounevres, Sibree, Ger-
binis, frere Raphael. "

m
MM. Berthier, Raybaud, Andriamifidy s'6taieni excuses.
Le proces-verbal "de la seance du 4 fevrier 1904 est lu et adopte

sans modification. II est procede a la lecture de la correspondence qui
comprend :

1° Une lettre de M. Sibree offrant a Academie une collection de
vingt-qaatre cartes de Madagascar a di verses epoques, dont quelques-
unes copiees sur des originanx interessants deposes au British Mu-
seum de Londres. L'assemblee manifesto a M. Sibree sa reconnaissance
pour ce don qui vient enrichir les collections historiqurs de la
bibliotbeque.

2° line lettre de M&r Crouzet annoncant renvoi a FAcademie de
onze cartes anciennes originates, provoiiant des archives de la Mis-
sion lazariste. Cet envoi est depose sur le bureau et il est decide i

Funanimite qu'au noni de FAcademie le president remerciere Mr
Crouzet de ce don tres int£ressant.

3° Une note de I administrateur de Plmprimerie Officielle repon-
dant k la reclamation faite par M. Ferrand, ctablissant que le service
du bulletin a 6t£ fait regulieremeiil & notre collegue depuis le l

cr tri-

mestrc 1902.
4° Une lettre de M. Gautier, en date du 28 deeembre 1903, signa-

lant rinieret que presentent les manuscrits antaimorona, maintenanl
que la clef en a ete tromee. M. Gautier continue ses etudes dans ce
sens et desirerait que tons les manuscrits pouvant encore exister sur
la cote Est soient recueillis par FAcademie, qui les ferait parvenir
successivement a notre coilegue pour les etndier et les traduire. II est

decide qu'une lettre sera adressee a M. le Gouverneur General pour
donner suite a cette question qui presente pour Tinstone de Mada-
gascar u n interet de premier ord re, etant donnl Fabsenee complete de
documents ecrits anterieurs au xix c sieele.

5° Fne seconde lettre de M. Gautier, en date du 15 Janvier 1904,
demandant a FAcademie de determiner par rensoignemenls loeanx
uelle etait la relation exacte entre le l

er Janvier 1904 et le quantieme
u mois lunaire malgarhe corresponding dans la region de Farafan-

g-uia. Ce renseignemenl a pour hat de fixer certaines dates indiquces
dans les nianusrrils antaimorona et specialement dans run d'eux qui
traite des rapports de ces tribus avec notre compalriote La Case : le

manuscrit remonlerait a Fannee 1005.
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6° Une lettre de If, Aristide Marre faisant observer que dans la

de la bouche meme des
Ic la phonetique, lea mots qu'il rccueillait de

tagals et des negritos, en adoptant rorthographe malgache, soit dans

lc corps du mot, soit dans les syllabes finales, atin de remlre plus

nette la concordance de la plupart de ees mots avec leurs correspon-

dants malgaches. Le president, rendant hommage a la haute compe-
tence de notre devoue collegne, dont les travaux sur les affinites dn

malgache avec les langues de Tarchipel malax o-polynesien sont con-

nusdetous, declare qull n'a jamais vonln faire oeuvre philologiqae,

mais qu'il s'est uniquement preoccupe de noter, au eours de son

voyage, les mots tels qu'il les avail entendu prononcer.
7° Une lettre de M. Jakobsen, datee de Christiania, s'excusant de

son long silence et adressant a rAcademic nne courte notice en mal-
gache sur les idees religfeuses des Bara. II est decide que cc travail

sera sou mis a la commission d'etudes.
8° line lettre du Gouvernement General avertissant que, confor-

mement a sa dcinande, PAeademie Malgache est abonnee a la Revue
d'anthropologie et a la Revue de phitologie et d'elhmgmphie.

9° Lexlrait dune lettre de M. le general Paris au Gouverneur Ge-
neral de Madagascar, proposant (Petablir pour la Colonie nn herbier
de toutes les especes de mousses recues par lui de Madagascar et de-
terminers, avec tons renseignements.

LAeademie, en vue de la constitution de son musec, serait reeon-
naissante a son auteur d'un pareil envoi et i'erait de son cute le pos-
sible pour augmenter les collections de M. le general Paris. II est de-
cide quune lettre sera adressee dans cc sens a M. le Gouverneur Ge-
neral.

10° Piusieurs demandes out ete transmits au president en vue
d'obtenir le service regulier du bulletin. I. 'Academic, a Punanimite,
maniteste le desir que le bulletin soit envoye aux directeurs el clieffi

de service de Tananarive, ainsi qu'a YEcho de Madagascar et au cor-
nspondant de la Dtpiche colonials a Tananarive.

Les publications suivantes sont ensuite deposees sur le bureau:
1° N° 43 (Janvier i904) de la Revue tunisienne, organe de Plnsti-

tut de Carthage.
2°- Notulen van tie Algemeene en Directievergaderingen van het

Balavkmsch Genoolschap van Kumten en Wetenschappen. XLL 1903.
3° Tijdschrift voor indische Taal, Land en Volkenhunde. XLVI,

1903.
4° Le N° 4 du tome HI (octobre-decembre 1903^1 du BuWlin d<

I ecole franemm d*Extreme-Orient.
5° Bulletin de la Societe d'etudes seienti&que* tfAngers.lXXXll*

annee, 1902).

6° De Tjandi Mendcel voor de reslaundie door. B. Kersjes en
G. Den I lamer.

La corropondance etant epuisee. la question a Pordre
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usite on Imerina. Le P. Malzae se range a eet avis. M. Seseau fait re-
marquer, qu'cn effet, les publications faites en France reproduisent
tonjours le texte priraitif. La question est soumise au vote des six

Pancienne orthographe lui s

de determiner, des maintena

t pro-
Mll-
urs

Pouv

semble neressaire etantdoune laaifficulte
ant, les regies fixes qui president aPortbo-

graphe moderne. L'Acadernie, tout en se preoccupant des questions
philologiques, ne doit pas perdrc de vue le programme d'etudesetendu
et complete qu'ellc 8 est trace en adoptant le reglement interieur.

L'eUule pbilologique la conduira forcement ou a augmenter le Qombre
des seances ou a consacrer toutes ses reunions mensueJles a Pexa-
men des questions de linguistique. En consequence, le presiden

pose de se reunir, le jmdi 24 mars, en seance extraordinaire.

sieurs membres s'opposenta cette motion, faisant observer que le

occupations ne leur permettraient pas d'assister a ces reunions. P
con per court a la question orthographique, M. Baron propose de

laisser a la Mission, proprietaire de Pouvrage du P. Callet, le soin de

revoir le textc et d'adopter Porthographe qu'elle jugerait neecssaire:

il ajoute que, pour son compte, il est pret a apporter a rceuvre sa

collaboration sous la forme de notes de botanique. Le P. Cadet croit

pouvoir aCtirmer que la Mission, qui a cede ses droits a PAcademic,
no conscntirait pas a assumer une si lourde tarhc et que cette pro-

position ne pent avoir de suite* II ajoute qu a son avis les corrections

orthographiques indispensables en Pespeee sent pen nombreuses et

peuvent etre faeilement et rapidement discutees. qiPau surplus* au C*6
_*_ »__ _ j :m -l*-j- i *.ix ... .^l j^ i.. -eform* 1 ile Portho-

e 1903, actoelle-

ment <VPimpression, pourrait sen ir de base aux deliberations de PAca-

demie. M. Ha run fait observer que, s'il s'agii de fixer d'une facon defi-

nitive ces reformes, il serail indispensable <Pen determiner avant tout

Pordrc de succession pour que chacua puisse, en touie eonnaissanee,

participer a la discussion. II ajoute, cependant, que s'iifTagit d 'adopter

une orthographe dontPemploi sera limite a la reimpression des Tan-

larart ny Andriam, ('entente doit etre facile. I/assemblee, se ran-

geant a ce dernier avis, decide que la question ainsi precisee sera raise

;i Pordrc du jour de la prochaine reunion.

Avant de lever la seance, le president tienl a faire remarquer que

Pexperience ademontre la difficulty de reunir d'une facon .constante

un noiubre suttisant de membres tilulaires, par suite du depart en

conge ou de Peloignement de plusieurs dentre eux. Le cbiffre pri

tivement tixc par Parrete du Gouverneur General semble done devoir

etre augmente et il y anrait lieu de porter la question devant Pauto-

rite competente, PAcademic, aux termes de Particle 5 de Parrete orga-

nique du 23 Janvier 1903, devant se prononcer seulement sur le rem-
placement dvs vaeanees qui neuveut se produire parmi ies membres
titulaires existants.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a cinq beures et

renvoyee au jeudi 21 avril prochain.

OU Pon voudrait aborder le problemc general de la ret

graphe, Pcfude qu'il a livree au bulletin du 3« trimestr

mi-





NOTES SUR LE DROIT EMINENT DU SOUVERAIN (i)

a Madagascar

.

II est assurement malaise, dans un pays qui, longtcmps demeure
en dehors du commerce ries peuples, ignora jusqu'a une epoque recente

1'usage de l'ecriture et no pent offrir ainsi anx investigations de ceux
qui sinteressent a son histoire aiicun monument litteraire, de decou-

vrir avec quelque precision dans les details les regies qui y presidaienl

aux divcrses manifestations de la vie sociale.

La tradition orale a pu, dans le domaine historique proprement

dit, garder, bien que peniblemcnt, memoire des evenements d'un

siecleou deux ; elle sVst trouvee tout a fait impuissante a conserver

dans toute la rigueur dune formule immnable les principes de droit

coutnmier qui regissaient les Mens et les personncs. Aussi, est-ce avec

des divergences absolues sur leur nature et lenr etendueque ces prin-

cipes ont ete exposes dans les etudes basees sur la tradition comme
source unique d information.

I/un d'entre eux, reste parmi les plus discutcs. est incontestable-

men! celtti qui vise le droit du souverain d'Imerina sur la terre de son
* . — - - .......

rfcente.>yaume. On pourrait pourtant objecter que, h unc epoque, — recente

'ailleurs, — la diplomatic bova avait tcnte (Fen donner one definitioi

precise. Au cours des negotiations engagees en 1882 par Rainilaiari-

vony aupres des gou'rernements anglais et francais, en voe d'ane revi-

sion des traites de 1805 et 1868 en ce qui tonehait lo droit rcconnu

aux sujets de ces deux nations d'acqu£rir des terres a Madagascar, les

ambassadenrs hova, dans une note du 22 novembre 1882 adressee au

gouvcrnemcnl francais, proposaient Tassimilation du royaume de

Madagascar aux Etats d'Onent, on la propriete nest accordce, meme
aux sujets de la couronne, que sous forme d'une delegation indeti-

nie de Ja possession ou sol, lequel « doit toujours demeurcr la pro-

priete du souverain ».

Cettc ibese, nous ne consentiflies pas a Faccepter alors, el

mfimc depuis Fannexion de la Grande He elle a etc encore Ires

discutee.

Pourtant, s il est une formule que la tradition orale ait appovtce

jusqu'i nous, immuablc dans son expression concise, n 'est-ce point

celle qui proclame que ccfa terre est la chose du roi » ? Au debut

comme au deelin du siecle qui vient de finir, Andrianampoinimerina

1 Les etudes publiees dans le bulletin de 1'Academie Malgache, bien que soumises

a un vote prealable, ne sauraicnt engager que la responsabilite de leurs auteurs.
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en ses kabary et Ranavalona III dans la proclamation da 29 mars
1881, aflirmaient egalement: «Ahy ny tony sy ny fanjakana! a La
memo idee se retrouve constante dans tons les actes essenliels, dans
tons les episodes solennels de la vie des souverains hova. Le
Bulletin de TAcademie en a fonrni nn exemple nouveau qui vient
s'ajouter a tant d'antres. A son lit de mort, Andrianampoinimerina
adressait aux nobles qui lentouraient les paroles snivantes: « Lai-
dama anie tsy mba alairc' olona tahaka ; fa azy ny tany sy ny
fanjakana! » (Bull, de VAcad. malg., vol. I, n° 2. — Deraieres re-
commandationsd'Andrianampoinimerina, p. 76.)

Or, ce n'etait pas la une vaine formiile ; le roi etait bien et
reellement maitre absolu et avait la pleine disposition de tout lc
sol du royaume. Sans doute, les habitants avaient individuellement
la jouissaoce de certaines parcelles: a ce litre, ils pouvaient en
user a leur gre, en recueillir les fruits a !eur profit exclusif, sous
reserve bien entendu, des impots etablis; ils avaient encore la
faculte de trausmettre leurs droits a lours descendants, voire memo,
moyennant IVxecution de certaines prescriptions coutumieres, de
lescedera des tiers a prix d'argent; maie tons ces droits prives
etaientsubordonnes an bon vouloir du souveiain, qui restait maitre
supreme deles laisser sexeroer on d'en retirorle benefice.

(Testa tort que Ton voudrait considerer le partage des terns

ffa-^i p
,

ar Andriana »»poinimci-ina comme equivalent a un abandon
dehnitit du roi en favour de ses sujets. Lattrihution do lots soi-
gncusement delimitos aux six tribus n'a eu pour objet que de tracer
a chacune d'elles sa sphere d'action, la region dans I'etendne de
laquelle chacun de ses membres ftu rait la faculte de se creer un
heritage par son travail.

Une etude de M. Gauthier, Xnfes dltisloire malgache, fait
ressortir d une tacon tres claire lc double fait quo Hndigene, qui
avail le droit de disposer par voie de vente ou dechangc de la
parcello a lui devolue, n'en etait cependant propriotaire que sous
Ja condition expresse de raise en valour. Faute do se sou.nettre a
ccttc obligation, le propnetaire s'exposait a etre chasse du fokon'

toSn^oloM
5688"1*11^ ^ d

°
,,art ,i " le,T;ihl coni 'M(i h ce

«< Sou, le ,-egne d'Impoma les Malgacl.es de llmoiii.a etaient
• » ntaciuqheures Le chrl ,l„ village doit conduire le recaki-

i
:i

n?
c
fe
mp

»
et hu Presc«re <* besogne

;
si ces precedes pa-

« te nels ne suthse.it pas, <« Qu'on me lamcne ,,, dil le roi, « ic me
- ;!

rt 1i lu
V'

^."Poina proNoit le cas ou un paysan chorcherail

m.erH,J'
,S

'l'

(>

* }**«»• °« *' ™'- ;iil rimprudenre de

snnSi-jJSfS ^ Ve^dl1 le
l
,eD " l (l "" acheterin autre. La

nnm ^ ?
,e ?nna

!

tpl,r <1,
' 1,01

'

n," : « Ce soiit des pretcxtes
se valcnt : les

«

«

<(

«

«

ponrne rien faire; tons les champs de in on rovaume sfauna sont des 03ufs qui no doivent point JESS? dpoint changer de couveuse;

u

«

«

(<

qu'on mamenc cot homme, je le feral v^drc coSc £££?.
t£t%llZ™Ll?V^F IeSCh6fS * SOnl -Ponsablos :

homnloS"^'?? ^ chmser le* fmntants du villa,,,-: « Ce*

cefl vS hu?'"Tft^ •
'•«• »<*" dolt denon-

Sml v n LIS m;nson d " w, »
»- d( ' i( *enoncer . la raaison du

v ',v ',
', T''-'

7 '''' 7" "'''i' 1'"' 1"""^ * vol. 15* livr, p. 209).

3&2Stnt;•^•"S™ ,l,,c( '

,|nV,,;,it *iore ,c(,,!oit d '«netaire loncier. Los progivs aocomplfe dans les annees qui
prop
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sniviront n'apporLerent que pea de modifications aux anciens us. Mais,
par contre, ils vinrent fournir, grace a rintroduclion de Fecriture, la

preuve irrefragable de la persistence da mcmie prineipe.

Lorsqu'on consulte les archives de Fancien gouvernement hova,
on acquiert la conviction de plus en plus solide que le droit de
propriete dcs habitants n'avait d'autre base que Fautorisation tacite

du souverain d'occuper les parcelles mises en valeur.
Les instructions transmises apres la campagne de 1883-188)> an

gouvemcur de Tamatave Rainandriamampandry par le ministrc des
affaires etrangeres Ravoninahitriniarivo constituent a cet egard un
document particulierement interessant. Elle posent des Fabord cette

double regie :

« I. — II existe des terrains deja cultives par des Malgaches;
ces terrains appartiennent a ceux qui les occupenl et les rultivent.

« II. — II existe des terrains inculks, ccux-ci appartiennent an
;ouvernement ».

Et les conclusions qui en decoulent suivent, non moins precises :

« Si des Malgaches detiennent un terrain Invavolo, sans y avoir

« rleve aucune construction, fait aucune culture et sans s'y etre

« installs, et s'ils veulent le loner a des etrangers, vous devez vous
« y opposer; e'est a vous seuls, representants de Fautorite, quit
« appartient de le louer, puisque e'est un terrain lavavolo ».

Nest-ce point la la demonstration peremptoire de ce fait que
le droit de Findigene cesse. pour faire place au droit superieur du

souverain, des que la raise en valeur ivest plus assuree?

Mais il y a plus: chaque fois quun contrat de location passe

entre un sujet malgaehc et un etranger etait soumis a Fapprobation

de Fautorite, — formalite obligaloire a peine de nullite. — il y
etait insere une reserve concur, sinon dans les menies termes, au

moins dans le memo sens que la clause ci-apres, extraite d'un bail

portant la date du 26 juin 1894 el interessant une propriete privee

de Tananarive.
« La Heine de Madagascar a le droit de faire ce qui lui plaira

« sur ladite propriety. Dans le cas ou le goutvernement malgacheeo
« aurait besoin, le locataire ou sfcs bucc< ^eurs s'engagent a se re-

« fcirer sans pretendre a aucune indemnite. »

Peut-etre pourrait-on imaginer quil s'agil la d'uno simple

clause de style, sans portee aucune. Mais que dire alors du docu-

ment suivant, — fort prohablement unique en son genre, car il cons-

tate Falienation au profit dun etranger de la pleine propriete dune
parcelle de terre malgache — :

h A Tananarive, le IS alahamady 1863.

« Monsieur Laborde a acquis pour la somme de deux cents pias-

« tres (200 A) un emplacement a FEst d'Andohalo, des enfants de Ra-

ti tera, Ratsira, Ravinany, Rabefiringa, hrs, Ratavv,Ravelonanahary,
« Rafaravavy, tous co-proprietaires, qui en out discute et tourhe le

« prix ci-dessus e\ prime.
« Ont et( ; temoins de la vente, apres que le Hoi eut fait savoir

« que les propri6taires itctient UmsSs hbret (TalUner le terrain

« ou de U Conserveri, Andriamanjato, Uasoamanana, Andrianantoan-

« dro, Ramanankoarivo, etc., etc

« Les envoyes du Roi : llamanankozaraina, 14 hrs ;
Hainilsonga,

m II hrs, Rainibiby, II hrs : Kamanandray, \\ hrs : Ramiaranianana,
« 11 hrs, Razoany, 9 hrs ; Ramamonjy, 9 hrs ; Rainimamonjy :
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« Et les aides de camp de M. Labordc I Ravoatra, 12 hrs, et Ra-
te miantra, 10 hrs. »

La presence des envoyes dn Roi, charges de ses pouvoirs, a la

conclusion de cette vente pourrait-elle avoir unc autre raison d'etre

que le droit eminent du souverain snr rimmeuble cede? Or, s'il

en etait ainsi sous le regne du plus liberal des monarques dlmerina,
de celui-la memo qui put autonscr un Stranger a acquerir une parcelle

du sol national, n'est-il pas oiseux de soutcnir
^
que ses prede-

cesseurs, ses successeurs meme aient ete moins stricts dans la con-
servation de leurs droits? On pent objector, il est vrai, que les

preuves rapportees a l'appui de la these qui vient d'etre cxposee
ne se rencontrent que dans les conventions interessant des Strangers,
et que, par consequent, le droit eminent du souverain ne s'cxercait

point a Tencontre de ses propres sujels. Get argument n'ost pas
concluant: il est evident que Ton chercherait en vain des con-
trats reunissant les signatures et les engagements r6eiproques de
representants du gouvernement et do sujets hova ; uu tel t'ormalisme
ri lit sunerflu quand des nation anx ^taient seuls en cause: un ordre
emane du Hova etait cxecutoire sans discussion. II est au surplus
avere que lorsque les neeessites gouvernementales, — on parfois
meme le simple bon plaisir, — Lexigeaient, cetait sans hesitation
aucune que le souverain usait de son droit de propiietaire eminent
du sol du royaume. II suffit pour > en eonvainere de considerer avec
quelle simplicity de methode, dans les circonstanccs les plus varices,
se pratiquait Impropriation. Le mot « expropriation » ne rend d'ail-

leurs qu'imparfaitement Tidee qu'il convient d'exprimer, car il sous-
entend toute une procedure et surtout presuppose des motifs
d'interet general dont mil n'avait souci a Madagascar: Tordre royal
suftisait. Le particulier ou ^association en faveur de qui Impro-
priation avait lieu indemnisait les occupants, quils tussent ou non
corisentants, et s'installait a leur lieu et place. Quelques exempb

-

demontreront Lexactitude du fait avarice.
Voici dabord Facte d'affectation aux « Chretiens de i'Eglise

protestante », pour Ledification de temples, de divers emplacement
preccdemment occupes par des tiers :

« Amboclin' Andobaio, 9 deeembre 1862.
« Nous, Radama II, Hoi de Madagascar, taut dans notrc dniuaine

« personel que dans celui de nos heritiers et successeurs, donnons
«

«

«

«

au personnel et aux ehretiens malgaches des paroisses protesfanles
dependant de la London Missionary Society its emplacements d\\m-
bohipoUy, Fiadanana, AmparimaVina (dont Les proprictnirei on I

el*> rmlemnises) Faravohitra et Ambatonakanga, afln que cette Socie-
ty puisse y enger des temples ou autrcs ma i sons destines a Lcxer-

« cice du culte on a renseignement des pratiques chretiennes. Les
emplacements ci-dessus enumeres appartiendront aux Chretiens de
la religion protestante et a leur descendance, en commemoration
am martyrs qui furent persecutes et perirent en ces divers lieux a

- cause de leur foi et de leur amour du Christ. »

Signe : RADAMA, Roi.

C'est do la meme maniere qu'il etait proc6d* a Installation des
tranters que les sonverains de Tananarive voulaient retenir

ailpre* d'eux. Voici, dans cet ordre d'id.rs, les explications Ire-
cireonstanciees fooroies par le ministre liavoninahitriniarivo au
coins dime tettre en date du 23 septenibre 1879, adressee au Com-
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missaire du Gouyemement francais a Tananarive au debut du diffe-rend relatif au reglement de la succession Laborde :

« En outre, void ce que je dois vous dire, Monsieur le Commis-
« saire etjctiens a ce que vous le sachiez bien : dapresTe iis
« de noire pays le souveram de Madagascar est ici le seal ma tre
« des terres. Si les terrains sont occupes, le souverain neut

-~~ ~-.-~. ^ «» K»iUUia &um occupes, le souverain pent les
« reprendrc aux occupants pour un motif grave et utile au Gouvera*

111 V, 1 J I •

((

«

< Orle motit grave pour lequel on avait repris aux persounesqui occupaient les emplacements ou fut installe If. Laborde
afin de lui permettre d'agrandir celui oil se troiivait son habitation
ainsi que celui qui lui servait de campagne, residait dans les

" s
R
er

.

vlces F "1 rendus au royau.ne : il etait alors aime de la
« Reine Ranavalona I- et du peuple ; aussi (ous les emplacement
« avoismant sa demeure ainsi que sa campagne lui furent-ils attri-
« bues pour son installation. lis furent retires auxoccupantset M La~
« Horde en pnt possession, apres enlevement des constructions

existantes »

R •

(R
T«

l

«
e
o\

d° pK'CCS diPlomatitl"es Publie Par rimprimerie de la

Enfin, plus recemment encore, MM. Suberbie et C ie etaient auto-
lses a reprendre aux indigenes, moyennant indemnite, les terrains

«

«

«

<<

«

qui pourraient leur etre necessaires :

« II est parfaitement entendu que les habitants malgaches ins-
tallers depuis longtemps sur les terrains de la concession de \[ Su-
berbie pourront continuer a Phabiter, et, si MM. L. Suberbie et C ie

avaient besom pour leurs travaux des terrains plants ou' cons-
tructs par eux, Us auraient d leur donner une indemnite pour le$
maisons et terrains

; cettc indemnite serait arbitree par le repre-
« sentant de S. E. Rainilaiarivony, Premier Ministre et commandant
« en chef, et MM. L. Suberbie et C ie

,>

(Convention du 28 alobotsy (16 mai) 1880. —Article 11.)
Dcyant toules ces preuves ecritrs, il semble bien difficile de

soutenir que le droit eminent du souverain sur le sol de Madagascar
lot veritablement tonibe en desuetude des avant la conquete de la
Grande He. On a dit encore que ce droit « existait reellement en
« tant qu'il s'est agi de sen servir pour empe< her Faeces de l'etran-
« ger, mais qu'il n\ xistait plus qu'a Petat virtuel et theorique vis-a-
<< \ is des indigenes. » L'origine dune telle opinion a ete expliquee
deja,niaisila etedemontre enmeme temps, dune fa eon pcrem ptoire,
que ce droit s'etait exerce en faveur preeisement d'etrangerssur des
terres notoirement posse-dees par des indigenes, et cela jusqu'a une
epoque toute recente.

En fait, il subsista jusqu'au 9 mars 1896. La loi de la Reine pro-
mnlguee a cette date, qui rappelle en son article i

er le vieux prin-
cipc de la monarchic hova: .< be sol du rovaume appartient a I'Etat >»,

qui donne ensuite a ['habitant Je moyen de devenir proprietaire ex-
clusit et incontestable de la parcelle que lui et les siens out fecon-
dec par leur labeur et se termine enfin par cette double formule,
sauvegarde du droit nouveau : « Toute propriety immatriculee est
" inviolable. Le proprietaire ne pent etre depossede de la moindre
« portion que pour une cause dutilitc publique legalement>. ronstatee
et moyennant une juste et prealable indemnite en fut la condem-
nation.

L'acte du 9 mars 1896 fit fairean peuple nialgache, en un jour,

2



dans la voie de rafiVandiissementet du progrea, lYlape enornie que tea

nations civilisees ont mis des sieclee a franchir. An point de vue du
developpement economique, ilconsacre la reforms assurement la plus

considerable de toutes celles dont la France victorieuse a dote sa

nouvclle possession.
Acguste BOUDILLON.



Regies de la prononeiation malgaehe et ortographe

tiree de ces regies

1. Les mots d'uneseule syllabe sont toujours accentues : — Ra,
ro, vy, fy, zo.

2. La lettre e et toutes les diphtongues sont accentuees : — Rabc,
mandre, ise, Ralay, mandray, ireo, vangio, rnaiakia.

3. Tous les mots de deux syllabes, dans lesquels ne s'applique pas
la regie preeedente, ont. Jeur premiere syllabe accentuee : — Loka,
rotra, tana, bala, dada, didy, toto.

4. Danslesmots ayant plusde deux syllabes et qui se terminentpar
ka, na on tra, c'est nmtepenultieme qui est accentuee, a moins que
la 2 e regie ne transportc Paccent sur la penultieme : — Zanaka, fana-
nana, avaratra ;

— Mahamaika, fanaikena, manamboatra.
5. Mais si ces mots de plus de deux syllabes ne se terminent pas

par ka, na on Ira, et que la 2 C regie ne mette pas 1'accent sur la derniere
syllable, c'est la penultieme qui porte l'aeeent :

— Mahalala, mibaby,
mandrary, mifangaro ;

— Manome, mampahay.
6. Dans le langage ecrit, il faut mettre uifaccent sur toute syllabe

accentuee qui n'entre pas dans Tune des regies qui precedent. Ainsi,
on doit ecrire ;

— Zoma, roipipy, mihalo, tanana, mizaka, manazatra,
mahatratra.

7. Dans tous les mots de trois syllabes et au-dessous, les finales

lina, nina, lona, nonasont muettes. Ainsi.

Malina se prononce comme s'il y avait Mal\
Hanina id. id. Han'.

Avalona id. id. Aval'.

Anona id. id. An'.

Settlement les l&vres doivent s'ouvrir mediocremcnt dans les

finales lina, nina, et se fermer un pen dans cellcs de lona, nona.

8. Dans lYvriture, toutes les racines monosyllabiques doivent

porter l'aeeent, ch&qtie fois qu'on les reunit a un prefixe on a un autre

mot, k moins que cette syllabe ne porte deja naturellement la pronon-
eiation forte indiquee dans la 2 C regie. Ainsi, dansTemploi des racines

to, fo, fy. vy, on doit ecrire: Mankato, manampo, Ambohipo, mankatV,
Ambatolevy ;

— fay, be : Mahafay, mahabe.
9. De mfime on doit ecrire Vaccent sur Tavant-derniere syllabe

de tous les mots termines par ka, na, tra, formes des racines disyl-

labiques, a moins que cette syllabe ne soit deja accentuee par applica-

tion de la 2 e regie. Ainsi, pour les derives des racines zaka, zona, vatra,

on doit ecrire : Mahazaka, Ambobimanjaka, mazana, mabavatra.
10. Mais si le mot dime ou de deux syllabes ne s'unit a d'autre

mot que par un trait-d'union on une apostrophe, on ne doit pas ecrire

l'aeeent sur ces syllabes. Ainsi, en prenant les mots fo, fy tsy, ra,

<lhia, saka, rotra\ on doit ecrire : Mabafatra-po, hanim-py, afa-tsy,

mivoa-dra, fatin-dina, tongo-Kika, tahon-drotra.

II. Pour les syllabes muettes lina, nina, lona, nana, bien qu'on
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ne ies prononce pas, on doit les ecrire. Et.pour savoir si an mot est

termine par l'unc d'elles, il suftit de placer un complement, ou un
adjectif dont l'initiale est une consonne, immedialement apres ce mot.
Ainsi, on sait qu'on doit ecrire :

1° Milina, et non mila, parce qu'on dit milin'Ifarahantsana, et non
milan'lfarahantsana ;

2° Kristianina, et non Kristiana, parce qiron dit kristianin'Ilafy,

kristianin-drehetra, et non kristian'Ilafy, kristian-drehetra
;

3° Ndrianantoanina, et non Ndrianantoana, parce qu'on dit Ndria-
nantoanin'Isotry, Ndrianantoanin-dRainizafy, et non Ndrianantoan"
Isotry, Ndriananloan-dRainizafy

;

4° Sonina, et non sona, parce qu'on dit sonim-be, et non som-be,
ni sonam-be

;

5° Vilona, et non Vila, parce qu'on dit vilon-tsara, etnon vila-tsara ;

6° Vanona, et non vana, parce qu'on dit vanom-bary, et nonvam-
bary, ni vanam-bary.



JOURNAL DE JAMES HASTIE
Madagascar du 14 novembre

mar

Copie d'apres un cahier trouve dans les papiers
de feu Charles Telfair U;

14 novembre 1817. .

Recu du tresor par l'ordre du gouverneur 200 dollars et donne
^roediatemeot a Ratzalica et Ramalaza, les ministres de Radama,
bO dollars chacun, et a Rahazana, le ministre de Jean Rene, 30 dollarscomme present de Son Excellence

; payai Zeddie, l'interprete, pour 2
mois a 20 dollars chacun, 40 dollars. Total 190 dollars.

Recu l'ordre de partir pour Madagascar.

13 novembre

16 au 18 novembre.
Jours employes a me procurer des presents et divers objels. Recu

du tresor en compte public, 300 dollars en argent, 101 dollars en 8
pieces et 99 dollars en or : total 500 dollars. Je deposai 20 dollars
chez le quartier-maitre du 22* regiment pour les 6 garcons places pour
apprendre la imisique

; je payai 10 dollars a M. Debav pour la repara-
tion des 6 montres du roi Radama. Hecu du magasinier civil ies pre-
sents suivants pour Radama.

*

2 miroirs.
2 globes.
1 complet en velours avec broderies dor.
1 paire d'epaulettes.
1 sabre et ceinturon.
1 ceinture.
1 boitede graines de legumes.
12 lbs (livres) de fi!.

8 yards de soie rouge.
1 douzaine de paires de gants.
1 collet.

4 pints en verre taille.

Provisions pour le service public

80 pieces de tissu bleu.
160 id. de garas bleu.
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160 pieces de tissu blanc.

80 id. de mouchoirs.
80 id. de patna.
30 sacs de riz.

1 baril de bceuf.

230 gallons de rhum en 4 barils.

Papeterie

2 rames de papiers.

400 plumes.
2 douzaines de crayons.
2 id. de cire a cacheter.

3 cahiers.

1 boite en fer-blanc pour les papiers.

19 novembre.

Embarque snr le Jeune-Adolphe avec les deux ministrcs de
Radania et celui de Jean Reneainsi que douze suivants avec six ton-
nes de bagages, de provisions et de presents. N'ayant pas encore obte-
nu la permission necessaire de la douane, nous nc pouvons parti

r

aujourd'hui.

20 novembre.

Leye Fancre a 4 heures de Tapres-midi : nous naviguons en droitC
ligne avec le vent et arrivons dans la baie de Tamatave a sept heurcs
da soirle 24 : loue une maison 10 dollars.

25 novembre.
Je donnai a Jean Rene un baril de rhum et lui delivrai une copie

des ordres du gouverneur le gratifiant d'une allocation de 50 dollars
par rnois. Nous avons consomme 2 sacs de riz et le baril de bceuf
pendant le voyage : j'ai fait debarquer les provisions, cadeaux, etc.

26 novembre.
Jour pluvieux: donne a riiomme de Jean Rene 1 piece de tissu

blanc
;
passe la journee a me procurer desmarmites.

27 novembre.
Jour pluvieux employe a faire des paquets pour le voyage.

28 novembre.
Matinee seche : donne a Ratzalica 5 sacs de riz et un baril de

rhum
; confectionne 5 sacs de riz pour le voyage dans la foret ; donm

a i\L Bragg 7 pieces d'etoffe bleue, 5 d'etoffe blanche et 18 sacs de riz
en acompte. Depense une piece d'etoffe blanche pour faire des sacs et
de la corde pour ficeler les paquets

; pave 7 dollars la location d'un
bateau pour debarquer les provisions, etc. Paye a Jean Rene 12 dol-
lard pour 2 sacs de riz qu'il avait fournis h M. Bragg pour ies Indiens
et paye les 18 Indiens 1 dollar chacun pour septembre et oclobre.

29 novembre.
Matinee seche. Je laisse chez Jean Rene :

118 pieces de garras bleu.
20 id. de tissu bleu.
109 id. de tissu blanc.
62 id. de patna.
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C9 pieces de mo u choirs.
2 barils de rhum.
Mes paquets etant termines, je chargeai 16 marmitcs avec les pre-

sents, 20 avec les provisions et les bagages et 16 autres avec le riz pour
la foret.

Jean Rene apprenant que mon intention etait duller josqu'i
Ivondrou aujourdhui, vint me trouver et m'cxprima en des termes
tres dors son desappointcment pour la bagatelle qui lui etait donnee :

c'est ainsi quit qualifiait Inattention du gouverneur Farquhar. Je fis

mon possible pour ne pas avoir une altercation avec lui, mais tout en
lui disant que l'allocation devait compenser la perte que lui faisait
subir l'abolition de la traite des esclavcs. II se laissa aller a une violente
colore : jappns bientot qu'il recevait une gratification pour chaque
esclave sortant de Madagascar et avait ete tres assidu a encourajjer cc

ellc profession et

ses paroles. Je le

Je me suis procure des marmites pour 18 dollars afin de transpor-
ter mes bagages, presents, etc., a Ivondrou.

30 novembre.

BeAu temps ; achetai 3 canots pour 18 dollars chaque et louai mar-
mites pour 1 piece d'etoffe bleue et 8 yards de tissu blanc, ainsi qu'un
commandeur a double pave.

trafic. Je lui tis voir la necessite d'adopter une nouv<
lui recommandai d'etre un pen plus modere dans i

priai de se retirer, ce qu'il fit aussitot (2).

/ er decembre.

Forte pluie jusqu'a midi. Parti a 1 heureet arrive &Anibouvaroun(3)
a 4 heures : quatorze huttes dont les habitants vivent de la peche. Le
chef me donna un beau plat de poisson et un boeuf pour mes marmi-
tes : je lui offris une demi-piece drtoffe bleue.

2 decembre.

a un nouveau village de 20 huttes en

Forte pluie ; mon experience du danger de sojourner flans la con-
Iroe basse me fit mVmbarquer a 9 heures. On hala les canots par
dessus

.
Thaanafoutse et j'arrivai i

face d'Ampeneraun a 6 heures. Je decouvris que les gens etaient des
fugitifs venant d'Elacka ou le riz quits ont plante est presqtte mur et
sera coupe par le virtorieux Ifeinra (4). Donne pour la maison 8 metres
d'etotte bleue.

3 decembre.

Pluie continuelle; quittai Ampeneraun a 5 heures etarrivai a Am-
baroubay a 11 heures. La violence de la pluie m'obligea a faire halte
ici. Lc chef me donna un bieuf et me fit remarquer quil y avait

Boucher, -agent de la Compagnie des Indes. II avait passe son enfance a Maurice ; rentre
a Foulpoinle a rage de 15 ans environ, il aurait ete employe dans les bureaux de la

Compagnie, sous les ordres de Dumaine, jusqu'en 1797, annee ou le poste ayant ete pris
par les Anglais, il dut senfuir a Maurice avec ses compagnons. II revint a Tamatave en
1798 et s'y etablit comme haitant : cest la que Svhain Koux fit sa connaissance et s*en
servit. Les Malgaehes lappelaient AmpanjAa Mena a cause de son teint cuivre.Il avait
cinquante ans quand Leguevei le vit a Tamatave en 1853 ct serai t ne par consequent vers
1773.

*

Note 3. — Le nom indigene, un peu mieux orthographie que dans le premier ma-
nuscrit, permet de reconnaitre Ambavarano. (Voir note 11, vol. II, N°2.)

Note i. — (Voir vol. II, N' 4, p. 255 et! suiv.). Le nom d'Elacka est orthographie
dans le premier voyage Elaska. Nous allons voir du reste varier a nouveau la transcription
des noms indigenes.
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juste 3 mois qu'il n'avait pas mange de riz. Je lui donnai une piece de
mouchoirs ct du patna.

4 decembre.
*

8 heures, train ai les

heures. Maison 8 yards
Pluie toutela bait ; belle matinee, parti h

>ts pendant 1 millc, arrival a Avonvong a 5canots
etoffe bleue.

5 decembre.
Matinee seehe

;
quittai Avonvong a 6 heures. Trainai les canots

jnsqua Moisse, oil le passage a la mer est maintenant ouvert : passai
I Andovoranto a 4 heures et arrival aMarmandia a 6 heures.

6 th'-cembrf

.

Matinee lourdo avec brouillard ; me procurai 24 marmites pour
i pure dtHoffc bleue chacun et 8 porteurs a 5 dollars chacun. Le riz snr
plusietirs points est presque irnip, mais la moitie nepourra pas servir,
car il a 6te plante par de pauvres affames qui ont commence par re col-
ter les epis les plus avarices. Je puis noter ma satisfaction de voir que
la souftrance cle ces gens se prolongora an dela de la saison prochaine,
car la recolte presente est insuftisantc pour leur consommation ct le
principal legume AJacock (manioc) a ete totalement detruit. Le chef

.... u ^ii j/cuyuj, an ma ues Aiigiais, n n avail aucune aversion pour
moi. Je lui dis qoil se trompait, que la guerre faite par Jean Rene
navait pas eu l'assentiment anglais. II insistaen disant. one mIIa-m se
faisait a la requete du capitaine Lesage, auquel il avait donne l'hospi-
talite et qui le reduisait a la famine ct a la desolation. Je parvins a
le convaincrc cependantque le gouverneur britannique n'avail pas con-
naissance des agissements de Jean Rene

; je declinai loffre d'assister 1

antede la lan-

je lui donnai

7 decembre.
Matin brumeux. Quittai Marmandia k 1 heures, traversal Voue-

tzaraa 10 heures et arrival a Manamboute a 5 heures. J'observai un
grand nombre de gens cueillant du riz pas rmir. Maison 8 yards etoffeMini a Jbleue.

8 decembre.
Matin brumeux. Parti a 5 heures : dejennai a Rannamafaun a

( ix beures. Maison 1 piece de patna. Reparti a midi et arrival a Ambu-
Ihabanranghan a 5 heures. Le vieux chefme fit part de sa joie habituclle

ii fS'T;
m
n
d,t V ,arecolt( ' n'etait qu'un tiers de ce qn'elle

etait d habitude. II me donna un bumf et un poulet, le premier que

S.iSS!!!:5 *mtU Tan»at»ve: Je lui donnai une piece
d'etoft'e bleue el un parasol.

9 decembre.
Matin froid et pluvieux. Qnittai Mautheen (5) a 5 heures, passai

H ,"ni

'"

In Ls I IT? u
a
[
,Vai

J
1 Ampassambay a 4 heures. I,, ,,.Won-deur du gue est de la hauteur du genou. Maison 8 yards clone bleue.

npit M°
te

(

F
L'~

N
,

ouve»e orlhojjraphc da nom qui dans le premier manuscrit et.it inns-cnt Mauth.eu; la prononciation anglaise donncrait Maoaina
manu8cr,t et,,lt tran9
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10 decernbre.

Forte pluie, parti a 6 heures ; tons les terrains bas sont inondes,
passai Marzavoo a 10 heures; dejeunai a Santaillooa 11 heures. Maison
4 yards etoffe bleue. Reparti a midi et arrivai a Biiffore a 5 heures.
Trois vieux chefs qui mavaient aceompagne a mon premier voyage
a la capitale et m'avaient suivi jusqu'iei avec 2 been Is, mexprimeivnt
le regret de mc voir voyager si rapidement et passer sans qu'ils en
aient connaissance. Je les remerciai au iiom de Radama et je leur don-
nai une piece d'etoffe bleue et une piece de mouchoirs; mes marmites
n'arriverent qua la nuit. lis m'envoyercnt leur capitaioe pour m'iii-
former qu'ils etaient si fatigues quils ne pouvaient continuer sans
prendre un peu de repos. Je leur donnai 2 jours de riz et 2 boeufs,
tout ce que j'avais, et leur dis que je les attendrais a Moramanga, de
Fautre cote de la foret, rien ne me forgan t a rester dans la contree
basse. Maison huit yards etoffe rouge.

/ / decernbre*

Pluie toute la nuit : quittai Butfore a 5 heures : entrai dans la foret a
midi, ou le chemin est le plus mauvais que j'aie jamais vu. De violents
coups de tonnerre commencent al hen re : avec beaucoup de difficulty
jai traverse un tiers de laforgt a 6 heures

; je passai la nuit sous une
grosse pierre suspendue au-dessus du chemin.

12 decernbre.

Pluie continuelle
;
parti a 4 heures 1/2, passai Elamazont a midi

et arrival a une petite huite dans le bois a 6 heures. Tonnerre tres
fort.

13 decernbre.

Pluie, eclairs, tonnerre pendant toute la nuit, parti a 4 heures 1/2
et arrivai a Moramanga a midi. Je payai 2 pieces d'etoife blanche pour
ljour de riz que je laissai a mes marmites et continuai jusqu'k
Amboohitroon ou j arrivai a 5 heures.

14 decernbre.

Pluie toute la nuit. Le chef m'informa que 7 personnes avaient
ete tuces par la foudre hier. Marmites arrrives le soir. Le chef me
donna un breuf et du riz pour 2 jours, moyennant 2 pieces d'etoffe

blanche
;

je donnai au chef une piece. Le tonnerre recommence a
2 heures.

15 decernbre.

Matin brumeux. Quittai Ambohitroon a 6 heures. Perdu 1 mar-
mite en traversant le Mangoore : j'etais devant et on m'informa que
cet homme etait tombe de la pirogue et n'avait pu nager. Le capitame
des marmites me dit que ses amis vont faire un cobar contre moi
pour le prix de leur ami k mon re tour. La pluie comment a di\
heures et fut suivie d'eclairs et de tonnerre a midi : avec beaucoup de
difficult^ i*arrivai jusqu'a Angauve a 7 heures. Maison une demi-
piece etoffe blanche.

16 decernbre.

Tres forte pluie
; quittai Angauve a 5 heures. Le- pays a toute

I apparence du printemps et les reeoltes sont magnifiques ; tons les

terrains Ihis sont converts dVau : le chemin est a peine praticable.

aa6 heures.it

du riz.
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il decembre.
Matin pluvieux : parti a 4 lieures et demie, traversai avec bean-

coup de difficulty une petite riviere et en arrivant a Amboussin (6) a
midi, je trouvai la riviere Ecoupa debordee depuis ce point jusqua la
capitale (7). Louai 4 pirogues a 1 dollar chacune pour deux voyages
et traversant la vaJlee j'arrivai a Tananarive a 4 heures.

Le roi n'avait aucunc idee de mon arrivee. Je Ten envoyai prevenir
du bas de la colline

; il me recut avec une joie sans borne et dit qu'il
etait surpns de me voir. Je sus qu'il avait eu la petite verole ; il m'in-
forma qu'il avait ete inocule par M. Brown sur sa propre demande, car
cette maladie sevissait beaucoup en ce moment. 11 me dit qu'il comp-
tait me voir apporter du vaccin conformement a la requete qu'il m'a-
vait pnc de transmettre an gouverneur Farquliar. Je lui dis qucj'avais
soumis sa demande a Son Excellence, mais que le pen de temps passe
par le gouverneur a Maurice apres mon arrivee nc lui avait pas permis
de prendre une decision. J'ajontai que suivant mes suppositions il

etait davis d'envoyer un medecin de profession pourinoculcr eel anti-
dote. II me dit qua l'avenir il ferait de son mieux pour se conformer
aux yues du gouverneur Farquhar que je venais de lui transmellrc. Je
le pnai de se rappeler qu'il m'avait exprime son desir de vaccine d'un
iacon tres lcgere et qu'il ne m'avait jamais annonce la presence de la
petite verole dans son pays (8). II prit ma main en me disant que 1'er-
reur venait de lui et que je ne devais plus penscr a ce qu'il avait dit.
II me demanda de ne reveler a aucun de ses sujets qu'il aVait la petite
verole. II me dit de donner des ordres pour qu'on me prepaial unem»,cn nn .h^.ccf ccHe qui me pla | rait „ semb lait hClllOnK de

Le, mais regrettait que sa maladie l'emnccbat

maison en choisissant
me rcvoir en bonne santo
de s'occuper de moi. II alia se reposer et me dit qu'il m'enverrait cber-
cher pour diner avec lui.

Rendu visite a M. Brown : je le trouvai ties malade de la lievre
qu il avait contractee depuis le courant pendant son voyage.

Le roi m'envoya cberchcr a 5 heures. — Ratzalica etait arrive" et
notre re pas dura jusqua 8 heures.

as besom de reponse. Apres avoir beaucoup convert'-, je lui deman-
ai si ma conduite et les procedes de ses ministres avaieot son entiere

approbation. II me repondit affirmativement, ajoutant que bientot j'en
serais convaincu. Je le quitlai tres fievreux a 9 heures.

Mes marmites etaient arrives pendant mon absence et je trouvai
que vingt-cinq d entre eux avaienl etc obliges de se procurer du re n fort
avec leur paye pour continuer la route. Pour le nz, 2 pieces detoffe
blanche. Tonnerre tres fort.

Amboussin, peuWtre pour Ambohimasina.
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18 decembre.
Pluie toute la nuit. Je payai un dollar au marmitc porteur de la

charge de Thomme noye dans le Mangoore, je donnai k mes marmites
en paiement des bons pour Jean Rene au tarif habituel, c/est-a-dire un
dollar pour 3. Je leur donnai pour le riz de retour 16 dollars deux
tiers

;
je payai les 8 porteurs a 4 dollars.

A onze heures je visitai le roi et le trouvai tres malade : il me dit
qu'une centaine de ses gens etaient inocnles, il desirait que j'aille les

voir. Je lui obeis et ne vis jamais une epidemic dans un etat aussi fa-
vorable. Un seul cas me semblait douteux, c'etait celui dune des soeurs
du roi (9). II m'exprima toute sa surprise et me dit quelle ne pouvail
mourir : jelui repondis qu'i inon avis elle ne pouvait vivre. II ivce-
vait toutes ses informations de gens sans experience, je lui tis remar-

dayertir tons les malades qu'ils devaient a raven
indications

; je eommeneai par lui-rneme, en supprimant le tapis qui Le

couvrait, puis je fis reculer son lit a qiiatre pieds du feu, je lui eonseil-
lai de boire beaucoup d'eau de riz (cougee) et de
viande.

ne pas manger de

Je. le quittai a 4 heures pour faire arranger ma maison. Tonnerre
et forte pluie toute la nuit. M. Brown est tres malade et est soigne par

e personne dont la tfite est en jeu s'il ne guerit pas en 10 jours.une

19 decembre.

Matinee seche : le roi est tres fievreux; apres etre reste pres de lui

pendant une hen re, jelui dis que le gouvemeur Farquhar lui avajt

envoye des presents par mon intermediate. II me dit qu'il les verrait

quand il serai t retabli.

Rien ne manque pour rendre cette ville parfaitement dfeagreable :

tous ceux qui sont capables de causer raisonnablement sont malades.
La pluie ne cesse pas : on ne voit que de sales maisons noires (10) et

pas une distraction. Tonnerre commence a -1 heures. Je m'occupe de
ma vieille maison. Le roi envoie 300 oies, dindes et poulets. Hiz 1 dol-

lar.
i

20 decern brt\

Pluie fine. La fievre du roi augmente ainsi que son insommie ha-
bituelle; j'emploie mon temps a arranger ma maison.

2i decembre.

Comme hier.

22 decembre.

Idem. Idem.

23 decembre

Matinee seche. Le roi m'envoya chercher et me dit anil desirait

prendre des medicaments. Jelui donnai une once de sel. II me dit que
sa soeur etait morte.

Ses envoyes (vadintany) pratiquent des requisitions constantes,

Note 9. — 11 est bon de rappeier qu'Aiidrianampoinimerina avail vingt-quatre

enfants. (Voir tableau synoptique des genealogies dans Xutes, reconnaissances et

exp(orations de juillet t890.) . .

Note 10. — Les maisons de Tananarive Etaient construites k cette rpoque en bois

sur le modele de Besakana et de Mahitsielafanjaka, qui existent encore dans le Rova.

.
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mais je suis content de voir qu'il tolere seulement sans encourager.
La pluie et le tonncrre ont commence a 2 heures.

24 decembre.

Journee seche. Je persuade M. Brown de renvoyer son docteur
qu'il a pris pour dix jours et qui n'est qu'un ignorant incapable de le

bien soigner. Je le decide a recourir aux medicaments et tui fais

prendre de Tecorce de quinquina. J'ai passe la journee avcc le roi.

26 decembre.

Journee seche. En me promenant je remarquai une jolie fille ovah
et lui dis de venir me voir si elle le desirait. Elle me repondit qu'elle

ne le voulait pas. Je continuai ma promenade. I/apres-midi j'appris

qu'elle avait ete mise aux fers. Un des intendants en avail parle au
roi qui avait fait arreter cette enfant en lui disant quelle aurait la

tete tranchee pourne pas m'avoir obei. (Test avec beaucoup de diffi-

cultes que j'obtins sa liberte, mais elle ne fut rel&chee qu'apres avoir
promis de venir chez moi. Je dois convenir qu'elle fut tres desappoin-
tee lorsque je la renvoyai avec un cadeau.

21 decembre.

Jour sec. Le roi va un peu mieux. L'eruption commence. J'ai fini

une table.

25 decembre.
Matin pluvieux. La petite verole ravage la plupart des gens inocu-

;
quant aux autres, its sont foudroyes par la maladie. Le roine ventles

;
quant aux autres,

plus
avec i

i passe la journee

29 decembre.
Jour brumeux et lourd. Le roi va mieux. II a des douleurs dans le

bras qui fut tatoye pendant son enfance(li). Fini 2 chaises.

Note 11. — Le tatouage etait frequent chez les Marches. Leguevel de Lacombe
(vol. I, p. 159) en parlant d'une expedition faite par les t'oupes de Radama sur Ja cdte
Est, signale cette coutume : « ia division hova nousservaifc cfaTMt-garde: les soldats qui
la eomposaient etaient presque tous les allies d'Emirne sournis par Eianampnuine et par
Kadama. On ies reconnaissait aux tatouages qui couvraient leur corns. • II aiouie en

qu
II ne semble p
Betsimisaraka

gantes
M. de

Mandat-Grancey decrit dans ses souvenirs de voyage uri tatuuage observe sur une des
nieces de la princesse Juliette Fiche. Nous avons pu nous-meme en voir un du m£me
genre a Tamatave, M. A. Grandidier, rappelant les tatouages oceaniens, ajoute que « la
plupart des peuplades malgaches (Betsimisaraka, Eietsileo, Sakalava, etc) ont des usages
analogues. M. le docteur Jourdran a communique recemment a. lAcad^mie Malgache
d interessantes photographies prises sur une femme bctsileo de tatouages rtguiiers.
Voici comment les decrit le docteur dans une note jointe : « Les photographies que nous
presentons montrent des tatouages en forme de pointes de feu chez une femme betsileo
a^ee de trente-cinq ans, entree dans notre service *e 30 jum 1003, pour une menace de
pentonite et de prolapsus uterin. Cette femme, qui n'a jamais conou, est mariee depuis
cinq ans. Elle presente tout autour de la taille des series de petites cicatrices artificiel-
les rangees regulierement (par lignes horizontals) qui forment ainsi une sorte de cein-
ture ou de calecon borde a la partie superieure dune ligne festonnee ; la partie mediane
de 1 abdomen, de 1 ombihc au pubis, a et6 respectee par le scarihcateur sur I'emplace-
ment des muscles grands droits. En arriere, dans la region lombosacree, le tatouage est
continu etsarreteun peu au-dessus du pii interfessier. II v a huit rangees superpo-
ses, chiffre peut-etre fatidique: le premier ranjr comprend lui et les autres8<> cicatri-
ces; comme on peut le remarquer, tous ces chiffres sont pairs.

»

Les Sakalava de l'Ouest ont conserve aussi la coutume du tatouage ; ils le pratiquent
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30 decembre.

Journee seche, passe mon temps comme hier. Riz un dollar.

34 decembre.

Journee seche. Le quinquina commence a faire de i'efftet a M.

Brown, j'ai maintenant bon espoir de sa guerison : passai la journee a

visiter les malades et a en rendre eompte au roi.

1 eT Janvier 1818.

Belle journee. Le moral du roi va beaucoup mieux. Le temps

semble passer plus legerement, maisil est encore incapable deparler

affaires.

2 Janvier.

Jour pluvieux, passe avec le roi ;
paye a John Brady, du 22* regi-

ment, 30 dollars en acompte ;
paye 5 dollars aux Indiens, 1 dollar cha-

cun pour novembre et decembre.
'

3 Janvier.

Jour pluvieux, passe avec le roi.

A jnnvier.

Jour pluvieux. Le roi inenvoie dire qu'il voudrait voir les presents

envoves par le gouvcrnnur Farquhar: jeles lui donnai ainsi que les

montres qu'il mavait prie de faire reparer. 11 paruthautement satisfait

de tout. II rue dit qu'il ressemblerait bientot aux Anglais. II donna a 41

de ses ministres et 6 capitaines (tons etaientla lorsqu'il reeut ses pre-

sents) une piece d'etoffe blanche chacun.
ii janvier.

Matin pluvieux, chaud jnsqu'a midi: beaucoup de pluie, d'eclairs

ft de tonnerre jusqu'au soir. Je suis ici la seulepersonne vraiment Juen

portante venant des pays bas. J'y etais descendu en octobre: depuis

cetteepoque treize per^onnes sontmortes. Le roi minformequecinqae
ses capitaines etquaraute-six de ses gens les plus haute places soot

morts de la petite verole ; <|iiant au nombre de ceux de la classe mte-

rieure, il reste hors de la portee de ses informations. II a, d accortta\ec

le conseil de ses ministres, donne lordre quechaque personne ayant

etc- atteinte par l'epidemie ou encore contaminee se retire dans aes

villages distants de 8 milles de la capitale.

6 janvier.

Temps comme hier: passai la journee a apprendre an roi l'ecriturc

(12'.
7 janvier.

Le plus beau jour que nous ayons eu jusqu'ici : cause avec le roi.

II remarqua que c'etait la saison oil avail lieu la vente des esclaves

(pendant 1'automne et Thiver] : on les embarquait a ce moment-ci. H^ ^_ . _ _ _

par piqures et introduisen
Les bourjanes qui descend
mandoa de la reine portaient des tatouages sur la figure. II semble qu ,1

l

iai,ie
.f'

u,
n
ul
{^

a un souvenir des anciens tatou.^es les incisions que se faisaient sur la pourine les

rebelles pendant l'insurrection de 1896.

Note 12. - Voir dans Notes, reconnaissances et explorations (mai 1898, p. 512)

les documents sur le role de Robin comme professeur d'ecnture de Kuiama. i.e c*«nier

trouv<§ a liability portait les dates de 1822 et de 1825 : des phrases »rafees y ligura i en t

ainsi que des francaises: il n'existait aucun mot anglais. G est en 1819 que Robin arma

a Tananarive.



pensait que le gouverncur Farquhar le savait et quil supposait qtril
devait en partir ; cette idee le mettait tres mal a son aise. Je lui promis
d'en parler an gouverncur et il parut salisfait.

8 Janvier.
Le meme temps qu'hier, passai la journee avec le roi, lequel,

malgre sa faiblesse, etait tres impatient d'ecrire.

9 Janvier.

eau

Temps plus calme. Une foule immense est assemblee en dehors
dc la cour du palais. Le roi fait asperger tons ces gens d'un peu d'e?
puis leur fait remettre a ehacun un petit bout de bois qu'ils doivent
suspendre a leurs chevenx comme antidote contre la petite verole. La
mortalite journaliere augmente : des centaines de mourants sont jetes
dans les fosses danciens villages pour y achever leur agonie; ils sont
a peine couverts. Le roi a publiquement prevenu que la moindre
offense de ce genre serait k l'avenir punie de mort pour qui s'en
rendrait coupable.

10 janvier.
Forte pluie tout le jour avec eclairs et tonnerre. J'apprends que

tons les capitaincs morls de la petite verole etaient de la farnille royale.
Deux soeurs (supposees) du roi et treize personnes de distinction sont
mortes depuis le 5 courant. Le roi est tres affecte de ces pertes. 11 dit
que si ces gens etaient morts a la guerre il ne les regretterait pas : je
lui dis qu'il devait se soumettre a la volonte du Tres Haut et lui lis

comprendre que dans le second cas il aurait doublement regret de
leur perte, puisque ce serait lui qai les aurait envoyes (a la mort). II

etait preferable de les voir enlever par la volonte deDieu : il acquiesca
ensuite a ce que je lui disais. J'ajoutai que quelle qu'en soit la cause
la perte etait tres dure.

// janvier.
Temps calme. Sot la demande du roi je pansai son bras qui etait

malade depuis son voyage a Tairiatave et que j'avais presque gueri. II
rn'envoya dire que je devrais Taccoinpagner le lendernain h an village
a 15 milles d'ici 011 son pere etait enterre afin de rendre grftce publi-
quement (a ses m.inos ?) pour les dons recus pendant la derniere annee.
Je devrais m'y rendre en uniforme avec quatre de ses capitaines qui
comme moi-meme sentient montes : a cet effet il me ferait parvenir
le necessaire.

12 janvier.
Matinee lourde. Forte pluie continuelle, eclairs, tonnerre depuis

heures. A 4 beures le roi rn'envoya une tunique rouge doublee de
bleu, trop etroite de 6 pouces pour moi, mais la plus large de sa garde-
robe, et un bonnet de drap rouge. Apres avoir descendu a pied la coiline,
nous montames a cheval, quoiqu'il ne fit pas encore jour. Les gens des
villages avaient eu connaissance du passage du roi et etaient la pour
le saluer et lui presenter de l'argent. Entre la capitale et Ambuv-
maung (13), j'estime quil y a environ CO villages et que tous coux qui
pouvaient marcher sont venns pour le voir. Les \ieux dansaient et les
jeunes chantaient. La joie etait generale. Par ordre je marchai dcrricre

„„^A°
ie [3

'tT>
1{ ^ag^d'Ambohini.-inga, ou etail enterre Andrianampoinimerina. I/ordre

que donna Radama k H.-.stie (I enlever sos soulifrs decrainte qu'ils ne soient fails enpeau de chevre, sexplique par la superstition qui interdisait 1'entree de la vieille ior-
teresse nova am animaux etrangers au pajf.
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le roi et Lea capitaines suivaient en simple file. Le chemin etait horri-

blement mauvais et glissant. Nous marchions vite et la jument du roi

etait le seul animal capable de tenir pied. Mon cheval lomba et glissa

a un yard devant lc roi. Avant meme que je me sois remis sur mes
pieds, il me pria de reprendre ma place.

A sept beures nous arrivames a la porte exterieure du village et

Lendimes mrune reunion des vadin-tanv fut terminee. Le roinous attendimes qirune reunion des vadin-tam

Pay
il me pria d'oter mon bonnet, disant quil iTy avait ancun danger que
la pluie me fit mal. En arrivant pros de la tofnbe, h 2 miiles 1/2 de la

porte exterieure (par les chemins de detour), nous trouy&mes deux
jeunes genisses. Le roi s'adressa aux reliques de son pere dans des

termes tres exaltes. Une des genisses fut jetee a terre et egorgee avec

un couteau apporte pour cet usage. On enleva un petit morceau de la

bosse que le roi, apres avoir mis sur sa langue, donna l'ordre de fai re

rotir.

Les habitants furent consignes dans leurs demeures par ordre du

roi jusqira ce que la ceremonie fut terminee : ensuite ils arrivercnt en

foule. Cent vingt femmes portant chacune un enfant non circoncis

comrnencerent a chanter et seize homines soufttaient dans des conques

marines (Antsiva).
Am

a me retii

pour voi

aucune vue qui me plbt. La bosse fut rotie a 3 heures et je tis un

mechant repas. Le roi me garda avec lui jusqu a la nuit, assistant aux

chants et aux danses. Je me retirai mouille et mal a mon aise et

changeai de lit deux fois. Mais pas un n'etaitsec.

13 Janvier.

Matin pluvieux et froid. Marchai a 6 heures pieds et tcHe nus

jus([ireu has de la colline, ou messouliers et mon bonnet turent ciifin

accvptes. Je montai a cheval, pa$sai vite devant les villageois qui nous

offrirent encore de Targent, mais auxquels nous lc refusames. Nous

plus chaud.
Le roi envoya chercher le dernier vetement complet donne par

le gouverneur Farquhar, se changea au pied de la colline puis monta
en grande pompe vers la cour du palais.

1 i janvier.

Matinee pluvieuse. Soleil chaud, beaucoup declairset de tonnerre.

Le roi, tres fatigue, assure avec fermete qu'il va immediatement com-
mencer a fai re de bonnes routes. M. Brown a en une rechute et m
extr^mement malade. . . .

4
. ,

Les rapports sur Fepidemie de petite verole ont tellement imtt le

i que les principaux pereonnages de sa suite ne l'approchent qu a\ecroi que les principaux personnan
terrenr.

15 Janvier

Meme
Sascalaves
regiment jusqu'au po
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allies anglais. II me dit qifils etaient a une petite distance de la capitale

et qu'il comptait passer la revue de son regiment de bonne heure le

matin. Je restai toute la soiree avec le roi.

9 fevrier.

Le matin du 16 Janvier je me suis senti la tfite vide, de grandes
douleurs dans la poitrine et une sueur froide sur tout le corps. Sauf
pendant de rares intervalles, j'ai ete incapable de bouger depuis lors
jusqu a ce jour

10 fevrier.

Visite par le roi qui exprima toute sa satisfaction de me trouver
retabli. il avait encore ete retenu a la chambre par un abees dans la

bouche.
11 fevrier.

Forte pluie avec eclairs et tonnerre. M, Brown tres malade, inca-
pable de marcher. Moi-memefaiblement mieux. La petile verole enlevc
une enorme quantite de monde chaque jour.

/"<

Jour pluvieux et froid. Le roi m'envoie un paquet de vaccin pour
lui-m6me, une lettre pour M. Brown et une pour moi, le tout venant
du secretaire en chef. II vint bientot apres me voir et m'exprima son
regret que le vaccin ne soit pas venu plus tot, car tons ceux qu'il
aimait ne seraient pas morts. L'homme le plus riehe de la ville avait
ete enterre hier. Je lui expliquai le contenu de lalettre du D r Burks et le

priai d'attendre encore, ajoutant quaussitot que je le pourrais je
commencerais rinoculation. 11 me dit qu'il rcfleehirait.

13 fevrier.

Pluie. Toujours des eclairs et du tonnerre. Sauf les monticules sur
lesquels les villages sont situes qui sont plantes de macock (manioc),
songe, igname, cannes a sucre, mai's, patates, etc., toutes les rizieres
en vue sont couvertes d'eau. Les matinees sont froideset unbrouillard
mouille se leve des rizieres merne lorsqu'il pleut. Le soleil a une rhaleur
lourde pendant un temps assez court, vers le milieu du jour, mais
toute la soiree la pluie tombe sans relaehe accompagnee dYdairs et de
tonnerre. Comment cela peut-il etre appele ici la saison saine !

1i fevrier.

Temps calme; ecrit a Jean Rene pour prevenir toute depense an
compte des Indiens. Je viens d'apprendre que le roi a envov6 son
interprete et 6 de ses intendants pour subir 1'epreuve ordinaire qui
decidera s'ils ont ete les causes de sa maladie (14).

Pave J. Brady, du 22 e regiment, 20 dollars en acompte sur sa solde.

Temps calme. M. Brown est tres malade.

/e

f<

Matinee seche, beaucoup de pluie, eclairs, tonnerre pendant
rapres-midi ; visitai le roi qui est tres contrarie d avoir mal a la bouche.
Je lui rcnouvelai ma demande quant a l'inoculation. II me dit que
beaucoup de ceux qui avaicnt ete inocules etaient morts quand rneme.

^ " ^^*^™~

"

^m—mi^ M^fi

Note 14. — L^preuve du tnngena deji decrite dans le imnuscrit precedent. ( Voir
vol. II, N« 3, p. 185, et note 29.)

K
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Je lui causai longuement pour lui faire eomprenrire la difference

entre le vaccin et la petite verole. 11 me laissa agir selon mon desir.

11 fevrier.

Pluie, eclairs, tonnerre tout le jour. Je sus d'apres rinterprcte

quelle etait Fepreuve par laquelle lui et les six intendants du roi avaient

passe le 14 courant. On les avait mis chacun dans une maison separee

et on leur avait donne autaut de riz bouilli qu'ils pouvaient en manger
et trois morceaux de la peau dim poulet quils devaient avaler sans les

maehcr. On leur avait presenle alors une tasse de poison a chacun,

puis on leur avait perrnis de boire de Teaii chaude avec de la farine de

riz dedans, autant qu'ils en voulaient. l/intcrprete etcinqdes intendants

prouverent leur innocence en vomissant les morceaux de peau. Le

sixieme intendant ne put vomir que deux morceaux et s'affaissa la te

vers le Sud. 11 fnt considere comme coupable, tue sur-le-champ et

(e

precipite du haut du rocher.

18 fevrier.

ce matin. Le m« ;

Me me temps qu'hier. On me raconte que le beau-perc du roi, son

nmdecin et sept de ses intendants ont etc soumis a la merne epreuve

edeein, qui etait tres vieux et avait une grande influence

sur le roi, fut la seulc victime. Sa Majeste, en relatsnt ce fait, expnma
beancoup de joie de voir le vieux pecheur puni. J'attribuai sa chute

au manque de forces, car il etait malade depuis quelque temps.

Leroi me dit qu'il avait ordonne quon coupftt la tete a trois

onduitc dans
ere de

homrnes pour lungage seditieux. lis avaient critique sa conduit

Fabolition du tratic des esclaves. Ces gens etaient le pere et le fr

Fhomme qui vivait avec sa plus jeune sceur, ainsi que cet homme
lui-meme.

19 fevrier.

Co Indien, le

ison-ci.

^Hu^ un qu n ne pensait. u me pronm son h»im<uki v t mv uu ^»^ *v.«

scrait tres difficile de se procurer des marmites a cause de la peur de

la petite verole qui retenait chacun dans son village. Cn Iod
premier qui ait attrape la petite verole au pays Ovah cette sai

venait de mourir il y avait
4 J

*' 1 " J *"*""

village auqnel il avait ete envoyepour la
{

au roi 1.000 dollars en voyes par M. Brown.J l

20 fevrier.

Temps calme. Le roi m'envoya chercher de bonne heme pour

avoir des renseijrnements sur rinoculation du vaccin, puis il me return

queiqqes jours de la dysenteric dans \m

vove pour la premiere maladie. J ai donne

da traite. II me°
du traite (15) qui

dit que ses ministres avaient accepte les compensations

i n'ctaienl en rien e-ales a ses esperances, niais que

Note 15. — Les objets prom i8, les compensations du traite* d&igoent les arines

poudre, ete., que le gouverneraent de Maurice s*enga«eait a foornir a Radamn, com
la

me

ei Hftsiie dans le premier vovage (voir vol. II, u° 4, pp. 260et *

ia date du 23 octobre 1817 contend, en effet, cet article precis :

3
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r en
s que

randes. En oblcnant des

du travail civilise et

son soul desir de former une alliance permanente avec le gou vernement

britannique lavait laitratifier celui-ci. II me remercia pour la part que

j'avais prise dans lesnegoeiations aTamatave et m'exposa que lesmemes
raisons qui Ta-vaient fait ratifier le traite l'empechaient seulement de

faire couper lalete a ses ministres qui en le signant s'etaicnt conduits

delovalement. Je lui tisremanjuor lutilitedc la suppression dn trafic des

esclaves par la force ou en punissant severement tons ceux qui en le-

raient encore usage. II me repondit que ce seraient les Ovah qui le fe-

raient pour gagner des dollars. Son mecontenteinent proyenait de ceque
ses ministres avaient devie de ses instructions. Je lui dis qu'en mettant

son peuple a nierne de gagner des richesses qui seraient le resultat de

lindustrie, il se ferait certainement aimer. II maffirma que tel etait

son desir et que ses ministres avaient ete coupables de grande negli-

gence en omettant destipulerla demnndc d'artisans dans les clauses

du traite. II esperait que Je gouvcrnement prendrait son desi" ™
consideration, mais ajouta que les ouvriers devraient etre avertis m

leur salaire ne pourrait etre egal a celui de Maurice. 11 (lit que memo
avec les compensations dn traite il perdait la moitie de son revem^et
les pertes de son peuple seraient encore plus grs

'" " "
artisans il monlrerait a ses sojets Texemple
previendrait ainsi les recriminations a son egard. Je lui dis que je

ferais part de toutes ses reflexions au gou vernement britannique. II

esperait que je serais a Tamatave avec les objets promis dans le traite

vers le l er juin. Je lui repondis que je ferais de mon mieux pour satis-

faire son desir. II ajouta qu il en etait tres impatient, car e'etait la

meilleure saison. D'autre part, le trafic des esclaves etant defendu, il

serait tres heureux que son peuple vit arriver les compensations
promises. II dit qu'il desirait anssi im baril de balles H un baril de
cartouches {sans balles) avec les 100 barils de pondre.

Le soir je lui demandai s'il a\ ait donne des ordres pour les mar-
mites. II dit qu'il en avail obtenu d'un tillage ou la petite^ verole

n'avait pas encore sevi. Mais ees gens ne traverseraient pas la fore I de
crainte d'altraper la tievre. lis devaient arriver le lendemain.

21 fevrirr.

Matin lourd et bnmieux. Donnai a rinterprete du roi une piece de
moucboirs et 2 dollars. Achetai pour 12 dollars de ru pour le voyage,
louai quinze mannites pour II. Brown et quinze pour ffioi ; dix pour
porter le riz a 2 dollars chacun jusqua AmI>oobitroon. Mis dans le

magasin de reserve de Radama : 24 pieces d'etoffe bleue, 2 pieces

d'etoft'e blanche et 10 pieces de patna. Matinee employee a preparer
mon voyage,

« Art, 3. — En consideration de la concession faile par Radama, roi de Madagascar.
el par sa nation, et comme te.moignage de parfaite satisfaction, les mandalaires de
>on Excellence le

........
.

. .. . . ~ .

pour 1 indemnker
-uivants : 1.000 do. _ v , , ,.vw „„«„,„ *

chacun, 100 mousqueis anglais avec accessoii

Son Excellence le gouverneur de Maurice sengagent a payer annuellement a Radama,
de la diminution de revenus reiultant des pre'sentes, les articles

suivants : I.Ouo dollars en or, 1.000 dollars en argent, 100 barils de poudre de 100 hvres
ccessoires com piets, 10.000 pierres a fusil, iOO gilcts

rouges, '*00 chemises, iOO pnntalons, 400 paires de Soulier*, 400 srhakos, 400 montures
de fusils, 1-2 sabres de sergent avec ceinturons, iOO pieces de toile blanche de I'lnde,

1rVWWHMV ,v .hiumho ,'h.h.muh, wivcinnt"!, nri.i Mf;iit* p»i u.'lHUUid et appiuu^c
agent de Son Excellenee le gnuverneur 1 rqahar, rd»i<ianl a la cour da Eaoama. »

Le traite a du reste ete reprcm)nit en en tier par L. Lacaille dans son ouvrage
Connaissance de Madagascar, p. io^>, edition 1882. iVoir aussi \Hisloirede Ma-
dagascar, par Henry d'Kscamps, pp. 98 et suiv.).
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Apres-midi avec le roi : sa conversation roula sur le Irafic des
esclaves et le nouveau systeme qu'il avait l'intention d'adopter avcc ses
sujets. Jc suis satisfait de voir qu'il est sincere dans sa profession de
foi envers le gouverncment britannique et le systeme auquei il fait

allusion : a savoir, de donner aux ouvriers une petite allocation pour
leur travail en les employant a faire des routes. II repetait ton I le temps
qivil devait donner le bon exemple a son peuple atin qu'il ptiisse le

siuvre.

22 fevrier.

Matinee seche. Qnittai le roi a 11 heures. Par la maladresse de mes
marmites, je ri'ai pu avoir une maison qu'en bas de la colline; forte
pluie, eclairs, tonnerre commences a 3 heures. Maison 8 yards etoffe
blanche.

23 fevrier.

Matinee lourde. Parti h 6 heures. Je regrettc de passer par le merne
chemin que j'aisi sou vent suivi dans mes ?oyages, ma is les cireonstances
le veulent ainsi; lean ayant ete detournee sur les rizieres, le pays est

an vrai lac et tres difficile a traverser. Arrive a Ambuthamangc a

3 heures : a notre approche un grand nombred'lmbitants etaient venus
a la porte exterieure du village pour nous dire de continner notre
route, de crainte que la petite verole ne soit parmi nous. Apres leur
avoir assure le contraire, il nous permirent d'entreret nousdonnerent
nn poulet et du riz. Donne une demi-pieee d'etoffe blanche.

24 fevrier.

Legere pluie; quitte Ambuthamange a 5 heures et deseendu par
Angauve

; arrive a Ambutathumpe a (Uieures. Tonnerre commenee a

2 heures, forte pluie a 3 heures. Maison 8 yards etoffe blanche.

23 fevrirr.

Matinee froide et brumeUse. Parti a 6 heures ;
traverse le Mangoore

et arrive a Ambohitroon a i heures. Les habitants vinrent nous
prevenir de ue pas enlrer chez eux, eomme a Ambuthamange, mais
nous les jiersuadames de nous laisser enlrer. Je mapereus que ee grand
et Industrie] village avait ete presque enti6remefi< detruit par un
mceudie il y avait pea de jours. Dix sept maisons restaient debout sur
a peu pres deux cent einquante. Par suite de cet accident les marmites
sent rares. Geux de la eapitale ne voulurent pas continue? & n'importe
quel prix et je fus oblige d'en louer trente-huit dans ce village k

3 dollars chaeun jusqu'a Beffore.
De la pluie, des eclairs, du tonnerre comrnencent dans la soiree

et contimient toute la nuit. Maison 8 yards etoffe blanche.

26 fevrier.

impossible de me procurer dautres gens. Je lour montrai que j'avais
les moyens de les paver, mais malgre tons mes arguments lis confir-

merenl leur demande en disant qu'ite avaient eie engages par un
Anglais dans de memes conditions et qn'apres avoir accomplilr voyage
us navaieut pas ete pav«'-s..le Ins malgre !out oblige de les regler el

partis settlement a 9 heures. Jarrivai a Moramanga a 1 henre
;

la pluie
• ommenea a 2 heures aecompagnee (Teclairs el de tonnerre eomme
tner. Maison, 8 yards etofie blanche.
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fi

Matinee brumeuse. Parti a 4 h. 1/2. Passai la foret : le chemin est

dans un etat epouvantable. J'arrivai a Elamazout a 5 henres. J'ai etc

oblige dc marcher depuis 3 heures, les marmites etant tout a fait

fatigues, par suite de la pluie qui commenca Tapres-midi. Je dressai
la tente el passai line mauvaise nuit. II tonna tres fort.

{•

\

Forte pluie
;
parti a 5 h. 1/2 et trouvai le chemin aussi mauvais

u'hier. Arrive h Beffore a 6 heures avec de grandes diffieultes; re<ju

x pou lets et du riz, donne I piece mouchoirs.

/
er mars.

Legere pluie; louai vingt-sept marmites a 8 yards etoffe bleue
chacun et 8 a 2 dollars chacuu jusqu'a Marmandia." Quittai Buffore a

8 heures. Riviere tres haute a cause des dernieres pluies. Dejeuner a

Marzavoo a 11 heures. Maison, 1 yard etoffe blanche; arrivai h Ampas
sembay a 5 heures; tres mauvais chemin. Hecu un peu de riz nouveau;
les habitants continuent a enlever les epis de riz les plus in firs et je
n'ai pas vu unc vraie recolte ici.

2 mars.

Matinee seche; parti a 5 heures. Dejeunai a Mahaila a 9 heures.
Maison, 1 yard etoffe blanche, et arrivai a Ambuthahanzanghan a
4 heures, oa le vieux chef nous temoigna sa bienvenue habituelle. H
nf

y a aucun changement entre le temps d'ici et celui du pays OVah. Je
me sens micux, ainsi que M. Brown. Regu deux poulets et du riz. Donne
demi-piece etoffe blanche.

3 mars.

Matinee seche. Quittai Mautheen a 7 heures et arrive a Raunama-
faun a midi; forte pluie commence bientot apres et continue toute la

nuit; maison, 8 yards etoffe blanche.

4 mars.
Belle matinee : parti a 6 heures et arrive a Manambounte a midi ;

meme temps qu'hicr.

5 mars.
La pluie continue et les cours d'eau sont impraticables. Le chef

me raconte que dans le village on ne pourra reparer la perte de Fanner
precedents, mi'me dans 3 annees h venir: ils oatdeji consomme leur
premiere recolte de riz et vont encore 6tre obliges de se nourrir de
racines,etc.,avantqueladeuxieme recolte nc soitmure. L'herbe ici est
tres belle, mais de mauvaise qualite pour le betail. Maison 12 yards
etoffe Manehe.

6 mars.
Matinee seche ; je louai \ canot pour 2 dollars pour faire 3 milles

sur la riviere et faire traverser I'eau a mes hommes. Parti a 6 heures,
traverse un cours d'eau a 8 heures et pris one route contournee pour
eviter d'autres cours d'eau.

Arrivai devant Vouetzara h 1 heure. Louai 1 canot 1 dollar. Maison,
dejeuner, 2 yards etoffe blanche. Parti a 2 heures et arrive a Amvou-
bonhanza a li heures. I'd baril d'arack (alcool de riz) qifon vient de
yendre a rendu le village bruyant; je trouvai le chef tres ivre, mais
il me procurt une maison faci lenient, on je fus le bienvenu et oii on
me donna un peu de riz. Donne 8 yards etoffe blanche.
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7 mars.

Matinee legerement brumeuse. Parti k 6 hcures. Canot pour tra-
verser la riviere 1 dollar ; arrive a Marmandia a 9 hcures. Le chef est

absent, mais nous avons ete bien accueillis, il nous fat donne du riz

et du poisson par la brave femrne du chef: passe la soiree a preparer
les canots. Maison demi-piece etoffe blanche.

8 mars.

Matin sec ; lonai 10 marmitcs a 2 dollars chacun pour Tamatave,
payai 2 dollars pour 8 rameurs. Parti a 7 heures, dejcunai a Ando-
yoorante a 10 heures. Maison 1 yard etoffe blanche, tirai les canots
jusqu'a Moissa et arrival completement mouille a Avouvong a 6 heu-
res. La pluie, ayant commence a 3 hcures, etait plus forte que je ne
Tavais jamais vue. Requ du mil et du poisson : donne une piece de
mouchoirs.

9 mars.

Matinee lourde; parti a 5 heures. Pluie commeneee a 6 heures;
traine canots par 2 passages tortueux et au-dessus d'une colline vers
11 hcures, dejeune a Ambaroobay a midi ; regu du poisson, donne
6 yards etoffe blanche ; arrival a Ampeneraun a 5 heures Maison
8 yards etoffe blanche.

10 mars.

Matin pluvieux. Parti a 7 heures, traine canots par Thanofoutse
jusqu'a 9 heures. Pluie tres forte toute la journee; arrive a Ivoondron
a 6 heures.

// mars.

Matinee seche. La riviere est completement debordee : plusieurs
ilots flottent vers la mer : beaucoup cle beeufs sont emportes par le

courant. Quittai Ivoondron a 9 heures par le bord de la mer qui est

convert de debris et arrival a Tamatave vers midi.
Je trouvai le chef alitv avec la lievrc dont il souffre depuis qqelqaes

jours. II me dit qu'il y avail beaucoup de monde mort de la rnrme ma-
ladie. \\\ seul navire, un brick, est en rade.

Je louai une maison a 15 dollars par mois.

12 mars.

Presque tons les Europeens et les habitants Creoles sont partis en
ce moment pour Pile de France on Bourbon. Tout est parfaitement
tranouille ; aucun sujet donnant matiere pour un journal. M. Braggs
m'intorme qu'un deslndiens (le commandeur) a du etrepris parun al-

ligator on crocodile en essayant de traverser la riviere pres de son ha-
bitation, ou beaucoup de ces animaux se trouvent le soir.

13 mars.

Beau temps jusqu a quatre heures, moment oil la pluie et le ton
're eommomwpritnerre commencerent.

14 mu/s
Beau temps.

Beau temps, le brick part pour le Nord

IS mars

Beau temps.

16 mars
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/7 mars.
-

Beau temps jusqiva trois heures, moment ou la pluie commence.

id mars.

Beau temps.

2i mars.

Beau temps ; en allant le matin de bonne heure rendre visite a

Jean Bene (qui est encore malade)il meraeonta un horrible assassinat

suivi de tentatives de meurtresur deux autres personnes qui avait etc

commis hier soir. En voici les details: M. Vanderby et M. Limet, deux
Francais, habitaienl la meme maison avec un Anglais, M. Ueddington,
qui a perdu L usage de sajambe droite. Ce dernier s'eveilla aux cris pous-
srs par M. Vanderby et se traina jusqu'a la porte en jetans des cris

d'alarme et appelant les quelqucs personnes qui habitent le voisinage.

Pendant ce temps un esclave avec des fers aux pieds et aux mains sau-

la sur hii avec une hache qu'iltenait, mais ne put accomplir son crime
>ar suitederarriveedes gens qui, quoique amies de sagaies, ne purent
ernpftcher de fuir devant eux ainsi que son complice, charg^ de fers

conime lui. Mais les cris d'alarme elaient parvenus jusqifa M. (ilond

dontles esclaves (de Mozambique) arreterent immediatement le meur-
trier: son complice toutefois, grace a la lache conduite des habitants,

reussit a senfuir.
On se procura de la lumiere : M. Vanderby fut trouve assassine

par 5 coups de hache a la tete et M. Limet tres grievemeat atteint par
cinq blessures faites avec une petite hache.

et la necessite de donner un exemple public, nous decidames de lui

faire con per les mains, puisque e'etait avec elles qu'il avait commis son
crime, de les placer sur des poteaux a l'entree la plus frequence dn
village et de lebruler vif. Nous avisames tons les habitants d'avoir a

envoyer leurs serviteurs et Jeurs esclaves.

Le criminel fut amene a 1 heure et le chatiment lui fut inflige en
presence d'une grande assemblee.

2ii mars.

Beau temps. J'accompagnai Jean Rene a rextremite Nord-Kst du
villa

P
/

aux gem du village et ensuite on servit aux Europeens et aux habitants
un somptueux diner.

Pluie continuelle.
du 28 au 31 mars.

/
cr avril.

Temps tres sec.

Pluie continuelle
2 avril.

Pluie continuelle. M. Brown continue a 6tre tres malade.

3 avril

4 avril.

Journeeseche : arrivee de la Jmne-Olympe, capitaine Laconjbur-
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gue, de Tile de France, parti de ce point le 28 mars et de Bourbon le 31
mars. Chargement pour les habitants et passagers. Le capitaine m 'in-
form e qu'il va partir d'ici ponr les Seychelles puis pour Tile (16),
on il prend son huile pour rile de France. Recti par le naviiv ci-dessus
une lettre du secretaire en chef datee du 11 tevrier, me disant de me
rend re a Tile de France par la premiere occasion. Le capitaine me
dit que plusieurs navires doivent partir pour cette destination dans
quelques jours et quits arriveront rapidement. Plusieurs passagers me
discnt la meme chose que lui : je preferai done atlendre pour un pas-
sage direct plutot que de faire un voyage de 10 semaines dans la Jeune-
Olympe.

-

5 avril.

Beautemns: arrivee de la Rosaline, capitaine Arnoux, partie de
Bourbon le I*

1
"

avril avec approvisionnements pour les habitants, da
riz pour vendre, quelques passagers et trois chevaux.

6 avril.

Beau temps jusqu'au 12 avril,

13 avril

Depart de la Rosaline la nuit.

IS avril.

Beau temps : arrivee du Jeune-Emile, capitaine de Lastelle, parti

de rilede Franco le 9 courant avec des marchandiscs pourTamatavc et

les Seychelles.

Beau temps.

16 avril.

il avril.

Beautemps. Jean Rene, s'etant plaint a moi que M. Harnett, un trafi-

quant, avait commis"plusieurs exactions et venait d'arriver dans le villa-

ge, j'ordonnai qu'il soit entoye a bord de lagoelette pour la nuit.

•18 avril.

Jour pluvieux avec brouillard.

20 avril.

Beau temps : arrivee du brick Galliot Industry, de Foulepointe.
Le capitaine de Lastelle se plaint qu'un Arabe reclame une enfant du
sexe teminin (nre libre] nominee Marie Anais, ayant a peu pros 8 ans,
qui avait accompagne sa fcinme depuis File de France. Le papier par
lequel rArabe pretend etablir ses droits etanl ties sujet a caution et com-
me j'ai de bonnes raisons pour supposer que TArabe a achete cette en-
fant a sa mere afin de la vendre a Bambatoc, je prends la petite tille

sous ma protection jusqu'a plus ample information (17).

21 avril.

Beau temps.

Note 16. — Le noni est illisible dans le manuscrit.
Note 17. — Bombetoke. — Norn de la baie forrnee par la Betsiboka a son embouchure

et applique p.irfoi^, a tort du reste, a Majunea. D'apres M. A. Grandidier (BtSEOire

1

vra m ^
a servi depuis longtemps et sort encore de repere mix navigateun pour entrer dans ia baie.

II est si^nale sur la carte marine de 1833 et reproduit sur celle de 1894.
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22 avril.

Beau temps. Le bateau The Industry etant venu iei pour acheter
des boeufs destines a Bourbon, je propose a M. Brown d'y prendre place
avec moi afin d'arriver aussitot que possible a Tile de France, et comme
je n'ai aucun desir d'etre responsable des prisonniers qui peuvent rester

eonties a M. Bragg, je ne puis pas obtenir de passage pour eux. Je

les ai confies aux bons soins de Jean Rene, Ini demandant de leur pro-
curer des livres qui seraient payes par le gouvernement et de saisir la

premiere occasion pour les envoyer, ainsi que son comptc de frais, a
Tile de France.

23 avril.

Beau temps : recu de M. Brown 60 dollars.

21 avril.

Beau temps. « Lecomite des soussignes ayant eterassemble, il aete
(,

: -cide que M. Baruett paierait au chef une amende de 25 dollars com-
rne punition pour les alms commis par lui le 17 dernier: convention a
laquelle M. Barnett agree. Signe: Lagardere. Signe : Siamamgo. »

M. Bragg rend i'etoffe gui lui aete donnee le 28 novembre, moins3
pieces (Vetoffebleue et 5 de blanche. Ma lettre a Jean Bene nelui etant pas
parvenue le l

er mars, il fut oblige d'acheter du riz pour les Indiens pour
ce mois (800 livres a 5 dollars les 100 livres, soit 40 dollars) que je lui
payai. Daccord avec le capitaine de YIndustry, je payai 60 dollars pour
le passage de M. Brown, un esclave du gouvernement et moi-meme pour
Bourbon.

J'ai payeici 30 dollars pour location de ma maison.

25 avril.

Embarque a Sheures et arrive a Saint-Paul (Bourbon) le 6mai, d'oii
le bateau recut l'ordre de continuer jusqu'a Saint-Denis.

7 mai.
Arrive a Saint-Denis a 7 heures et rendu comptc de notre passage

au major Hall.

19 mat.
Embarque a bord de la goelette Esperance, capitaine Folin, pour

Port-Louis.

Arrive k Port-Louis (18).

26 mai

Fin du deuxi6me journal de James Hastie.

I. SlBREE. — A. JULLY

Note 18.- Hastie ne dovait remonter a Tananarive qu'en 1850 ; il fut recu a 1*

tr£e de la ville par Robin, arrive 1'annee prtoklente.
C en-
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ANGA

ANGA MENAVAVA (angalra mena
vava\: 1° feu follet, ver luisant,
mouehe a feu ;

2° norn dun ani-
mal dont lespece a rtisparu de
l'lmerina, commc eelle du songom-
by, ct qui ifetait pas le chameau,
(nisy — taloha sy ny songornbv,
tsy misy intsuny, an/ air efitra atao
misy

; ny ranieva hafa, avy aminy
Vazalia)

;
3° fg, expert dans Tart de

manier la parole, habile a se sous-
traire, qui prendles autres et ne se
laisse pas prendre, de la le pvb :

—
ily tsoftna Isy mirehitra, avela mi-
vatoot;y:ef

e8tpn—.celui-ci: on souf-
fle dessus, il ne s'allume pas, on le
laisse et il cmbrase (il fait braise) :

applique au\ yens suspects dont on
voudrait tirer des aveux, rnais qui
out ton jours mille issues pour s'e-

chapper, laiss6s tranquilles ils met-
,nnf ln4"- — * :

lence,tent le leu au quartier en __.
(ny ol mahay vava, tsv hita alaim-
bava, tsy hita atao, tsy hita amboa-
nna)

;
4° enfin, on a donne ce nom

au chameau quand il a paru ici
pour la premiere fois, et eeiui de
rameva; en arabe angamia (cha-
meau)

; fg vilain de figure, ol mi-
tarehinangamenavava. tareliy n —
ioana ity.

ANGAMERAKA : 1° n d*un arbre

;

2° n d'un animal aouatique dont la
peau Ires dure sert a faire des an-
neaux, des viroles de couteau hon-
koiv antsv.

erection.

ANGA

ANGAXA : 1° sens de Isangana,
relcvement, redresse-

ment :
2° le bleu de del, — anlitra

bleu fonce, — tanora bleuclair ; de
la peut-etre Tadj mangana : livide,

meurtri, eontusionnc qui devienl

bleuatrc en entlant), pris subst

:

meurtrissure^eontusion.Cependant,
adj bleu ne se rend pas par ninny a-

na, rnais par manga, et on ne dit

pas mangana nylanitra, rnais man-
ga ny lanilra tsy misy rakona : del
bleu sans Diiage : vodilanitra man-
ga: horizon d'un bleu pur, akanjo.
lamba, vodUanilramanga : habit

ou lamba dun beau bleu pur.

A.\<;aNAN,v p: erige, releve; tlatle,

prefere ; hianao — ? efa mmana ny
anao hianao, ka manalana iadray
ho—: on fera it des preferences

pour toi ? In as eu ta part et tu

viens encore chercher qqeh en plus.

Prend mi... man... dans le sens
1°; on dit aussi min pour mi,

fd.

sous

Mi la— : se redresser, releve

r

tete qui etait penchee ; raha izaho

nahatralra teo nalao ko tsy hisy

ni — , hoy Hey Kelilahy nisehuany
ny ohalra ady tsy tra-mahaherv
vava : si j'eussc etelk je ifen aurais

pas laisse un seul debout (des en-

nemis), dit ce Petithomme qui a

donne naissance au pvb etc. Mian-
ganangana&u min - : etre fier, hau-

tain, baisser et relever la tete con-

(1) Voir le commencement de ce dictiounaire dans »es bulletins des 3« trimestre 190-2,
page 125, et 1« trimestre 1903, page 39.
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tinuellement com le cheval, faire

la parade de soi-merne, le pedant,
la begueule ; syn mitaikiotaikio,
miavaka aminy namana, manao tsy
hitovy ; mianyanangana ary an-dd-
nitra tsy kite ho jerena akory,
min — tsyfeno: il se perd dans les

nues, ou D6 le voit phis, il s'eleve
d'autant plus facilement qu'il est
vide et sans poids. Man — : repres-
ser, relcver; tsangana donne des
derives sembl, meine sens.

ANGANGA: te

»y

n d'une pi
dont on mange les racines vody
en temps de disette, (namany
anfadiny, ny avoko, ny hofitta, ny
som), les soldats qui vont en guerre
sont reduits a en manger qqfois,
bomanatcnda: mauvaise nourri-
ture gratte la "orge etc. : 2°qui j-,.^v«„, *«. bul&
n d'un oiseau dans la foret de Test,
a longue queue comme le toloho,
peu connu ici si ce n'est dans le
pvb, Toy ny atody n — , ka avela
mahafaty raibe, entina mahafaty
renibe: cest comme les oeufs d —
(cette affaire-ci), la prendre en main
c'cst la mort du grand-pere, la

laisser grand* mere en mourra ; ap-
plique aux devoirs imperieux qui
ne laissent pas la liberie du choix,
et il en coute plus de les laisser que
de les remplir; et aux affaires em-
brouillms, oil de grands interets
sont en jeu, et on ne sait par quel
bout les prendre/ouoi quon fassi
il y a risque et peril ;

3° rahrfu ra-
tsy, na tvtna ho haratsina, dia
ou fanyanya : clevenu mauvais ou
voulant le faire passer pour tel, on
lui apphque com adj I'epithete d' -,
ou de tangr/nga ce qui est la m6me
ch pluslideed'une mechaneete inve-
teree

; (ny andcvoama-mandry raha
mandeba an tafika, ovana koa— no
anaran' ny) ; 4° le sens A'angaria,
d amgia, et d'aw/a (dont il est peut-
6tre la fd) : erection, levee, etc.

anga.\t,al\a p, ntfme sens que
aingmngaina p daingia). ~ ny ol
foana ka tsy marina nyazy : vaine-
ment lour, exalte des gens, puisque
on fait est en dehors de la justice,

ANGA

com dokafana ; op angangao.
Prend mi.

sens 4°

Mi

« • man. • « dans les

1° lever plus par un bout
que par un autre com une vergue

;

perdre 1'equilibre; dresser la tele
com le serpent, ou le cap com un
navire ; se dejeter par un bout com
une planche au soleil ; ne pas po-
ser com le bout d'un tapis, le pied
d'unc chaise ; 2° fg marcher tete
levee, front leve, com le cheval,
Forgueilleux; fitrc hautain, tenir
tete,mi — ery ambony ny vava ny,
ny tena ny, ny z alao ny : ses pa-
roles, sa personne, ses actes, tout
cela est mis par lui bieu au-des-
sus des autres ; syn miavaka amin\
namana, manao tsy /litovy, et

mianganangana. Man — , ou mam-
pi — ; faire lever, vg la blance par
un but ; man — ol (mandoka ol
tsy marina, manomevohonv): lower
a faux q, le flatter, le riupef. V tsin-
ganga et tsinganganganga.
ANGANJA et angenja, adv : peut-

etreetc, comme angaha.
ANGANO.; 1° conte-bleu, contes

de fees, (angano angano, arira ari-
ra, hoy ny mpivcnty angano, tsy
izaho no mpandaingia fa ny ntao-
lo ;

— fanoharana : fable, vg com-
me celles de Lafontaine ;

2° decep-
tion, chose etonnante et incroyable,
trouble, calamite. Arira* anoano,
et hani-teny (paroles donnees en
pature), sont syn iVangano celui-ei
venant pcut-etrc de hano (op de
hanina) : avale cela et bois de Teau,
dirions-nous
de nyano.

Ainganoina p,- kabary — : affaire
qu'on raconte longueuient en y m6-
lant le vrai et le faux. Anganoy op.
— amy ny hafa ny angano nao,
anoano foana iny : conte tes balivcr-
nes a un autre, fadaise et pature de
niaisque tout cela. Anganonganoi-
na, angamnganoy : fd' du p et de
Top.
Prend mi*., mifan... ma ha.
Mi—, ou MtemganongatiQ fd:

conterdes fariboles,' faire des con-

en fran^ais ; ? aussi
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tes-bleus; ianganoana m rel, ol— :

q dont on s'amusc, sur le compte
duquel on fait, on brode des his-
toires; aza manno anoa.no foana, est
syn de aza mianganongano foana.
Mahanganongnno (be teny, fetsyj

:

grand parleur, qui en cbnte, qui
en impose. Mifan—, ou mifampi-
(tsy vita tsinona ny raliaraha ka
mifan— samy manao ny azv ho
rarina): s'en faire accroire l'un a
Tantre, &.
Mahita anyano (comme maliita

loza) : atteint par la mauvaise for-
tune, a qui on en conle ou fail

voir de belles; affaire lamentable,
histoire a raconter. Mila angano,
on miVangano: 1° merveiileux,
fabuleux, incroyable ;

2° qui s'attin
malheur, se fait une mauvaise his-
toire, ny laingia arafiny: il brode
des mensonges; syn mila akisa,
mila tohintohina.

angaxongclno fd, est ou subst, ou
adj, ou interj ; 1° subs (il a ordin
ii n autre mot qui lui adjoint),

-

ndresaka: tons ces charmes de la
conversation dont sail habiller sa

i\NGA

O"

parole un beau diseur; nteny

:

longueurs raises dans debat qui
n'en tinit pas, manao — : faire trai-
ner en longueur une affaire ou les
parties devaient naturellrmentsVn-
tendre, s'accorder (commo la mar-
mite et les 3 pierres dn fover sur
iesquelles on la pose), syn mamnia-
dy tokombikmy;— njavalra: Gno-
ses fajtes sous Pinfluence d'une
mauvaise lune, et qui par conse-
quent ne pen vent reussir, (— tauii-
ny sty volana iray ity) ;— nkira:
toute espece de chose mise en
chant, et chant avec recitatif on ac-
compagne dune legendc, (izay-
diaatao avokoa ao am-pilanonana);
2° adj: coniique, amusant, (ol an-
ganongvmo: tia resaka, tia vosotra.
jzao anganonganondresaka rehctra
izao atao ny); se proud dans un
mauvais sens: mauvais plaisant,
brouillon dans son quartier, (ny ol
ratsy tia anganonganonteny aminy
tianakaviana, auiiny olo-miara-

i

monina); 3° interj : reellement! pas
possible ! vous ne savez pas ! si

vous saviez! ce n'est pas croyable.

ANGAO: de peur que; syn" fan-
ao, kangao, angoa, langoa.

AXGARABOIURAKA, (ou ganxbo
raraka: (affaire, ou corvee faite)

non a la taehe, en complant le

monde, et en donnant a cliacun ce
jui lui revient, mais a la hate, pour
tinir vite ou pque cela nresse : atao-
vy — faza isaina ny hazo alaina.

samy milondra izay ho zaka ny :

(voila des bois a transporter,, faites

en sorle qu'ils soient transports
au plus vite, sans les compter sans
en donner tant par tete, mais que
cliacun en prenne selon ses forces

et se (lepeehe; rnhefa miseho tty—

,

tsy misy lehibe tsy miy kely,

samy manao, indray manao daholo
Isy misy miloetra : lorsqne le mot
est donne de faire la chose — , il

n'y a plus ni grand ni petit, chacun
se met aToeuvre, tons font a Fenvi,

personne ne ivste en dehors dn
mouvement; (« aza zaraina fa atao-

vy — ny raliaraha, hoy ny man i ra-

ta »; natao nay tsy zaraina fa na-

tao nay—, ka vita vetivety foana).

Syn lalilra aniina ronono et volun-

dronono ou volo ny ronono : affaire

comparee a du lait abandonne Mix
mouches, toutes accourcnt et en

prennent autant qu'cllcs peuvent
en porter.

ANGARALAHY. 1° nom donne
jadis aux homines de contiance des

rois, ( nalainy andriana taloha ho
mpanaraka azy, ho mpihevitra

,

lcurs suivants et fears penseurs;
2° olona hendry, felsy tsara maha-
lala rarina, tapitra ohatra : per-

sonne dun grand sens, esprit fin

de la bonne finesse, discernant le

vrai point de la justice, sans pareil

;

raha misy anlidahy mahagaga ny
azy : odre— tokoa\izany ! un hom-
me deja avance en age et dune
haute sagessequi etonne, fait dire :

ccrles voila un homme ! e'est un
phenix

;
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ANGARANGADIXA, (commefeno,
erana tsy misy ambina, rekitra,
vita): plein, juste la mesure, pas
d'exeedent, an point voulu, termi-
ne ; vg ny z aidina am-bala ka fe-
no, dia fend -

: des objets a met-
tre dans un colfre, s'il y on a juste
assez pour le rernpiir sans surplus,
c'est le plein -

;
(tsy misy ambina

mihoatra fa— tery : m6me sens
que efa erana : juste a la mesure)

;

folo taona ny nianarany ka aiza
no tsy hahay izy: voila'dix annees
enlieres qu'il etudie comment ne
serai t-il pas savant? herintaona —
ny nnnnovanao ley lumha ka tsy
vita : voila imc annee entiere que
tu travailles a ce lamba, et il n'est
pas fini (dit un atari a sa fern pa-
resseuse).

ANGAROHA, fou anlsiva) : gran-
de coqnille sonnee par les Tsiaron-
dahy a la suite du souverain ; ny
andriamanjaka izy mahazo ny --':

c'est le roi regnant qui a Y—
; elle

etait le tambour, la trompette et la

musique des ancicns rois, (fornba
faoao ny andriana taloha solo, ny
langorony, ny trompetra, ny mozi-
ka izy). Dist d'anjombona.

ANG/1TAKA adv Aehataka: par
demandes, en mendiant; na inona
ilainny dia alao ny an-yataka, tsy
atao ny an-ditra, tsy atao ny an-
kery ny, fa atao ny an-gataka : tout
ce dont il a besoin c'est en deman-
dant qu'il Tobtient, ce n'est pas en
faisant l'entete on en usant de vio-
lence, mais a force de demandes;
manao — : mendier. II forme des
derives qu'il est bon de signaler ici,
et prend mi -

.

ANGATmiiNA p : demande, obtenu
en demandant, en mendiant, izay
tia'ny — dia mangata-dava: ce qail
desire avoir en demandant il le de-
mande sans tin

; fangatahina son
h adj : ol — : un mendiant. Anga-
/a/to op, — z kely amy ny alio : de-
mandez-lui qqeh pour moi ; est
aussi op du m pel de mangataka. V
liataka.

ANGA

ANGATRA s : i° esprit (mauvais),
demons, revenants;/eta/m'—(leche)
touche, lese par les esprits ; se dit

:

des cheveux qui tombent, des ter-
res qui s'eboulent d'elles-mfimes
(sans qu'on voie la cause de cet
eboulement, tany lany n— ka mi-
koa bo azy), des person nes rongees
par qque maladie secrete a qui q
aura dit en malediction ce lelafM -
(c'est une des plus grosses injures
qu'on puisse dire a q, elle ne passe
pas impunement)

;

2° maladie dans les reins, gravel-
le, retention d'urine, syn fiafia;

on distingue : angabelona et anga-
maty, selon que cette maladie sort
avec les evacuations et laisse la vie
sauve (angatra mandeba, mivoaka,
dia mahavelona), ou qu'elle reste
et amene la mort (tsy mba mivoa-
ka ka mamono eroa am-baniana.
mahafaty tsy mange ry tsy mamany,
c'est Tanga-maty ou angatra mitb-
bana) ; anga boribory ou anga-bori-
vory: la gravelle proprement dite,
(tohara ny - tsy hangery tsy hama-
ny

! autre malediction insuppor-
table a propos d'angatra); anga-
drano: espece de gale (de ta tftte]

incurable, elleblanchit les cheveux,
les fait tomber, entame la peau de
la tete quelle dissout en poussiere,
analy ny lelatin 'angaira izany : c'est

un angatra donne par cette^ male-
diction de q en secret lelafin an-
gatra).

3° partialite, passe-droit, pr6f6-
reBceinjastes; ^^namaniiramiiw
rainy, tody my manody radiaman-
janaka manody tena, izany atao
hoe tsy mba matahntra an' Andria-
manitra : Dieu juge et venge ces
sorte de ch, cela revient en teprt-
sai lies, ou cela renferme une ven-
geance dont Dieu se charge, et qui
s'attache a la fernme, aux enfants,

et a la personne de celui qui se les

permet, c'est de lui qu'on dit: il n'a
pas la moindre crainte de Dieu. On
distingue en ce sens: anga-mainiy
sy mga-potsy partage in£gal qui
fail Reception de personnes, d<
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blanc ct dc noir, cle grand ct de
petit etc. ; et anga-lokana partage
('•gal un seul poids et une seul me-
siire pour tous, et on dit en pvb
Aza asiana anga-mainly sy anga-
polsy fa ataovy anga-tokana Many.
ne fait pas acception dc personne,
etc.; contre ceux qui ont deux
poids et deux mesurcs dans le par
tage des ch, quand les coparta-
geants sont la an merne tit re ; ma-
nao anga-mainly sy anga-potsi/:
faire des preferences injustes, ny
iray tiana omena lamba mena, ny
iray tsy tiana omena jiafotsy, kanja
samy zanaka, samy havana : don-
ner a Tun un lamba de soie rouge
et a Pautre jiafotsy (ctoff'e de rotia,

blanche sans dessin], quand Tun et

Fail tre sont ses enfants, ses parents.
Corn rnizaha tava n'ol, manao zara-
vilana.

— hianao

:

• *

Angara imp rad, —
tous les diables ! une des

sois a

tommies
d'ini prorations faites contre ceux
qui manqueraient a leur seruient.
employee aiissi par les sorciers
manisy angatra ; comme si on di-

sait : vonoin angatra hianao, telafin
angatra hianao aNgobo op rad, —
ny anankiray, hoy izy: (atao bcbe
ny azyj donne la preference a Inn,
fais lui la meilleure part, dit-il,

angabina p, ny ranwm' njana —
ny zavatra, cnjchiny ny angatra,
angatry ny maty manenjika azy :

les energumenes appeles ramanen-
jana sont comme obsedes sinon
possedes da deraon, entoures dVs-
prits, onpenseque ce sont les esprits
des morts qui les obsedent satta
chent a eux; pris adj : ot --, com-
me seha-dolo (sehatra) et azonja-
ratra ; un possedc, domoniaqiic, en
commerce avec les esprits; einpor-
te, vif, indomptable ; zaza - : en-
fant petulant, qui fait le diable.

ANGATRANGAHINA fd : qu'on mal-
traite de preference et d'avantage,
sur qui on s'acharne, ley zaza tsy
liana ka— "ny : cet enfant (ti'tine I"
lemme

, que u'aime pas la 2 C fem-

gr&ce

maniere ; on dit Aza atao vono
ndrcny kely, aza dia — ny zaza :

ne fais pas la correction de la petite

mere (qui tombe sur les enfants
qui ne sont pas d'elle), de
qu'il ivy ait pas ce discernement
partial entre enfants et enfants,
pvb mis dans la boucbe d'un mari
qui voit ses enfants d'un autre lit

maltraites par sa fernme actuelle

en vice versa, et employe par ceux
qui se voient leses par partialite.

Prcnd mi dans le sens 3°.

Mi— faire acception de person-
nes, avoir des preferences injustes,

etre partial ; mianga-teny : fausser
la justice (sa balance

, donner tort

a celui qui a raison ; mianga-piza-
rana (com manao zara vilana)

:

user de partialite dans le partage

de ; mianya-janaka : avoir des pre-

ferences marquees pour certains de
ses enfants, vg la petite mere on
2 e femme qui prefere les siens a

ceux du l
ur lit; mianga-kavana:

voir d'un mauvais ceil les parents

de son mari, on ceux de sa femme,
syn manao havana laity sy havana
vary (ny bavany ny laliy tsy tiany

ny vavy, ny havany ny vavy tsy

tiany lahy).

Ny angatra aret'ma. iny mahafaty ny
Gasy, ny ol antitra iny mahafaty azy :

1'—

maladie tue beaucoup de Malg, clle exerce

tt ravages parmi ceux qui louche ut a la

vie iliesse, e'est elle qui les met dans la lom-
be;ary *y angatra zaravilana, nmmono
fnhendrena ny lehibe : 1— qui fait acception

des persunr.es, est ie tombeau (on Tecueil) de

la probite des grands ; les angatra Mo
sont la terreur des Malg, tsy azo n'ody : il

n'y a pas» de renin I e contre eux.
Kabary tsy ianyttrana tsy vita : affaire

traitee, dans laqueile on ne penche pas un
peu moins d'un cole que de 1'autre est in-

(erminable pvb, en usage dans les tribunaux
inferieurs (ny fokonolona, ny roa trano mo-
nina etc.), dont les jagementa ne sont pas

sans appel: izahay tsy nahita mizai a andan-

jana azv, tsv nahita tanjjeiia ampisoiroina,

iizao no fantatr'ay fa kabnry tsy iai iraba

tsy vita, k*izao no" anaova'nay azy etci nous

n'avons p.is trouve de balance pour peser

I'affaire, ni de t&nguin a faire boire aux

didydia voadidy: il n'y que les tnhunaux

supVrieurs, le roi et les magistrate, dont les

me, et quVUc inaltraite dc toute jugements soient sans appel (etant censes
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etre la justice pure qui ne penche pas plus
d'un c6te que de l'autre).

ANGAVYs: requete, demande
d'un service

; V hataka oil sont les
syn.

angavuina p, ny zhayny no—:
lach qu'il pent faire est ce qu'on
lui demande de faire, vg qu'il viep-
nc aider dansun travail, qu'il ecrive
pour vous qui ne savez pas, qu'il
reste la un instant ; ny mahay mi-
teny no— : celui qui sait kabariser
est prie de rendre le bon office de
sa parole (dans telle ou telle eir-
eonstance). Angavio op, — izy mba
hitoetra kely eo : prie-Ie d'y rester
qque peu.
Prend mi... mifan... maha.
Mi— demander un service, re-

aquer, mi — anno aho (mindrana
ao aho, mangataka ampelanta-

nanaanno aho) : je te prie de venir
me rendre ce bon office. Iangavio
op de mi, — izany izy fizy no ma-
hay: .est aiui quit taut demander
cela (la ch en question) car il est
a meme de te le donner. Mifan
ou mifampi—hanao z izy i trano':
les gens de 4 maisons qui se don-
nent parole pour faire ensemble
leurs travaux fdes rizieres, &) en
commencant aujourdhui par ceux
dune maison, dcmain par ceux
dune autre: nnpifanangavina son
p, (— »y efa-trano hanao taoza\a-
tra). Ampiawfavina p de mampi

:

qu on prie de, (— ireo hanao ny

ANGE

anefa : et cependant, neanmoins, et

pourtant,— izy manao izany.

ANGEHA (et kangeha) : 1° eom-
me ange: ahoana — izany filcny

nao? avia — ; 2° corame anja ;
—

ka tsy avy ; —ka tsy miseho.

angehageha : avona sy manao
volonlompony aminy z tsy azg

:

orgueil et airs de maitre deplaces,
[— atao ny foana ka tsy manana
tsinona, tsy tahaky ol akory).

angeha ehaina p, sangy— ny ol,

diarekitra miaronavona ny vara
ny: loue, flatte des gens, sa bouche
aussitot se remplit d'orgueil

;
(ny

mpanompo aza — fa tratry ny tsy

manompo no larany) ; op
hangehao.
Mi — : se vanter, se faire autre

qu'on est & ; ses syn midehadeha,
et midehadehaka, mirelwreha, mi-
S(yhaseha,mitehateha,miehakehaka,
miehanchana, sont employes preie-
rablement maintenant.

ANGEHANA, fd angehangehana :

comme angehageha; son
hangeh&nina.
Mi-

ange-

p ange-

ganehana: ne

zavat'ray).

AXGAVO: une grosse massue
fnmonovato pour casser les pier-
res; \ vocabulaire gcograph.

AXGAVOD/ANA
; n d'un arbuste

;

ses feuilles servent de remede de
la gale, des plaies, et de son boh
on fait du charbon.

ANGfi : expl tres usite quand on
eornmande, pour attirer mieux
1 attention, pour rendre nlus exnres-
sit ce (j

%
jereo— , he

ANGEFA, (et kangeha), comme

, a deux sens: 1° celui de
miangehageha; 2° et celui de misan-

savoir que faire
;

etre comme suffoque de douleur
ou de joie, sempo-pohoriana, $em-
po-kafalitina.

ANGELY s : grillon, c'est son nom
tant qu'il est jeune, efa lehibc tarn -

piady dia antsion-dahy no anara
1

ny: devenu grand et fort, c.a-d.
propre au combat, on lappelle an-
tsiondahy, V kitra n'angely ; fg.

angelinolona ; gens de bonne mine
el de belles paroles, mais de con-
duite plus que suspecte, (ny tarehy,
ny feo no tsara, fa ny fanany ratsy,
tsy araky ny fanahy/tsy mabay nu-
tondra tena),

ANi.ELiNdELY fd, (ou ngelingely) :

libertin, libertine, prostituee.

X(iELTNGELi':.\A p : qu'on seduit,
corrompt, drbouche; op, <tn</din-
y*'leo.

Manang ou manangelingely
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azy : la seduire, le corrompre, l'at-

tirer ; et miangelingely : les ange-
linolona mi — menentla vie de li-

bertin, de libertine.

Angelilahy maneno mnbaravaruna
(grillon qui chante sur la portej: fg gens
batailleurs qui cherchent avec qui eagager
une querelle, ne sont for Is qu en paroles,

(ol ratsy maro vava ka mampiady nyol);
angelilahy ka samy maneno cuhbarava-
I'ciha, pvb, qu'on leur applique, et a ceux
qui ne fc'entendent pas entre eux, (ny ol tsy

mahay mifanara-draharaha).
Anqelilahy mangery am-baravarann i

fg t ny ol malemy tsyafaka: les perclus plus

ou moins paralyses dans leurs mem ores, niais

qui ne sont pas malades de la langne, et qui
assis pros de la poite deblaterent tout le

jour contre les uns et les aulres, <ny ol osa
tsy manao ny atao ny ol, fa ny vava anefa
mahery).

ANGELO, fd anyelongelo : saina

miharo helohelo (fionina) sy helo-

ka: esprit mele a instability et de
travers \ ol be — : q qui n'a pas les

idees arretees, don1 1 esprit E est pas
assis, an quel on ne pent se lier

;

leger, changeant, et par suite trom-
peur, (satria tafa haro ny helokelo'
n y sy ny fihelohelo ny sai'ny).

angelo/na, angelongeloina p:
angelongeloy op ; et en dit mian-
gelongelo. On ne fait qu'indiquer

ces derives, pour lcs faire connaitre.

pqu'ils sont encore employes mais
rarement, ainsi que lcs suivants

d'angelogelQka et angetongitona?

ANGELOKA -de heloka), fd ange-

togetoka: contours, detours, fcig-

za-s ; asivy angelongetd
1

ny : mets

y des ornements, des petite dessins

(qui ne vont pas en ligne droite),

desfestons.

angklongilohixa (ou sangelogelo

kina) p,

—

ny Mornpera TcXx ny
toko aminy trdnovdto, Indrindra
aminy amiohalambo, ka talanjona
ny mpijery : les cou lours sont si

bien agencies en gnirlandcs, en
tVstons&, dans rinterieur de la

maison en pierre (la eathedrale),

^urt&ut a la voute et anx ogives,

que tons les spectateurs en sont

emerveilles ; — nao ny teny tsy

mba ahitsy nao: tu fais prendn

ANGE

des detours a ta parole, elle ne va
pas droit au but. Angelogeloky op.

Mi- (mieux mwangeloka, mi-
sang elogeloka): ny renirano, ny
lalana, melonieloka mifaraingio,

dia mi — un fleuve, un chniin, qui

droit niais font desne vont pas droit ma
zigzags dans leur parcours, font le

mi — il en est de meme des canaux
(Feau dans les rizieres, des guirlan-

des.

fd angelmgiUma :

et

ANGELONA,
1° va et vient, passe el repasse,

(de helona, helongelona) ;
2° pris

dans la meme sens que angelogrlo-

ka.

ANGELONGELONINA p, C0U1 angelOIl-

gelohina. Miangelongchma, (commc
mihelongelona, mihelohelo) : pas-

ser et repasser, aller et venir, com-
me Tombre, commc des festons,

comme des caprices d'cnfant.

ANGENJA : peut-ctre,par hasard,

(syn kenja, kinenja ; ngenja); ma
nao izao izy.

ANGENTSANA : autre maniere de

dire, de faire, de s'habiller &, (se

prend en bonne et mauvaise part)

;

caprice, boutade. singularity bi-

zarrerie : fd angenteang&ntsana pin-

employee.

ANGENTsaNiNA angrtsangrnlsdnina

p, ny z rrketra atao ka atao hafa-

nafa no/to nyfanao ny be, dia—
,

(ou angesangesainA, angesongesoi-

na) : toutes les actions ordinairesde

la vie, si on le fait autrement que

le commu n des homines (en bien

ou en mal, en moins ou en plus),

e'est le cas d'employer ce p : fait

autrement, qu'on fait d'nne Biogu-

liere maniere ; ainsi les tours de la

cathedrale tsy mba natao mitov>

loha aminy tra novate sasany fa n

- kosa ka natao marina tampona

Angentmm op, - izy ka efa nan
:

gentsanina aiza m> ho azo ho z : oui

passe^-lui ses bootades, et quand

vous Taurez rendu fantasque, ou

trouvtMvz-vous le moyen d'en faire

q<[ch.
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Prend mi... man... mifan...
Mi — : faire autrement que les

autres, chercher a se distinguer;
etre singulier, bizarre, fantasqne

;

ny olo kafahafa fihaingio, na jan-
deha, na fdeny &, no atao hoe mi
angentsangeiUsana : ies gens qui
visent a se distinguer, dans la me-
niere de s'habiller, dans Jetir de-
marche, dans leur Ian gage &, font
le mi —

.

ANGKSA, I'd angesangem : mot
qui vieillit et tend a etre remplace
par angeso et angentsana ses svn,
mais qu on inclique pqu'il est enco-
re rencontre qqfois dans le langage

;

ainsion dit: - ou ngesa katsy mi-
seho ! — & tsy vita fewest singulier
llnapas paru ! e'est etonnant on
n'a pas fini ;

— ka tsy avy nyora-
na ! saika snnba ny fefiloha tsy voa
voatra : e'est singulier la pluie qui
menaeail n'est pas tombee, e'en
etait fait de la digue si elle &, (akay
tsy -

, akay ley — : com akay ley
soava tsara) dans ces phrases il a le
sens d\inge, de mikinany. Son p
angesaina, I'd angesangesaina : sens
dSangesoina et cCangrntsanina ; op
angesao. Prend mi -

; V angeso et
angentsana.

*

A.\<;i;$0, I'd ange&ongfao plus
usitee : excentrieite, singularity,
drdlerie, gaillardise. angeso-nteny

;

il y aussi angesu-nlany: alluvions.

angesongesoina p: qu'on amuse
par dea singularites, qu'on rend
singulier, aoka handeha amy ny
marinafa aza — "nao izy : qu'il se
tienne dans le rrai, de grace, et ne
le rends pas excentrique ; op ange-
songesoy.
Prend mi, mam pi, mifampi, on

mifan.
Mi : etre excentrique, trancher

*ur les autres, se croire plus, ma-
uao tony harabiraby, maneso, mi-
rehareha

; atao ny tsy mba isaioa
ny arfol, fa nv tzy hianv no atao n\
iz\ .

ANGEZA, com ngeza: honorable,
fameux &; angezalahy et fangeza-

ANGI

lahy, angeza rfolona: fort et ro-
buste, gros, enorme

; qui depasse et

Temporte par ses richesses, ses hon-
neurs, son avancement, sa eapacite.

ANGV, on angina s : pere, oncle,
comme ray ici

;
(usite dans la par-

tie Quest de l'Imerine ou Flmamo, et

lis disent ima ou imana pour reny:
mere, tante).

Axoia.xr.Y : arrogance, orgueii, ou
anyimingina ; diff de hangihangy.
Prend mi,
Mi-, ou min-: etre arrogant,

superbe.

angimpo, sens de hambompo :

amour propre, respect humain
;

sentiment de diguite, ou du point
d'honnenr; orgueii (en bonne ou
mauvaise part, qui fait qu'ou aime
mieux souHVir que de dependre
des autres, de reculer du combat &,
(ny- makaroa, manao — aminy
sitrapo : ny ho hendry mitana ny
marina

; ny ho adala aharo ny ny
tsara sy ny ratsy).

ANG/DINA s : dragon-mouehe (la

demoiselle)
; angidimbe la grande,

angidinkely la petite ; ils disent
que la grande vicnt de rondrindra-
no et la petite du tsindretra (ny
ondrindrano no iavianv ny angi-
dimbe, ny tsindretra noiavfanv ny
angidinkely : tsindretra voaloliany,
rehefa miofo dia angidinkely).

angidi-miriorio ka ho any an-kady
no farana : demoiselle quf promene
$a et la son vol egare tinit (par la

toile d'araignee) dans le fosse, pvb,
applique aux tetrs.legeres qui li-

vrent au hasard leur conduite, s'ex-
posent a tous les dangers et finis-
sent par y perir ; V lamba n'angi-
dina.

ANGiKIA : 1° n donne au riz fer-
tile, sirre,epais 'fenohikia), quand
il est encore sur pied, dune forte
et belle venue, jrary tsara fanirv,
ny foto'ny tsentsina, tsv misv efa-
nelana, vary vokatra nuhikia), -
itony vary tsara ! raha diso tinny

itony, diamosarma ny ol ; com-
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me il pousse dru ce riz ci ! c'est la

fertilite meme, s'il venait a man-
quer ce seraitla disette ;

2° n d'une
espece de riz, dans les provinces

;

chez les Betsileos, e'est le noin dn
second riz appele ici varivakiam-
biaty

; ce mot est employe dans un
jen des enfants : izaho — , hianao
vary hova : moi je suis le riz — , el
toi tu es le riz hova.

ANGILISY : pour anglais qui est
le nom francais des English.

ANGO

goangoy op, — ny vary am-bata :

accumule le riz dans la caisse,

remplis la jusqu'au comble.
Miango&ngo : 1° fitre accumule,

entasse, empile, faire comble, ka
mihoalra ny z tsy azo saronana :

il y a le comble, et on ne pcut pas
fermer le coffre par exemple, 2°

miavona, midehadeha : fitre entier.

a 1 tier.

sens
arro-

ANGINA, fd anginwngina
d'angiangy et angitrangUra,
gance 4.

ANG/UA ; n d'un bois ny lav iIra
sy ny avo atao ny — : se dit de ce qui
est comme perdu danslelointainou
dans les Doe*, (odre— tsv hita fa
lavitra maizina), comme d'icia An-
karatra

;
— lahy ; terme de repro-

che (digne du baton \ de mepris.

ANGITRA, fd angilrmgitra, s :

arrogance, fierte, orgueil mecon-
tent, insoumission

; usite surtout
sous fd.

de pour que.
f< angao •

ANGOAKA : n dune deespece
grenouille, qui crie hoa, hoaka,
(ainsi que le goaikia corbeau); elle

est verdatre, se tient dans les her-
he<* humides et non dans Teau.
Mi— : bourru, maussade. difficile

a contenter ; ny ol mala he lo mi
foana, mihailraitra : les personnes
tristes en sont la, dans un melange
bizarre de caprices et destination
a se chagri ner.

ANGITRAXGIRINA D pHe adj
be, audacieux, fnngant.
Mi — on

super-

frin gant,
aminy

ca-

leger,

mi

minangitrangitra: 1°
etre arrogant, vif et entier de
ractere, msoumis ;

2° etre
folntre, lubrique ;

zanak'ol malahelo, pvb,
contre ceux qui font les importants
avec le petit monde, font ks mil-
iionnaires quoique B'ayant rien &.

ANG/YY: n diui arbuste, et de
son inut qu'on mange, on sen serfcomme d'entouragedes plantations,
pqu il est arme de piquants

; anqi-
vnnhazaha (on voatabia) tomate.'tomate.

ANGO, fd angomgo plus usitee
9
n tas, en pile

;

J»sqirau comble.
accumule, plein

A-NGOAisGoiNA p : amoncele, em-
pile, aza — "nao am-bala io z io
jandrao simba : nc mets pas en tas
(comme des chiffons) dans un cof-
fre, ces choses la (vg des dtoffes}.
car ce serai t les endommager. An-

sgoa-tenda i (jui a line voix de
grenouille on qui se la donne ; ma-
nao—i faire la voix de grenouille;
faire le jeu des enfants qui torment
un cercie et chantent, enumerent
tout ce qui leur vient k ['esprit, en
contrefaisant la voix de Tangoaka

;

Y fonangoaha,

ANGOBY : mesure de la conte-

nance des deux mnins, pouee* et

index joints ensemble et formant
un cercie ; on met par — ou par
petiles bottes de cette mesure: les

herana, les hisatra &; ataovy ttivi-

nairay — ho tanehina : fais une
infusion avec ces feuilles, mets en
une double-poignec.

On distingue : la poignee frag lanana,
ou iray fifiina, ou (rap tenan'anila; la

double poignee angomby : la contenance
de deux mains se toiichant par les index el

les pouces ; la grande double poignee am-
pihimamba (fihina): tout ce que peuvent
contenir les deux mains sans les joindre

;

la demi-brassee trotroana : ce que contient
ub bras, 1'extremite de la mam ramenee
vers 1'epaule ; la bras- e vongovongo: ce
que contiennent les deux bras dans leur plus
rand ecart et se joignant par l'extremite
es mains ; le paquet entena: tout ce que

peuvent contenir les bias sans joindre les

mains par dessus le contenu.

4
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ANGOBO, comme anyoby, on

rcmploie preferablement a celui-ci

dans Test.

ANJODY (do zody) : ty anjody

nolona: ce faineant obstine, qui

n'est fort qu an manger, (ol irahina i

tsy metv, maditra, kamo, anefa

kanify lahy) ; mi-, (on mizodizody

ct mizodinjodina) : se buter a tout

excepte au plat, comme miodino-

dina midongy ;
(W aux M. tout oc-

cupy a manger, qui ne donne pas

sa part).

ANGOLA, fd angolangola :
1°

complaisance pour soi, egoism c ;

humeur bourrue envers les autres;

2° fg (ironiquement),tache blanche

sur la peau desnoirs.

angolaina : 1° p, qu'on epargne,

a qui Ton passe tout, qu'on rend

boumi ; 2° pris adj : malade de cet-

te maladie des taches blanches (on

rouge) a la jambe, au pied, a la

main & ; fangolaina son h : qui

s'expose a contractor cette maladie

en faisant les ch qui la donnent

ord, ny ol makery mamindro dia

fangolain-dranjo: les gens qui

aiment trop a se chaufier les jam-
bes au feu, laprennentaux jambes.

Angolagolaina p fd, Angolango-
lay et angolangolao op, (aza dia

ampihafina ny zanaka la mba an-

golantj olay , fa zanaka nir/na).

Mi— : etre indulgent pour soi,

ne pas se gfincr ; mi— z amy ny
ol: prendre chez un autre sans se

finer. Man-- zaza: etre trop in-

ulgent en vers son enfant, le g&ter;

aza fanangolangola : enfant gate.

ANGOLY, fd angoligoly : trom-
erie ; engourdissement ; sy n ko-

ikoly, kolikojy, kejokejo, jomo,
ambosv.

angclkna p : qu'on enjole
; fango-

lena son h ; angolingolcna, p fd, —
ny fana la ny tongo' ny : ses pied-

son t engourdis (par la rosee) de
froid. Angoleo op, — izy hanome
anno z : en jole-le pour qu'il te don-
ne qqch ; angolingoleo Id.

ANGO

Prend man... mi... mifan... maha.
Man— ol : l'enjoler, le tromper,

lc flagorner ; l'engourdir. Mi— etre

enjole, se laisser enjoler, enjole;

6trc engourdi, s'engourdir. Mifan—
(mifamitaka, mifanambaka) : se

leurrer reeiproquement ; ampifa-
nangolena p recip (ampifanamba-
kaina) : qu'on fait se leurrer mu-
tuellement.

M — maty : engourdi a

du froid de la mort,
Adj

mort, saisi

ny manana aina rekelra ho faly,

rahefa tsapaina ka mangatsiaka,

dia mangoly maty izy : les etres

animes lorsquils sont sur le point

de mourir, et que en les touchant,

on les sent ga^nes par le froid,

sont m
sent gagnes par

maty. V holy.

ANGONA s: rassemblement, reu-

nion ; voa— ny z : les objets sont

reunis ; taf— ny ol : le monde est

rassemble : taf— ny omby : les

boeufs pareillement.

angomna p : reuni (a reunir, ou

qu'on reunit), vg varymihahaka— :

du riz eparpille qu'on met en tas,

ny z miely — : tout ce qui est rc-

pandu £a et la et qu'on reunit;

assemble, rassemble, vg des person-

nos ou des animaux. Angony son

op.

Prend mi. ..man... mifan... {mafia.
; assemblerMan ol, biby, z

lc monde ; rassembler les animaux,

ponies, dindons, boeufs, moutons ;

reunir les objets, les parties diver-

ses d'un tout, ajouter des conqufites

au rovaume, hianareo namory sy

nan— ny fanjakana : e'est vous

qui avez fait un sent tout de ce

royaume et en avez reuni les diver-

ses parties, en ajoutant conquete a

conqufile. Mi— : 6tre assembles,

assembles ; 6tre reunis,
— son

pris adj

se reunir, qui se reunit
; fi

bst: maniere ord bonne,h, pris

demauvaise,

fi — , ratsy fi

se reunir, ol tsara

; Tassemblee elle-

nieme dans son etat ord, ses ma-
nieres

;
pris adj : qui doit se reu-

nir, qifil taut reunir, qui se reunit

ord, ny mpivavaka izao no fi—: les
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priants d'aujourd'hui sont les habi-
tues de 1'assemblee de priere

; fian-
gonanah du mod rel iangonana:
lien, temps & de reunion, une as-
sembled

; une reunion quelconque
de personnes, d'animaux, d'objets

;

(ee mot a ete choisi par les protes-
tants pour designer leurs temples

;

passe, mais il ne parait pas rendre
les idees de maison de priere, mai-
son de Dieu, assemblee des enfanls
de Dieu, qu'on attache an nom
d eglise ecclesia : appel et reunion
des enfants de tiieu pour prier).

ANGOTY, fd angotingoly : capri-
ce, bouderie "

~
'

m -

angentsan-syn
.
pleurs, plaintes, com

moyen dobtenir;
gentsana, angolangola, haitraitra,
vaibaitra, hanta no renibe ny izv
rehetra.

a.ngotjna et anyotena, angontin-
golina, ou angonlingotena, p': qu'on
rend capricieux & ; op cmnolio ou
angoteo.

Mianyotinyoty : faire le calin.le
mignon

; etre fantasque,
bizarre, pretcntieux : mi—ny za-
nak'ao ka tsy hay ho izy : ton en-
fant est par trop fantasque, je ne
sais plus comment le prendre.

mignard,

ANGOTRA
: arrachement, extir-

pation
;

usRe.
com ongotra qui est plus

Angorana, ou angokma, p : tsu
anyorann ny vola n'ol : lescheveux
des gens ue sont pas ch qu'on ar-
rache

;
op anyory, com ongoty.

Mi -;: 8'arraelier, rlre arraehe,
com mtongoira. Man - : arracher.
L imperatif miongora est conune

consacre dans la formule d'impre-
cation snivante : Raha ho ahy mi-
bondrahondm, fa raha ho nzymian-
Upravelona: quant aux miens
sagit des cheveux),
d'une pousse vigonreuse (c. a. d.
epais, noirs et longs), mais les
*iens quils s'arrachent deux me-
mes encore pleins de seve et de
vie

: imprecation redouice des Mai''
qui Uennent singulmrement a leiir
chcvelure

; on dit en pvb Aza mo-

A >"Y

nao : raha ho ahy &, contre ceoi
qui se font une joic du mal des au-
tres, et ne veulent du bien que
pour eux-m6mes.

ANY : 1° prp, qui indiqne la pro-
priety : a, de, pour

; prp de lieu,
d'etat, de temps: en, dans, sur, a,
au, par, avec ; et n devient m de-
\ ant Jes initiales : f, p, v, ainsi api-
povoany (fovoany) : au milieu

; am-
pandehanana (iandehanana de le-
ha) : en rnarche ; am-body (vodv
au pied, (V frontispice des A) ; an'
iza et anjooy : a qui est-ce ; an' ol :

a
(J,

a un autre ; an' andriana : au
roi ; any ny tend* tsy ho an1

iza fa
ho any ny tena hiany : ce nest
pour un autre mais pour lui-merne

;

vary ho art iza : pour qui ce riz,

ho any ny malahelo : pour les pau-
vres ; natao an-lsoroka, an-lsan-

: mis sur lepaule, a califour-

; an-tsoratra, an' ohatra, an-
dmi' ny : tnscrit, en ou par ecrit,

en ou par comparaison, en versets
;

an-drariny: avec justice, selon la

justice, tsy andrariny : injuste-
ment & ; cette prp forme qq mots
composes :anieani-ka, les pronoms
an' ay, an' ao, an areo, an' Isika.

2° any adv de lemps aojourd'hui,
a ce moment, andro— : aujourd'hui
memo ; taona — : Tan prochain ;

—
antoandro : a niidi ;

- antoantoan-

yory
chon

quils soient

dro: depuis 9 h du matin jusqii'a 4h

du soir ; voir plus loin anihoany,
anikeo, anio &, qui en sont de-
composes.

3° any adv de lieu : la, la-bas, y
(dans un lieu qu'on ne voit pas en
parlant)

;
prend / au passe (any, et

se eonjugue avec rnanka. Mank — :

aller la-bas, y aller, mankanesa any

:

allez-y (la has) ; mankanesa aty :

venez ici ; anka/n;sana m rel, ny—
' ny any dia hamaniiy anareo : 'il

y est rille pour vous \ isitor
;
junka-

hesana son h : ou Ton va souvenf,
vg une salle d'allente, [trano — ny
olona betsaka i Maroraiditra) : fan-
kany h du m ind : Tallee la, alsa-

Iiaro nao ny — an' trano n'ol :

n'sse tt
j s allees fn't{iient(^s dans la
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niaison des autres, (dit un mari a

sa femaie coureuse). Mampank — :

faire aller la bas chez : ampanka-
neso op, — any izv rahampitso :

fais le aller domain la (ou j

?

ai dit),

imp mnmpankanesa ; ampankane-
sina p, ny ol — nareo ho any atao-

vy re nay ny isa ny: faites-nous

savoir lenombre des gens que vovis

y enverrez; fampankanesina h de
ce p, ka ny — any aza ovana : et ne
changez pas oeux qui ont rhabitude
d'y aller. Afifampank — hianareo
roa vohitra amy ny izay fotoana
ifaneke' nareo.

A Q any adv d'etat, de maniere,
sens de la oil il faut et comme il

font, est pris com subst pour de-

signer : la preparation definitive

qui met la ou il faut et comme il

faut pour qu'on puisse les tisser,

les tils d'une toile ; c.a.d. qu'on
deploie tout le til autour de 2 ou 4

piquets plantes a distance, pour en
faire le grand echeveau a mettre sar
le metier, et qu'on croise en les

endroit de
: c'est la

rendroit important, le nceud de
I'affaire, ou la chaine du tissu par
ou passera la trame ; on dit dans ce

sens roa — ny landy : le til de co-
ton est Mini) prepare ainsi, c.a.d.

mis en echeveau croise et cornpte a

Kendroit voulu ; nony voa\— voa isa

aminy isa ny, dia hamhana: cette

operation du croisement et du
cornpte des tils a lendroit voulu
etant tinie, il ne reste plus qua
etendre et raidir l'echeveau sur le

metier. Get adv dans ce sens forme
des p radicaux et prend les

man...mi...maha.

90 %

ANI

du serment est comme un tissu de
maledictions et cTimprecations avec

la parole a ce jointe
;
pris subst

:

1° le devidage sur les piquets pour
mettre en echeveau croise et cornpte
dans tons ses tils a Tendroit voulu :

serment (parole devidee et

mise la ou elle est requise avec

force maledictions qui en font la

chaine ; ce n'est pas le serment pur
et simple, mais le serment tisse

pour ainsi dire ou cousu de male-
dictions) ; voir plus bas cet aniana
serment, qui prend les pref.

Mam — : devider les bobines de

til (de coton, de soie &) sur les pi-

quets pour les mettre en echeveau
croise et cornpte a l'endroit voulu
(man — lamba, salaka/akanjo, zay

telo zay no anina : manambatra ny
ho tenomina : c'est faire un tout

assemble et coordonne a cette fin

de pouvoir etre etendu tout d'une

le metier et etre tisse;

— lamba tsv mba azo

• %

sur

comptant a tin meme
cet echeveau tons les fils

piece

(raha man
atao leak' andro, fa atao izay aha-
vitana anio, fa fady raha miloaka
andro tratra maraina : fady man-

raha tratra

fa-ka
dry aminy naniana,
maraina vao vita ny man
dy : c.a.d. que cette operation du

man — doit se faire dans un seul

et meme jour, sans rien renvoyer
au lendemain, ceci est defendu par

rusage). Mi — , se dit de cette ope-

ration du man commencce et

pref

ak/xa son p, ny efa ho tenomina
no — na landy, na landahazo, na
rofia, na ronyony : fils de soie, de
coton, de rona, de chanvre, lors-

qiron est sur le point de les tisser,

sont divides en echeveau croises

et comptes a Tendroit voulu. Ania-
teny

i
(et anionna, autre p,

teny) : serment prfite, (com tisse),

ozona $y $ahato — izy roa : ce pntt

qui reste inachevee, Vany reste la

inacheve (aniana tsy vita ka mi— eo,

na landy na landahazo, tsy voa any
aminy in dray andro ka mi — ) ;

V

fd aniixny plus bas.

Pour tisser un lamba, voici les cliff" ope-

rations a faire et qui sont toutes ouvrage

de fernme :

Mamoly (foly) aminy ampela. Manantso-
dy, nony feno ny ampela dia antsod2oa

aminy tolotra. Manira, sady manira nc» ma-
nira, "nony voatsody izy rehetra dia manira.

Mahandro, nony voa ira dia ahandroina,

dia sasana. Manenjana ou maneza, nony
vao sasa dia henjanina ou hezaina. Manan-
tsody indray, nony vao henjana dia antso-

dina indray, vao antna. Mammy, (comme il

i M dit). Mamelatra (velatra), nony vao

any dia velarina aminy voditenona aneno-

mana azy. Manqaraka (hfliaka), nony voa

velatra diaharahana atao aminy fandraisana
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aminy isa ny. Manenona (tenona), nony
voa haraka tsirairay aminy isa ny, dia teno-
mina. Nony voa tenona, dia vita." Zay no la-
lana ny lamba, na lamba hndy, na landa-
hazo, na rongony, na rofia. V les racines de
ces mots pour avoir leur sens; on les indi-
que ici pour donnerdans un coup-d'oeil la
suite des operations a faire dans la confec-
tion dun lamba, ce qui est Tun des princi-
paux travaux des Maig, le velir (et le man-
ger)

; on ne les traduit pas pour ne pas
a I longer.

aniana (p d'any pris subst) : 1°

anian' akanjo,anian-damba
y
anian-

tsalaka : mi>e en echeveau croise
et compte des fils pour faire un
akanjo, un lamba, un salaka ; 2°

serment-tissu de maledictions ; ny
aniana aminy lamba sy ny aniana
aminy fanjakana iray liiany : ny
vrhivavy rnanambatra (tambatra)
ny tenona, ary ny andriamanjaka
rnanambatra ny ambanvwdro, sa-
my alao vita anio tsy azo atao man-
dry aminy naniana : Vuniana d'une
toile et celui du royaume se res-
semblent, en ce que de part et
d'atitre il y a mise en echeveau
d'une seule piece qui se tient etfait
chaine : ici les fils de la toile croi-
ses et comptes par la main de la
iemme a l'endroit vouJu, la les su-
jets du royaume comptes et croises
on relies par le roi dans le serment
de fidelite, &De la, la comparison
tamiliere au roi, qui fait des sujels
mi royaume, on de rimerina, un
lamba royal dont il se revet de deux
mameres

: route autour dr$ reins,
en sikma, alors il est en eolere,
c est le signal du combat, que le
ennemis tremblent; on drape *ur
t epaule, en sampy, alors il est con-
tent, tout va bien, (hianareo no
lamba ny andriamanjaka : tezitra
*zy, isikinana; faly, isampinana

;

cette comparaisou est anssi appli
qnee aux olomainti/, voir ce mot.

S>e conj avec mi, mampi, mifam-
A *

rJP* "7 : preter serment
; jurer par

l»ieu
2
les ancetres, le soleil, la ter-

re sainte, le hasina du roi &,) Xy
malady mi —

, tompombola ratsii:
q«i est prompt a faire serment, est
acquereur de mauvais argent (ac-

ANI

quis en vendant son serment au
service des mauvaises causes), pvb
conlre les faux temoins et a litres

faiseurs de faux serments.
Mampi — azy : loi demander le

serment, l'adjurer ; ampimwnina
son p : qu'on oblige a faire sermon I.

Mifampi — : deux on plusieurs qui
affirment avec serment chaeun de
leur cote, qu'ils disent vrai ; se con-
tredire Tun Tautre avec serment.

ANiaxY fd d'any (dist de hanihff-
ny), mi — , v et a: enfle, boufti,

(par enchevetrement), com mivo-
hitra, mivozihitra ; mi - ny kibo
ny, miady ao ny ralsy rehetra^ iftt*

mivozihitra ny kibo /*//, fmo lain-

ga, feno ozona &, olona ratsy mia-
niana tsy to izy, ny olona kosa
manozona azy
vava ny ol

aretina

ny varrj, ny sy ny
tonga

: son
manozona azy

mamp ian ian y azy
ventre est gonfle pour ainsi dire

des mensonges, des imprecations,
des faux serments, dont il s'esi

fait une habitude; et les maledic-
tions du public arrivant a rencon-
tre, font ramassis de tons les maux
ui se croisent et s'enchevetrent

ans son sein, e'est la cette mala-
die qui lui gonfle le \entre (ordi-

nairernent) ; mi — ny fo ny satria

tezitra izy: il a le creur gros de

eolere; ce mi — se dit aussi des

hydropiques, des be vohoka efa ho
leraka, des gens qui mangent des

baricots et autres ch semblables

qui gonflent lestomac et sont sur

ce saisies du froid &.

aman/xa (dist de hanihaninap de

hanilu/ny) p: aniamny ny tsarama-

so sy hehondry sy anrdsinahy nam-
pianiany ny kibo ko : mon estomac
gonfle (et inalade) d'ufl melange de
haricots, de niouton et de bredes

anantsinahy &.

Mianiana tsy to mandrakariva ka maty
nv anian-dava faiseur de faux serments finit

par en etre ctran^le (tot ou tard,) pvb con-

tre les faux temoins etc.

S de mianiana: mifanta, m\n<j>oso, mio-
zona, misah'Ato. m&nondro masnandro
(tondro), mitoto tcunj, milef'onomhi/, mi-
sotrovokaka, ixuvelirano* V ce:? mots.
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anik (any e) : interj exprimant
un souhait en bien ou en mal, com
utinam du latin : malesa — aho :

puisse-je plu tot mourir ! j'eusse

pre fere mourir !

am ho-a.ny adv : dans un autre

temps (indetermine), dans un temps
ou duns un autre (mais toujours
dans le futur) ; ailleurs, qque part.

am-ka (ila ul du latin), conj : de

fg

telle sorte que, en sorte que, par
suite c!e quoi, par consequent.

anikeo, et a)ukeheo (any ka eo),

adv : il ny a qivun instant, a pre-
senl meme, aujourdhui meme
(dans la partie du jour deja passee).

ANDIANDRAKARIVA : tOllt le JOUr,
tout le long du jour, du matin an
soir.

ammaraina : ce matin.

amo: aujourd'hui (le reste du
jour a ecouler) ; — alina : cette nuit-
ci

;

— maraina: ce matin-ci; tonlo-

loandro: aujourd'hui jusqu'au soir.

ANITONTOLOANDRO I tOllte la JOUT-
nee.

ANIKA s : action de grim per sur,

de mooter I ; escalade, assaut dune
place.

AMHiNAp: sur quoi on grimpe,
qu'on gravit, a l'assaut de quoi on
monte ; V tsianihim-poza. aniho
op, — ny hazo mamoa : grimpe sur
cet arbre charge de fruits ; V voa-
naniho.
Prend Man... mi... mifan.., ma-

ha...

Man — : grim per sur, gravir,

monter a l'assaut, escalader; fan—,
gubst : maniere bonne ou mauvai-
sede grim per, d'escalader, etc. ; adj

:

qui se prend ordinairement d'as-

saut, par escalade, en grimpant,
vgnyfarafara ny ntaolo— : le lit

des anciens (perche en haut et flan-

ue dune echelle pour y monter
tait com une place) qui se prenait

a Tescalade. Mi — ny tendromboIn-
tra

ANI

calader le palais royal, s\ introdui-

re furtivement, en enriemi)

:

passer a Tennemi, trahir, se revol-

ter, syn mikiomy. Mananik'andri-
malama (voir andrimalama
pretendre a une chose difficile, ou
impossible, ou gravementinterdite;
se dit surtaut de ces 3 choscs : ma-
mosavy andriana, mamosavy ray

aman-dreny, mila olom-pady, vo-
noina iny.

-4 NINA s: 1° air, vent, brise;

anim-balala : vent de l'Ouest qui

apportc les sauterelles ; anin-ka-
van (Ira : vent qui apporte la grele;

manao anina avy alsinanana izato

andro: ce jour-ci nous apportc le

vent de TEst ; 2° fg raffraichisse-

ment, (qui suit i'etat de fifevre),

souiagement (apres unegrande dou-
leur); etat de satisfaction, de bien-

6tre. Dist de himina nourriturc,

kanefa kosa samy mahavelona ny
hanina sy ny anina, samy an kibo

Many : cependant ces deux mots
air et nourriture diflferents pourle
sens, ont ce point de ressemblance
quits sont absorbes Tun et Fautre
par Testomac, et entrctiennent la

vie chacun a sa maniere
;
(dist aus-

si de hiinina regret, qui donne Tad
j

manina). Syn tsioka, rivotra; et an

fg onona,
Prend mi... mifan... maha.
Man — ny andro: il (le jour) fait

du vent ; mananim-balala ou ma-
nao anim-balala) in/ andro : c'est

le vent des sauterelles, mananin-
kavandra ou manao anin-kavan-
dra

gravir
miakatra.

une montagne, com

manao
c'est le vent de la grele. Mi —

,

a plusieurs sens : 1° mi — ny an-

dro: le temps se remet au calme,
le vent tombe, (mandrivotra be ny
andro, ka mijanona ny rivotra

mi—); 2° mi—, prendre lair, so

raft'raiehir au vent, reprendre ha-

leine, se remettre en bon etat, efa
no Uofiny ny
el ant caresse d'un

rivotra
1)011

ka mi —

:

vent il le

et senrespire a pleins poumons
raffraichit les entrailles, il s'agit de

-; etouf-

Manani-drova (grimper au, es-

a semponUempotra ka mi—
fant de chaleur, epoumone, qui se
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calme et se soulage ainsi ; 3° (sens

de mionina), fg: apaise, calme
dans sa colore ; soulage dans sa dou-
leur; content d avoir trouve ce

dont il avait besoin ; ny halczera-
na, ny alahelo, ny tsy ananana:
afo may ; ary ny ananana, etc., dia
rivolra mahavetona, dia tsara izao

mangatsiatsiaka izao : la colere, la

douleur, lindigence sont comme
un feu qui brule, ce qui les dissipe

et les enleve est justement compare
a un vent vivitiant qui apporte du
raffraichissement ou eteint leurs
ardeurs brulantes, et produit ainsi

le bien-etre (ny nahazo z, fa mito-
many ny tsy nahazoana, fa 1y naha-
zo ka mi — ; afak' alahelo ley mito-
many ka mi—

)
; etre ou se met-

tre dans ce bien-etre, y trouver
contentement, mi — aminy izany
oho : je me contente de cela ; (samy
mi— amy ny azy ny olom-pinari-
tra fa tapi-java-nirina). Mampi —

,

apaiser, calmer, ny mitaiza mam-
pi— ny zaza ; son op ampiamno ny
zaza kely raha tomany fa sempo-
tsempotra : apaise Tenfant quand il

pleure car il se sutfoque ; son p
ampianinina.

AN/NDRANA et tamndrana, (in-
drana): nom donne a tousceux qui
sont en dehors de rimerine, (ny
an-koatry ny Merina atao ny avy
—

) ; Taniiu/rana angaha hianao
no miadaladala tahaky io : es-tu
done un— pour que tu t'asse de
pareilles Wtises ? dit-on en pvb
dun hova qui s'oublie.

AN/YONA : n dun arbre tres dur,
fanao tehina ftadiana, solondefona
nrahaloaka omby, $y fanao ampe-
la : dont on fait des batons de com-
bat, des lances qui peuvent perccr
nnbaMif, et des fuseaux ; diffde
anivo ny, d'ivo.

ANJA-RALAHAXA, anja-by,anja-
oola etc., V anjaka.

ANLtDY, adv de jady : avec
tenacity de toutes ses forces, com-
me une massue, de tout son poids;
sort, fortune, lot, partage, com

ANJA

anjara; maty vady, maty anaka,
very fananana, koa atao ahoana
ho azy : (tout tombe sur elle a la

fois), perte de son man, de son
enfant, de tout son bien, qu'y faire

e'est son lot ; se dil de la bonne
ou mauvaise fortune.

anjadlxa (ou jadina), p pris adj :

renlerme en lui memo (dans sa

destinee), morne, reserve, (ol vits\

teny, tsy moana, tsy adala, fa mi-
jadijadinaj.

Mi—
,
(mamely mafy, maharilra,

mitokona, mikatroka, mikezaka ma-
fy, ny raharaha atao ny) : s'appli-

quertout entier a une affaire, s'j

adonner, ne pas lacher prise qti'el-

le ne soit aehevec, etre tenacc

;

nianjadia' ny ley ady ka naharesy

:

sa persistance a pousser jusqu'au

bout ces debats, a fait qn'il a em-
porte sur son adversaire ; nianja-

diany ny omby nareo ny voly nay

ka lany : vos bumfs s'etant jeles en

masse et rues de tout leur poids sur

nos plantations, n'ont rien laisse

sur pied ; nianjadid ny ley hanim-

pitoloha ohatry ny hanimbazaha.

ka lany ny : il s'est tellement appli-

que a manger, que de 7 plats sen is

a la facon des Blancs, rien D est

reste

.

ANJAY interj de regret ou de de-

sir, fcom akay ka, anga ka): oh

que! puisse! oh non ! — tsy na-

lao ko izany ! (z natao bo tsara

kanja ratsvj : oh non je n'ai pa>

voulu faire cela ; — Andrumam-
tra-Andriananadary ka tanteraka

izany : oh Dieu, puisse cela se rea-

lises

ANJA1KIA, adv de zaikia : (pa-

raitre) en public, au concours, a la

seance; (6lre) en representation,

en tenue, en affaire
;
(prendre put

k ce qui se fait) en assemblee gen

ou Ton traite des affaires puhliques

etc, nahoana raha mandehn irery

tsy misy tahak" azy, ary raha la-

teaka _ Uynahomby loatral pour-

iinoi done est-il sans egal si on le

considere individuellement comme
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simple particulier, et pour ainsi

dire mil cornme homme public

(descendu dans l'arenc), on corn
homme de representation devant
figurer? Mi — : 1° milalmka am-
bahoaka, an-danonanu, an-kabary
etc., parattre en public, dans une
assemblee, un kabare, y figurer, y
representer son camp, une idee
etc. 2° niiomana tsara ka mandrha
rhiadana, mizailria izany tsy miro-
loroto : etre mis sur le grand ton,
vraiment bien, efr marcher grave-
ment, comme une personne de
poids qui ne trahit pas sa legerete
par trop d'emprcsscment.

Latsaka an-jaikia : ny ol tonga ampo-
voany ny vahoaka, tsy afa-mivoaka, tsy azo
anaovana raharaha hafa, vg ley mpitaha
roa : deux danaeuses raises en parallele
pour le prix de danse et de decor, et dont
chacune doit soutenir lhonneur dun camp.
Raha vory ny ol aminy izay raharaha ivo-
riana sy ikamhanana, dia izy rehetra mby
anaty ny izany n'kainbanana izany, dia la-
tsaka an-jaikia.

AXJAIXGY (jaingy echasses), adv
prissubst: 1° com antse-defona :

irrrure mise a la partie inferieure
(au pied) dune sagaie, d'un baton,
a une fleche, asi<>— ny ampitik'ao
havesalra: mets qqch com supple-
ment a ta fleche pour lui donner
un pen plus de poids ; 2° jeu d'en-
fants, manao — ny ankizy milaolao,
qui consiste a marcher les pieds en
lair, a faire la roue, h marcher stir
la pointe des pieds, etc.

axjaingina p, [anjaingeo son op)

:

fortifie, arme d'un anjaingy,
une sagaie; raha tsy— ny tefo
mantsim-body no ar\ava ny : si on
ne met pas cette douille a la sagai'e,
on Tappelle mantsim-body dont le
pied ne sent pas bon ;

— nao ny
teny n1

ol h? izany mampiady azy :

tn armes, (tu donnes de la portee
a) la parole des gens, c'est ce qui
fait qu'ils osent entrer en lutte.

Man— lefona hiady : (mampori-
sika, manome toky) : exciter des
parents a se battre entre eux, les
armer les uns contre les autres.

vg

>
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jaingy ny teny n' ol : donner de la

portee, du poids, a la parole (cau-

se, affaire) de q. jft— ,
(comme mi-

jaingijaingy) : ny ankizy vao mia-
na-mandena mijaing ijaingy ou
wit - : les petits enfants qui com-
mencent a apprendre a marcher,
titubent, chancelent, etc.

ANJAKA s : 1° barres (de metal)
;

courroies, lanieres (de cuir) : anja-
bakxhana, (valahana) : ceinture des

reins, com le kitamby pour les

femmes, le salaka pour les hom-
ines, (rehefa mety ho fehivalahana,

dia anjaka daholo, tohan' ny aina

maha/a/jyV/Av/. V tanjaka qui a un
ens rapprochant) ; anja-Uy : barre
de vy fer ; anja-bola : barre ou
lingot de vola argent ; anja-ko-
dilra: ceinture, laniere de hoditra
cuir; 2° fg. surtout sous I'd anja-
kanjaka: violence, force injuste.

anj«hana p. qu'on met en
barres, — io vy io, raha mbola tsy

voa anjaka ny vy dia mbola taimby:
on reduit ainsi en barres le fer (et

on rappelle, fer en barre) avant
cette operation il porte le nom de
scorie ; ny hoditra — atao fehi-
vaniana etc., : les peaux sont de-
conpees en lanieres pour en faire

des ceintures etc. ; anjohina autre

P ; nV vy dia — ny mpanefy na
atao ny fisaka, na atao ny vori-

vory ; le fer est mis par le forgeron
en barres rondes ou plates, anmho
leur op, — ireo vola, fa tsy mbola
vita, mbola akorambola : coulez en
lingot cet argent, car il est encore
a Tetat de scorie.

Prend man . . . mifan . . . mi- •

.

maha.
Man—

y a trois sens : 1° mananja--
by : durcir du fer en le forgeant
une premiere fois, le mettre en
barres pour le livrer au commerce :

2° fg (comme maiiambosy, rehefa
nambosina miova mahery! ; exci-

ter a une ch difficile, inspirer de la

con fiance, raidir ;
3° sous fd anja-

kanjaka, man— , oumanao— : user
Man- ny ten^n ol ou manno an- de coDtrainte, violenter, prendre
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de force, man— ny an' ol rehetra
iny : celui-la prend de force le bien
d'autrui, on il use de contrainte
envers tout le monde, (manao di-
tra, herongerona, maka ny an

1

ol
an-kery). Mi— : etre allonge en
barre; 6tre raide comme barre de
fer, (ny anja-by mi— rehefa nanja-
hana.

ANJALA, (vieux mot, syn de
samndrana, saiaka, sadika, "qu'on
emploiede preference) rvetementqui
eeint les reins des ho'mmes, en fai-
sant plus on moins de tours, et
laissant pendre ses bouts par de-
vant et par derriere ; ny mpiady ma-
nao — 5 holona : les combattants
(jadis) faisaientcinq tours avec leurs—

;
ny mpandranto sy ny mpi-

lanja izao manao — 10 holona: les
marchands et les porteurs mainte-
nant en font jusqu'k dix.

axjalana p, — ny zanak'ao efa
lehibe ka omeo anjala : ton ya reon
est grand, le moment est verfu de
lni mettre un anjala op anjalao.
Mi — : porter Tanjala. Man —

azy : lui mettre Tanjala.

ANJctLA ny mpiady atao ny lava ny
tela sy ny rambony : anjala de mi-
litaire, long des deux bouts (qui
«ndciit) par devant et par derriere,
a la difference de eel ui des civils
ong scnlement par devant): ex-
pression qui a pi-is naissance sous
Andp

: il obligeait ses guerriers a
porter longs ces deux bouts de
l anjala (ataovy ny anoloana lava.
nv aty ivoho lava : maherv miadv
ny olona aminy izay

; pqne, disait-
11, us se battaient mieux sans ar-
nerc-pensee de fuite, que laisse
ahsence de ces deux bouts dont

l un but queue par on saisir dans
g »"ite

; de la le pvb dirige contre
lesluyanlset les laches, Atao ko
maty tana' ko aminy rembontsalaka
»V : je le tue 1'avant attrape par la
qntMie dans sa fiiite.

ANJAM4 (syn d'anjaikia, samy
ampahibemaso sy anaty vahoaka) :

'
n public, an vu «'t an *su de tons,

s j 1 sagit

ANJ A

en evidence, en representation
;

tsara izany lamba izany ka filnn-
dra — : e est la un beau lamba
qu'fl convient de porter un jour de
seance, de representation

; mahasy
miteny aminy ol an-kavitsiana izy s

ka Isy mahay mandahalra — : il

manie bien la parole en particulier,

devant pen de pcrsonnes, mais il ne
suit rien dire en public, dia atao
hoe ol mahery an-joro.

ANJAXA, : anjananjana s 1° belle
taille ; allure degagee, elancee, ny
aminy bikia n olona, ny halsarana
sy ny halavana no — :

des personnes, de leur aspect, la

beaute des formes et Telancement
d'une taille degagee, en sont 1' —

;

2° ny aminy hazo lava, raha Ian-

joina ka milcfidefitrd, [mitonjan-
tonjana ny mpitondra azy), dia —
ny hazo: s'il s'agit de ch, vg d'une
piece de bois longue et mince por-

tee par q, la flexibility dans sa lon-

gueur, et non pen depaisseur, (qui

fatigue le porleur), en sont P— ;
3°

fg, on dit aussi anjananjam-bava

:

langue deliee et trop longue, —
manao ahoana, Isy mifidy teny atao

!

Entin on dit en pvb, Toy ny mi-
londra sukona, ny fitondrana mat-
vana Many fa ny anjananjana no
Isy loha : e'est com me de porter

les sokona (ces tongues et minces
pieces de bois qui oepuseof le toit

et font cornes au dessus), leur poids

n'est pas lourd, mais \evn anjanan-
jana est insupportable : ny ol mi-
tondra tianakaviana ka ratsy fiton-

dra tena ireo mpianakavy, mahay
vava, ka ny mamelona azy zaka

hiany fa ny anjananjam-bava no
tsy zaka : employe par ceux qui ont

a leur charge uric lamille, des gens

qui se conduisent mal etont la lan-

gue deliee, trop longue, mauvaise
etc, les nourrir passe encore, e'est

supportable, mais leur trop de lan-

gue est insupportable. Ce pvb seul

suftirait a prouver que anjananjana
est substantif ; l>. Act P. W en font

un adjectif, ce qu'on n'a pu veri-

fier.
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a.vu/.xana et anjmumjamum, p : 1°

pnsadj;oJ — q bicn fait, (Tunc
taille deliee et elancee, pas replet,
d'nn port majestueux

; kirobo — •

un kirobo qui a nn peu plus que
son poids, il y a du trop, (ny lanja
na ny fatra ka feno sy mahery ko
koa, dia —

) ;nyzarampangady tsa-
ra tarehy sy mavesabesatra dia —
un manehc d'aogady qui aces deux
choses,beaute el poids plus qu'ordi-
naires est —

; 2° piis subst ; air
belie lournure, belle

dRanona
imposant,
allure, izany — ananona na man-
detia na mitsanqana : quel aspect
majestueux de It.... dans sa de-
marche quand il avance, et dans
son port quand il se leve avanava-
nana.
Prend mi, et min sous fd.
Mi -, (ny ol lava be, tsara l)ikia

nn —
:) etre de taille et bien fait

;

d un bel exterieur
; mianiananjam-

pandeha : avoir une belle demar-
che : andry lava be ka min ou mi— : une colonne tres longue
s'eleve majestueusement.

AXI

n' ol, ka ny andeoo valao nnjoanjo
nyvola: q emprunte de l'argent
chez un autre et l'hypotheque sur
son esclave.

AMiOAnjoiwA p, — ny lent/ fa aza
alao vita ny fanekena : parole [de
conclusion) a suspendre. a renvoyer
a un autre jour, de sorte qu'il ne
finisse pas la convention cctle fois;
son op anjoanjoy.
Man — vola (andevo natao anjo-

anjo ny vola) : hypothequer sur son
esclave, l'argenl qn'oa emprunte

;man — leny »' izy roa Ionia miady
suspendre le debat des deux plai-
deurs (dans un tribunal inferieur),
renvoyer leur cause h un tribunal
supeneur, assignor le jour et mettre
unepunition pour celui qui fera
detau t.

qui

;
ANJAVIDY : n d'un arbuslr

inflammable et qui sert
il

tres

le.
qui sert pour

cnauffage, il repand une odeur
agreable en brulant; tsara manitra
ttfo n —

, kitay ny mpanjaka : cVsi
pourquoi on dit feu d'— feu de roi
les rois I'ayant mis au nombre desmay royaux: hazo tsy vonlo ny
hertka : c'est un bois impermeable.

ANJO,
:
anjo&itjn : i<> com trim,

marojie (en paroles ou en actions
sigmhant defense de Uravaillcr une
terre, vendre une marcbandise,
s emparcr

,lun heritage fc,)jusqu'a
ceque le vrai maitre soil couuu-
opposition mise, suspension faite
a la jomssance d'une ch par nn lei-
(na aminy varotra katsv avelaami-

AN.IOLOFO (jolofo) : gardes du
corps amies (du bouclier et de la
sagaie jadis), quand le roi va en
expedition (manana — nv andriana,
mpiambina azy raha mankany an'ta-
tika etc : ol matanjaka, ol maheiy
tsy mabalaha maty, ampingia sy
letona no enti'ny)

; fg, gens osesr
,

audacieux.
On dit manao on mi oser

nv z
. fa asiana anjoanjonteny

hoe anay
; na aminy tanv tsy a\ela

asama, la mandrara mandrapaha-
uta ny ady

; na aminy fananana
hala izay rnbola "

'tsy fantatra izav
bo tempo ny)

; 2° com antokd, ga-
rantie, nypotheque, ol uaka vola

lout (dans le bon et le man vais sens),
se jeter a corps perdu dans, ne plus
tenir eompte de, la mort, vg une
poigruie de braves qui fait une
iroueo dans les rangs ennemis, ou
un puissant qui prend de fotve le
bien d'autroi ; (ireo fahavalo, nian-
'olo/oauy izy 2 lahv angala"n\ babo,
|a ol matanjaka ka zatra mi -

: ma-
hery maka zavatrol ny mpanao —
aminy zavatrol).

ANJOMBONA : conque marine <pii
sert de trompe pour appeler a une
corvee, aim kabarcparticulier dans
une ville, un village, ny -- azy an-
ilnanibavmly sy Lehi'be milondra
vanoaka, fianltoana, famoriana ny
<>l, fanambosiana ny manao fefiloha
sy mtanala : elle apparuent aux
magistrats et tutres chefs civils, et
leur sert de trompe pour appeler et
i-a^emhler le puhlic, on pour exri-
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ter ceux qui font la corvee (Time
chaussee a reparer, des bois a ap-
porter de la ioret etc. Vangaroha
est reservee au souverain.
Mandosilra ny — ka sendra ny

armaroka : fuir ranjombona (des
lehibe qui appelle a one corvee),
et tomber dans l'angaroha (du roi
qui vg fait une levee de soldats),
pvb, comme nous disons Tomber
de Charybde dans Scylla.
Ny — lamn-davitra noho ny an-

garoha : (la voix de) V — porte
a,

us

plus loin que eelle de rangaroh.
etant plus petite 1' — a lc son pit
percant), pvb, se dit des iraka lasa
lavilru noho ny mpaniraka : en-
voyes qui portent au loin le mes-

ssage de ceux qui Les envoient : de*
chefs qui regoiventla parole du roi
(angaroha), et la publient (comme
ses anjombona) dans tout le rovau -

me etc.

ANJONA, fd anjonanjona s : port
droit et fixe ; fg dedain, hauteur,
raideur.

anjonanjonina p, —"ny ny zand
ny ka tonga miacnna : ayantdonne
a leur enfant une education trop
raule et trop altiere, il est devenu
un orgueillenx

; son op anjonanjn-
ny.

on

Mi

rrend mi, mampi, mifampi,
dit aussi mln ~ pour mi.— 1° avoir un port majestu-
eux, une lenue iinposante, se tenir
droit comme les militaires au com-
mandement fixe, se remuer pour
prendre cette preslance com les
ehevaux de la cavalerie ;

2° etre
tier, meprisant, hautain, altier.

anion' orona, mi — ou mariao—i
(lever le nez), arrogant, insolent;
on dit mieux mianjona milania
orona. J

m
AXJONJA

: {jonja)
f adv pris subst:

prole en ferajoutee au manche de
I angady dans sa pwrlie superioure
pour le rendre plus pesant, (asiv\

ny angculx Qao havesatra).
ANiONjAYop (oKjwjagJt ny an-

Oaay nao havesalra : mets la virole

AXKA

d'usage a ton angady pour le ren-
dre pesant : p anjonjaina izy (ha-
vesarina ny loha ny) : haul du
manche de'Fangady rendu pesant
par la virole.

On dit manao — : mettre I — el

mi — : angady mi — mavesa-doha.

ANKABIAZANA (pour anka&eaza-
na), m rel de mankabe pris subst

:

grande quantity, grand nombre &
V be, pareillement pour les autre-

derives : ankabeazma p, onkabeazo
op kabeazana ou habiazana &.

ANKABONY^ corn anydbo ny : en
masse, en quantite innombrahle.

ankabobkny: le memc avec be en

plus qui ajoute encore a Tidee.

ANKAHORIANA, adv forme du
subst hahoriana de mahory (oryj :

j
en adversite, sous le poids du mu-
heur.

ANKAY {hay), au brule, (tanety

may no — ), iry — iry, aminy hay
eo izahao m no misy z alaina alao

fanafody , la bas dans cet endroit

brule, regarde bien ou lefeu a pas-

se, tu trouveras la ch que je te pres-

cris comme remede ;
pris subst

:

cspace decouvert, plaine du brule.

ANKANDREFANA, adv forme

avecle subst handrefana mandreka
de reka ou raikia) : a I'duest.

dirige

ankar
ANKAXDREFAMXA p .' qU On

ou qu'on met a loue&L op

drefano.
Mi — : aller a 1'ouest ; mampi

dinger a louest.

ANK AN7FY, fd ankanifinify, adv

de hanify (subst abstrait ou fuiur

de manifyrae tify) : de pen d'epais-

seur, en s amineissant dans le sen-

de la largeur.

hazo
de

(jin-

bois
raxifisaxa p, — ny

jana ho manify) : piece

dont on diminue Tepaisseur. amin-

cie, anlatie ; son op ankanifiw:
amincis, — ny lemma tsy ho wutie-

rina ny lamba : espace le tissu (la

chaloesur le metier de telle sorte

que le lamba ne soit pas trop epais.
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Mi — : s'amincir, etre a l'etroit,

etre aplati, (vg un lamba qui s'a-

mincit par l'usage mi — ny lamba
efa ho rovitra, une personne grasse
qui devient maigre, une bourse
Eleine qui se vide) : miankanifinify
iany ny harena, « mbola matevina

ny hare' ny R, fa namelany ny rai-
amandreny be, hoy izy manontany?»;
tsia fa efa manifinify hiany, ol efa
ho reraka efa an-kamfxsana izy : on
dit des richesses ou de la bourse ee
mi — , ainsi q demande en parlant
d'un tel : a-t-il encore la bourse
bien garnie celui-la, car ses parents
lui avaient laisse tin gros heritage?
non dit Tautre, il l'a joliment apla-
tie, et il est reduit a l'etroit (a en
serrer les cordons pour ne pas torn-
ber dans la misere).

an-kanifisana autre adv forme
du subst hanifisann lequel est le m
reel de manify avec h du futur : a
l'etroit, dans la g6ne, mesquine-
ment, clair-seme ; manao—: faire
les parts minces si on partage qch,
etre peu epais mais clair-seme s'il

s'agit de semis ; didihena n'Anjomdi
na Amhoanonoka dia manao— : les

ANKA

parole mais je la meltrai en eviden-
ce ; aza atao — ny Leny fa lazao
aminy lehibe raha haneky na tsy
haneky : ne tenez pas renfermees
dans le secret les affaires impor-
tances, dites-les aux grands, afin
qu'ils en connaissent et y donnent
ou non leur approbation"; alaovy—
ny teny tsy ambarambara (tenv
manjohy anibany lany izany) tenez
dans le plus profond secret cette
chose, qti'on n'en sache rien, vg
une mcsure de haute politique.
Manao — : tenir secrete une ch
qu'on ne doit pas reveler ; et aussi
manahaa ny teny tokony hoi;
garder le secret sur des ch qu'il
conviendrait de reveler a qui de
droit, vg sur un complot.

ankaromatompina. aza atao nao-
ne le laissez pas dans (un panier
couvert) le secret, n'en faites pas
un mystere, dit P. W a harona

;

lampin-karona no atao fanoharana
aminy izay ol manafina raharaha
tokona aseho sy ierana sy idiniha-
na : un panier dont l'ouverture est

. .
t

fermee hermetiquement par son
bonchers du Zoma et d'Amboano- i

co
.

uverc te> sert de point de compa-
noka (2 marches de Tananarive),
sont reputes pour faire les tranches
minces, quand ils decoupent leurs
morceaux de viande a vendre.

advANKAPOBtf (kapoka, be), .

tous dun seul coup, en masse, en
general, mijery—: embrasser d'un
coup d'ceil ; ol— : les gens en mas-
se. Mi — ny miaramila eo Maha-
masina fa tsy misy manao matso
aminy fitoerana hafa : (ordre don-
ne) a tous les soldats de se reunir
en masse au champ-de-mars pour
une revue generate, toute revue
partielle etant supprimee a pareil
jour.

ANKAROMAT^FINA, et ankaro-
matiafina [harona, maty, nfina),
en secret, en faisant un mystere ;

ny teny ko tsy mba hatao ko-, fa
hatao ko an-karihary, hoy Andrp:

raison avec une personne qui ren-
ferme en elle-meme dans un pro-
fond secret une ch, qu'il convien-
drait de manifester a d'autres qui
ont droit d'en connaitre, pour l'em-
pecher ou la permettre. Ce mot
est usite, et se prend dans le meme
sens que an-karo-mati-afina et an-
karo-matt-afo, usite surtout dans
l'est de Tlmerine. '

akaromatiafo (harona maty afo) :

1° fanalan'afo aty Ambohimanga sv
Antananarivo, ny vilany kely mi-
sy afo alalsaka ao analy harona,
ary rakofan-damba mandra-paha-
tonga aminy aleha, raha tsy ma-
nao izany ka mm/ ny vohitra dia
namany ny mpikio-ny : c'est la ma-
mere a Ambohimanga et a Tanana-
rive de prendre du fen chez q et
|le le porter chez soi, c.a.d. qu'on
le met dans une petite marmiteic up fpmi n, «« ™,.4 rVi7r "\",u U,,,IS "ne petite marmite

.!' ne ferai pas un mystere de ma > <ju on couvre dun harona, le tout
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enveloppe du lamba jusqiTa ce

qu'on arrive chez soi : si on ne fait

pas ainsi et que par hasard une
etincelle melte le feu dans ces

capitales, on est assimile am re-

vokes ou conspiraieurs : 2° fg feu

d'un com plot tenu etouffe dans
le secret, et colporte mysterieuse-
ment aux affides, efa natao nareo—
ny jaharaha ka tsy niba naseho
nareo ahy, hoy ny mpanjaka, (na

ny lehibe, na ny loha tianakaviana),

fa rnanao raharaha mangingina
hianareo, ka no sarona* nareo so-

biky aho tsy ahita" ko izany & :

vous faites de cette affaire un
mystere pour moi, dit le roi (ou un
grand, un chef de famille), vous
m'en derobcz la connaissance et

vous la traitez a mon inscu, vous
nTenfoncez la tfite et les yenx dans
une sobiky pour que je n'y voie
rien, moi qui suis votre roi &.

ANK.1ZONY : endroits moins ser-

res dans le tissu des nattes et des

chapeaux, qui simulent des dessins
de chacun

!

:

&. drary" raha tsy

lamisy — tsymahay ravehivavy:
la femrne ne sait pas son metier
de tisser, si elle ne pent les dessi-
ner sur le tissu. V masompandrary.

ANKEHITRJNY, et

adv :

ankehitrio,

maintenant, dans le temps
qui court.

ANKEZAKA, (hrzaka), adv : par
force, par violence ; manao --

;
1°

agir de toutes ses forces, vigoureu-
sement ;

2° prendre de force le

bien d'autrui, manao— ny zavatro-
lona. S ank/njitra.

ANKY (dist de hanky), s: 1° doigt
des mains ou des pieds ;

2° nom de
Funite de mesure lineaire la plus
petite de toutes, prise de la largeur
du pouce pose a plat, et on dit

:

iray— un doigt &, voir ci-apres.

ANKiRK:le pouce; izy ireompitahi-
ryany KeUmalaza manao ho lalana-
ny ho lava hoho n" - an-kavanana,
dia polipotehV ny aminy hoho ny
ny sakuniftlao atolo" ny aminy ol:

ANKE

les gardiens de Fidole Kelimalaza

se faisaient un devoir de conser-

ver le plus long possible Fongle du

pouce de la main droite, pour en

couper le sakamalao quits distri-

buaient aux gens. On dit egalement
ankibent-dnana ou ankibe : et on

appelle Tan kibe du pied ou gros

orteil ankibentongotra ; et on pro-

nonce qqfois ankobenlanana et an-

kobentongotra.

ankikely: les petits doigts
;
pour

distinguer ceux de la main davec
ceux des pieds, on dit — nltxnana

et — ntongolra.

On dit Mamnky : mesurer par

anky, ca.d. avec le pouce si la ch

a mesurer n'a qu'un anky, avec les

autres doigts de la main si elle a

2, 3, 4 anky ; ny enlina mananky :

ny fanondro, na ny tondro adala,

na ny manaraka ny tondro adala

na ny ankikely' sy ankibe: pour me-
surer Dar doigt, on se sert despar

doigts; de Findex, du majeur, de

Fannulaire, du petit-doigt et du

pouce, de cette man&rc ; raha ma-

nohalra ka iray anky hiany, dia

aminy ankobe izany ; raha mihoa-

Ira noho ny iray, dia atao voaton-

dro roa, voatondro telo, voatondro

rfatra : s il n'y a que la largeur

d'un doigt dans la ch a mesurer,

cest Faffaire du pouce; s il y a

plus, on laisse le pouce, eton prend

Findex et le majeur pour mesurer

et compter deux doigts, puis 1 an-

nulare et Ton dit torn doigts, puis

le petit-doigt cc qui fait qualre

doigts, puis largeur de la main, ou

vodivoampelatanana: cinq doigts

& ; lis comptent ainsi par doigts

jusqifau zehy : 12 doigts. Mais il

parait bon de presenter Fenscmble

de leur systeme ce mesurage des

dimensions petites et grandes : pour

les saisir dun coup d'ceil, et aussi

atin qu'on puisse y renvoyer pour

le consulter.

iray anktf ou eranky : I pouce ;

Vodntondro roa : 2 doigts ;

Voatondro telo : 3 doigts ;

Voatondro e/'atra : 4 oigts
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Antsefaka ou antsakefaka (largeur des
quatre doigts a leur base vers le creux de
la main, en laissant dehors le pouce) : 4
doigts et demi tient le milieu entre le prece-
dent et le suivant.
Vodivoampelatanana : largeur de la main,

y compris ie pouce: 5 doigts.
Vodivoampelatanana mahery voan-

tondro way : 6 doigts.
Hondry (ou vodivoampelatanana ma-

kery voatondro roa), ecart du pouce et de
1 index moins les deux premieres phalanges
de celui-ci qu'on plie pour le racconrcir:
7 doigts.

Vodivoampelatanana mahery voanton-
dro telo : 8 doigts. ,

Vodivoampelatanana makery voantoti-
droefatra : 9 doigts.
Vehana petit empan, mesure comprise

entre le pouce et lindex dans leur plus
grand ecart qui egale deux largeurs de
main) : 10 doigt**.

Zeky latsaka voantondroiray : 11 doigts.
Zehy: grand empan, ou mesure comprise

entre le pouce et le majeur dans ieur plus
grand ecart : 12 doigts.
Pour mesurer la partie en plus du zehy,

ou le zeky makery, ils se servent encore
des doigts et comptent ainsi

:

Zeky makery voantondro iray: 1 emp
plus 1 doigt

;

F

Zeky makery voantondro roa : 1 emu
plus 2 doigts ;

F

Zeky makery voantondro telo : 1 emp
plus 3 doigts

;

F

Zeky makery voatondro efatra : 1 emp
plus 4 doigts ;

v

Zeky sy vodivoampelatanana .1 emp
plus 5 d -, c. a. d. plus 1 largeur de main,
v [C • . .

Pareillement pour mesurer la partie en
moinsdu zehy, ou \ezeky to/sa/to, ils disent:
Zehy latsaka voantondro iray : 1 emn

moins 1 doigt

;

F

Zehy latsaka voatondro roa : 1 emn
moins 2 d— , etc.

F

Le zeky leur sert d'unite secondaire pour
mesurer les longueurs moyennes, jusqu.u
refy, its disent.
Irainjehy : 1 empan.
Roanjehy ou kakiho coudee : 2 em pans

<avec leur esprit superstitieux, ce n'est Das
sans crainte que les Malg prononcent lemot na/iiho).
Telonjehy, ou tovo-tsandry (tovotra)

longueur du bras a partir de 1'epauie a l'ex-
tremite du majeur: 3 empans.
Mamaky tratra (au lieu de efa-ieha)

de 1 extremite" du majeur au creux de 1Wo-mac : 4 empans, la demi-brasse.
Mamndao (au lieu de dimanjeky), de

I extremite du majeur a la seconde epaule •

d empans. F
*

Refy latsaka roanjehy (au lieu de refv
lat«aka kakiho ce dernier mot leur faisatU
peur) : 6 empans, la brasse moins deux
empans.
Refy latsaka irainjehy, la brasse moins

un empan : 7 empans.
Refy : la brasse (dune extremite alautre

des deux majeure les bras etendus) : 8 em-

ANKE
-

pans qui sont aussi la mesure de la taille
de lnomme, son toisee, ils savent cela (ny
refy mitovy aminy ol tompondrefy, aminv
lava ny). J

Pour designer les mesures: demwmp&n,
un empan el demi etc, ils disent : Ampan-
clraofana Craoka), au creux de la main:
demi-empan. Ampiravzhana na ampan-
jatoana, ou se mettent les bracelets sur3
4 rangees, en haut du poignet : un empan
et demi. Ampakalahelovana ou s'appuie
la tete dans la douleur, le gras de lavant
bras plus pres du coude : un empan et deux
tiers, (ils sabstiennent ordinairement de
prononcer ce mot com celui d'hakiho par
superstition). Mamalonlsandry

, au gras
(au milieu) du bras : deux empans et demi.
A?npameloniana tokana, a la premiere
ma>. elle : trois empans et demi

; ampame-
loman-droa, a la seconde mamelle: quatre
empans et demi.

^

Le refy leur sert pour mesurer lesgrandes
longueurs, et ils disent : Refy : une brasse;
faharoa : 2 brasses

; fahalelo : 3 brasses ;fahe/atra : 4 brasses ; etc, au lieu de dire :

refy iray refy roa, refy telo - comme on
dit dans les provinces Refy mahery irayzehy : une brasse plus un empan ; ou refymahery iray dia \ une brasse plus un pas
(un longueur du pied) s'il s'agit de choses
aarpentor, refy sy roa dia : une brasse
plus deux p^s etc ; jusqu'a 7 pas exclusive-

on dit faharoa ; deux brasses (les 7 pas fai-

TJLlt brasse
* /ai'eillement on dit refy

latsaka ampandraofalatsaka irainjehy,mA amJyV,a
?a\ana ^ latsaka mama-

n^ZnnJh laim
t

k<^ tovontsandry, latsaka
ampamelomantokana

: une brasse moinsun demi-empan, moins, etc.

Cni
Ve

?
,e/efy

-

iIs font ,a Perche, pour me-
nnlEl ter

I
mns etc

' volontsangana lava

loir, „J?f,
i'

na a

f

ao faharoa, na faka-
L»'n

on
A
dre/e™na azy: c'esl un bambou

tt^il9 i
eux

'
tro,s bras*es, selon que l'exi-

gent les dimensions du terrain a. mesurer.
pta: ils partent aussi du pied ou du pas

ata pour avoir une autre unite de mesure
des longueurs par terre, et ilsconnaissent le
rapport du pas au zeky et au refy ; iray
ata, zeky mahery voantondro rod : un pas
vaut iin empan plus deux doigtsou 14 doigts;ntn din v*>tu ****** • n Jl„ 4 . *fito dm re/*/ tray: 1 pas font la brasse. •

lis comptent ainsi jusqu'a 7 exclusivement:

La?*/ ,h(
i'

3 dia
>

4 **, 5 dia, 6 dia,
if/!/ i pas, 2 pas, 3 pas etc, une brasse ; irau

t?n ,V lstm(an« <H», iray dia mana/'alantmna: un pas et demi ou un pas et un
n«Sr?i

e pas
*
un Pas moins 'e s dw'gts depel. lis mesurent ainsi du pied les lambas

et les nattes a tisser, les dimensions a don-

£1 ,
m? '"dison a construire, les bois de

tTa
r "Ctl0D

' (misydiavina: ny lamba ania-

Sf,vin ' V tsihy diav«na- ny tran.-tany

lining
ny

, ^ atao trano diav'na etc).

rin,., .? v
,
!
a/evi

J}
(t ny hazo etc, no heve-

~„hlr' "'"Vft'oatoka vao midina, dia
%„'«>!' i°5*TT' ,tia vodivoampelatama,

/•n l'5!'*
fl "lu no "nkabiazana nv

.vkZiJll
l,(r

,

mna n V halevina : s'il saKit
depaisseur des bois de construction voici
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les dimensions ordinaires : no pas, 19 doigts,

10 doigts, 1 doigts, 4 doigts et demi, cette

derniere etant l'epaisseur reglementaire de
la plcpart des bois pour leroi.

Dingana : si le mesurage ne dermnde pas
d'etre si exact, ou bien que de mesurer au
pied soit trop long, ils mesurent par enjam-
bee dingana, dont trois font un refy, {re-
hefa intelo mandingana, dia refyaraky
ny ftto dia), rahamizara tao zavatra,
fefiloha etc, din. indrag mandingana,
indroa mandingana, intelo mandingana:
quand il y a une corvee a faire, vg une
chaussee, et que les chefs distribuent a cha-
cun sa tclche, ils mesurent celle-ci par en-
jambpes, une, deux, trois, cela depend.

Entin ils partent de la taille de l'honime
qui egale un refy, pour mesurer ou juger la

protondeur des eaux, et ils disent :

Hafaladia, ou tsy mahalem-paladia :a
la plante des pieds
Hahato-tongotra : a ia cheville.

Hakibondranjo : ou mamalondranjo :

au mollet.
Uatohalika : au genou.
Hamatompe, manasaka nyfe: ami-cuisse.
Hafoto-pe, eto aminy ravim-body : a la

fesse.

Mameta, raha aminy filahiana.
f/avaniana, ou havalahana : aux reins ;

ou ampisalakana : ou se met le salaka.
Hafoitra: au nombril.
Havavafo : au creux de l'estomac.
Hatratra : a la poitrine.
Hahelika : aux aisselles.

Hatenda : a la gorge.
Hasaoka: au menton.
Havava: k la bouche.
Hamaso : aux yeux.
ffahnndrina : au front.

Mandifotm: par dessus la tete, au sub-
merge difotra.

BangdiVina .qui prend pied, enfonce et

reparait pour nager.
Cela s'appelle manaka-drano (takatra) :

mesurer la profondeurde l'eau avec la taille.

Mandingana : mesurer a l'enjambee.
Man dia : mesurer au pas ou au pied. Man-
drefy : mesurer a la brasse. Manihoi me-
surer a la coudee kino, mais ils craignent
de se servir de ce mot). Manjehg : mesurer
a I'empan zehy. Mivehana : mesurer au
vetiana petit empan. Maninky. mesurer au
pouce ou au doigt. V anankiray, eranky,
erianky, derives d'anky.

ANKINA s : point d'appui, base
d'operation ; assu i-ance donnee (dans
un equivalent), surcte prise (dans
une compensation) ; caution, garan-
tie, endossernent sur endossement
i, protrctorat, patronage ;syn anto-
ka, antony. Ankim-bola nol: iny
andevo iny aza amidy fa—izy, (ou
anto-bola) : ne vends pas ses escla-
ves, car ils sont la caution de la

somme d'argent empruntee. A akin'

ANKI

olona mahoana no dia tsy ome'nao
vola sy tsy mahatoky anao aho? tsy

omby ; tsy tanimbary no omeko,fa
eta manao— aho : ny zana'ko anki-

ni'ko mandra-pahaloa ny vola nao:
pourquoi done ne m*avances-tu pa-

cette somme et pourquoi nas-tu
pas contiance en moi? ce ne sont ni

des Inputs, ni des terres, que je

t'offre cooiroe garantie, mais ce sont

mes propres enfants que je te don-

ne en assurance, jusqu a ce que y:

te rende ton argent. Ankin-ilrindri-

na : ny ol efa antitratsy maliay mi-

joro tsara raha tsy manao—, ou
miankina aminy rindrina: Jes vieil-

lards courbes par le poids des ans,

ne peuvent plus se tenir formes et

droits, sans prendre un point d'ap-

ontre la cloison,ou sanss'ados-puicontre
ser a la cloison. Ankinleny : re-

|
cours ou droit de reprise par voie

legale, Taction quxm pent avoir

contre q pour ctre garanti.ou in-

demnise ; ainsi le fokonolona con-

damme un tel a payer la somme
reclamee par un autre, mais accor-

de le delai dun mois a celui qui a

perdu son proees, ary dia manao—
(na anjoanjonteny)ley nabery : raha

tsy lasa aminy izao ietrandro izao

ny volaka, dia tsy mahitaol afats\

hianareo mpi tsara aka'ko ny vo-

la ko, hoy izy : alors le gagnant-

cause prend son recours ainsi: jy
eonsens, dit-il, mais j'aurai recours

contre vous fokonolona, sil ne ver-

se pas la somme au jour fixe, car je

ne vois pas a quel autre reclamer

mon argent; malain-kiankinany m
teny nao izahay, alao ankehitriny

ny vola nao, hoy ny mpitsara : nous

n'aeceptons pas ton recours contiv

nous, disent les juges, re^ois ton

argent aujourdhui meme s'il en est

ainsi, (disent-ils ordinairement, car

ils conscntont h se porter garants

pour le perdant, quand il a de la

fortune).

Ank/nana p, — ny zaratrol ley

tanimbary, aza akekena hividy azy:

cette rizi6re est sequestree, grevee

(dhypotheques), nallez pas IV
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cheter
; ny andevo n — vola : les

esclaves sur lesquels on a assure la
somme dargent pretee. ankim.va p:
adosse a, appuye contre ; donne
en assurance, pris a la charge de
pns a sa charge, dia - aminy an-
devo ny vola : l'argent prete mis
en assurance sur les esclaves (de
1 emprunteur)

; - ko amirt An-
driamamtra ny fanjakako, hoy ny
andriana : j'appuie inon gouverne-
ment sur Dieu, dit le roi. aniuno
leur op.

Prend mi. . . . man. . . . mifan. . .

.

maha.

Mi — amy ny z : etre appuver
se repose (sur le dos de la chaise,
contre la rnuraille contre une
colonne, vg. une personne un fu-
sil, une echelle] ; mi - amy ny
ol: se reposer sur q, etre a sa
charge, dependre de lui , lui pe-
ser, lehilahy mi - amin-kavana,
ela ratsy tokony hahavelona tena
ka tsy mahavitaj

: c'est nn homme
qui devrait corn me tel se sustenter
Iiu-meme, le voila qui se met a la
charge de ses parents; fanjakana
mi — royaume dependant, sous le
protectorat, d'un autre, (l'oppose
de tanjakana mahaleo tena : royau-
me mdepcndant. Man—tanimbary,
saha, olona : donner comme garan-
tie, engager com caution une rizie-
re, une eampagne, drs esclaves, sa
propra femme, ses enfants : man -
teny

: prendre recours, s'assurer le
recours, ou I'assurer, le donner.
Adv: An'ankina : en appuyant

con re vg efa natao - ny kitaihazo
ahahy aminy nndrina : du bois de
chautfage, qu on dresse ca et la con-
tre la cloison pour le faire secher •

en s appuyant sur, a 1'aide de, sous
le protectorat, /fanjakana miankin-
rtotia, dia natao nv tompo ny -
aminy fanjakana hafa) ; en recours
en caution, efa tsy manana na ino
na na inona isika, fa efa natao —
ny vola n' ol ny fanana' ntsika

:

nous navons plus rien pour lemoment car tout notre avoir a etc

ANKI

manao -
, vg marcher a l'aide d'un

baton, comme les vieillards
; mettre

en surete sa cause autant quo pos-
sible, en la confiant a un habile

;

prendre a l'appui de ce quon dit ou
de ce qu'on fait, les faits ou les pa-
roles d'un autre; prendre son recours
manao an' ankina teny, comme ma-
nankina teny. Ampiankinana: con-
tre qui, sur quoi on s'appuise &.
Miakvf amin' olona, (comme

midilr anum' ol, ou mianptir'
aman ol) : se dit, 1« d'un hova ou
d un noble reduit a cetle cxtremite
de misere, qu'il engage sa person-
ne (sa femme et ses enfants) pour
un temps, chez un riche, ets'oblige
a lui rendre les services d'esclave,
poiirvu qu'il en recoive le vetement
el les vivres(diamandatsakanytena
ny ho toy ny andevo fa tsv an-
devo, manao rahara ha an' ireo
ldirana sy lankinana sy iampirana);
2° des memos, dans le meme cas,
avec cette ditference qu'ils recoi-
vent de celui chez qui ils s'enga-
gent, une somme d'argent conve-
nue par devant temoins et assuree
sur leur nropre personne, ou sw-
eetie de leur femme et de leurs
eniants, s'obhgrant a rendre cette

rois ci-apres
nobles et aux

somme a tel jour fixe, sinon a ros-
ter an service de leur creancier de-
venu leur maitre, (raha tsy voa loa
amy ny izay fe-taona izay, dia mbo-
la mipetraka hanompo anareo
hiany izahay, hoy fay;) rela etait
autonse, jadis en cas d'extremc
necessite, mais les rois oi-.irmVs
I ont defendu aux
hovas.

nJrfil? ^Z10 ank»m-bola ny olom-potsv ;nd dia zanak'areo, na ny vady nareo ftymm tompo ny afalgy iz;lho mpanjak,',, Ud a itao ko mahameloka sy mahavery va-

marTan iZak k
Sy ma«»l™y fananana* rahamanao izao, hoy ny andriana.

ANK/XHTRA (hinjitra) adv : par
lorce, de force, avec violence

; ma-"no - user de violence, abuser de
sa lorce ou de sa position.

ANKiTIXY adv; conformement,'"-•'•"^fcr-g^tfaw^j^r^^sfrs
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ANKI

desirer, tout-a-fait cela (ny rekitra
v

: de

i

no _ : ny nfitra tsara no —
)

hily sakal, pour hitsy, voir D.Wa
hitsy.

ANKITSILOHA {kitty loha), et

ANK1TSIRANO (hitsy rano), adv :

directement, droit an but, franche-

ment, simplement, clairement, cvi-

demment, monao ankilsiloha : etre

franc, reconnaitre, confesser les ch

franchement, manao ankilsiloha toa

fandraka: allcr an but, taillcr dans

le vif, com le ciseau du menuisier,

pvb, se dit des gens droits qui no

prenncnt pas de detours pour dissi-

muler leur tort on celui des autres,

disentles ch clairement, n'y vont

pas par quatre chemins, mais even-

trcnt la question. Manao ankitsora-

no : faire on dire en face, ouverte-

ment ; etre ose, hardi ; aller direc-

tement au but com Teau qui suit sa

pente etc, (fahasahiana sy fahatso-

rana na soa na ratsy atao) ;
ainsi le

roi, les grands, qui mettent en evi-

dence les lois et font que le public

sache d'avance le chemin oil il fait

marcher, de telle sorte que le delin-

quant ne soit pas pris en traitre,

manao—, ou manao ankilsiloha. Ny
z jerena ny maso eo anatrehana no

unkilsoloha: les ch qu'on voit en

face, droit devant soi, sans detour

ner la t<Hc, sont dans le casdcTan-
kitsoloha; et Vankitsirano renferme
Videe de rano mandeha ka mizotra

raha tsy misy iolikolrhana : l'eau

qui coule et qui va par le chemin le

plus court, en droiteligne, a moins
d'obstacle insurmontable. Maka

ANKI

ankitsirano: oser prendre publi-

quement, sous les yeux du maitre ;

com le milan qui fond sur le pous-

sin, et Tenleve sous les yevx de sa

mere et du maitre, (aza manao pa-

pango hianao ka maka—, comme
imasontompo ny. *

en latin) ;
1°

— la-
ANKIZY. (W puer

des enfants, des jeunes gens,

hy : garfons ;
— vavy filles ;

2° ter-

me adoiici pour designer les escla-

ves, -riolona.

anrizilahimadlmka : anaram-pife-

hezana amin' ny P. M izao
%
olona

mahatokyazy: nom donne par le

Premier-Ministre a ses gens de con-

fiance, deka sur lesquels il pent

compter.

ankizimahatsorafo (tsoka afo) :
qui

pent allumer son feu et soufler des-

sus, qui pent mettre le pot au ten

avecla poule dedans ;fg qui est a

raise, qui a fait fortune, (efa be va-

ry, manam-bola, manana andevo,

manana omby, eta mahavclona te-

na>.

Ankizu madinika maka roa, dit deux ch:

!• les petits enfants, garcons bofokely ou

filles ketaka ;2° les memes efalehibebewn-

v6r a fadolescence. Ankiztfaht/ et ankfzi-

vavu : rehefa mitokana trano, jaha mbola

ao raiamandrenj, na fotsivolo na banga aza

nv ankizilahy sy ny ankizivavy mola tsy

niiala, « ireto ankizy ire to manahirana, hoy

raiamandrcny »: mime lorsque ces jeunes

liens sont maiies et qu'ils font menage a part,

Ueur pere et mere sont encore vivants, le

terme d'ankizy leur est encore donne, eus-

sent-ils atteint lage ou les cheveox blan-

chissent et les dents tombent, • ces ankiz}

nous donnent beaucoup d inquietudes, m-

sent leur pere et mere.
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Proces-verbal <le la seance du 21 avril 1901

Presidence be M. A. J illy

La scan ce est ouverte a trois heures.

Etaient presents: MM. Baron, Berthier, Cadet, D r Fontoynont,

Gcrbinis, Malzac, D r Villette, Andriamifuty, frere Raphael, Rasanjy.

MM. Guyon, Mounevres et Raybaud s'etaient excuses.

Lc proccs-verbal de la seance du 17 mars 190i est lu et adopt.;

sans modification. II est procede a la lecture de la correspondance, qui

comprend:
1° Une lettre de M. Boudillon, sous-inspecteur des domaincs

a Madagascar, actuellement en conge, sollicitant la nomination de

metnbre correspondant de l'Academie Malgache. Pour se conformer a

l'article VII de i'arrete du 23 juin 1902, portant creation de 1 Academic

Malgache, M. Boudillon fait parvenir une 6tude_ intitule ^°ff^.*
tt
f

le droit eminent du souvei
la commission d'etudes q
trimestriel.

2° Une lettre de M. Daruty deGrandpre, affirmant son devouement

a l'Academie et faisant conna'itre qu'il a fait commencer la copie du

manuscrit de Chapelier. M. Darutv de Grandprc ajoulequil n a pas

encore commence le depouillemciit des collections de son frere, mais

qu'il ne manquera pas de communiquer a l'Academie tout ce qu ii

rencontrera d interessant sur Madagascar.
3° Copie d'une lettre de lediteur Delagrave, transmise par M. le

Secretaire General et relative a une commandc d'ouvmgcs laitc par

)erain a Madagascar. Ce travail est rcmis a

ui jugera, s'il y a lieu, de lc publier au bulletin

l'Academie Malgache.

5' Copie dune lettre adrcssee par M. Raster a M. le Gouverneur

General, en reponse a sa communication relative au papillon « Actias

Cometes ». ' .

Le bureau de l'Academie a deja transmis au Gouverneur General

les renseignements que le R. P. Cambouc, membre societaire, a men
voulufaire parvenir sur ce lepidoptere.

6° Une lettre de M. Leon de Costa, accusant reception d'un rouleau

de papier qui lui permctlra de faire lestampage d une iiwetiptKHi

qu'il a remarquee sur une pierre. .

7o Un accuse de reception de Public library and art gallery of

South Australia, concernant le bulletin de l'Academie.

8° Une ampliation d'un arrete de M. le Gouverneur General, nom-
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mant, k titre temporaire, M. Gasquet Henri preparatcur assistant a
1'Academie.

9° Une lettre de M. Clement Rulff, mettant a la disposition de
I Academic les services de la Societe nouvelie de librairie et d'edition
17, rue Ctijas, Paris, pour les fournitures et recherches d'ouvrages'
ainsi que tons rensejgnements bibliographiques qui pourraient etre
utiles.

10" Une lettre de Rabesihanaka, priant UAcademie de vouloir bien
accepter sa demission de membre titulaire.

11° M. Fcrrand a fait hommage a 1'Academie du tirage a part d'un
article paru dans les memoires de Ja Societe de linguistique de Paris
et ayant pour litre

: Notes sur la transcription arabico-malqache
dapres les mamtscrds antaimorona. Cette publication vient completer
les volumes dcjii publics par 1'auteur sur les musulmans a Madagascar
et aux ilcs Lomorcs. Au point de vue de l'etudc des manuscrits antai-
morona le vocabulairedonneparM.Ferrand, comprenant la transcription
du creole, cest-a-dire dune languc denaturee deja et qui subit de ce
lait une seconde alteration. n'aooorlc, nn'nnp faihin™ rt ipih.,»;«« . ;i ^tmit une seconde alteration, n apporle qu'une faiblccontribution

; il est
da.Ueursmoderne. Quant aux pages qui le precedent, remarques pbi-
lo!o£inucs et mst.nrimifx o oc pnnf;,..„^.w i.L a a' _ » \. r

. ...

„.T';i
' •

"-?"* »«v«.u »»ugcu eiamissemeni arabe ; H en conclut
uil ny a jamais eu dans cette region de centre musulman. (Test le

nnL 3
a
hr

,gn
.

aIe
A-l-

im {Notes
> reconnaissances et explorations)

ESI e
h

l

,

bh
l m

d,fierc " c
f
S ontre lcs Emigrations arabes succes-

sive*. II semble, en effet, aujourd'hui bien demontre que toiites

HisS £5S P
UeSt

'
dU N0rd et d

,

u Nord -Est *ont les ^ules
q
qui aient

laisse trace de leur passage avec des constructions prouvant tin eta-blissement fixe .et bat. pour etre durable. II est a souhaiter ohc des
fondles methodiques puissent etre faites dans un avenir prochain sur
1 emplacement de ces anciens centres : e'est le complement des etudescntrepnses par MM. Ferrand et Gautier.

c*""P^mcnt aes etuaes

,

12* Une lettre de M. Bjorn Elle, missionnaire norvefficn a Van-
SSJr^JKftW^A FAiwMiiiie line serie d'observatiSn "intlre"-

uu «*» wuhib a ia commission <iu bulletin.
Les on v rages snivants sont ensuite deposes sur le bureau :

mSZZiSZP! ?
MfcWf? (70° an »«'-c; janvier-fevrier 1904).

par ffiSraSEEJSSS^X"** * ******* PubHde

AoS^lf^lS9 pU
**i

e
?'

par E
-
D,'ake del Castillo. Tome VI.

Seen HLTeniJ H
Pa
r

'e
- ~ ^ ****** ~ Transmise par M. le

dances
Gouvernement General de Madagascar et Depen-

Memoi
Lyon (Annees 1898 a 1902).

De Java-Onrloq van 1825-30 Tlnnr P i v i „ • j„»
infantcrieBijIIetN'ed. O.I. Le4 F

'
Louw

'
maj0r der

f/^'w K52 r0ml Atiahc/<****- "• «, journal January 1904.fleww ruiiwwmw, organe de l'Institut de Cartba-c (Associationtunisienne des letlres, sciences et arts). Mars 1904 (paraFt tinlJ les de™
Bulletin de la Societe- archtologique de Nantes et du departement
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de la Loire-lnferieure (Annee 1903. Tome quarante-cinquieme, 2 e se-

mes t re).

Memoires de VAcademic des sciences, inscription* el belles lei I res

de Toulouse (Dixieine serie. — Tome III).

Memoires de la Sociele des sciences el lettres de Loir-et-Cher :

Quinzieme volume. — Quatrieme livraison, 31 decembre 1901
;

Seizieme volume. — Premiere livraison, 31 mars 1902
;

Seizieme volume. — Denxieme livraison, 30 juin 1902
;

Seizieme volume. — Troisieme livraison, 30 septembre 1902
;

Seizieme volume. — Quatrieme livraison, 30 decembre 1902.

South Australia. — Report of the board of governors of the

public library, museum, and art gallery ofSouth Australia for 1902-03.

Livres envoyes par la Societe cTethnographie. Presidenee de

M. Maurice Bloch, de rinstitul.

Bulletin de la Sociele d 'ethnographic public par Georges Barclay,

secretaire general, 30 juin 1893. N° 74.

VAlliance scienlifiquc, organe de ^Association internationale des

hommes de sciences. Sciences. Litterature. Beaux-arts. Annales

publiees par D. Marceron, secretaire general, et distribute tax mem-
ores des com
1895, N° 100
1896, N° 106
N° 107 bis.

Annates de VAlliance scienlifu{ue, publiees parD. Marceron, secre-

taire general. Mai 1898, N? 115.

Memoires de la section orientate et americaine. Revue orientale

et americaine — Serie II. — N° 20.

Tome V. — Partie 4 (Vol. XIX de la collection complete).

Tome V- — Partie 4, serie II. — Tome IV. — N° 13 (Vol. XVIII de

la collection complete) Partie I.

La phdosophie de la certitude. — Introduction a la methodr

N° 13

Avril-jnin 1880.

Revue orientale ei americaine, N° 3 - Juillet-seplembre 1877.

Revue oriental* ei ame'ricaine, S° 8 — Oetobre-decembre 1878.

Pre"ci$ Ihiorique ei pratique de langue malgache pour faciliter l'usa-

ge rapide du hoya, clef des autres dialectes, par M. (iustavcJuiien (UHU).

L'ordre du ionr anne

1><

petit- etre possi
tions pour assurer la traduction de cet important ouvrage. Le pre-

sident attire ('attention des memhrcs de l'Academie sur le grand

interet que presenterait ce document historiquc s'il etait possible den
publier la traduction concurremincnt avec le texte. Cette question, dt-ja

soulevee precedentment, avait du etre abandonnee en raison de la

difficulte que prescntait la traduction. Par un vote nnanime, les

membres presents insistent aupres du 11. P. Cadet pour que le

projet dont il s'agit puissc etre realise. La rcponse sera donnee a la

prochaine seance.
L'ordre dti jour etant epuise, la seance est levee a 5 hearts et la

prochaine reunion fixee an jeudi 19 mai.





Proces-verbal de la seance <lu 19 mai 1901

Presidence de M. A. JULLY

La seance est ouverle a 3 hcures.
Etaient presents : MM. Baron, Berthier, R.P. Cadet, docteur Fon-

toynont, Gerbinis, Guyon, R. P. Malzac, Raphael, docteur Villcttc,

Andriamifidy.
MM. le R. P. Colin, Sescau et Rasanjy s'etaicnt excuses.

A l'ouverture de la seance, le president dit un adieu emu h II.

Fadministrateur Raybaud, decede le 26 avril 1904 et dont la mort a etc

si cruellement ressentie par tous les membrcs de PAcademie. II rap-

pelle, en outre, que le defunt merita, par son experience des Malga-

ehes et sa Conndistance parfaite de leur langue, d'etre sou vent mis a

contribution dans Poeuvre poursuivie par la Compagnie et qu'il ne se

departit jamais du devouement le plus complet que, des le debut, il

avail apporte a ces travaux.
Le president presente ensuite ses soubaits de bienvenue a MM

R. P. Colin, Fontovnont, Gerbinis, Guyon et Mouneyres, nommes
membrcs titillates de PAcademie par arrete du 22 mars 1904, portant.

adix-huit le nombredes membres titulaires, primitivement tixe I douze,

et leur temoigne sa contiance de voir la Compagnie prosperer rapide-

ment grace a leur contribution aussi savante que devouee.

Le proces-vcrbal de la seance du 21 avril 1904 est lu et adopte

sans modification.
II est procede a la lecture de la correspondance, qni comprend :

1° line lettre de H. Standing, annoncant son arrivee mi sanato-

rium d'Ankcraniadinika et Famrlioration de son ctat de sante, qui lui

permettra de poursuivre Fetude des sublossiles d'Ampasambazimba et

dadresser prochainement a PAcademie la premiere pariie de son

travail.

2° Une lettre de M. Gasquet transmettant la commande a bin
d'yeuxen verre pour les animaux empailles qui doivent figurer an

musee de PAcademie. II est decide que cette commande sera bite a M.

Grandjean, pliarmacien.

pour ottnr a la Lomp„D _ ,

a la fin de ce proces-verbal. Des remerciements sont votes au It. .

Colin pour ces on v rages, qui, par leur intend scientifique et leur grande
valcur, feront a PAcademie un fonds de bibliotheque important.

4° Une lettre de M. Sylvain Lew demandant que le bulletin de

PAcademie soitadresse a la bibliotheque de lTniversitea laSorbonne, et

au journal La Society asiatique, 1, rue de Seine, a Plnstitut. L'Acade-
mie decide que satisfaction sera donnee a M. Levy et que le service

gratuitdu bulletin sera fait desormais suivant sa demande.
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5° line lettre dc II. le doctenr Talayrach priant I'Academie de luifourmr tons les renseignemeots ([nil serait possible de recneillir sur
lemploi a Madagascar des trois vegetans eonnus, Fun sous le nom deKwondro et les deux

;

an Ires sons celui de Kitrango, stir tear recoltc,

iS&lom H
8 crois

f,
nt

'
,eu

T
s PWprittfa, etc. II est decide que ces

, !m£^
m
?
nU

3°
r
x
nt d(""andes a MM. Samat.a Morondava, etSaidma,

ll^fS&SSS^ Ve8
'etaUX d°ntil ^ - —entrant

6" Copie d'une lettre de l'indigone Rabemanana, transmise par M.
ouverneur General et soumettant a l'examen de I'Academie unebrochure intitulec Comment lire VaraMco-malgache. Gette brochureIS 1 ' toe a la P^ccdente seance, sera ctudiee par la commission

ra dans des

M. le doctenr Fonloynont rcrnet a I'Academie bait opuscules sur

^ 'S^d? ,,X qfJ
8 faits

i "•****. ^ president remercie
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l d'°uvl*Ses «e roeme nature que
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chora un on des collaboratenrs indigenes susceptibles de se mcttre
immediatement a Foeiivre. Quelqiies noms sont mis en avan I : Ic
president se ehargera de faire une demarche pres de Jerome Ralisv,
qui, par ses etudes et sa connaissancc de la langue francaise, serait en
inesure de coordonner le travail des divers collaboratenrs indigenes et
de donner&Pceuvro Ignite de traduction indispensable. La revision
serait faite ensuite par TAcadeinic, soil en seance, soit en commis-
sion.

L'Ofdre dn jour etant epuise, la seance est levee a 5 heures ; la

prochaine est tixee au jeudi 16 juin.

Ouvrages offerts & TAcademie Malgache par le R. P. Colin.
t

1° Deux missions scientifiques sur les cotes occidenlale et orientate
de Madagascar. — Extrait de La Geographic, bulletin de la Societe de
geographic.

2° Mon second observatoire a Madagascar, par le P E. Colin.
Extrait des etudes du 5 octobre 1900.

3° Elude sur les deux derniers cyclones ressentis a Madagascar
(10, 11, 12 decembre 1902 et 22, 23, 24 mars 1903], par le It. P. Colin.

4° Travaux a Madagascar en 1892, par le P. E. Colin.
5° Levis grodesiques, astronomiques et magnetiques a Madagascar,

par le P. E. Colin.
6° Melodies malgaches, reeucillies et harmonisees par le R. P. E.

Colin.

7° Observations astronomiques et mngneliques fades sur la cole
occidenlale de Madagascar, par le R. P. Colin. — Extrait des comptes
rend us des seances de TAcademie des sciences (seance du 20 mars
1899).

8° Positions geographiques et observations mngneliques sur la
cole orientate de Madagascar, par le R. P. Colin. — Extrait des comp-
tes rendus des seances de PAcademic des sciences (seances du 7 mai
1900).

9° Travaux
car

9 par le R
/

. _ ._ Extrait des comptes rendus des seances de
1 Academic des sciences (seance du 28 a\ ril 1902 .

10° Travaux astronomiques et magnetiques A Madagascar, par le

R. P. Colin. — Extrait des comptes rendus des seances de I'Acad^mie
des sciences (stance du 2 juin I9u3).

li° Observations meleorologiqurs faites a
Tananarive, par le R. P. E. Colin, S. J II 5 volume, 1890.

12° Observations meteoroloqiques faites a
Tananarive, par le R. P. E. Colin. S. J Ill* volume, 1891.

13° Observations meteorologiques fades a
Tananarive, par le R. P. E. Colin, S. J IV* volume, 1892.

14° Observations meieorologiques faites a
Tananarive, par le R. P. E. Colin V e volume, 1893.

15* Mon premier observatoire de 1889 A 1894, par le R. P.
Colin.

16° Madagascar, la fin d'un observatoire, par le R. P. Colin.

Ouvrages offerts k l'Academie Malgache par M. le docteur Fontoynont.

1° Gazette medirale de Paris, journal hebdomadal re illustre.
« Medecine, therapeuthique generate, informations medicates genera-
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les ultra-rapides ». LXXIII* annee. XII« scrie. Tome ft. N°s 31 el 33
des 2 et 16 aout 1902. '

2'
fantil

Iherapeutique infanliles reunis. Journal de pediaterie paraissant le
jeudi. V e annee, N° 24, du H juin 1903.

imorL
f^peetpaladisnie a Madagascar, parM. Fontovnont, ancien

!?J?™!le! hoP,ta»* «*« Pans, prolesseur a l'ecolc dc medecine de
Tananarive,

V™ZVnil7
h>T(

-

1 d™
t

S la
*T°Hff*? compliquee de paludisme, par M.RffiS? ,nle

-

ne des h6Pltaux de Paris, prolesseur a Vecolede medenne dc Tananarive.

<fe /Wi^f Sr/
£ftK *S

rabdome», Hemie du pancreas, blessure

h6pitaux de pSp«s
*°nl0ynont ** Tananarive), ancien interne des



Proces-verbal de la seance da 16 juin 1904

Presidencr de M. A, JULLY

La seance est ouverte h 3 lieures.

Sont presents: MM. Baron, R. P. Cadet, Deschamps,D r Fontoynont,

R. P. Malzac, capitaine Mouneyres, Standing, Dr Villette,frere Raphael,

Rasanjy, Andriamitidv.

quelles conditions il acceptait de eollaborer h Ja traduction des Tan-
tarmi ny Amiriana.

Le proces-verbal de la dcrniere seance est lu et adopte sans modi-

iication. Au sujet de ce proces-verbal, le president annonce a fAcade-
rnie que la brochure Comment lire Varabico-malgachc ? transmise par

Hndigene Rabemanana, a etc remise pour etude a uq fonctionnaire

du service des batiments civils qui connait Farabe, et le R. P. Cadet

annonce que Findigene sur lequel il avait compte pour prendre part a

la traduction des Tanlaran' ny Andriana est deeede depuis la derniere

seance tenue par FAcademie et que, pour sa part, il ne connait pcr-

sonne capable de le remplacer.
Le president dit ensuite qu'tl a ete rcpondu mix diverses lettres et

_ pi

Les ouvrages miivants, qui avaimt ete commandes a Pans par

FAcademie, sunt ensuite deposes sur le bureau :

Guillain : Voyage du Ducouedic (3 volumes et un atlas).

Pouget de Sl-Andre : La colonisation sons Louis XV.
Caiiche : Relations veritables sur Madagascar.
Grandiclicr : Voyageurs francais a Madagascar.
M. Leclerc : Les peuplades de Madagascar.
De Flacourt : HUtoire de la grande He de Madagascar.. -

.

Dupre : Trots mois de sejour a Madagascar.
Pfeiffer : Voyage a Madagascar.
Souchu de Renetort : Premier voyage de la Compagme des

Indes a Madagascar.
• Un specimen de la revue de Fecole d'anthropologie de Paris.

Un specimen du livre intitule VAnthropologie.
L'ordrodu jour appelle la discussion do la traduction des Tantaran

ny Andriana. Invite par lc president a faire connaitre comment il

pense proceder, Jerome Ralisy declare qu'avee un certain pombre de

traducteurs indigenes, il espere mener a bien ce travail ; les indigenes

feraient une premiere traduction qa'il reverraitet corngerait au besom :

n ajoute que la difUeulte sera de trouver ces collaborators. M. Des-
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champs demande si cette traduction ne pourrait pas etre misc sous la
direction du frcre Raphael, mieux place que quiconquc pour recruter
Hoc Irnrlnpf onrc ^dcs traducteurs.

Le frere

que, d'autre p

Raphel repond qu'il ne connait pas de traducteurs et

.- -i
/!**> l

e ten) Ps llli manque pour se charger d'un tel travail.
Le president fait observer que Jerome Ralisy voulant bien se charger
de la direction, la difticulte reside dans le choix des traducteurs et
qu il y aurait pcut-etre avantage a partager le travail entre differents
mcmbres de I Academic; sous leur direction* une premiere traduction
scrait iaite par des indigenes de leur connaissance et le tout serait
rcvu ensuite par une commission. Cette proposition est adoptee et
it est decide que le premier volume des Tanlararf ny Andriana, sur
lequcl 1 cssai sera d'abord fait, sera morcele en trois parties :

Cadet assurera la traduction des 300 premieres pa«es :Jer6nn
le R. P.

me Ralisv,. _^,_.^.„ „ t.aMu^nwn uco ouu |ML-mi('res payes ; Jerome itansv,
sous la surveillance du president et de M. Gerbinis, sera charge de la
traduction des pages 301 a 600 et MM. le capitaine Mounevrcs et Des-
chainns s occuperont, avcc la collaboration de M. Rigaud,* instituteur,
de la fin du premier volume. Chacun de ces groupes apportera a la
pro-chame seance nn specimen du travail qui aura etc fait,afin de per-
mettre de juger les resultals que donnera cette facon de procedcr.
L Academic arrete ensuite que les traducteurs indigenes seront paves
a raisonde fr. 60 par page traduite, soit 1.200 francs environ pour
J ensemble de 1 ouvrage ; une somme de 300 francs sera egalement
prevue a titrede gratification aux meilleurs traducteurs, ce qui por-
tera la depensetotale a 1.500 francs. Les Tantaran' ny Andriana dc-
vant etre tires a 1.000 exemplaires, ces 4.500 francs pourront etre
recuperes en majorant de 1 fr. 50 le prix dechaque exemplaire.

M. ledocteurFontoynont remet au president une lettre de son
re re, dans laquel le cclm-ci declare qu'il ne lui a pas ete possible de
fixer 1 ortgroedfl I ammonite qu'il a fait parvenir a I'Academie. Cette
ammonite a ete trouvee, par hasard, dans une case malgache des envi-
rons du village d Anjozorobe, mais rien ne permet den determiner la
provenance exacte.

M Baron demande que le rapport de la tournee qu'il a effeetuee
avec M.le capitaine Mouneyres soit insere au bulletin de I'Academiecomme H la ete deja au Bulletin economique de la Colonic. Le presi-
dent repond qu il aurait lui-meme desire que le bulletin de rAcade-
mie cut la prionte de cette publication, mais que cela n'a pas ete
possible. II ajoute que ce rapport ne pourra etre public au bulletin
que dans deux mois environ, les elements des deux prochains bul-
letins ayant deja ete arretes. MM. Baron et Monnevres preferent
acumurs quil en soit ainsi, parce que ce retard leur permettra de
joindre ;i leur rapport de nouveaux renseignements qui doivent leur
parvenir incessamment; ils manifested, en outre, le desir que les
figures annexees a leur travail et qui n'ont pas ete jointes
rronom,r

f
uft soient reproduces au bulletin de I'Academie, ce» iiKurc

etantpresquenecessairesa la comprehension de certains details du
texte. Le president declare que satisfaction leur sera donnee et confir-

S. k S J-
,f

I°£ Ies trav!U,x des membres de I'Academie paraitre
-au bulletin avant d etre publies dans toutc autre brochure.

au Bulletin

ces figures

a
M. le president remercie M. Standing des differents reptile* qu'il

Dracieusement fait parvenir a TAcadrmie. Ces reptiles vont 6tre
spares par M. (.asquet et formeront une contribution intcressantc

au museum recernment crvv
L'ordrc du jour etant epuise, la seance est levee.



ORTHOGRAPHE MALGACHE

L'orthographc est Tart d'ecrire correetement lea mots d'une
languo. Dans touto languo, il faut necessairement des regies qui indi-

qnent la maniere d-tonre les mots. Ces regies s6tablissent pen a pen
ar 1'usage. Mais ellos doivent, autant quo (aire se peut, 6tre baseessur
a prononciation, sur le sens des mots et sur lea relations qu'ont entn
eux les divers mots d'une phrase. En malgache, ilexiste deja cortaincs

regies qui pen vent etre adoptees comme realisant ces hois conditions:
il suffira de les exposer clairement. Mais, pour un grand nombre dr
mots, rorthographe varic, el chacun les eerit comme il hii plait. 11

est a souhaiter que ('uniformity s'etablisse sur ce point. Pour cela, il

sera d'une utilite incontestable de fixer des regies, qui puissent 6tr«

>u ivies par tous.

I. — Orthographe basee sur la prononciation

La prononciation doit servir de guide pour trouver la veritable

orthographe.

F i
arce que, par 1 introduction de Vh, on forme deux syllabes distinctes

e-Ay, tandis que, dans la prononciation, on n'entend qu'nne diphton-

gue ay ou ey. Mais pourquoi admettrc ey, aussi hien que ay? Esl-cc

que lc son de ey dans iley nVst pas le mome que celui de ay dans

Uay ? Est-ce oue ce son de ay ou n/nc sc trouve pas dans le corps

d'une multitude de mots, tels que miky, maika, taitra^ etc. ? Pourquoi

done admettre une double orthographe quand une seule soffit?

2° La prononciation des derives fait parfois connailre Portho-

e clairement qu il y a un o nans la racine onona. rw cuimr
manorona, bfttir, est defectueux, parce que les derives fanorenana,

fiorenana ont un e et non un o, et lienneot de la racine orina.

3° Dans la combinaison des mots, A, precede de n, se change en

g ou en k. Le g do mangataka indique uue la racine hataka com-
mence par une A. Le A: de ankoatra, au-dela, indique une A dans le

mot hoalra. .

L'ahsence du g et du k indiquera done qu'il n'y a pas d'A dans I<

mot racine. Ohatra
9
comme, ressemble trop a ohalva, modele ou

semblable, pour former une racine a part. II faudra dour Genre oha-
Ira, comme, et ohatrinona, combien, sans A, parce qu'on dit onohatra,
par comparaison, et non an-hoalra.

De mome, on dit arelin* avokavoka plus communement que arrlin-

kavokavoka. 11 ne faudra done pas d'A dans avokavoka.^
On prononce encore aretin-kozatra plutot qtfaretif? matr.^ II fau-

dra done une A dans hozalra, hozalina.
, .

4° Mahary, crecr, former, ainsi que mihary^ produire, aequonr,

amasser, a pour racine hary et non ary%
parce qu'on dit: noharin
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Andriamanitra, izao lonlolo izao. le

monde a ete cree par Dieu. L'insertion de in denote evidemment unc
h, comme dans hmofa, de hofa, lone. II faudre done ecrire voaha-
ry et non voary.

De meme le parlicipe eu adjectif hary, forme, produit, acquis,

pourvn, reuni, correspondant parfaitcment au substantif hary, for-

mation, production, acquisition, doit commencer par une h. On devra
done ecrire hary saina, dont la raison est formee ; hary fanaka,
pourvu d'ustcnsiles ; harirf io ou voahoriri io lehilahy io ireo fana-
nana ireo, cos biens ont ete acquis., amasses par cet homme ; hary no

aminy ny zavalra rehetra, tout est reuni cnez lui ; il est pourvu de
tout.

§ II. — Des prefixes

Les prefixes malgaehes sont tres nombreux. On les unit genera-

lemcnt au mot dont lis modifient la signification. Les separcr par tin

trait d'union, ce serait multiplier ce eigne outre inesiire, et Ton nc

facilitcrait pas pour cela Tetude de la Langue. Los seals prefixes qui

presentent de serieases et nombreuses difficulty sont ceux termines
en an ; car tantol In de an disparait, tantot au contraire Vn restant, la

consonne initiale du mot racine disparait, et tantot, Vn de an so corn-

hinant avec la consonne initiale du mot, ces deux consonnes devien-

nent m. Dan<* ces trois cas, il serait impossible d'inserer rationncllc-

inent un trait d'union ; car, en pla^ant ce trait d'union apres Ya de an

ou am, ou eeourlerait ordinaircment le prcfixe, et en le placant apres

an ou am, on dcrapiterait souvent le mot racine. II est done prefera-

-ble d adopter unc regie generale et dunir tons les prefixes sans trail

• d'union au mot qu'ils modifient.
Cette regie s'applique :

1° Aux prefixes des substantifs ha, faha : hatsara, fahalsarana,
bontc.

fan

2° Aux prefixes des adjecfifs numeraux faha, ampaha, in, manin,
in : fahatelo, troisieme ; ampaholelony, le tiers ; intelo ; trois fois;

maninlelo, faire pour la troisieme fois
;
faninlelony, pour la troisieme

fois.

3° Aux prefixes des verbes actifs ou neutres man, mampan, man-
ka % maha, mi, ntian, etc., mangotraka, bouillir ; mampanao, faire

faire ; mahavaly, savoir repondre, mianararalra, aller vers le Nord.

11 en est de meme des substantifs verbaux quise forment en chan-

geant Vm initiale du pre fixe en f ou en rnp : fangatahana, demande ;

mpangataka, mendiaiit
; fanao, usage, etc.

Maha doit suivre cette regie, non settlement quand il precede une

racine ou un adjectif: mahavaky, pouvoir fend re ; mahamarina, ren-
(\w vrai, mais encore lorsqu'il precede un substantif ou un pronom :

ny maholona ny olona, ce qui constitue 1'homme ; ny mahizy azy, ce

qui le constitue.
4° Aux prefixes a, ha, ma, tafa, servant a former des participes

passifs : amity, ce qiron repond ; hamarinina, qu'on prouve ; voazara,
partage ; tafakalra, qui est monte.

5° A ux particules no et ho, qu'on prefixe aux participes a finale n&,

i premiere pour indiquer un passe, et la seconde pour indiquer un
futur : nolazaina, qui a ete dit ; holazaina, qui sera dit.

narovana, qui

rniercas, on no

II est conse-
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quemment naturel de joindre aussi no et ho au participe k finale na

sans trait d'union.

Le no servant a conjuguer un verbe passif ne doit pas ctre eon-

fondu a voc la parlieule no, qui est ordinairement oonjonetion ct sort

tout specialement a unir l'attribut au sujet. Ce >i» parait toujours dans

toute son integrite et doit elre ecrit separement: tela no mtoerawj

taloha, c'est ici qu*il demeurait autrefois.

JJoindiquant le futur seerit aussi separement lorsqu'il precede

un mot racine, un substantif, un adjectif, un pronom, un advcrbc, une

preposition on un verbe dejaorecede des prefixes voa, tafa, no ou //

abreviatif de no. Dans ces divers cas, ho parait toujours dans toute son

integrite. De plus, si cet ho s'unissait a un verbe qui a deja un pre-

tixe, ce serait un encombrement de prefixes bien propres a embar-

rasser. II est done preferable de l'ecnre separement: Ho avy My, it

viendra ; ho tsara nyandro, le temps-" hn ''" «—*«»'•* >-"»"

raha hariva, j'aurai acheve d'ecrhe (

izy raha tsy rahampitso, il ne sera monte ici que domain
;
no namra-

hako mpilanjg hianao raha nangataka, je vous aurais envoy.' MS
povteurs si vous en aviez demande. ^ £

6° A lapartieule ha, jusqu'a, placee devant un substantif et servant

a former des adverbes iiidiquant la profondeur ou la hauteur: naio-

haiika, jusqu'aux genonx, havozona, jusqu'aii con.

I
tion hatra, iusqu a. Cependant comme le ira mmi uc mni .

sans faire subir aucunc modification a la consonne lmtiale du siibs-

tantif qui suit, on pout la considerer comme un veritable pretixe, et,

des lors, il est naturel de 1'unir au mot suivant sans trait d union.

7° Aux vovelles a et i placecs devant un substantif el servant a

former des prepositions : amorona (morona), au bord de
;
imaso (masoj,

aux veux de. • , .._.

On unit egalement les particules an et am au mot siiiyant dans

anaty (atyl, dedans, aniln (ila), a cote, ampahtbemaso,wbhquement,

»mbivUra(nvitn , snr le bord. Dans les autres prepositions on adver-

bes formes egalemont dun substantif anqnel on prettxe anlet a«v

»

separe goneralement ces particules par un trait d union. Don \ieni

cette anomalie? Cost, dit-on, parce que an ctam ayant e sons etc^ia

preposition amy, avec, a, dans, nen sont que labrev.ation et doivent

otre separes par quelquc signe comme ayant un sens distinct.

Sans doute a, an, am, et memo t, peuyent assez souvent avoir le

sens de amy. Mais ils n'on sont pas pour cela une abroviation.^Assun -

ment, i de 'imam no derive nullement de amy et torme un prtbse a

part. Dans anaty, dedans, anelandana, outre, etc., an no saur; t pro-

venir de anCy; car my ne pent devenir n devant une toyelle. A

n

provient pin tot de any, a,la-bas, qui se place Ires frequemment devant

les noms de lieu. Dans Antananarivo, Antanamalaza, etc., an esi

rabrege de any. De meme dans Ambohimanga, Ambohmiala.a qic.,

am provient de any plutot que do amy? Dans amorona, antampona,

ambadika, qui s'appliquont a un lieu, a, an, am, denvent egdjement

de any plutot que de amy. II en estainsi pour un g^d aenlve

d'adverbes ou de prepositions designant un lieu. Pour certains adjer-
»--- J •' K ~ ««^c rt.«*i/i»./T»i./».nar mochancete,ff»ftd/e«<?na,bes de maniere, tels que
par ruse, le sens de amy
rommcnl an neut-il dcri

borypar un adjectif, tels quo aniamba, en aveugie, amoot

ment, aucun des deux mots any, amy, ne peut rendre compte de an
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particules

table prefixe modifiant le sens d'un substantif racine. Dans aloha,

d'abord, devant, Ya n'off're aucune trace de any ni de amy et doit

constituer un prefixe a part.

Que conclure de l'exposequi precede? Dans certains cas, a, an,

am sont de veritables prefixes et doivent s'unir sans aucun signe an

mot suivant, Dans d'autres cas, ces particules sont l'abrege de any,

on peut-etre dc amy, et devraient etre separees par quelque signe

divergences dans Torthographe. N'est-il pas plus raiionnel de les con-

siderer toujours comme de veritables prefixes, et partant de les unir

sans aucun signe? La particule in dans bulimy, cinq fois, impolo,

dix fois, etc., presente un sens distinct et cependant on remit au

iiombre cardinal sans aucun signe. Pourquoi ne pas adapter la meme
regie pour les particules en question ?

On pourrait objector qa'il sera alors difficile de distingucr 1c subs-

tantif auquel elles seronf accolees. Mais il est aisc de repondre que la

diffieulte sera bien moindre que pour trouver la racine des verbes a

re fixe man. Car, apres manetses composes, la consonneinitiale de

a racine disparait on subit des modifications telles qu'il est difficile

de la decouvrir, tandis quapres le prefixe an, cette consonne initiate

reste ordinairement intacte et suit les regies generates de la combi-
naison des lettres. Ainsi, presque toujours s, t, ts, et meme assez

son vent h et k se suppriment apres man, tandis qu 'apres an, t, ts, et

k, restent toujours, h se change en k et Ton intercale / devant s part

euphonie. Apres man, les consonnes initiates f, p, presque toujours

v, et quelquefois b, se combinent de telle sorte avec Yn de man qu'une
seule lettre, m, est la resultante dc deux, tandis qtfapres am, simple
modification de an, b et p restent toujours, f devient p et v devient b.

Ces quelcjues rcmarques suffisent pour montrer que la recherche du
mot racine qui sera precede dc an ou am occasionnera f.»rt pen
d'embarras. Rien done ne s'oppose a ce qu'on unisse romplctemcnt
ces particules au mot qui suit-

Si les partisans de Topinion contraire tiennent absolummt a les

separer par quelque signe, il faudra appliquer la meme regie a tons

les cas analogues. 11 faudra in6me separer par un trait d'union a, i,

ha, in, dans amorona, imam, havava, intelo, puisque ces particules

ont un sens distinct. De meme lorsque le substantif commence par

une voyelle, il faudra mettre une apostrophe apres an, pour indi-
quer IVlision de Yy de any devant cette voyelle.

II faut necessairement embrasser une des deux opinions : ou se-

parer toujours ces particules par quelque signe, ou les unir toujours
sans aucun signe. Mais il est illogiqne de suivre tantot une opinion
et tantot une autre.

£ III. — Du complement direct

Non seulement les verbes actifs, mais encore la forme relative et

bon nombre de participes passifs derivant rt'iiri verbe actif comportent
un complement direct. Chose plus extraordinaire, non seulement w&
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substantifs verbaux d'un verbe actif, niais encore des substantifs ra-

cines et des adjectifs comportent egalement un complement direct.

Dans ces divers cas, on suit les memes regies.

1° Lorsque lc complement direct est determine par [article ny, le

mot qui le precede ne subit aucune modification et en est complete-

merit separe.
Mananalra ny zanany izy, il admoneste son enfant.

Aianyatakn ny karamany izy, il demande son salaire.

Nomena ny 'mahantra ny vola rehetra, on a donne tout ['argent

aai pauvres.
Notolorana ny voninkazo rehetra izy, on Ini a offert toutes les

fleurs.
2° De mrme lorsque le complement direct est indetermine et mi'il

commence par une voyellc, le mot precedent ne subit aucune moditi-

cation.

Mananatra olona, admonester quelqirun.

Mandrava efa, detruire ce qui est fait.

Mpilaza angano izy, e'est un conteur de fables.

Savika omby, action de saisir un boeuf par les cornes.

Ny laholra olona no nanaovany iznny, e'est par crainte des hom-
mes qu'il a fait cela.

Mendrika azy izany, e'est digne de lui.

Zalra izany izy, il est habitue a cela.

Dans ces divers examples I'll precedent le complement direct ne

seprononce pas. Ce nest pas toutefois une raison pour le remplacer

par une apostrophe. l/apostrophe, en effet, est generalement employee

pour indiquer non seulement Telision d'une voyelle, mais encore un

complement indireeUjui suit. II est assurement utile de conserver a

ce signe une telle destination, afin de pouvoir distinguer dans 1 or-

thographe le complement indirect du complement direct.

On pourraitcroire de prime abovd que dans laholra olona, le se-

cond mot est complement indirect du premier; la traduction francai

semble autoriser une telle interpretation. II n'en est nen cependant,

car on dit : ny talwlro ny tehibe no tsy wihatongavako, c^est par crainte

des chefs que je ne suis pas venu. Va ne doit done pas sehder dans

laholra olona.
3° Lorsque le complement direct indetermine commence par une

consonne et que le mot precedent est termine par na, 1 a de na se

supprime, Yn suit les regies ordinaire* de la combinaison des litres

et Ton separe les deux mots par un trait d'union.

Maynlrnntsan-k'izo, ebraneher un arbre.

Manasivam-pasika, tamiser du sable.

Alana-maso, avoir des yeux.
Trano fanaovam-priniy, imprimerie.
Andran-drano, sondage de I eau.
4° Lorsque le complement direct indetermine commence par une

consonne et quit est precede d'un mot termine par ka, Ira, on suppri-

me ces deux syllabes et Ion separe les deux mots par un trait d union.

Mangata-drano, demander de Teau.
Miavo-ketsa, arracher le semis du riz.

Fa-bary, mesurage du riz.

Za-lany, acclimate . , . , , , , ,.

5o Lorsque le complement direct indetermine est precede d un

mot termine par d'aulres finales que na, ka, Ira, les deux mots ne

subissent aucune modification.
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Misotro rano, boire de l'eau.

Manome vola, donner de Fargcnt.
Saw lamba, lavage da linge.

Sahy zavatra, qui ne craint rien.

6° Que penser des nombreux idiotismes dans lesquels un adjectif,
un parlicipe et memo un verbc sont immediatement suivis d'un subs-
tantif indetermine, tels que : tsdra fanahy, vertueux ; vaky lainga,
convaincu de mensonge ; afaka ahiahy, exempt cTinquehide ; miva-
dika atidoha, perdre la ttte f Ce sabslantif est-il complement direct
ou complement indirect? Jl est sfirqifil nest precede d'aucun signe
denotant un complement indirect. Mais ceux qui soutiennent que e/est
un complement indirect donnent comme prenve de leur affirmation
qu'il y a toujour* une preposition sous-entendue. Ainsi, tiara fanahy
sigmfie Iitteraletnent bon quant au caraetere, vaky ra, rompu quant
au sang. Xeanmoins, un grand nombic pense que ce substantif est un
complement direct, analogue a l'accusatif employe en grec et en latin
dans des tournures semblables. Ainsi, on dit en grec podasocus, leger
quant aux pieds, et en latin, os humerosque deo similis. semblable a
un dieu par son visage et ses epaules. Or, l'accusatif. dans ces deux
langues, represente un complement direct. II doit done en 6tre de
meme en malgae he.

Quelle que soil Fopinion qu'on embrasse, on s'accordc generale-
ment, dans la pratique, a considerer le substantif dont il sWit comme
11n r>r*mr*K» m r\r\l Jin/vnl a.4 am !•«£ .1: 1_ j * i ' ',-lrtr!

quant a

,, v~ .„„ expressions sem-
Dlables, cest multiplier ce signe sans motif, puisque la dependaneedu
second mot vis-a-vis do premier est assez manifeste. Ne vaut-il pas
mieux reserver ce signe pour les divers cas dans lesquels les finales
ka, Ira, na subissent quclqtie modification devant une consonne?

Si Ton separe les deux mots dunis tsara tarehy, vaky lainga, etc.,

faka ahiahy, exempt d'inquietude.

voit pas pourquoi un trait d'union remplacerait la voyeTle a, qui ne se
prononee pas. II faudrait plutot la remplacer par une apostrophe. Mais
1 apostrophe elle-mcmc n\-t pas admissible. Dans tsy afak' omby its

fefy ity, cette liaie ne pent Sire franchie par un bceuf, lapostrophe a
sa raison d'etre, pane quelle indique un agent, &mby, qui est comple-
ment indirect de afaka.D&m afaka ahiahy, au contraire, le substantif
ahtahy ne represente nullenientun agent complement indirect, mais
ressemhlca nn accusalif grecou latin fear afaka ahiahy sitmine lit-

teralement deUvrt quanl a I'inquUtude. II fatit done separer les deux
mots et reserver lapostrophe pour indiquer un agent complement
indirect. De meme dans mwadika atidoha, perdre la tete, on ne doit
pas remplacer Ya de ka par une apostrophe ; car le sens littoral est
tourner quant a la tete.

Conformement a cet expose, on ecrira :

Afaka entana, debarrasse de son tardean.

/'<

*
Mahitsy fiteny, dont le langage est correct.
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Vaky fono, dont Tenveloppe est brisee.
Miala tsiny, se disculpcr.

IV. — Du complement indirect

Le substantif pent etre complement indirect d'un substanti
ijectif, dun participe passif et d'une forme relative.

f, d'un

Lorsqu'un substantif est complement indirect d'nn autre substantif,
la dependance de Tun vis-a-vis del autre indjqueg6n6raleu.i»i;l la posses-
sion. Dans tompon-trano, le second substantif represents la chose
possedee, le premier represente celui qui en est le possesseur, el n
mdique cette possession. Dans tranori

1

olona au contraire, le premier
substantif represente la chose possedee, le second represente celui qui
en est le possesseur, et n indiqne encore cette possession. Ce qui
exprime cette possession correspond au genitif du grec et dti latin,

mais ne lui ressemblc nullement, puisque ces n sont independent sdu
substantif et ont un sens propre et complet qui se traduit ordinaire-
ment par la preposition franfaise de.

Lorsqu'un substantif est complement indirect d'un adjectif, d'un
participe passif et d'une forme relative.il represente Tagent qui aeeom-
plit Taction exprimee par le mot dont il depend, et pent fit re appele
substantif agent. Ce qui exprime la dependance du substantif vis-a-
vis de Tadjeetif, du participe ou de la forme relative, correspond a
Tablatif du grec et du latin, mais ne lui ressemble nullement, puisque
les n qui indiquent assez souvent cette dependance ne sont pas, com-
me en grec et en latin, des desinences du mot malgache, mais out un
sens propre et independant, comme la preposition fran^aise par, la

preposition anglaise by, ou les prepositions latines a
}
ah, qui en sont

Tequivalent et souvent mfimc la traduction. La resscmblance est par-
faite entre resin

1 ny fahavalo, et vaincu par les ennemis, vanquished
by the foes, victus ab hostibns.

Le substantif precede d'une preposition peutetre encore comple-
ment indirect d'un verbe k tous ses temps et a toutes ses formes, el

remplit alors les fonctions d'un adverbe. 11 exprime dans ce cas les

diverses circonstances dans lesquelles s'accomplit Taction exprimee
par le verbe et pent pour cela 6trr appele complement eirconstan-
tiel.

Le substantif envisage sous ces trois formes de complement indi-
rect s'unit d'apres les memes regies au substantif, a Tadjectif, au par-
ticipe, a la forme relative et h la preposition qui le precedent.

Premiere regle. — Lorsqu'un substantif est complement indirect
indetermine, qu'il commence par unc consonne et que le mot qui le

precede est terrnine par les finales ka, tra, ces finales se retranchent

generalement et La consonne initiale du substantif complement suit

les regies ordinaires de la combinaison des lettres.

Tapa-kazo (tapaka hazo), morceau de bois.

Tongo-kcuo (tongotra hazo , echasses.
Zana-bitro (zanaka bitro), petits de lapin.
Taka-maso (lakatra maso), a portee de la vue.
Mandra-pahafaty (mandraka fahafaty), jusqu

1

h la mort.

,
Dfxxikme regle. - Lorsqu'un substantif est complement indirect

indetermine, qiTil commence par une consonne, et qu'il est pr6c6de
d'un mot terrnine par na, ny, la voveJle de ees finales se retranehe et
In qui reste se combine a'vec la consonne initiale du mot suivant
d apres les regies ordinaires.
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Anaram-bosotra (anarana vosotra), sobriquet.
Anton-dmharaha (antony raharaha), occupation determinee.
Zoim-pahoriana (zoina fahoriana), frappe par un malheur.
Amoron-drano (amorona rano), au bora de Teau.
EoiveIan-tanana (eo ivelany tanana), en dehors du village.

Troisieme regle. — Lorsqu'un substantif est complement indirect
indetermine, qu'ii commence par nne consonne et qfuMl est precede
d'un mot dont les finales sont autres que ka.Lra, na, on exprime la

dependanee du second mot vis-a-vis du premier par les particules n-
ou m-y qui ne sont que l'abreviation de la preposition ny, de, par, et,

d'apres l'orthographe actuellcment en vigueur, on unit ces deux
particules au premier mot.

Tranon-lsoavuly (trano ny soavaly), ecurie.
Adalan-dalao (addla ny lalao), passionne pour le jcu.
Lanim-biby (lany ny biby], devore par des betes.
Resin-kenalra ( fesy ny henatra], vaincu par la crainte.
Amim-pahazotoana (amy ny fahazotoami , avec zele.
Quatrieme regle. — Lorsqu'un substantif est complement indirect

indetermine, qu'ii commence par une voyelle et qu'ii est precede d'un
mot termine parte, tra

y
na, ny, oudc la preposition ny, Va et Yy

sont remplaces par I'apostrophc, et n\ abrcviatif de la' preposition
ny> s'unit an mot precedent contbrmemcnt a Torthographe actuelle.

ZanaK alika, notits de chien.
Tongotr* osy, pied de ehevre.
Fantatr' olona, connu de quelqu'un.
Karazart omby, espece de boeuf.
Vavan' alika, (vava ny alika), gueule de chien.
Vonoin' olona aho, on me frappe.
Anatrehan' ankizy, devant des enfants.
{mason 1

olona (imaso ny olona), aux yeux du monde.
Faut-il considerer comme definitivement fixec l'orthographe qui

unit les particules n-, m-, n\ au mot precedent? Une orthographe qui

plctement. Neserait-il pas pi
les en detacher pour la mettre a decouvcrt? Dautres, avant nous, ont
en cette opinion et l'ont mise en pratique. Meme apres l'adoption de
rorthographe actuelle, des Anglais ont soutenu qu'ii valait mieux unir
ces particules au mot suivant. En 1890, M. Thorne disait, dans
VAntananarivo Annual (vol. IV, pag») 240), qu'ii convicndrait d'ecrire
iraho mboalavo, nalao mbiby, trano mlona. Separer m et n du premier
mot est tres rationnel ; mais les unir sans aucun signe au mot qui
suit, c'est tomber de Charybde en Scvlla, c'cst mettre a deeouvert une
racino pour en cacher une autre. Anglais et Francais admcttent au-
joimThui que les n ou m indiquant un genitif ou un ablatif sont
1 abrege de la preposition ny, de, par. Ainsi, ces particulesconstituent
un mot ayant un sens distinct, complet et independant. N'est-il pas
des lors naturel de les mettre en evidence en les separant et ecrivant

:

trano m-boalavo, natao m-biby, trano n"olona 2

Cinquieme regle. — Dans un grand nombre de cas, le substantif
complement indirect indetermine se met simplement a la suite du
substantif dont il depend.

1° It en est ainsi lorsque le substantif complement designs la

matiere employee pour l'objet exprime par In premier substantif.
Trano vato, maison en picrre.
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Vilany vy, marmite en fer.

Satroka ahibanoj chapcau fait avec 1'ahibano.

Toaka fary, rhurn fait avec la canne a sucre.

Lorsque le premier mot est termine par fca, Ira, na, on suit asset

souvent les deux premieres regies: laom-bato (laona vato), mortier en

pierre; sesi-by (sesika vy), coin en fer.

2° On se eontente encore cie mettre le substantif complement a la

suite du substantif dont il depend dans im bon nombre ({'expressions

qui ne renferment pas lidee de possession.

II en est ainsi du substantif complement de fara, signifiant ce qui

vienten dernier lieu, ce qui est porte a un point extreme, soil en bien,

soit en mal : fara taiza, le dernier nonrrisson; fara hafalra, les

deruieres volontes ; fara haingo, les para res les plus recherchees;

fara voninahilra, le comble des honncurs; fara faharatsiana, le plus

bas dcgre du mal. «»

II en est de meme de ody, remede, amulette : udy halina, remede
contre la gale; ody vay, remede pour les furoncles; ody varatra,

amulette destinee a preserver de la foudre.

Loha et vody, ainsi que les prepositions andoha, ambody, sont

generalement separes du substantif qui les accompagne, snrtout lors-

quils sont employes an figure : Loha lalana, tete dune bande ; vody

taftka, arriere-garde ; andoha rindrina, ausommet du mur; ambody
ornby (stir le derriere du boeuf), sur le fait.

Vava, employe au figure pour indiquer un point d'entree ou de

sortie, un point extreme, est egalement separe du substantif qui en

modifie le sens : vava ala, entree d'une foret ; vava rano, embouchure
d'une riviere ; vava lalana, les deux extremites d'un cheinin ;

vava

tany, l'entree ou les frontieres d'un pays ; vava ady, les combattants

les plus avances.
Rien n'est intercale entre anjura, part, portion, ila, un cote, line

moitie, et le substantif qui en est le complement; anjara lova, une
part d'heritage ; ila tanimbary, un cote dune riziere.

Aty, interieur, lela, hngue, ce qui ressemble a une langue, sont

souvent separes du substantif qui suit: nty trano interieur d'une

maison ; aty tany, interieur dun pays ; aty ala, interieur d une foivt

;

lela varavarani, un battant de porte ; tela penina, une plume.

Assez souvent encore, on separe de leurs complements les prepo-

sitions anaty, anila, antenalnm, akaiky, ambany, ambony :
arudy

rano
au m
sous __

7 o
On unit parfois par un trait d'union vilani-vy, loha Id Ian a, ati

trano, aty-tany, anali-rova, etc. Mettre un trait dunion dans tons les

cas analogues, c'est multiplier ce signe outre mesnreet sans nul motit.

Les deux mots presentent en effet un sens bien distinct et la depen-

dence du second
d'union est done
tarehy, mahitsy
sions semblables
etc.

Sulfas regle. — Lorsqu'un substantif est complement indirect

determine par farticle ny et qu'il est precede d'un mot termine par

to, trm> Va de ces finales se change en y,reste de la preposition ny

dont In disparait par euphonic
Ny tandroky ny osy, les cornes de la chevre.

, dans Teau; anila lalana, a cdte du chemin; anttfiatena lalana,

lilieu du chemin ; akaiky ala, pres de la foret ; ambany latabatra,

la table
; ambony lalomoara, sur Tarmoire.



82

Xy tonyotry ny omby, les pieds du beeuf.
Tokatry ny tanana, a porlee de la main.
Anibadiky ny tendrombohilra, an dela de la montagnc.
Hairy ny ela, depuis longtemps.
Conformement a cette regie, il faut dire : vahoaky ny mpanjaka,

sujots du roi
; navoaky ny fanJakarta, public par l'Etat ; loetry ny

olona, etat des gens. Cepondant, les Malgaches disent : vahoakaii ny
mpanjaka, navoakart ny fanjakana, toetrari ny olona. Pourquoi cette
irregularite ? (Test sans doute parce qu'ils transportent sur la vovelle
suivante Taccent qui est sur To.

Quelques verbes ncutres s'unissent d'apres cette merne regie an
substantif qui suit.

Miyesalry ny enlana izy, il est hop charge par le paqnet.
Mtlonjehitry ny voany ny hazo, 1 arbre ploie sous le poids des

fruits. r

Septieme begle. — Lorsqu'un substantif est complement indirect
determine et qu il est precede dun mot termine par na, ny ou de la
preposition ny, la dena et Yy de ny sont remplaces par l'apostropbe,
et n abrege de la preposition ny, s unit au mot qui precede.

J\y anaran' ny mponina, le nom des habitants.
Vonoin' ny ankizy izy, les enfants le frappent.
Ny isan' ny omby, le nombre des boeufs.

le sole?/

a;:0" ^ hainandro ny vonin-draozy, les roses sont fletries par

Erari ny tanana, dans toute la ville.
Andafhi ny lohasaha, au dela de la vallee.

.. „
Cctt

^
r
^!

e pa; s'appliquer aux prepositions dont il a etc ques-
tionlauV 2 de a >; regie, lorsqu'elles sont suivies dun substantif
determine par 1 article ny.

Ambodin'ny hazo, au pied de l'arbre.
Anatin' ny ala, dans la foret.
Anilan' ny tranoko, a cote de ma maison.
Antenatenan' ny lalana, an milieu du chemin
Akekin' ny tanana, pres du village.
Ambanin' ny farafara, sous le lit.

Amboniri ny trano, sur la maison.
Cette regie s'applique encore a quelques verbes neutres.^Miempon ny afo ny menaka,la graissc se fond sous Faction du

«..««
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ue le complement indirect est un nom

propre etranger et que le mot preced.Mil est termine par d'autres fi-
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ePosition »?/ parait dans sa forme pleine et
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m le Premier mot est termini par ka,

tVrk d^para^p
,
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a

c^hoiue
anSe M * "** de U ^0siU°n *

Tranony Daniela, maison de Daniel.
Zanaky Piera, fils de Pierre.
Hevitvy Joany, pensee de Jean.
Takatry Paoly, atteint par Paul.
Anarany Josefa, nom de Joseph.
Anatrehany Jakoba, en presence de Jacques.

Iiimnrt h. «?«
rorthoS^Phc en vigueur autrefois depuis Radama I"

on I oil „ nil '

gn
,

e ^. Ranavalona III. Depuis quelques annees, une

levnir J « est fait jour et plusicurs malgachisants ont cmde^ir mcttre en refief la particule i devant tons fes noms propres
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etrangers employes comme complements : tranori i Daniela, zonal? i

Piera, hevitf i Joany, etc. lis affirmen t que le son de PI per<ni par
Poreille dans tranony Daniela n'est autre que Pi prefixe par Pusage a

certains noms propres et parfois meme a des noms coiumuns. Les
adversaires an contraire soutiennent que cet i est Yy de la preposition

ny, de, par, qui parait dans sa forme pleine.

La presence de Pi pouvant s'expliqucr dans les deux opinions,
reste a savoir s'il convient on non d'avoir reconrs a Pi pretixe des
noms propres. Or, pour en apprecicr la convenance ou la disconvenan-
ce, il suffit d'en connaitre la valeur.

Les missionnaires anglais nous renseignent exactement sur ce

Soint. D'apres Porthographe adoptee sons Radama l
cr

, ils mirent tout

'abord un i devant tous les noms propres etrangers employes com-
me sujets. On voit dans la Bible imprimee a Londres en 1871 que les

noms de Jehovah et de Jesosy Kraisty seuls ne sont pas precedes de
cet i. Mais ils ne tarderent pas a changer d'ayis ; car, peu apres, dans
toutesleurs publications, ils supprimeivnt cet i devant tons les nom>
propres etrangers. Quel en elait le motif? Evidemment, c'estparcc qne
les indigenes repoussaient cet i comme denotant un manque de res-

pect.

En 1886 surgit la nouvelle opinion. I/i, qu'on avait supprime de-
vant les noms propres etrangers employes comme sujets, on voulut
le faire paraitre devant ces memes noms propres employes comme
complements. Dans le N° X de PAntananarivo Annual publie en 1886,

M. Cousins nous apprend que les indigenes instruits qui collaboraient
a la revision de la Bible se reeriercnt a cette idee et demandcrent
humblement qu'on respectat du moins les noms de Jehovah et de
Jesosy Kraisty, et qu'on n'ecrivit pas tenin' i Jehovah, tenia* i Jesosy
Kraisty. Les missionnaires anglais tinrcnt si bien compte de cette

observation quaucun i isole ne parut dans la Bible qu'ils tirent impri-
mer b Londres en 1889.

Pourqtioi des indigenes instruits montraient-ils pour cet i one
• repulsion si bien caracterisee ? Pourquoi encore, de nos jours, un grand
nombre parmi eux montrent-ils la meme repulsion ? C'est parce que
cet i s'emploie pour des enfants, pour des inferieurs, mais denote
generalement un manque Regards vis-a-vis des personnes qu'on res-
pecte. M. Cousins est encore, sur ce point, un temoin des plus autorises.

Bans son introduction a Petude de la langue malgache imprimee h

Tananarive en 1897 (traduction Daurand-Forgucs, page 58), il dit entre
autres choses : « L'i employe pour former des noms propres differe

des autres prefixes en ce qn il marque un manque de respect. Pn indi-
vidu appele Rakoto serait offense si on venait a Pappeler Ikoto. En
meme temps, il faut noter que, dans certainos combinaisons, il pent
etre employe sans inconvenients

;
par exemple, dans les cas mention-

nesau paragraphe precedent (ivadinao, izokinao). II Petait egalement
dans la phrase autrefois si repandue: Ingahy Premier Minisire. Dans
ce double emploi, il pent 6tre considere comme lYquivalentde ialahy,
qui pent £tre un terme de dedain : « Vous, Phommc ! » ou bien com-
nie une marque de familiarite et de tendresse, comme dans lediscours
a Andnanampoinimerina a Radama ».

Siiaccoleaun nom propre est generalement irrespeciueux, il
*

algae he de 5J1 est egalement lorsqu'on le met devant un nom propre mi
precede de la particule honoritique ra. / Rakoto ne differe guere ._.

Ikoto. Est-ce qui L marque de dedain, n'annihile pas a Tavance
icttet de ra, marque de respect? L'argument qu'on invoque en favcirr
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de i Rakoto est que cet i est article personnel et on le traite comme
1 article ordinaire ny, le. Mais est-il bien certain que cet t soit un
article personnel comme on l'a aftirme jusqu'ici ? Est-ce que ra
andrian sont aussi des articles personnels ? Ne doit-on pas plutot les
appelcr prefixes personnels? L'articie determine un nom commun
Mais le nom propre n'a nullemcnt besoin dun article ; car il est
toujours determine par lui-meme. Vi, marque de familiarite on de
dedain, correspond a ra, andrian, marque de respect, et qnand on
emploie i dans Ikoto, on parle d'un Koto determine, aussi bien que
quand on emploie ra dans Rakoto. Pourquoi des lors l'apneler
article personnel? Dans Introduction a la Iangue malgache mise
C!1
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e Malgache-Anglais public par M. Richard-

son en 1885,1. Cousins appelait ra, andrian, prefixes personnels,
et ajoutail

: « II serait pcut-etre plus correct de considerer simplement

pareillement
;

si ra sumt au mot qui suit, il doit en etre de meme
de i, d aprcs la regie generale suivie pour tons les prefixes.

Uuesilon vent regarder cet i comme un article personnel nedenotant aucun manque de respect, il faudra l'employer devant tons

f" " P^opres soit indigenes, soit etrangers. Si Ton vent desormais
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et ,es noms les plus ho'norables,

n£T«n«£
Jeho

.
vahelri(-lJcsosy Kraisty, devront subir la meme loi.Des consequences si graves mentent un serieux examen.

§ V. — Des mots composes

PnmLi
n
|fi 1

ei?UnSen
!

mot
l

etsansa,,clin trait d union les mots
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naml Hi™ hommo *' deW d" villes, de peuples, de tribus, des
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6tC ' : RtMtetainaJga, Fianaranlsoa,Betsiimmraka, bdnmora, petit serpent, hazomaiahelo, saule pleurcur.
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1ee dan« le sens de chaque motpus separement
: rano manna, eau sainte.
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: trano maizina, maison sombre
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nomonc| ature complete des mots composes qu'il con-

neut v atotTn
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t 7 SenI "^"V Pas chose facife Dalneurs il

JortaS I™»fXI*
X

£2F**$ d
°R,niona - Neanmoins, un point im-

Kssiivans.
J q S1 °n s accordait Sllr 1'ort'hographe des

Afalsy, excepte.
Afokasika, allumettes.
Afomanqa, feu d'aitifice.
A mbanivohitra, campagnard

.

Amboninjato, centenier.

Andohalambo, cintre.
Anikeheo, tout a 1'heure.
Antsipika, couteau.
Arofanina, balustrade.
Alidoha, cerveau.
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Basipoleta, pistolet.

Bibiahitra, masque.
Didimaso, chassieux.
Famantaranandro, montre.
FanaLahidy, clef.

Fararano automne.
Farasisa, syphilis.

Gadralava, prisonnier.
Hainandro, chaleur.
Halavolo, haine.
Hatrany halrany, d'un bout a
Ta utro.

Hatrizay hatrizay, cle tout temps.
Herinandro, semaine.
Herintaona, annee.
Hidivava, anneau d'argent.
Lambamena, linceul en soie.

Lampihazo, estrade.
Lnmpivato, pave.
Lanivoa, cote.

Latsakemboka, quote-part.
Loharano, somcc.
Lohasaha, vallee.

Lohalaona, prin temps.
Lohatrano, chevron.
Lohavy, caractere dimprimerie.
Loholona, les anciens.
Masoivoho, representant.
Menakely, seigneurie.
Ohabolana, proverbe.
Rahampitso, demain.
Rahafakampilso, apres-demain.
Afakomaly, avant-hier.
Rainiolona, artilleur.

Rambondanilra, trombe.
Iianomainty , encre.
Ranomaso,' formes.
Ranonorana, pluie.

Renirano, riviere.

Renilantely
y abeille.

Renivohitra, capitale.

Renivola, capital.

Ronono, lait.

Safononoka, plein jusqu'au bord
Sesilany, succession continuelle.
Sirohazo, potasse.

Siramamy, sucre. .

Soamaravo, presque miir.

Solombava, representant.
Tah<*maina, soufflet.

Tanimanr/a, bricjue cuile.

Tanimbary, riziere.

Tanimboly, jardin.

Taniravo, terre blanche.
Teliarana, histoire.

TorimasOj sommeil.
Totohomtry, coup de poing.

Tranovorona, catafalque.

Tratrantitra, tres Age.

Mpihatsaravelatsihy, hypocrite.

Vainafo, charbon cmbrase.
Vatoafo, vatofalia, pierre a fusil.

Vatoasana, pierre a aiguiser.

Valofantsika. an ere.
Vatolampy, grande roche.

Valomainty, graniU
Vatomamy, dragee.
Vatomazava, crista!.

Vatosoa, pierre precicuse.

Valovy, basal te.

Vifotsy, fer-blanc.

Volafotsy, argent.

Volamena, W.
Voankazn, fruit.

Voninkazo, fleur.

Zazasary, b&tard.

Lorsqu'une syllabe, ou mfime une vovelle, est supprimee devant
lahy et vavy, il n'y a pas lieu de mettreun trait d'union : antidahy,
vieillard; antibavy. une
noble "

andriandahy, un hommevieille fernme
, andriambavy, une fern me noble.

9m
Dans les autres cas, lahy et vavy s'eerivent separement, soit parce

qu'ils ne sont pas immediatement places apres le mot auquel ils se

rapportent, soit parce qu'ils expriment a eux seuls l'idee complete
d homme ou male et de femme ou femelle : ny zrniany lahy matoa,
son tils aine

; vavy maloa, fille ainee ; dirny lahy, cinq individus.
4° II y a une categorie de mots inseparablement unis tels que :

valy soa, recompense, vaky teny, lecture ; tow hevitra, conseil ; vely
rano, serment; ala alahelo, consolation ; tory teny predication ; ady
hevitra, discussion, etc,, qui forment des conjugaisons dans lesquelles
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1 es deux mots sont necessairement separes: ef'a novaliako soa izy,
je lai recompense

; ratsy ny namakianao io teny io, vous avez m'al
In ce mot; ho hendry izy raha toroaimo hevilra Isara, il deviendra
sage si vous lui donnez de hons conseils, etc. Les deux mots etant
ainsi separes dans la conjugaison, il est naturel de les separer tou-
jours. l

5° Les pronoms Hay ily, celui-ci, Hay iron, celui-la, Hay irelo,
ceux-ci, etc. sont composes de deux mots qui doivent etre separescomme ikala ily, celle-ci, ikala iroa, celle-la, ikala ireto, celles-ci.

6° Pour certains mots lnseparablcment unis, il taut admettre deux
orthographes. Lorsque ces mots torment un substantia, un adjectif on
un adverbe, ayant un sens unique, il taut les ecriro en un seul mot*
Isy hmnyny tsianjeriny, il ne salt pas sa logon ; izailsizy, excessive-
merit, tl taut au contrau e les separer, lorsque chaque mot conserve
>on sens nropre : mahay t$y anjery ny tantarany Frantsa izy, il sail
par coenr 1 lustoire de France; aza miankma amiriizav
roils appuyez pas sur quelque chose de faux.

y Isy izy, ne

V. MALZAC.



LES GISEMENTS FOSSILIFERES

d'Ampasambazimba

Les travaux entrepris dans les tourbieres d'Ampasambazim-
ba (province de Miarinarivo) donnent lieu chaque jour a de^

decouvertes de plus en plus interessantes.

(Test en 1902, sous la direction de M. l'administrateur

Raybaud, que furent executees les premieres fouilles, au cour>

desquelles on decouvrit une importante couche fossilifere com-

posed d'ossements, de pieces de bois, de noyaux et graines dont

des echantillons furent envoyes al'Academie jnalgache, a Tana-

narive. Celle-ci confia alors a M. Standing la tache de deerire

et de classer, d'apres les ossements retrouves, les types des

vertebres disparus et c'est ainsi que put ctre operee la classifica-

tion scientifique des lemuriens qui peuplaient a region del'Ita-y

avant les soulevements volcaniques qui bouleverserent cette

partie de l'ile.

Au mois d'aout 1904, M. Jully, president de t Academie

malgache, se rendit en mission a Ampasambazimba et en rap-

portade nouveaux echantillons et des renseignements permet-

tant de mieux definir Thabitat de cette contree au moment des

eruptions volcaniques. •

Enfin, a la suite d'un nouveau voyage, MM. Jully et Stan-

ding ont resume, dans lc rapport publie ci-dessous, les resultats

de leurs constatations topographiques et geologiques et dehni la

nature et l'origine des ossement* trouves dans les fouilles.

II a paru que le meillour moyen d'exposcr le resnltat d
£
s

J/*™
1**

ontropris a Ampasambazimba
J

tajations topographiques plutot
faire, et, de l'autre, de coonlon
meihodique, les o<sements trouves dans les fouilles. ...

,

Le schema ci-joint, puremeat Iheorique, en attendant la cane

definitive de la region, qnenverra prochaincment M. Berliner, per-

uietlra de suivre ces constatations ; les voici dans leur ordre progressil

:

1° l>ans la vallee primitive de la riviere Mazy, entre Vasiana ei

Mahatsinjo, vallee large dun kilometre environ et ncttement deli-

mited par dcua cbatnes de terrains primitit's, 1'ime au Word, ayant pour

sommets principaux : Nongoa et Mahatsinjo, 1 autre au bml, earaete-

risee par une aerie de nitons appeles Ambohidrivntra, Ambonijaty,

Ainbohitririna, une coulee de laves a du detourner le eours du Mazy,

qui, etant donnee la ligne joignant son lit aetuel, d une part alhst

de Vasiana el de 1'autre a l'Ouest de Mahatsinjo, coulait dahord dans

le milieu de la vallee.

,1 lit de condenser d'une part les cons-

>t.line geologiques qu'on a ele aniene a

oner, dans tin inventaire succinct mais
» » 1 1
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Cette coulee, etant donne Tetat de decomposition des laves,
I absence de monies et de blocs noiralres, ainsi que l'abondance de la
vegetation herbacce qui la recouvre, parait remonter a une epoque
recnlee : elle provicnt en majorite du Ngilofotsv et du Beteheza, deux.
crateros conjugues qui font partie de la masse des volcans situes au
Nord du lac Itasy et qui ont ete deceits par M. Baron, qui donne au
Ngilototsy une hauteur de 6*iS pieds avec des pontes de 50°. Son avis,
reproduit par M. Gauticr, est que « ces volcans n'ont pas projete de
scones, in us ont bavc par dessus les bords du cralere une lave vis-
GlieilSe. « I.a ffllllpp rip lairni; nnoeonfn Ane frv»m.-»o 1 ,'. ,tA ».->.«« „ I- „ . j;^,.que
tres

leuse. » La coulee de laves presente des formes Iegeremcnt arrondies,
es allongees suivant la ligne de pente ; elle est designee par la lettre A.

2° Le Mazy s'est fraye et continue a se fraver un chemin dans
cette coulee

;
il a, bien cntendu, ete amene a siiivre le trajet le plus

facile, c est-i-dire la jonction de la coulee de lave avec le terrain pri-
mitit, tayorise dans sa desccnte par la ligne de pente des laves. Ce
-ccond lit etait done, du moins a l'Ouest du Ngilofotsy, a pcu pres
celmquil occupe actuellement ; on le retrouve meme au point 1, a
quclques metres au Nord du litactuel, sous la coulee de laves D dont
II sera parle plus loin ; il est caracterise, en ce point, par la surface
erodee et polie du banc de gneiss dans lequel se sont incrustees des
scones.

3° Aux points B. situe a rOuest-Nord-Ouost de lAmbohitrakanga,
C, situe aii ISord-Ouest de Vasiana, D, situe au Sud-Est de l'Andrano-
mena trois coulees de laves provenant sans doute de ces crateres et
semniant etie, sinon de meme epoque, du moins d'une epoque voi-
sme, beaucoup plus reccnte que celle de la premiere coulee, ont
introduit des perturbations nouvelles, mais niomentanees, dans le

C°etD '
fait est ccrtain

>
t0llt au moins Pour les coulees

La premiere dirigee vers lEst-Sud-Est, a penetre dans une cuvette
proionde, large dun kilometre au moins et tres etendue en longueur,
situee a ifist de lancien cratere du Ngilofotsv et de la masse volca-
nique qui le continue vers le Sud. Dans cette cuvette de grandes
dimensions a existe vraisemblablement un lac, dont la presence est
signatee par un banc de cailionx roules et de galets, qui longe la
ctiaine du terrain primitif limitant au Nord la vallec du Mazy. La
cou ec de laves etend sa croupe allongee et arrondic au-dessus du lit
dc lancien lac, actuellement marais occupe par la concession de M.
lirusqne. L etalement dc cette coulee visqueuse a rejete la riviere du
Mazy vers 1 Estet le Sud et Fa forcee adecrire, dans cette direction,
une large courbe quelle a conserves L'eruption, dans la vaste cuvette,
de cette masse en fusion fat peut-etre la cause de la catastrophe qui
tua lescen tames d'animaux dont les ossements sont enfouis a Am-
pas>amnazimba.

La coulee D, aux formes heur.ees, parsemee de cones et dc blocs

LIZiZVT^}'^\A ?-
nt
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la direclion generate semble etre du Nord-

a m./L
Est
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st 1,mitee
> WW i'Est, par sa jonction avec la coulee

tmnliifn ^ q,
!

elle recouvre legerement en certaines places, contre

Smi o'n
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f
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ot a«aib» est venu mourir, ou qu'il n'a pas
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f
datl,'
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S ce
,

dernier cas
'
des Parcelles deurrain primitif. formant les cuvettes plus ou moins grandes E. F. G.,

v» *p L„' T" b
,°
rd

,

e au
,

Nord Ie «»"WO primitif, a suivi cette faille et
va se jetcr dans le Mazy a Ampasambaziniba.

Vers le Sud, la coulee de laves I) est venue se hcurter contre les
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terrains primitifs dans lesquels l'ossature de gneiss sur la croupe de

la colline d'Ambohijafy determine une sorte de falaise. C'est dans cette

falaise que la masse imposante de laves est venue s'incrnster, amsi

qu'en temoignent des fragments considerables encore adherents de

i place en place, a une hauteur de plus de trenle metres au-dcssus dn lit

actuel de la riviere. La presence deces temoins a une pareille hau-

teur d'une part, celle bien nette deja signalee de I'aneien lit du Mazy,

de Tautre, determinent a conduce que le coursde cette riviere a ete

totalement obstrue par cette coulee de laves D. Etant donne egale-

ment qu'en suivant la ligne E. F. G. jusqu'a sa rencontre avec la

chaine elevee de terrains primitifs fermant la vallee au Nord, on cons-

tate qu'aucune issue n'existe ou n'a existe, la dermere conclusion

s'impose. Le Mazy s'engouft'rant par l'Est, dans la vallee limitee au

Sud et au Nord par les chaines primitives, a l'Oucst par la coulee do

laves D, a determine un lac dont letendue vers I'Est peuUHrc fixee

par le report sur la coulee anciennc A, du niveau atteint par I incrusta-

tion dans le terrain primitif de la coulee de laves D, au point I.

En effet, les sondages pratiques en E, en F et en G, c'est-a-dire sur

une distance totale de plus dun kilometre, ont revele la presence

d'alluvions composees de sable, de caillonx, de galets miartaenx ou

vo caniques, mais manifestement roules avec des trones d arbres, des

morceaux de bambous, diverses plantes et des graines nombrouses.

C'est la cuvette E, qui a ete plus specialement etudiee jusqua ce

jour. Dans celle-ci, des ossements se trouvent amoneeles, meles a

tons les debris ci-dessus. Les dernieres fouilles, comme les premieres,

ont fait constater que ces ossements, entasses pele-melc, ne perme -

taient pas la reconstitution dun seul squelelte complet. Alors, en eitet,

que, pour le Megaladapis, par exemp'e, des cranes ou fragments oe

cranes, des humerus, des cubitus, des radius, des bassins et des dents

ont ete trouves, appartenant a trois especes dift'erentes, il a ete, pisqu a

cejonr, impossible de rencontrer un seul os des membres interieurs

et cependant les fouilles ont ete faites dune fac^n continue. 11 yj
lieu de noter quit en a etc de meme pour les paheopropithequcs, dont

l'Academie ne posscde ni femur, ni tibia : cette absence des meinlues

inferieurs pour les grands lemuriens n'est-elle pas etrangc? Les tomi-

les ont etc dirigees da Sud au Nord, cest a-dire que, plus on s ecarie

du lit dn Mazy, plus le? ossements .leviennent rares :
un crane de

paheopropitheque a ete decouvert, isole, a plus de 60 metres du gise-

ment principal.

Les arbres, du reste, pas plus que les ossements, ne peuvent fiire

supposes a leur place primitive, c'est-;.-dire au lieu ou its ont veco.

lis sont, en effet, franmentes; les -ros-es racines, adherentes encore a
• •

7 - n > v .i. — i — .„-. inversemeut
nant d'espe-

es arbres, du reste, pas plus que les ossements, n

»ses a leur place primitive, c'est-a-dire au lieu ou

- -~nt, en effet, fragmentes; les gros-es racines, adhei

certains fragments, ne sont pas fichees dans le sol mats

ou dans des directions diverses : tons les fragments prove

ces dift'erentes, de srosseurs dift'erentes, sont superposes et encne\e-

II faut noter enfin le nombrc considerable de certains ossements

d'bippopotames, parmi lesquels dominent les femurs, os esse'iue -

lement robustes et lourds. Ge nombrc permet d'evaluera 200indiviaus

au moins le montant des squclettes auxquels lis appaitenaient. or, id

presque totalite de ces ossements a ete extraitc sur une superncie a e

1.200
...
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des crocodiles, des aepyornis nombreux, qui restreignent encore
l'esp ice ci-dcssus. Si la totalite des squelettes auxquels appartiennent
les o^emenis trouves etait enfouie dans un pared espace, il en cut
resulte un amoncellement en hauteur bien superieur a la cotiche
ossifore rencontree. La faible epaisseur de celle-ci prouve que ce
depot a ete constitue pendant une periode de temps relativementl
courte. II eonvient aussi de remarquer que de nombreux galels quart-
zeu\ on volcani(|iies, comme ceux que roule encore le Mazy, sont
melanges aux ossemenls et aux debris divers. Enfin, une derniere
observation faite sur des points difterents a permis do constater que
la coiche ossifore penelre sous les depots calcaires provenant des
sources mineralisees dans la direction de l'Ouest, c'est-a-dire tonjours
dans le sens du lit du Mazy, alors qu'elle diminue de richesse vers le
Nord, en suivant les memos depots calcaires et ne contient plus, a une
certaine distance, que des epaves isolces.

En resumant les donnees ci-dessus et en les complctant par
1 observation des ossements, il est etabli

:

i" Que le Mazy a ete obstrue a sa sortie immediate de la cuvette E.
2° Que des alluvions contemint des debris vegetaux et animaux

en bordure de son
. , . . „ . „. ,

— A el D et consti-
tuanl entre elles une profonde denivellation.

3° Que cet apport iva pu etre de longue duree, etant
ruble epaisseurde la couclie ossifere, et semble etre du a une catas-
trophe ayant aneanti la faune et la flore existant dans le cours supe-
rieur du Mazv.

4° Que les debris d'animaux, vu la bonne conservation de beau-
coup demachoires, par exempte, et la presence pour un Megaladapis
ue la machoire inferieure trouvee a sa place contre la machoire supe-
rieure, sans autres os du meme individu a proximite, out ete enfrai-
n.s non a letat dossements, qui auraient garde la trace du travail
ctestructeurdeseaux, mais a letat de fragments de corns en decom-

ont etc apporuVs par Jui dans la cuvette E situee en
It, terrain primitif opargne par les coulees de Lives

donnee la

noment oil,

erablement
laves qui

position, les chairs profegeaut encore le Ussu osseux.

obst
mon
separe le lit actuH du Mazy de la cuveitc E, a I'Est de celled, d'un
banc tres epais de galets et de cailloux roules, rccouvrant la coulee
u une calotte qui descend dans la cuvette, plonge dans les alluvion^
<

i';'..^T^.
a

!!

l;
!'

ilvoc Ia
,

(- 0,,c he ossifere, oil elle s'arrete suivant une
la partie supcrieure de
au-dessus du lit de la

,, . ... . — —~-r> -.„..„ donnes les temoins de
i aneien lit, en amont et en aval, qui a pour base la roche primitive :

ce niveau est egalement superieur de plusieurs metres a celui des plus
£randes crues actuelles et e'est sur son sommet que se trouve le tom-
oeau dit Ampasambazimba.

6° La riviere, apres avoir forme un lac dont le niveau s'est eleve
jusqu a la hauteur mdiquee par les adherences de la lave dans les
terrains pr^iiitits et qui a du, par suite, completement remplir les
cuvettes K. K ,. et les bords extremes de la coulee A en pente douce,
a use la muraille de lave au-dessus de laquelle elle s'eeoulait par un
feversoir et est ivdescendue pen ii pen sansdoute, on par des a-coups,
jusqu a son lit primitif, ce dont lemoigne la coulee de laves D, coupee,
a pic dans le point I et ses environs. Partout d'ailieurs oil le MazyVa

i
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pas rencontre ce lit primitif, il continue a desagreger les terrains vol-

eaniques gu'il traverse : c'est ce qui produit, tout le long de soncours,
entre Vasiana et Mahatsinjo, les alternatives de gouffres el de seuils

^
rocheux qui constituent la caracteristique de cette riviere.

• Telles sont les observations faites sur place. Dans unc region
aussi tourmentee que le fut, a plusieurs reprises, celle qui enloure le

lac ltasy, dont la formation elle-meme est due a un phenomene vol-
canique, les soulevements et les aftaissements. les eruptions on les sim-
ples coulees de laves ont du determiner de nornbreuses catastrophes
qui ont modi tie completement la face primitive du pays et ses condi-
tions d'habitat. C'est dans unc de ces catastrophes que les representants
de la faune ancienne, dont on trouve des specimens, ont ete aneantis :

c'est a une des catastrophes, simultanee sans doute de la precedente
qu'on doit de les rencontrer a Ampasambazimba.

En l'etat actuel des connaissances que Ton a sur cette region, il

n'est pas encore possible de determiner Tepoque a laquclle le pheno-
mene se produisit. II est cependant certaines constatations qui inter-

disent de la supposer tres reculee : c'est l'etat de conservation des os-

sements et la presence, parmi ces ossements, de tres nombrcux troncs

d'arbres, assez Men conserves pour recevoir le poli et le vernis qui
en laissent apparaitre le grain. Des fouilles faites an mois d'aout, Tun
de ces troncs a ete rapporte et reconnu comme fragment dim hazo-
mena(Weinmania Rutembergii) ; trois auties viennent d'etre egale-

ment recueillis et subissent en ce moment la dessiccation lente ne-
cessaire a leur conservation. Parmi ceux-ci se trouvent un fragment
de lalona (Wein mania Bojeriana) et un autre de hitsikitsika (Colea

Telfaireae) : le troisieme, d'un diametre plus faible, encore jeune et

par suite plus tendre, a souffert davantage et le grain n'a pu etre re-

connu. Mais les trois premiers specimens ne laissent aucun doute sur
leur identite et prouvent la presence, sur le versant Ouest du haut
plateau, au moment de la catastrophe, d'essenccs forestieres,

d'essences forestieres, et qui semblent etre les epaves d'un boisement
general de la grande vallee : c'est la que les habitants s'appro-

visionnent pour la charpente de leurs maisons.
II scmble enfin que cette catastrophe ait eu Fhomme pour temoin

~«~ v.wuf^o pica uw u?aimieiii5>, ii cm vmi, ititti^ «• ' w*«^y «~ — -—
vette : ce pouvait etre un apport ulterieur sans signification, du mo-
ment qu'il etait isole. Mais depuis, d'autres fragments ont ete decouverts
en deux droits differents, eloignes du premier et distants de 15 metres
entre eux en remontant vers le Nord, 4 une profondeur respective

de m 97 et m 86, e'est-a-dire sensiblement la meme que ceKe de la

couche ossifere. Cette poterie grossiere, mais nettement caractensee
dans un des fragments par l'intersection des plans formant la panse
et le col de l'ustensile, est assez dure, gris&tre ;

Targile contient des
grains de quartz

; la trace des doigts qui Font fagonnee est visible. On
ne pent pas encore tireruneconclusionfermedecesobjets,maisilestper-
mismaintenant devoir la conviction de rencontrer, aucoursde la cam-
pagne prochaine, d'autres temoins plus nombreux et plus complcts, gra-
ce a l'emploi dun procede d'investigation simple et peu couteux, mais
methodiqueraent radical, qui sera iodique a la tin de ce rapport.
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II reste a inventorier rapidement la totalite, an 31 decembre 1904,
des ossements trouves dans les fouillcs commencees en 1902, inter-
rompues en 1903 et reprises au mois d'aout 1904. Afin de coordonner
ce resultat, il convient de le presenter par genres. Le megaladapis, le
plus grand des lemuriens connus, est caracterise par trois especes :

I Insignis, represents par une grande canine et un fragment, le grandi-
dien par deux fragments de cranes, don t Tun presque complet avec
lartieanterieure de la machoireinferieureet plusieurs autres fragments,
e madagascariensis, represente par un superbe ermine complet avec
inachoire infeneurc en parfait etat et plnsieurs fragments de ma-
choires. Ces documents sont completes par 4 humerus et 3 fragments
d humerus, 3 radios et des fragments de radius, 1 cubitus et 3 phalan-
ges.

Le paju'opropithecus est caracterise par 2 especes: le maxim us,
represente par 6 cranes dont deux en bon 6 tat, des machoires infericu-
res completes et des fragments

; le Raybaudi i, represente par deux
cranes dont un en parfait etat, des machoires infeneures et des frag-
ments. Cos documents sont completes par un humerus, remarquable
par ses dimensions trapues et qui scmble coniiriner la theorie emise
par M. Standing d'une adaptation des membres de ce groupe a une vie
aquatique. r

.
Varclioeolemur est caracterise^ par 6 cranes, plnsieurs machoires

infeneures et des fragments de nombrenx os des membres superieurs
et inferieurs. '

Les lemuriens se rapprochant des especes actuelles sont caracte-
nses par 4 cranes permettant de determiner 4 especes differentes : le

•p-w»twau ^hm, txj'poi LUIJCIIJ L CI LUiUi

, , . „ , . , completes par u n fragment poste-
rior de la boite cranienne, des fragments de machoires inferieures, de
tres nombrenx ossements des membres inferieurs et superieurs, des
cotes, des vertebres, etc.

f

.
A signaler enfin : 3 fragments de machoire inferieure d'un animal

qui para.t etre un lien entre le chiromys acluel (Ai-hav des indigenes)
et les emunens du type caracteristique : le chiromys presentant la

dentition

agments,

Vn "e

~~~ - —:-"~> «""»»» «*»•»«» i« lugiun ejsi, ues ai-nav, am scmblent
se faire de plus en plus rares.

Cetlc collection, dejariche, est complete par une suite particulie-

11 a i

1 " ter
9ssante de bassins appartenant vraisemblablement aux

grands lemuriens ci-dessus et permettant de fixer 6 categories diffe-

SS. . J
Cmq d

.

entre
/ux sont complets, en parfait etat de conserva-

tion de nombrenx fragments, dont plusieurs en bon etat, se ratta-
C
« w* °eS ?" a

.

tre cate
?? r,es °» caracteriscnt les deux autres. Enfin,

ol nV? ,

porta" tde
1

vertebres, nonclasseesdans les groupes ci-dessous
et appartenant probablement a plusieurs especes de lemuriens.

nin Cil^pt
^
pr0cta f

l
rox osl reP™sente par un fragment de crane et

plusieurs os des membres.

ho™™' Pp0p0tam^es
.

t caracterisepar de tres nombrenx ossements dont
neaucoupen parfait etat permettant de reconstituerplusieurs squelet-

u,
:0Wf s

-
La majontcde ces ossements appartient au leptorhvn-

mi Lw/i J;
lUe

i

se
.
raPP™ he n> celte de 1'hippopotame Hberiensta,qui habite encore la riviere de Saint-Paul, dans la republique de Libe-
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ria; il convientdc signaler deux bassins complete trouves dans lea

dernieres fouilles, portant les os du sacrum en plane et 3 sternurns.

L'jepvornis est caracterise par des femurs, des tibiotarses et d<

tarsometatarses en grande guantite, so rattachant a quatre ou cinq

especes parmi lesquelles le titan scmble dominer. Cinq bassins assea

complels pour en permetirc le ratlaehemenl aux especes, un fragment

de crane etquelques vertebras, dont deux en tresbon rtat, augmented
les documents ci-dessus.

Le crocodile est represente par des fragments de cranes, d

machoires inferieures et de nombrenx ossements ; aucun crane

complet n'a etc rencontre. .

La tortue entin est caraclerisee, par deux crimes et de nombreux

fragments de cranes, plusieurs ossements, deux plastrons en bon etat

et plusieurs fragments important* de la carapace snperieure per

mettant sans doute des reconstitutions : ccs tortucs semblent avoir etfl

tres Dombrenses.
A mentionner en dernier lieu quelqucs ossements doiseaui di

petite taille, non encore determines.

11 ressort de cet inventaire que les animam aquatiqw ampbib 3

ou vivant sur le bord des nappes dean, dominent parmi les o< meni-

trouves a Ampasambazimba, cc qui contirme I'bypothese d un grand lac

voisin qui leur assurait 1 habitat et la nourriture.

Les fouilles pratiquees jusqu'a ce jour, outre les consequences

geographiques et geologiqucs exposees ci-dessus, outre lenncnis-

sement de notre musee en formation, qui tend i defenwon^noyaode
documents except
et peut-etre par suite

line importante contribution a la pa___ „
possede actuellement des lemuriens rapproche, en ettet, de plus en

plus ce gronpe des primates ou Linn.' dabord, puis Flower et Lydekker

les avaient "ranges. J. Deniker, dans son ouvrage sur les races et les

peuples de la ferre, apres avoir distingue" S groupea ou families dans

l'ordrc des primates, les ouistitis (Hapalidae), I 5 singes^cebiens

(Cebidae), les singes ordinaires ou pitheciens (Cercopithccidffi), les

singes anthropoid.'. (Simiidae) et entin les hommiens (Homimdoe),

ajoutecette note significative : « Si l'on compte les lemunens parmi

c les primates, il faut reunir les cinq families que nous venons d enu-

« merer en un sousrordre, celui d'Anthropoidca » (Voir, pour les

details, Flower et Lydekkert Introduction to the Study of Mam-
muals. — London 1896, p. 680).

Cette classification en deux groupes, Anthropoidea et Lemuroidea,

est celle admise par Jes deux zoologistes anglais, qui, toutefois, n aumet-

taient que tres pen de points communsdes lemunens avec les anthro-

poidea. Mivart, au contrairc,. dans Thr proceedings of the zoological

Society, donne des arguments en faveur du rattachement des lemunens

aux primates. . .

[/eminent savant Edwards les en scparea laide d'argunients tires

de l'anatomie des lemuriens. - - —
Or, I'interet des decouvertes faites a Ampasambazimba esl d etablir

un rapprochement remarquable entre quelques-uns de ces guanas

lemunens disparus el les differentes families des anthropoidea ( voir

DOtamment les carac teres du bras du Megaladapis •

II semble done que les conclusions legitimes de cea deeouverte-

sont les suivantes

:
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i° L'ancienne classification de Linne, rangcant les lemuriens dans

l'ordre des primates, est justifiee.
m

2° Les grands lemuriens disparus (megaladapis, palseopropithecus,

archceolemur) presentent plus d'affinites avec les anthropoidea que les

lemuriens actuels.
3° Parmi les differents groupes de lemuriens disparus, on trouve

des analogies non seulement avec les families infeneures des anthro-

poidea, mais meme avec les superieures telles que les simiidoe et les

hominidoe.
4° Peut-fitre, par Petude plus complete de ces ressemblances des

lenmroidea subfossiles d'avec Panthropoidca, sera-t-on amene a

supprimer le terme lemuroidea en lant que dbtinctipn de sous-ordre

dans Tordre des primates ct a ranger les dillerents groupes des lemu-

roidea sous Petiquette generate de primates, sans distinction de sous-

ordres.

L'ensemble des resultats acquis, joint a ceux que Inn pent entrc-

voir, est suffisamment encourageant pour que 1 Academic Malgache

continue le travail commence et poursuive Texploration methodique

de toute la cuvette d'Ampasambazimba, en m6me temps que les son-

dages dans les autres cuvettes voisines. Pour la premiere, un moyen
d'investigation sur, pratique et pen couteux a ete signale par M. Stan-

ding ; il sera mis a execution dans le mois de Jnillet 1905, des que les

eaux scront assez basses pour laisser le marais presque a sec 11 con-

siste a detourner le ruisseau qui traverse les ditt'erentcs cuvettes cntre

E. et G. par une tranchee legere pratiquee dans la coulee de lave qui

s epare la cuvette E. du lit du Mazy. Ce ruisseau passe pour Pinstant a

1 Est de cette coulee de laves : il sera rejete a POuest, c'est-a-dire dans

la cuvette elle-meme. Le travail est deja amorce du reste par une prise

d'eau faite autrefois par les habitants pour irriguer les rizieres.

Sous Peffort de ce courant violent, toute la petite vallee ossifere, dont

les apports sont faits de sable, de tourbe et de marne calcaire, qui, au

contact de Peau, se transforment en boue, se videra pen a peu, les

angady en facilitant la desagregation, et la couche ossifere sera mise

a nu. Un treillage metallique, dispose a la sortie de ce « sluice » im-
provise, arretera les fragments que le courant emporterait. On pourra

ainsi etre certain que tout ce que le gisement contient encore sera

recueilli ; son importance justifie Peflort a faire et la depense a enga-

A, JULLY et STANDING.

ger.
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LES NOMS DE NOMBRE
Notes de philologie comparee

Al
de Madr

'occasion d'une exposition des Philippines,

rid, El Globo, publia, en iuillet 1887, une seri

un journal illustre

ie de 25 articles qui.

re n

cien

vue
b
Madagascar au debut du XX* siecle.

La
sommai

i philologie y fait l'objet de deux etudes- 1/une, forcement tres

aire, s'en tient aux lignes generates et donne un aper^u d'en-

semble des «Dialectes de Tarchipel »; l'autre, ne portant que sur les

noms de nombre, etablit une comparaison fort suggestive « entre le

tagalog et le Sanskrit ».5UIUD
C'est ce dernier article, du a la plume d'un missionnaire, Fray Ton-

bio Minguella, et dont les conclusions semblent interesser le passion-

nantproblemedes origines malgaches que je voudruisresumer et com-
pleter.

Un se dit eka en Sanskrit, isa en langue tagale ; et ces deux mots
sont identiques.

L'auteur le prouve en comparant les elements primilifs de la for-

me sanskrite aux diverses modalites sous lesquelles, en tagalog, le nom
de l'unite se presente.

«On doit se rappeler, dit-il, que le Sanskrit eka est forme de la

racine e et du suffixe ka; or, e n'etant que le guna de i, c'est i qui, pro-

prement et rigoureusement pa riant, est !a racine. Quant au suttixe ka,

il ne faut pas s'etonner de le voir devenir sa, puisqne, assez souvont, k

s'adoucit en c ou s, et ces deux palatales en s dentale •».

Du reste, pour exprimer 1 unite, le tagalog semble avoir conserve

des formes dont la parente avec eka est plus recounaissable :

1° La particule ka est employee, prefixes aux noms, avecle sens

un, une : v. g. pot<d, morceau ; kapotol, un morceau— tano, personne

;

katano, une personne, etc.
, _, ,

2° Les adjectifs numeraux ordinaux se forment, a partir de deux,

du nombre cardinal correspondant precede de ika : v. g. ik&lua, lka/to,

etc., deuxieme, troisieme, « cequi parait signitier litteralement: un-

deux, un-trois».
.

Dans aucunc des vingt et quelques listes que j ai pu recueillir, u
n'existe pour le premier nombre une forme plus rapprochee du Sans-

krit, si ce n'est dans le malais et le bulu, qui ont allonge li primitit

de la racine en e et disenl esa. Le visaya s'en eloigne davantage, ayant

change i en u dans usa et meme en son guna dans ota, forme qu on

retrouve dans le mal'oor osso et dans le dialecte de la baie du Triton :

samosi. En dehors du tagalog et du malgache, isa se retrouve encore

dans plusieurs dialectes phtlippins: le moro de Mindanao, le samal, le

tagacaolo, le bilan et, sous une forme un pen alteree, dans Ie bilan :

amsu.
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Mais le plus souvent le radical i est tombe. Sa est demeure seul dans
lc soundanais, le madurais, le battak, le dayak, le balinois, le malais

;

mais plusieurs dialectes Font complete par laddition d'un nom sisai-
jiant pierre [valu, bad, etc.), on graine [vidji, bidfi, iviji) et rappelant
le « calculus » des Romains : saidji ou sidji (javanais) ; siji (sounda-
nais), d on derive la forme sedi on tchedi (bouguis) et sere (makassar)

.

on par contraction : sai (mafoor, amboina, erromango) et si (makassar),
siki ^kawt)

; de mcme sabad ou sabbad (manobo et bagobo), saccad
(ata), seoaanf tiro ray). - . .

Un
i

fait interessant signale par le P. Minguella seulement pour les
afljectits numeraux ordinaux de la langne tagala, c'est l'emploi de
1 unite pour la formation des autres noms de nombre. Le plus ordi-
naireroent, c est la forme sa qui serf de prefix* ; mais souvent aiissi Va
est rcntorce par nasalisation labiale, dentate ou gutturale, suivant les
circonstances: mm, san, sung, formes qui donnent par chute de Ys :

a, un any, clou dement par inversion quelques prefixes numeraux
irrcguliers en ma oana; dans un dialecte philippin, 1'* est adoucie en
h et 1 on trouve les formes hum et han.

Sajmlu malais, maguindanao, atehinaig), sapuluh (javanais), sanu-
to i ata); saleksu (malais, javanais, battak, dayak, visaya, tagalog',
a/aeao, »wh, ngmta {maguindanao) j aampoto (tagaeaolo), Zamfiir
mafoor), sampo sama

i, hampo (job) ; sang/a to (bilan); sangpowo (taga-
og

, ™*$9atu9 (samal, tagacaolo) ethangatm (jolo) ; sangtoa (taga-

nSiW TVbllan> a7?u
Cata); aiM"»a^artoa,a^oto(panipan!fo);arFptt

Z Z
d
n

} ; u^U0 (,bana
£' mPul0 (

vis«ya). **gatv* maguindanao)

;

raararan, -n.lle (ata, bagobo, manobo) ma«to, mille (tagacaolo). En-
fin, de meme que les lois de la combinai son n'expliquent pas la pro-
nunciation indigene rupulu (ring,) si Ton n'admet a cote de la forme
malgactie fulu une iorme non moins malgache pulu, qui s'emploie

"

aossi dans lelu pulu, valu Vulu, il taut aussi reconnaitre {'existence

I'T 5"" et and^" ou arfzato analogues dn bilan aaw«, pour expli-
quer les formes irregulicres de dimampulu

, ruandzalu, etc.
JJans ees noms de nombre composes, une demi-douzaine de dialec-

ts phil.npms presentent, plus ou moins accusee, une narticularite
notable . le suff.xe ka s.v relrouve non aitere comme dans le Sanskrit,
seu oumemejoinla la racine primitive i: ica/to, trois (manobo!,
icamum et icapilo (manobo, samal) ; cadua (manobo) cauaan (samal),
cafto, ca»«on, Cftufazn, earuan (tagacaolo;, c&lvhaan (visaya) et cau/to-
fem jolo). Dans le bilan, si la listc fournie par le l»*\\lontano est
exacle, la gutturale forte /caurait etc cbangee en la douce a et Ton
curat gas/aolan, dix, gasium, neuf, guato (contraction de' gatwto),

r <j / —
fpuaman), six.

gan/Uo) sept, aguamnn (inversion pour

De tout ce.qui precede, il rcssort clairement quo Fray Mingnella
ne aetait pas trompe en reconnaissant dans le tagalog kh, ikael isa
(

j
i

?! :

v
.

an
';
!,s d "."''.""'me racine

; et on a d'autant plus le droit de la
j- ka) que les langucs malayo-polyne-

»

*

It n'y a aucun doule que le mot qui exprime deux dans le monde
malais ne rienne du Sanskrit dvi ou plutdt de la forme origincllc



L'auteur que nous analysons n'aurait m6me pas eu a le prouvef,
tant la chose est, an premier coup (ToeiL evidente, si ses recherches
avaient porte rar une autre langue que le tagalog, oil le nom primitjf
a ete altere, pense-t-il, par Tun de ces nombreux infixes parlieuliers
aux Iangues de la famille malaise. Nous rcviendrons plus loin stir sa
demonstration, qui signale en passant un detail interessant de la philo-
loi^ie malgache.b 1^ *"<***>

Dans la plupart des cas, le mot Sanskrit a etc conserve sans alte-
ration ou en vocalisant simplement la semi-vovelle : aux Philippines
et sur plusieurs points des iles de hi Sonde on dit dua (ilocano, bicol,
ibanag, moro maguindanao, manobo, samal, tagacaolo, jolo, bagobo

;

madurais, malais, balinois, datjak, atchinais) ; ailleurs, an corps du
mot invarie se sont accoles des prefixes ou des suffixes: arfua (pam-
pango), dadua (montes), vidua (manobo), duara. (pangasinan), forme
qu'il faut rapprocher des derives europeens qui ont ajoute au Sanskrit
s ou ?•, vg. grec (lis pour dFis; ombrien aut

9
ou vieuxgermanique

zar. La legere expiration de la semi-vovelle sanskrite a ete traduite
en plusieurs cndroiis par un w ou un h ordinairemcnt place entre les

deux voyelles u et a: duwa (soundanais, battak, bouguis), dhutca
(javanais), duwi (kawi), duha (visaya).

Le d n'est change qiren rou I, dentales plus donees :rua (malgache,

pour dvis), elle devieot gutturale dans le lampong ghua, qu'il faut

rapprocher de ingua* inleressante alteration eniantine de la numera-
tion malgache usitee dans les jeux (P. Malzac au mot ingisa).

Nous vcnons de dire que le d pout se changer en l ; le bilan en
fournit un exemple aluu ; le javanais dit. aussi en ngoko: toro = roro.

Faudrait-il voir egalemcnt dims le tagalog dalnua on mot compose,
comme le montes dadua, de da et laua = dual En Sanskrit laua
s'ecrirait loa

t
forme tout a fait identique au loro ou ro javanais, dans

lequel Va final, rftiiet dans le malgache et la plupart des antres Iangues
a disparu. Ce serai t une quatrieme explication aussi probable, sinon
phis, que les trois proposees par le P. Minguella. I/uue regarderait le

mot mlaua comrae compo * de daua et de Tinfixe al qui se retronvc
dans un grand nombre de mots tagalogs tels que gulabay, Mlaysay,
etc... qui out le meme sens que les formes simples gabay, sat/say,

etc... La seconde explication se
proposee

; mais la derniere, t., .

autre point de vue, fort intere-ante, en ce qifeile nous iwele Fetymo-
logiequeje ne me rappelle pas avoir trouvee ailleurs de certaines
formes malgaches. Le P. Minguella decompose le mot dalaxia en
rfa-la-ua; puis il se demande si ce la, qui dans le dialeete. tagal n'a

aujourd'hui plus de sens, n'a pas ete « anciennement une parlicule

« pluralisante, commela particule re semble Fetre aujounfhui a Ma-
« dagascar dans les pronoms demonstratifs et quelques pronoms per-
,« .sounds >>, ou comme la semble le demeurer dans le zambal et peat-
etrele tagalog, qui presentent, dans leu rs pronoms, les rapprochements
suivants:

e rapprochc de celle que nous avons

res diffieiiement sou tenable, est, a tin

Singulirr celui-la sayti pluriel ceux-la lay// /
fzambal)

celui-ei ssm ceux-ci rilatu )
[

siya, niya, caniya — life* niia, canila (tagalog)

Et il cite pour'le malgache

:

Singulier hianau pluriel hinnareu
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ilsy iretsy

irua iverua

iny ireny

II aurait pu ajouter:

iu iveu

ivy faery

irikitra irerikitra

itu iretu

ituny .
faeluny

anau anareu
zau zareu et xizireu

II aurait d£ signaler surtout la particule plnralisante independante

re> qui se rencontre aussi dans le tiruray (Philippines) sous la forme
re on ro avec le meme emploi que dans le malgacne

:

Beleye'ca ro (ou re) Juan = tranun-dry Juany, maison de Jean

et des siens.

¥ ¥

L'origine sanskrite du nom de nombre trois dans les langues ma-
laises n'est pas moins evidente.

Deja, dans la langue aryenne, la double consonne Ir de tri se des-

serre pour s'adoucir au feminin pluriel par Intercalation d'un i

:

tisras ; le latin forme de meme tertius en meme temps que Ires et

Monier Williams ajoute: « to tisras belong old Hibern. teora, Cambro-
Brit. loir, armor, teir ». La douceur extreme de la plupart des dia-

lectes que nous etudions ne pouvait s'accommoder du tr Sanskrit.

Presque tous (i) ont adouci r en I ; deux seulement Pont changee
en g. Quelques langues, satisfaites de ce premier adoueissement, n'ont

pas etc plus loin, mais ont eu besoin, pour mooter h Peffort de la

syllabe accentuee qui tcrmine alors le mot, de le faire preceder d'un
redoublement attcnue qui est comme nn exercice prehminaire sim-
plifie preparant Papparcil vocal a Pemission de la syllabe plus dure:

Tatlo (tagalog, ata, bagobo), ratio (tagacaolp), atlo (bilan), icalto

(manobo), tetleu (tiruray, moro-maguindanao).
La plupart des dialectes ont decompose ('articulation en ses deux

elements par Pinsertion dune voyellc de rcpos variable, mais toiljours

accentuee : telu (malgache, javanais, moro-maguindanao, atchinais,

balinois, dayak) ; tilu (soundanais, madurais) ; liga (javanais, malais)

;

tolu (battak, visaya, nias) ; tulu (Timor, dayak) ; lalu (lampong) ;

tallu [makassar, bouguis). Le samal et le joloana, au\ Philippines, ont

supprim6 la seconde consonne : too (sarnal), tuu (jolo).

*

Des le debut de son etude, Fray Minguella fait en passant la remar-
que que si « les idiomes de POeeanie coincident avec ceux de PInde et

« de lEurope dans Pexpression de wn, deux et trois, ils ne tardentpas a

« se separer, ou du moins leur conciliation n'est plus aussi aisee dans les

« nomnres suivants ». Et il en tire, sans y insister du reste, la conclu-
sion timide que peut-6tre la numeration a ete ternaire arant d'fitre

decimale. Nous n'entrerons pas dans Pexamcn de cette question, pour
laquelle trop de donnees nous manquent. 11 est vrai que les Malgaches
comptent aussi certains objets par groupes de trois, et il serait possible

(1) A la baie du Triton, r a et£ conserve : turn, trois; l'aniboina dit aussi t'oru
et le mafoor Aior (k ggalani t, comme k Hawaii on dit kolu pour to to.
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que le mot tuku, qui signifie a la fois « gTOtipement » et « trepied »

ou plutot le « groupede trois pierres » qui constitue le foyer malga-
che, soit le doublet de tela, (cr. lulu et %aci-dessus). Cela prouverait

que le system?, ternaire a existe, mais non pas que le systeme decimal

n'a pu etre de tout temps employe concurremment avec lui.

D'ailleurs, toutes les identifications que 1'auleur examine ensuite

et qui se rattachent, la plupart, neltement au systeme decimal, ne sont

pas aussi incertaines que la phrase que nous venons de citer le laisse-

rait entendre : quatre, sept, cent ont des noms visiblement identifies

en Sanskrit et dans presque toutes les langues malayo-polvnesiennes.

Quelques idiomcs ont en outre emprunte a Tlnde le nom de 10 mille

et de 100 mille, de dix millions et de cent millions ; enfin les langues

qui, dans la formation des nombres, emploient pour joindre les unites

aux dizaines des particules copulatives, ne les ont pas prises ailleurs

que dans le Sanskrit.

Ainsi nous trouverons encore une dizaine ^identifications k peu
pres indiscutables.

Pour que Tidentite apparaisse complete entre toute la serie des

noms de nombre dans les deux groupes de langues, il ne restera plus

que quelques ponts a jeter et a etablir le passage du Sanskrit aux

noms mafayo-polynesiens des nombres : cinq, six, huit, neufet dix.

Commen^ons par le travail le plus facile.

* »

En Sanskrit, qualre se dit catur: « la palatale forte c, ainsi que te

fait remarquer l'auteur esDagnol, s'est transformee dans les dialcctes

europoens en gntturale on en labiale »- Ce dernier changement a eu

lien d'apres les philologues pour Teolien figures, le gothique

f*V/i'or et le cambro-brit pedwar, pedair et l'anglais actuel four : tous

mots derives de catur.
Dans toutes nos listes, c'est en une labiale, presque toujours

l'explosive forte /;, que la palatale sanskrite a ete tradiute ;
deux ou

rhez les races aryennes de l'Occident. Citons, sans faire desormais de

remarqiies sur ce que M. Gauticr a si Men nomine quelque part « les

paraplies vcrbanx >"> que Taisance de la phonation exige, a lt'levatiou

ou a la chute du son autour de ['accent, coinine l'elan de la main
en exige, dans 1'ecriture, different suivant les temperaments de

chacun : pat (javanais, dayak), paat (atchinois), pata (makassar, bou-

guis), upat (visaya, moro-maguindanao, manobo, samal, jolo), ou
opat (soundanais, battak, visaya), apat (tagalog, lucol, pampango,

pangasinan), eppat (ilocano), appat fata, hagobo), ampat (inalais,

balinois), appa (makassar, bougnis, ibanag), papal (javanais,., pa
lampongi, papah (madurais), faat (bale du Triton, bilan], ufat

tagacaolo), fata (papous d'Onim), efatra (malgachcj, /afa (papous de

Segaar;, fiak [comme kolu = tolu\ (mafoor).

• *

Pour sept, Identification nest pas moins obvie. « C'est une com-
« eidence digne do remarque, disent les Estudios comparatives, mien
« tagalog el dans nn grand nombre des idiomes de la tamitlc malaise,

« on rencontre, pour I'expression du nombre sept, le inerne groupe de

« consonttes p et / qn'en Sanskrit, en grec et en latin ».
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IIVest demeure de Ys initial da Sanskrit saptan que Inspiration

d'un esprit rude en grec epla et de h dans le zend hapla. Les langues

malaises n'en ont garde aucune trace. Les lois generates de leur

articulation exigeaient en meme temps linsertion dune voyellc pour
servir d'appui a la premiere consonne. Les formes les plus frequentes

sont pitu (javanais-ngoko, balinois, battak, bouguis, Timor, I\ ,le-Ze-

lande, Taiti, moro-maguindanao) et pito (jolo, tagalog, bisaya, manobo,
samal); on trouve aussi pilto (ata, bagobo), peitu (madurais), pepitu

(javanais-kromo), fito (tagacaolo ), fitu (malgache), fiteu (tiruray) ;

enfin fik (mafoor) et hiku (Havvai).

Cne racine differente semble avoir prevalu dans le soundanais,

le malais, le makassar et le dayak: iudju, dont nous ne saurions

indiquer l'origine.
*

Sala-, cent, est encore Tune des racines sanskritesquel'on est force

de reconnaitre dans le malgache et les langues malaises. La palatale

initiate s passe dans les langues occidentals de FEurope sous forme de

gutturale simple et explosive, ou continue et aspiree : grec ekalon (pour

en = un, kato = satah armor, kant, latin centum, etc., ou bien

devient la dentale 5 : slave sto, lithuanien szimlas. La forme ordi-

naire qu'elle a prise dans les langues malaises est la gutturale g ;
puis

r, puiss, et dans le malgache z.

samal

hazu malgache), satus (balinois, madurais), ralus (malais, soundanais,
battak, dayak), ralu (bouguis;, lasus (pangasinan

¥ *

liiu» uniui unites ». m ii uiu; cuiiiiut; i^Aumpiu fjuiua, 'j^»

pampango, non pas cent comme "flans le Sanskrit et lefe

les malais, mais cent mille, et qui, en tagalog, a le sensde

Deja,a propos de cent, Fray Minguella fait observer Que « pour les

« noms de nombre plus eleves du Sanskrit et ceux du tagalog comme
« des autres idiomes malais, on remarque que les mots employes
« dans le Sanskrit pour designer un nombre ou unc quantite de-

« signent ordinairement, dans ces dernieres langues, des nombres ou
« des quantity ditferenles ». Et il cite comme exemple gatos, qui

signifie, en
autres idiom
un million.

Au-dessus, le disaccord des significations s'accentue encore. Dans
les langues malaises pourtant, la forme qui domine pour exprimer
mille est arivu (malgache) et ses varietes dialectales : saribu (sounda-
nais, malais, battak), saebbu (bouguis), sabu (makassar), seivu, ewu,
hewu (javanais), maribo (bagobo), ritm (soundanais, malais, battak,

dayak), libu (tagalog, bisaya), sangibu (moro-maguindanao), hangibu
(jolo).

L'6tude espagnole trouve « une parente entre le tagalog Ubo,

« mille, sanglibo un millier et Fhebreu ribo ou l'arabe ribet, avec la

« difference qnt ces deux deroiers mots sigoifient dix mille ». Elle

aurait pu remarquer que le meme sens de dix mille est attache a

maribo dans le dialecte des Bagobos. Ensuite, elle saventure a deriyer

le tagalog sanglibo du Sanskrit sahasra mille, mais sans succes,

crovons-nous. II nous semble qua sahasra,il faut plut6t rattacher le

mafoor sjaran (transcription hollandaise), qui signifie preeisement
mille et toutes les formes plus ou moins alterees qui se ramenent au
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mafoor : sangdaan (tagalog) et sangman (samal); varan (bulu), mara-
ran (ata, bagobo, manobo), maala (tagacaolo), lalan (amboina),
di^alan (pampango), et alma (malgache). Tons ces noms ont la signi-

fication du Sanscrit mille, sauf seulernent lc tagalog, qui signifie cent,

ainsi que le pampango ; et l'amboina et le malgache qui sigifient dix
mille.

*

Quant a ariou ou saribu, etc., il vient, sans doute possible, de
arbuda, cent millions.

A ce dernier nom Sanskrit, Fray Minguella rattache le tagalog
bahala. « Le bahala tagal, dit-il, egale cent millions; c'est indubi-
« tablement le bara javanais, qui a la m6me signification ; et les deux
« sont connexes a Yarbuda Sanskrit ». Je dirai ailleurs bientot, je

Fespere, I'origine du bahala tagal, du bara javanais, makassar, etc.,

du vary, mesure de canacite malgache. en m£me temps one nom du
nz
futsy si Tetymologio primitive en etait cequi semble a premiere vue.

Tous ces mots ne viennent pas Barbuda ; ils ont une origine sans-

kritc aussi, mais bien plus simple et qui rend compte de toutes les

differences de sens.
Mais revenons a arbuda : la racine du mot Sanskrit est arb ; or,

non seulernent toute son articulation, qui en est le squelette : rb, se

retronve (disjointe comme c'est Tordinaire dans les langues malaises),

mais encore la voyelle du suffixe appuyant la derniere consonne de la

racine est conscrvee partout, allengee ici on la en o, le guna deu.
L'a, necessaire pour appuver les consonnes suivantes du Sanscrit,

u inutile parYaddition d'une voyelle intercalaire, per-

siste encore dans la plupart des idiomes, et jusque dans le javanais

evu dont Ye, guna de i, se resout pour les sanskril isles en ax et nous
ramene a une forme plus ancienne a'uru, qui ne differe dearivu que
par la chute de r. On trouve du reste les etapes intermediates par

lesquelles r est passee avant de disparaitre : elle s'adoucit en I dans
le visayaet le tagal Ubu, puis devient plus faible encore dans sangibu

(moro-maguindanao, tiruray), hangibu (jolo) et tombe mfimedans ce

dernier dialecte : hampo sa\bu (litteralement : dix mille).

quoiqne deven

# *

^identification du
malayo polynesiennes

j Sanskrit laksha, cent mille, avec les formes

m . r : sa-leksa (javanais, malais, battak, dayak, vi-

saya), sanylaksa (tagal) ou salacsa (moro-maguindanao) ou seAacsa
tiruray) n'a pas besoin de demonstration. Sauf Ye de la premiere
torme, le mot Sanscrit ne pourrait pas s'ecrire autrement avec I al-

phabet de ces langues
;
partout seulernent la signification est passee de

cent a dix mille.
Si on voulait voir dans ce mot Tetymologie (Tun nom de nombre

malgache, ce n'est pas alina qu'il faudrait, comme nous Tavons vu,

expliquer par laksha, mais Fadjectif alikisa, innombrable, que j'ana-

lyserais, non pas comme le ilictionnaire Malzac par « 1'etymologie

populaire » ailika, isa (nombre a pousser de cdte, k se debarrasser
Bur], mais plus intelligiblement par le Sanskrit a-lakshana de a pn-
v&ufetlakhha marque, signe, mesure et en particulier 100 mille, et

par suite : sans marque, sans signe, sans mesure, sans caracteristique,
sans nombre.
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la numeration, « le plus haut nombre dans Vancien sysleme des nom-
bres », dix millions, est passe dans les langues malaises sous les

formes semblables de sacati (moro-maguindanao), secati (tiruray),

kali et kaetti (makassaretbouguis), A;^i(javanais-ngoko, malais).Mais,

sauf dans le tiruray, oil il signifie. un million, il a partont le sens de

cent mille.

Le malgaehe presente cette particularity qu'il a pris deux fois le

m6me mot : d'abord en le recevant tel quel comme les langues de

l'archipel Indien avec la signification de cent mille. II y a un demi-
sieelc aeja que Grawt'urd avait avec raison rapproche helty du malais

keti. Ensuite il Fa introduit de nouveau dans la langue, mais en le

Iraduisant cette fois par tapitrisa (nombre fini, tin des nombres) et

lui faisant signifier, comme le tiruray, un million.

*

Avant d'en venir aux noms dont Identification est plus malaisee,

examinons l'origine des particules copulatives usitees dans la nume-
ration.

Le Sanskrit se sert de adhika qu'il place avant le dernier nom,
ekadhikam salam (un sur cent =101), ekadasadhikam salam

111) ; mais il juxtapose aussi les noms sans particule
J' g *

(onze sur cent
intercalate, v. g. eka-satam, ekadasa-satam, etc.

Le malgaehe se sert de amby (surplus, excedent, plus) ou arnbiny,

qu'on trouve aussi en Oceanic sous la forme winn. Le tagalog et les

divers dialectes des Philippines ont egalement le mot Jabi ou labin

qui a le sens de « sur, surplus, excedent » et qu'on emploie dans la

formation des comparatifs de superiorite, mais aussi comme les Tagals

dans la numeration v. g. labinisa (sur un [sous-entendu dix]= 11).

Or, ce mot arnbiny, winn ou labin ou labi est originairement le

m6me que celui employe dans la numeration sanskrite. En effet, lc

mot Sanskrit a deux formes qui ont exactement le meme sens : adhika
et abhika, formees par addition du sulfixe ka h la racine adhi ou abhi

employees dans les Vedas avec le sens de « sur, au-dessus de », etc.

La racine sanskrite avec la labiale b a donnc amby en malgaehe par

simple renforcement de la syllabe aecentuee qui s'est nnsalisee. Elle

a etc aussi conservee sans alteration dans la forme aby ou avy, en

exprimant aussi exactement un autre sens du mot Sanskrit: un apirs

rautre, chacun a son tour, chacun en particulier, v. gr. samy nahazu
mufu izy fulu avy. Et dans ce sens il se place toujours en dernier

lieu comme le Sanskrit.

En resume, nous avons identifie, jusqu'ici, les nombres un, deux,

trois, quatre, sept, cent ; les mots arivu, alina hetsy, tapitrisa, et la

particule amby, qui les unit dans la numeration.
11 serail assurement singulier que les 5 nombres qui nous restent

et qui, dans toutes les langues du morale malais, portent lemdme nom
n'eussent point la m6me origine. Faut-il conclure de la que les mots
dimy, enina, vain, swy,fulu, dont il nous rcstr* a decouvrir Torigine,

doivent, de gre ou de force, etre ramenes a pancan, shash, ashtan,

navan, dasanl La consequence n'est pas rigoureuse. Les orientalistes

nous avertissent en effet qu'a cote des noms techniques, pour ainsi

dire, il peut exister, et il existe de lait, des expressions symboliques
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equivalents qui finissent par remplacer, dans certaines regions, le

mot propre. Ainsi, pour shash, Monier William en cite huit. Mais deja,

pour le sixieme nombre: enina et les formes similaires, il ne semble

pas qiril soit necessaire de chercher une autre racine que shash Jui-

meme
;
peut-etrc. de meme que dans les langues romanes les noms

derivent du cas regime, les langues malaises auraient-elles pria annam,
unum, anim, enina, onom, miming, etc., aupluriel, dont le genitif est

s/iannam (sh tombe frequemrnent au commencement des mots), ou

bien fandrait-il deliver ces noms de an -ga, synonyme tres usite du

nombre six? Nous nc saurions le dire.

Esperons que de nouvelles recherches pourront achever I identi-

fication de toute la serie. Mais ce que nous avons demontre jusqu'ici

laisse entrevoir deja combien hasardee etait l'affirmaiion de M. Marre,

lorsqu'il ecrivait dans «* Madagascar au debut du XX e siecle », page 294;

« La place qifoccnpe le Sanskrit dans le vocabulaire malgache est

imperceptible ».

Aiijourd'hui, nous n'avons souleve rptin coin du voiie : une nou-

velle elude sur un autre point, le calendner malgache, le leverabientot

ii'un travail d'ensemble deja fort avance

Gabriel Ferrand.

P. THOMAS.
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LES FADY (D MALGACHES
*

Dans tontes les nations non civilisees, Vaccomplissement dc cer-
tains actes, on l'usagc de certains mots est considere comme do
mauvais augure, et dans les pays reputes civilises enx-m6mes la partie

de la population la plus ignorante et la pins snperstitieuse reste encore
l'eselave et Totage de semblables superstitions. Je me suis de temps en
temps, pendant plus de vingt ans, occupe de recueillir des exemples
de ces pratiques farty on labou, en usage a Madagascar parmi les Hova.
Cenx-la meme qui ont vecu longtemps au milieu de ce peuplc, mais
dont l'attention n'apas ete particnlierementdirige sur cesujet,peuvent
n'avoir qu'une faible idee du degre atteint chez eux par cette supersti-

tion. Avec le progres constant qui dissipe les tenebres, plnsieurs de
ces fady sont totrTbes dans le discredit on loubli. Je pense done que
e'est faireoeuvre utile d'en conserver le souvenir en pnbliant, dans le

Bulletin de VAcademie , une liste assez complete de ces curieuses et

interessantes coutumes, qui pourront jcter quelque lumiere sur la vie

sociale, les caracteres de mentalite et peut-etre les affinites de race de

Fancien peuple hova.

Dans la

rigine de ces fady est une des plus interessantes.

is, les indigenes alleguent une raison a Tabsten-

, ._, ie certains actes, mais, dans la nlupart deceux-ci,
un Europecn constate que le rapport existant enlre la cause suppos6e
et Teffet, e'est a vrai dire complement obscur. Chez les Malgaches,

ition qu'ils pratiq

•vivre, mais parceque les dents nsqu
fady permet de constater le fait q„ B _

complement in habile k saisir les vraies relations entre les phrriomc-
os indigenes,

nes naturels, est h la merci de tootes sortes d'idees absurdeset lllogiques.

le defi porte a l'enchainement logiqne desevenements atteint son

maximum dans de nombreux fa<h/, tel que celui qui interdit le melan-
ge du piment avec le lait, de crainte que les pis de la vache ne
s'enflamment.

11 est possible, dans certains cas cependant, d'assigner une origine

probable a ces pratiques tabou, comme celle qui, par exemple, s'ap-

puient sur une similarite de mots constituant une sorte decalembour.
Aussi

.

"di nes antres). On ne doit pas faire une murailie acemna (six; assises

de haut, de crainte que le constructeur n'art des remords (manenina).

I

(1) T.e mot fady, en malgache, principalement dans la forme verbale mi/tody, sipmi-
ne seulementsabstenirde...comme dans les e:i

expressions mifady hanina, sabstenir de.
K ., Mais ji es t certain qua

ancienne et que, pri-

le rapprochement avec-•.».. cu^ui, J1 renrermait une idee superstmeuse qui en auion&e ic i<*p^v/v,m^«»^." "•--
ie mot latin : nefas. La longue liste que nous donnons anjourd'hui de ces- fady permet
<xe reconnaitre, dans le plus, grand nombre de ces defenses, une c^use purement
superslitieuse (Voir Antananarivo Annual, tome 2, page 252, Malagasy Fady).

.
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D'autres, an contrairc, etant le resultat d'une experience faite ireqnem-

ment dans le passe, peuvent etre consideres comme des precautions

rationnelles contre le danger ou la maladie. Dans cette categorie rentre,

par exemple, la defense dc s'asseoir au pied du potcau de la case durant

I'orage.
iLa lepre est malhcurensenicnt un« tnalad

les Hova Comme on pent s'y attendre, par suite de sa terrible reputa-

ion

PI
f>

/> et il est possible de

classer le plus grand nombre d'urte maniere plus ou moins complete.

Dans torn lescas oil j'ai pu obtenir le molif donne par les Malgaehes

au fady, je Tai accole a celui-ci.

En terminant, j'adresse mes plus vifs remerciements k M. Jullv,

pour le concours ecfaire qu'il a bien voulu me preter en traduisant

i's fady, malgre de reellcs difficult^ a rendre certaines expressions

a pen pres disparues du langage courant.

Hy Andriana

1 Mihinana lambo resy (kisoa)

Resy raha miady.

2. Mihinana sokina.
motra.

Sai-mihe-

3. Milanja faty. — Mampietry ra-

zana.

4. Mihinana tongotr' akoho.
Maharesy.

5. Mifoha miaraka amin'ny biby
manana tongotra efalra.

Mampietry razana.

6. Miditra amin'ny fatin-kova sy

andevo. ~ Mampietry razana.

7. Mihinana amin'ny vilany bory
Tsy mampanana menakely

8. Aron-doha Mahakizo fa?a._

9. Mihinana amin' ny vilany mi-
poaka. — Tsy manana mena-
kely.

Les Andriana (descendants des an-

ciens chefs)

1. Si un (ou une) andriana mange
du pore fsanglier vaincu). —
II sera vaincu dans la guerre.

2. Si un (ou une) andriana mange
du herisson. — Son esprit

s'abetit.

3.

4.

6.

7

9.

Si un (ou une) andriana porte
d'autres
— II

sur un bao (avec

porteurs) un cadavre.

rabaisse ses ancetres.

Si un (ou une) andriana mange
des pattes de poulets. — II

sera vaincu.

5. Si un (ou une) andriana se leve

le matin en mftme temps que

des animaux h quatre pattes

(qui doivent partir avant).

II rabaisse ses anc6tres.

Si un (ou une) andriana entre

dans la maison ou se trouve

un cadavre de Hova ou d'es-

clave. 11 rabaisse ses an-

8. Si

cctrps»

Si un (ou une) andriana mange
dans une marmite ecornee.

— II perdra ses menakely.

un (ou une) andriana est

pousse a la 'tote par quel-

qu'un. — II perdra sa lignee.

Si un (ou une) andriana mange
dans une marmite fendillec

(neuve). — II n'aura pas de

menakely.
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10. Mihinana anantsinahv.
ahin' ny vahoakany.

Tsy

It. Mihinana lohan-javatra.
ahin' ny vahoakany.

Tsy

12. Mihinana hcna ratsy.

ran' ny sasany.
Anja-

13. Mihinana henan' nv famadi-
liana. — Anjaran' ny sasany

14. Mihinana henan-javatra maty
ho azy. — Anjaran1 ny sasany,

10. Si un (on une) andriana mange
des bredes anantsinahy (bi-

dens bipinnata). — 11 perdra
le respect du par ses mena-
kely.

11. Si un (on une) andriana mange
la tete {Ton animal quelcon-
que. — Ii perdra le respect

du par ses menakely.

12. Si un (ou une) andriana mange
la viande d'un boeuf tue aux
funerailles. — II cause le par-

tagedcses menakely.

Si un (ou une) andriana mange
ia viande d'un boeuftue quand

les cadavres dans

13

on porte

un nouveau tombeau. II

14

15. Mandry amin' ny hazon-drano
Resy raha iniady.

16. Ambannm-by.
miady.

13

cause le partage de ses me-
nakely.

Si un (ou une) andriana mange
la viande d'un animal mort

(et non tue). — II cause le

partage de ses menakely.

Si un (ou une)

sur du hois de

II sera vaincu

andriana dort

hazondrano.
dans la

guerre.

17. Mihinana omby bory. — Mam-
piendaka ny menakeliny.

18. Mihinana omby remby (ny
tandrony manarona ny ma-
sony). — Mampiala ny eo an-
tanany.

Resy raha
|
16. Si un (ou une) andriana est

menace d'etre frappc par un

morceau de fer. — II sera

vaincu dans la guerre.

17. Si un (ou une) andriana mango

du bumf sans come. — 11 fait

. fuir ses menakely.

19. Tsy manaborv volo raha maty
— Mahadiso.ny mpanjaka.

18

19

Si un ou (une) andriana mange

du boeuf saovage dont les

cornes retombent devant les

venx . _ ii fait disperser ce

qu'il tient (il perd ce qu'il

possedc).

Si un (ou une) andriana

coupe pas ses cheveux a

mort dun souverain.

ne
la

II

20
- Tsy mampiseho soroka n

mbola misaona. — Mahadiso.
ha

-1. Mamoly landy raha mbola. mi- 21.

20 andriana ne

saona. Mahadiso.

22. Mandry am-pnrafara raha mbo-
la misaona. — Mahadiso.

00

est coupable.

Si un (ou une)

laisse pas ses epaules deeou-

verles quand il est en deuil.

— II est coupal)le.

Si un (ou une) andriana file de

la soie quand il est, en

II est coupable.

Si un fou Olie) andriana cou-

che dans un lit quand il est

— II est coupable.

soie

deuil.

en deuil.
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23. Miakanjo raha mbola misaona.
— Mahadiso.

24. Manao tanimanga (hatao vilany)

raha mbola misaona. — Ma-
hadiso.

25. Mampandihy ampela raha mbo-
la misaona. — Mahadiso.

26. Mielomenaafa-tsyny mpanjaka
raha mbola misaona. — Ma-

hatapa-doha.

23.

27. Manendrom-bohitra raha mbo-

28.

la misaona.
doha.

Mandry tsy misy
mbola misaona.
doha.

Mahatapa-

tsihy raha
Mahatapa-

29. Mandro raha mbola misaona.
Mahatapa-doha.

30. Manao kanety raha mbola mi-
saona. — Mahatapa-doha.

3i. Manao antsamotady raha mbola
misaona. — Mahatapa-doha.

32. Manao tandrimo raha mbola
misaona. — Mahatapa-doha.

33. Manafo trauo raha mbola mi-
saona. -- Mahatapa-doha.

Ny lehilahy

34. Miarahaba vehivavy.
folaka an-dantony.

35. Mihinana tsindrahaka.
mahavelon-tena.

Maha-

Tsy

36. Manao zavatra Alakaosy.
sitrana raha maratra.

Tsy

24

*5

20

27

28.

29.

30.

31

33.

Si un (ou une) andriana porte

des vetements quand il est

en denil. — II est coupable.

Si un (ou une) anditana fabri-

que de la poterie quand il est

en deuil. -- II est coupable.

Si un (ou une) andriana fait

marcher le fuseau quand il

est en deuil. — 11 est coupable.

Si un (ou une) andriana porte

une ombrelle rouge quand il

est en deuil (a moins qu'il

ne regne).— II merite d'avoir

la tfite coupee.
Si un (ou une) andriana monte

sur une montagne quand il

est en deuil. — II merite

d'avoir la tete coupee.

Si un (ou une) andriana se cou-

che sans derouler une natte

quand il est en deuil. — 11

merite d'avoir la tete coupee.

Si un (ou une) andriana se bai-

gne quand il est en deuil.

II merite d'avoir la t6te coupee.

Si un (ou une) andriana joue

tux billes quand il est en

deuil. — II merite d'avoir la

tete coupee.
Si un (ou une) andriana se sert

(Tune fronde quand il est

en deuil. — II merite d'avoir

la tete coupee.
Si un (ou une) andriana joue a

la toupie quand ii est en

deuil. — II merite d'avoir la

tete coupee.
Si un (ou une) andriana rccou-

vre sa maison quand il est

en deuil. - II merite d'avoir

la t6te coupee.

Les hommes

34. Si un homme salue une femme.
Cela le fait mourir en plei-

ne force.

35. Si un homme mange des tsin-

drahaka (scorpion d'eau).

II ne donne pas la vie k son

corps.

36. Si un homme fait un travail

dans le mois et le jour nefas-

te d'Alakaosy. — La blessure

(qu'il se tera) neguerira pas.
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37 Mamono akoho borera.

mahavelon-tena.

38. Manao tsindriandriana.

Tsy

Ma-

39.

hafaty tanora.

Esorin-tsatroka.

ninahitra.
40.

Mahafa-bo-

Mahafolaka

41.

Manao tanisa. —
an-dantony.

Mantsaka. — Mamaky siny.

42. Mandrary.
dan tony.

Mitaiza zaza43.

Mahafolaka an-

Mahaosa lehila-

hy.

44. Mihinana ranovola Tsindrv
akanjon' ny vehivavy.

45. Manoho-tsotro.
hilahy.

Mahaosa ler

46. Mively am
Mahabe kibo.

ponga homana.

47. Manomboka lahasa Alatsinai-
ny. — Ela vao vita.

48. Miasa tanimbary Alakamisy.
Mahabe hao ny vary.

49. Homan-koditra.
po.

Mahasaro-

SO. Maka ampangaambony fantsa
kana. — Arahin-dolo.

37.

38.

39.

*

53. Mipetraka amin 1

ny vohon-
tsihy. — Omen' nv olona vo-
hony.

51H« Homan-javatra amin 1

ny ra-
vin-kazo. — Omen' ny olona
vohony.

52. Mifanolotra sakamalao.— Mam- 52.
pisy aretin-koditra.

40.

41.

42.

43.

44.

45

46

49.

50.

53.

•

Si un hommetueun poulet qui

a les ailes pendantes. — II ne
donne pas la vie k son corps.

Si un hommejoueau tsindrian-

driana (Jen d'enfanls). -• II

mourra jeune.

Si on enleve a un homme son

ehapeau. — II est deshonore.

Si un homme jone a jongler.
- II mourra en pleine force.

Si un homme va puiser de Teau
(a la source). — La cruche
cassera.

Si un homme fait de la vannerie.

II mourra en pleine force.

Si un homme soigne un enfant

lie porte, le garde, etc). — II

s'affaiblira (deviendra lache).

Si un homme boitde Teau cuitc

apres le riz (ranovola). — II

en prive la femme, car c'est

le complement des vetements

(qu'il doit donner a celle-ci).

Si un homme place une cuil-

lcre sensdessusdessous,c'est-

k-dire le creux en dessous).

II s'affaiblira (deviendra

lache).

Si un homme joue du tambour
II aura unen mangeant.

gros ventre.

47. Si un homme commence un

travail le lundi. — II sera

long a le tinir.
;

48, Si un homme travaille la n-

ziere le jCttdi. — Le riz aura

beancoiip de poux (denz).

Si un homme mange de la peau

(d'un animal quelconque). —
11 sera colereux.

Si un homme prend des fou-

geres au haut de la source

ou Ton puise Teau. -

snivi par les esprits.

Si un homme mange sa nour-

riture dans des feuilles d'ar-

II sera

bres. H sera trompe par

les autres.

Si un homme donne ou report

du gingembre (de la main a

la main). — 11 aura une ma-

ladie de peau.

Si un homme s'asseoitsurl Cli-

vers d'une natte (vohony). —
II sera trompe par les autres.
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54. Mipelraka am in

ka milahatra.

tratra antitra.

ny Avaratra
Tsy maha-

45.

"6

Miara-mipetraka amin-joky ka

tsy eo an-dany atsimo. — Tsy

malialratra antitra.

Mionda-tsalaka. — Mampano-
nofv ratsy.

55

i

57

Ny fanambadiana

Mivady olom-pady. —
bazaza.

>j4 Si un homme s'asseoit an Nord

et a cote d'autres deja assis.

— II n'atteindra pas la vieil-

Si un "homme s'asseoit a cote

de son aine sans se placer an

Slid. — 11 n'atteindra pas la

vieillesse.

Si un homme se sert de son

salaka commc oreiller. — 11

fcra de mauvais reves.

6.

Le mariage

Manim- 57. Le manage entrc

-8

t: 9

60

Mivady zanak' olo-mirahavavy.
— Mahasima zaza.

Mivady zanak' olo-mirahalahy.
— Manimba.

Mamoaka afo (anatin' ny heri-

nandro). — Maha-tsy taman-
tokantrano.

58.

.9.

60.

consan-

guins intcrdits (fady).— Don-

nedescnfants mal cousUtues.

Le mariage entrc les enfants

de deux sceurs. — Donne dcs

enfants a bee do lievre.

Le mariage entrc les enfants

de deux frercs. — Donne dcs

enfants mal constitues.

Sorlir du feu de la maison dans

la semaine qui suit le ma-
nage.— Rend lc menage ins-

table.

61. Mamangv havana (anatin' ny 61. Visiter ses parents dans la se-

•
•

bJ
•

• ~ - maine qui suit le manage.—
Rend le menage instable.

herinandro). — Tsy tamana.

62. Tsy mihinana amirT ny vilia

tanimanga. — Tsy mahatsara
fanambadiana.

63. Mampaka-bady avy orana. —
Manabe ranomaso, na tsy

raikitra.

64. Raha ny tongolra havanana no
mandia ny tokonana voalo-

hany.— Tsy marina ny tokan-
trauo.

65. Tsy mivady ny zanak' olo-mi-
rahavavy. — Fa heverina ho

62. a

63.

64

mianadahy iray tam-po.

65

66. Manambady ny tsy mitovy ra-

zana amin' ny tena. -- Ma-
haratsy taranaka.

67. Manao jiro roa. — Manqiirafy.

66.

67.

68. Mihetsiketsika ny renin-jaza eo
arnpanaovana ny fanamba-

j

68.

"les d'argtfe. — Fait du mal

an mariage.

Aller chercher la fiancee qnand

la pluie va tomber. — E»t

couler les larmes ou romp,

les liens (du mariage).

Si e'est lc pied droit qui Iran-

chit d'abord le seuil. — Le

menage ne tiendra pas.

Les enfants m'-s dc deux sceurs

nc peuvent se marier entrc

eux. — Car ce sont commc
deux freres nes du memc
ventre.

Se marier cntre gens dc castes

dift'erenles par les ancetres.

— Donne une mauvaisc pos-

t(* rite

Allumcr deux lumieres (dans

la maison). — Rend le man
bigame.

Si la mere dc la jcunc mane<-

se donne du mouvement pen-
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diana. — Mikorontana ny fa-

nambadiana.

69. Raha mankany amin' ny ray
aman-dreniny ny vehivavy
raha tsy mbola afafca heri-
nandro. — Tsy marina ny fa-

nambadiana.
70. Raha homan-koditra nitohizan-

kena ny vehivavy. — Tsy
afaka raha te-hiala amin' ny
lahy.

72.

73.

74.

76,

77.

8,

79.

80.

81

69.

I

71. Mividy akoho fotsy. — Mam-
pi rafy.

Ny maty vady

FalvMandry am-parafara. —
maty vady raha manao izany.

Ny mandihy.— Faly maty vady
raha manao izany.

Raha mihety ny fehilahy. —
Faly maty vady raha manao
izany.

75. Raha misatroka ny lehilahy..
Faly maty vady raha manao
izany.

Raha manao volo ny vehivavy.
— Faly maty vady raha ma-
nao izany.

Raha man isy menaka ny volony
ny vehivavy, — Faly maty
vady raha manao izany.

Raha mitaty madio ny maty
vady. — Faly maly vady ra-
ha manao izany.

Ny mitaiy zimliana afa-tsy
mainly na manga. — Faly
maty vady raha manao izany

Raha mandro alohan' ny cnim-
bolana. — Faly maty vad\
vaha manao.izany.

Raha tsy manao tafy sisika nv
vehivavy, — Faly maty vady
raha manao izany.

82. Raha manao boritanana alohan'
ny handroany ny vehivavy.

70.

71

72.

73.

74.

70

7 /

78

79

80.

81.

8

dant la ceremonie du maria-
°"0 Le de-manage sera
truit (par les qtierelles).

Si la fernme mariee visite ses

perc et mere moins d'une
semaine apres le mariage. —
Le mariage ne tient pas.

Si la femme mariee mange la

peau qui sert d'attache a la

viande (le boucher laisse une
certaine longueur de peau
detaehee pour porter la vian-

de). — Elle ne pourra pas
s'en aller si elle vent se se-

parer du mari.
Si la femme mariee achete lin

.poulet blanc— Le mari sera

bigame.

Les veufs ou veuves

Dormir dans un lit. — Indiqtie

queveufou veuve sontjoyeux.
Danser. — ludique que veuf

on veuve sont joyeux.

Si le venf se coupe les ehevcux.
II prouve (juil est heureux.

Si le veuf porte un chapeau.

II prouve qu'il est heureux.

cheve-
qifelle

graisse

Elle

Si la veuve arran sa

lure. — Elle prouve
est heureuse.

Si la veuve met de la

dans ses cheveux.

prouve quVlle est heureuse.

Mettre un lamba propre. — In-

dique que veuf ou veuve

sont joyeux.

Porter des lamba dmdienne
[excepte les noirs ou les bleus

fonces). — Indique que veuf

ou veuvG sont joyeux.

Se baigner avant [expiration

du delai de six mois. - Indi-

que que veuf on veuve sont

joyeux.
Silaveuven mtroduit pas le bout

du lamba au-dessousde lapar-

tie qui traverse lVpaule. — In-

dique qu'elle est joyeuse.

Si la femme porte un corsage

court avant le m6mc delai.
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— Faly maty vady raha ma-

nao izany.

83. Raha mihogo ny lehilahy na

vehivavy. —Faly maty vady

raha manao izany.

84. Raha mamoy ny vadiny co am-
pandroana— Faly maty vady

raha manao izany.

85. Raha homana ny sisan' ny maty

vady. — Dia ho maty vady

koa.

86. Raha miray fandriana amin'ny
maty vady. — Dia ho maty

vady koa.

87. Raha miara-mihinana (miray

lovia) amin'ny maty vady.—
Dia ho maty vady koa.

88. Raha manipy vato mainly ao

am-pasana raha mandevina
ny vady maly.— Dia maka
ny vadin' ny velona.

83.

84.

8"

8G

87

Elle prouve qu'elle est

hen reuse.

Se peigner. — Indique que

veufou veuve sont joyeux.

Oublier le mort (ne pas com-
memorer ses morts) dans le

jour du fandroan a.— Prouve

que le vivant est heurcux.

Celui (ou celle) qui mange ce

qui reste dans I'assiette d'un

veuf ou dune veuve. — De-

viendra veuf ou veuve.

Celui (ou celle) qui parlage le

lit dun veuf ou d'une veu-

ve.--Devicndra veufou veuve.

Celui (ou celle) qui mange dans

I'assiette d'un veuf ou d'une

veuve.

89. Raha mandro ao anatin' ny he-

rintaona ny maty vady.

—

Dia mifaly satria tsy mbola
afa-tsaona.

90. Raha maty vady mitohy rofia.

Mampitohy fahoriana.

Dia

91. Raha mampandihy ampela.

Dia faly maty vady.

92. Raha mijery fitaratra.

faly maty vady.

93. Raha mandray menaka.— Dia

faly maty vady.

94. Mitohy fangoka. — Mahafaty

vady.

95. Manala hoho Talata.— Mahafaty

vady.

Deviendra veuf ou

veuve.

88. Celui (ou celle) qui jette une

pierre noire dans le tombeau

au moment ouil (ou elle) en-

terre son epouse (ou son

epoux).— Doit prendre une

pierre blanche (quartz) c est

dire au mort : la pierre noire

(morte) est ton epouse : la

pierre blanche (vivante) est

le mien).
89.. Se baigner avant lexpiration

d'une annec. — Indique que

veuf ou veuve sont joyeux,

car le deuil n'est pas passe.

90. Si un (veufou une veuve) atta-

che des fibres de ratta (bout a

bout). — II (on elle) prolon-

gerasesmalheurs.
91. La veuve qui travaille au

fuseau.— Prouve qu'elle est

heu reuse.

92. La veuve qui se regarde dans

une glace. --Prouve quelle

est heurcuse.

93. La veuve qui prend de la grais-

se . _ prouve qu'elle est heu-

reuse. ,

94. La femme qui attache bout a

bout les tils de la chaine non

tissee de l'extremite dun
lamba (apres les avoir cou-

pes). _ perdra son man.
95. Celui ou celle qui coupe ses

onglcs un mardi. - Perdra sa

femme (ou son man).
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96. Manolotrahaninamiamboho.

Mahafaty vady.

97.

98.

99.

100.

101.

104.

105.

106.

107.

Ny vehivavy bevohoka

Mihinana lamokan' atody.
Tsy mahazo zaza.

Mihinam-boankazo Alakaosy.
— Tsy miteraka.

Manao zavatra Asabotsy. —
Tsy miteraka (zazavavy mbo-
la tsy niteraka na bevoho-
ka).

Mihinana ela-borona. — La-
san-davitra (zazavavy mbola
tsy niteraka na bevohoka).

Manipaka anadahy. — Mahafa-
ty tanora.

102. Mandro amin' ny fandroan'ny
anadahy. — Mahafaty tano-
ra.

103. Kapohina sotrobe. — Tsy mi-
teraka (zazavavy mbola tsy
niteraka na bevohoka).

Kapohina fantaka. —Tsy mi-
teraka (zazavavy mbola tsy
niteraka na bevohoka).

108.

Kapohina volot'ara. —Tsy mi-
teraka (zazavavy mbola tsy
niteraka na bevohoka).

Tsy mihinana fanambonim-
- bary. — Anjaran'ny lehilahy
izany (zazavavy liibola tsy
niteraka na bevohoka).

Mihinana ambony takotra. —
Lany zara (zazavavy mbola
tsy niteraka na "bevoho-
ka).

Mihinanaloha-paisoraha mbo-
la tsy manambady. — Maha-
be loha-nono.

109. Mitomany nv tsy ary.
zara.

Lany

110. Raha mihinana elatr' akoho
ny vehivavy manambadv.
Dia misintaka.

96. Donner de la nourriture a

quelqu'un en tournant le

dos. — Rend veuf on veuve.

L'enfantement et la grossesse

97. Manger des ceufs rest6s steri-

les. — Empeche la femme
d'avoir des enfants.

98. Manger des fruits dans le mois
d'Alakaosy. — Emp6che la

femme d'avoir des enfants.

99. Faire qnelque chose un same-
di. — Empfiche la femme
d'avoir des enfants.

100. Manger des ailes d'oiseaux.

Fait partir la femme au

loin.

101. Donner un coup de pied k son

frere.— Fcra mourir la fem-

102 Se baignoire

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

HO.

me encore jeune.

baigner dans la

(le recipient) de son frere.

Fera mourir la femme en-

core jeune.

Frapper une femme avec la

cuillere a pot. — Empfiche

celle-ci d'avoir des en rants.

Frapper une femme avec un

fantaka (roseau : arunito J/tf-

(lagascaricusis) .— Em pfiche

celle-ci d'avoir des enfants.

Frapper une femme avec un

volotara (roseau). — Emp^-
che celle-ci d'avoir des en-

fants.

II ne faut pas (pour la femme)

manger le dessus du nz

cuit. — Car c'est usurper

le droit derhomme.
Hanger sur un couvercle de

marmite. — Empfiche de

trouvcr un mari.

Mangerrextremited'unep^che
avant d'Stre mariee. — Fait

grossir le bout des seins de

la jeune fille.

Pleurer apr< - un avortement.

— Empeehe une nouvelle

conception.

Manger des ailes de poulet. —
Fait sauver la femme ma-

riee du foyer conjugal.
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111. Tsy manatsa-parihy.
miteraka.

Tsy

112- Manafo-trano. — Tsy milera-

113.

ka.

Manongotra ahi-maitso. — Ma

111. Nc pas
les digues

coupe* l'herbe sur
des rizieres. —

d'avoir des en-

motsitra.

Em peche
fants.

112. Couvrir unemaison. — Empe-
che la femme (qui le fait)

d'avoir des enfants.
- 113. Une femme enceinte qui arra-

che de l'herbe verte.—Avor-

114. Kapohina fantika ny vchiva-

vy. — Mamotsitra.

145. Kapohina volotara ny vehiva

vy. — Mamotsitra.

11G

11 i

Kapohina ampanga ny vehi

vavy. — Mamotsitra.

Mihinana hasina tsy tonga vo
lana. — Mamotsitra.

118. Manihika. Mamotsitra.

119 Mihinan-kanina amirT ny rary

tsy efa. — Mamotsitra.

120. Miditra am paty.

j a /a.

Mahafa-

121. Miditra an-davabary Ma-
hafa-jaza.

122. Miloloha rano roa,

bina rano roa.

jaza.

na rmvim
Maha la-

123. Mijery teraka. — Mahafa-jaza

124. Maka valala. i d

.

114.

115.

116.

117.

te (fait une fausse couche).

Une femme enceinte frappee

avec un fantaka (roseauU —
Avorte (fait une fausse cou-
che).

Une femme enceinte frappee

avec un volotara (roscau).

Avorte (fait une fausse cou-
che).

Une femme enceinte frappee
avec une fougere. — Avorte
(fait une fausse couche).
Une femme enceinte qui man-

des quartiers de citron

doux avant terme. Avor-

118

119

120.

te (faite une fausse couche).

Une femme enceinte qui pe-

che des poissons an panier
(tandroho). — Avorte (fait

une fausse couche).
Une femme enceinte qui man-
ge sur des vanneries inache-
vees. — Avorte (fait une
fausse couche).
Une femme enceinte qui en-

tre dans la maison dim
mort.
avant
mort.

maison
Avorte (accouche

terme d'un enfant

121

122

123.

I2i.

Une femme enceinte qui entre

dans un silo a riz. — Avor-
te (accouche avant terme
dun enfant mort).

Une femme enceinte qui porte

sur la tfite on sur les bras

deux charges d'eau. — Avor-

te (accouche avant terme
d'un enfant mort).

Une femme enceinte qui re-

garde un accouchement. —
Avorte (accouche avant ter-

me d'un enfant mort).

Une femme enceinte qui cher-

ehc des sauterelles. — Avor-
te (accouche avant terme
d'un enfant mort).



4

135.

H5

125. Mihazakazaka maty loalra.

Mahafa-jaza.

120. Miditra an-dapa. — Mahafa-ja-

za.

127. Milomano. Mahafa-jaza.

128. Manao raharaha be loatra.

Mahafa-jaza.

129. Manongo-jozoro ny bevohoka
Afa-jaza.

130. Maka hazamlrano.
jaza.

Mahafa-

131. Mamotsotra vololon' ahitra

Mahafa-jaza.

132. Lanjainaalina. -Mahafa-jaza.

133. Tairina. id.

134. Mandingan-tatatra. — Mahafa-
jaza.

Manongotra vondrona.
hafa-jaza.

Ma-

136. Manainaaka vato.
jaza.

Mahafa-

137. Misotro toaka Mahafa-jaza,

125

126

127

128

129

130

131

132.

133

134

135

Une femme enceinte qui court

tropfort. — Avortc (accou-

che avant terme d'un enfant

mort).

Une femme enceinte qui entre

dans un lapa (maison roya-

le de reunion). — Avortc

(accouche avant terme dun
enfant mort).

Une femme enceinte

baigne

qui se

„. _- et nage. — Avortc

(accouche avant terme d'un

enfant mort).

Une femme enceinte

fatigue au travail.

qui se

Avor-

les doigts

130.

137.

te (accouche avant terme

d'un enfant mort).

Une femme enceinte qui pince

une tige de zozoro (roseau).

— Avorte (accouche avant

terme d'un enfant mort).

Une femme enceinte quipeehe

des animaux d'eau (poissons,

crustaces, inscctes, etc). —
Avorte (accouche avant ter-

me d'un enfant mort).

Une femme enceinte qui arra-

che en lafaisant glisser dans

la pousse d'un

herbe verte. — Avorte (ac-

couche avant terme dun
enfant mort.)

Une femme enceinte qui se

fait porter en filanjana la

nuit. — Avorte (accouche

avant terme d'un enfant

mort).
,

.
-

.

Une femmeenceinte qui est pri-

se d'une peur suhite.- Avor-

te (accouche avant terme).

Une femme enceinte qui saute

un fosse. - Avorte (accou-

che avant terme d'un eniant

mort).

Une femme enceinte qui arra-

che du vondrona (ros.-au).—

Avorte accouche avant ter-

me dun enfant mort).

Une femme enceinte qui sou-

lev e une pierre. — Avorte

(accouche avant terme d un

enfant mort).

Une femme enceinte qui b.oit

du toaka (rhum indigene)
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138. Mitsena rano mahery.
hafaTjaza.

Ma-

139. Bevohoka mampiteraka.
Mahafa-jaza.

138.

Avorte (accouche avant ter-

me d'un enfant mort
line femme enceinte qui va

a la rencontre de l'eau de la

circoncision.

couche avant
enfant mort).

Avorte (ac-

terme d'un

140. Mandrombaka volon-jaza
Mahafa-jaza.

141. Homan-kanina am-patan' olo-

na. — Mahafa-jaza.

145.

139. Une femme enceinte qui prfite

son aide a un accouche-
ment,
avant

Avorte (accouche
terme d'un enfant

140.

141.

mort).
Une femme enceinte qui sai-

sit lescheveux (coupes) d'un

enfant (danslaceremoniedc
la premiere tonte). — Avor-

te (accouche avant terme
d'un enfant mort).

Une femme enceinte qui man-
ge pres du foyer dans

142. Mihinana akohokely maty an
karanany. — Mahafa-jaza.

maison etrangere.

le

une
Avor-

avant terme

143. Mianika tohatra. id.

144. Manasadika akanjo. — Ma-
hafa-jaza.

Tsy mandona tokonana raha
miditra am-paty. — Mahafa-
jaza.

142.

(accouche
d'un enfant mort).

Une lemme enceinte qui man-
ge un poussin mort dans sa

coquille. -- Avorte (accou-

che avant terme d'un enfant

mort).
Une femme encente quimonte
sur une echelle. — Avorte
(accouche avant terme d'un

enfant mort).

144. Une femme enceinte qui met
3on lamba en echarpe (sur

1 epaule). — Avorte (accou-

che avant terme d'un enfant

143.

146. Mantsaka rano vao mitsidik'

andro. Afa-jaza.

145.

mort).
Une femme enceinte qui ne

frappe pas du piedleseuilen
entrant dans la maison d'un

mort.
avant

146

147. Mantsaka rano vao takariva.

Afa-jaza.

148. Maniry manana. — Afa-jaza.

Avorte (accouche
terme d'un enfant

mort).
Une femme enceinte qui va

puiser de Teau h midi. —
Avorte (accouche avant

terme d'un enfant mort).

147. Une femme enceinte qui va

Euiser de l'eau an jour tom-
ant. — Avorte (accouche

avant terme d'un enfant

mort)
148. Une femme enceinte qui en-

vie ce qu'elle a deji.
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149. Manahana raha misy bevoho-
ka ao an-trano. — Afa-jaza.

150. Manatsoaka hazondrano.
Mahafa-jaza.

151. Mitahiry rary tsy efa. Tsy

tonga volana ny zaza.

152. Mandry raha voky.
votsotra.

Maha-

153. Mihomehy tsy tonga volana.

Tsy tonga volana ny zanany

154. Misoron' afo manatrika.
Mahamaina ahitra.

155. Mitanin' andro miamboho.
Mahamaina ahitra.

156. Mivoaka alina.

dolo.

Seranin-

157. Mihinana ahitra miraikitra.

Mampiraikitra ahitra.

158. Mandika vahatra raha bevo-
hoka. Mampijanona ny

150
zaza.

Mandika voatavo. Misadika
ny tadim-poitran-jaza.

160. Misampiri-droa. Misadika
ny tadim-poitran-jaza.

149

161. Mandika mahazaka. Misa-
dika ny tadim-poitran-jaza

162. Mananton-drano
mpiteraka.

Tsy oia-

150

Avorte (accouche avant ter-

rae d'un enfant inort).

Une fern me enceinte qui reste

sur le seuil de la maison
d'une autre femme enceinte.

— Avorte (accouche avant

terme d'un enfant mort).

Une femme enceinte qui cueil-

le en les tirant des hazon-

drano (roseau).

avant terme.

Accouche

151 Une femme enceinte qui con-

serve des objets de vannerie

inacheves.—Accouche avant

terme.

152 Une femme enceinte

couch

e

153

qui

apres le repas.

Accouche avant terme.

Une femme

se

154.

155.

156.

157

158

159.

enceinte qui se

moque d'une accouchement

avant terme. — Accouche

avant terme.

Une femme enceinte qui attire

le feu en se mettant en face.

Aura le placenta desse-

che. .

Une femme enceinte qui reste

le dos au soleil. — Aura lc

placenta desseche.

Une femme enceinte qui sort

la nuit. - Est effleuree par

les esprits (des andnana).

Une femme enceinte qui man-

ge des herbes accolecs. —
Aura le placenta adherent.

Une femme enceinte qui passe

par-dessus des racines. —
Retarde son accouchement.

Une femmeenceinte qui passe

par dessus une citrouille. —
Fait faire des circuits au

cordon
fant.

ombilical de l'en-

160- Unefemmeenceintequirejette

son lambasurlesdeuxepau-

les successivement. — rait

faire des circuits au cordon

ombilical de Tenfant

161.

162.

Une femme enceinte qui passe

par-dessus une corde. —
Fait faire des circuits au

cordon ombilical dcl'enfant.

Une femme enceinte c^ui sus-

pend un vase pleindeau.

Retarde son accouchement.
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163. Mivoaka tsy mihosotra arina
kely. Seranin-javatra.

164. Mivoaka andron-dolo
haserana.

Ma-

1-65. Man dry maraina. — Ny andro
iray no tsy toha.

166. Tsy manao na inona na inona.
Ny andro iray no tsy toha.

167. Manantona fotsimbary.
mpijanona ny zaza.

168. Manao tanana ivoho.
pihahotra ny zaza.

Ma-

Mam-

169. Mampiditra bokotra. — Mam-
pijanona ny zaza.

170. Manahana am-baravarana.

171

Mampiahotra ny zaza.

Mamoaka afo anatin' ny he
rinandro. — Serana.

172. Mandrindrina varavarana nefa
miady mafy ny ao an-trano.

Mahamafy ny literahana.

173. Misatroka rah a ho tcraka.
Tsy mahavaky sarona..

174

1

Tsy mety nymipetrakaeo am-
baravarana raha misy bevo-
hoka ao an-trano. — Tsy
latsaka ny zazakcly.

Mipetraka ambony iokonana.
Mahasarotra ny fiteraha-

na.

176 Mifafa trano mianatsimo raha
bevohoka.— Idiran' nympa-
mosavy.

1-77. Man dry maraina
kitra ahitra.

Maharai-

j »

4 -

165

163. Une fcmme enceinte qui sort

la nuit sans enduire sa peau
d'un peu de suie. — Est
ct'fleuree par les mauvais ge-
nies.

164. Une femme enceinte qui sort

avant le lever du soleil. .

—

Est victime des sortileges.

Une femme enceinte qui reste

couchee lc matin. — Rend
son accouchement penible.

166. Une femme enceinte qui reste

oisive. — Rend son accou-
chement penible.

167. Une femme enceinte qui sus-

pend du riz blanc. — Retar-

de raccouchement.
168. Une femme enceinte qui met

ses mains liees derriere le

do's. — Retarde Taccouche-
ment.

Une femme enceinte qui bou-
tonnc ses vetements. — Re-

tarde raccouchement.
170. Une femme enceinte qui se

met sur le seuil de la porte.

Retarde raccouchement.
171 Une femme enceinte qui sort

du feu (de la maison) dans
la semaine qui precede rac-

couchement. — Est victime

169.

des sortileges.

fermant violem-172. Quelqu'un
ment la porte d'une maison
oil l'accoucheeesten travail.

— Rend raccouchement pe-

nible.

173. Si le mari met son chapeau
quamt la femme va accou-

. cher. — La poche ne crcve-

ra pas.

174. Si quelqu'un s'accroupit a Ten-
tree de la maison oil la

femme est en train d'accou-
• cher. — L'enfantne sortjjas.

La femme enceinte qui s'ac-

croupit sur le seuil. — Rend
son accouchement penible.

176. La femme enceinte qui balaie

la case en se dirigeant vers

le Sud. — Fait entrer les

175

177
sorciers.

La femme enceinte qui

couchee le matin.
le placenta adherent.

reste

Aura
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178. Miteny eo am-piterahana.
Mampijanona ny zaza.

179. Mihinan-kanina Alakaosy
Teraka Alakaosy.

180. Mihinana hen' omby vavy ma-
ty miteraka. — Maty rehcfa
miteraka.

181. Mitsakotsako foana. Maha-

182.

raikitra ahitra.

Manakaiky ny mpifana raha
avy any an-tsaha. — Maha-
sembana nv zaza.

183. Raha mangatsiaka azon' ny
sovoka ny mpifana. — Ma-
hasembana ny zaza.

184. Homana miankin-drindrina.
Mahasarotra ny titeraha-

na.
*

185. Homana vomanga miraikitra,

Mampiraikitra ny ahitra.

186. Misotro ronono.
jaza an-kibo.

Mamahan-

187. Homana tsoka. — Mahabc-lc-
lon-jaza.

188. Mamono rano. —
tra ny titerahana.

Mahasaro-

189. Mietra raha m a miry. — Mam-
pisadika tadim -poitran-jaza.

190, Manahona eo am-laravarana.
Manahona ny zaza,

191, Mahery mitsakotsako.
mahafaka andro.

Tsy

192. Rah mangatsiaka ny mpi
fana. — Arahiu-javatra.

178.

179.

180

181

182

183

184

185

186

187.

188.

189.

190.

191.

La femme enceinte qui parte

en accouehant. — Rend
Faccouchement penible.

La fernme enceinte qui mange
du riz dans le jour fady du

mois d'alakaosy. — Aeeou-
chera le meme jour d'ala-

kaosy.

La femme enceinte qui mange
de la viande d'nne vache

morte en velant. — Mount
apres son accouchement.

La femme enceinte qui mange
h tort et a travers. — A le

placenta adherent.

Si quelqu un venant dujardin

s'approchc de l'acconchcc

qui se tient au chaud. —
L'enfant tombe malade.

SMI fait froid et que la nou-

velle accouehee eprouvc un

rofroidissement. — L'enfant

tombe malade.

La femme enceinte qui mange
en s'appuyant au mur. —
Rend son accouchement pe-

nible.

La femme enceinte qui mange

des patates accolees.— Aura

le placenta adherent.

La femme enceinte qui boit

du lait. — Aura un enfant

trop gros

difficile).

(accouchement

La femme enceinte qui mange

de la moelle. — Aura un

enfant morveux.

La femme enceinte qui tra-

vaille a la reparation dune

digue rompue. — Aura un

accouchement laborieux.

La femme enceinte qui a I ha-

bitude de se cemdre pour

reposer. — Fait faire des

circuits au cordon ombili-

cal de Tenfant.
%

La femme enceinte qui s arre-

te sur la porte. — Retarde

son accouchement.

La femme enceinte qui masti-
"

' — Nc

- 192. L

que trop ses aliments

sera pas delivree au tevme.

'accouchee qui prend iroid.

Sera suhie par les man-

vais genies.
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193. Mitanin' andro. — Mahamain-
-toerana.

194. Manesotra zava-mihantona.
Mahela ny fiterahana.

195. Manalona renirano.

sarotra ny fiterahana.

Maha-

196

197

Raha mipetraka eo ambony
tolana rehefa ho teraka ilay

bcvohoka. — Mahaela fite-

rahana.

Torahana fatambary niha ra-

tsianady ny bcvohoka. —
Tsy mampiady ny bevohoka.

198. Raliadikain'ny lehilahy misa-
laka. — Mampisadika tadim-
poitran-jaza.

199. Miondan-tsalaka.
tadim-poitran-jaza.

Mahabe

200. Sokafana ny zavatra misarona
raha misy ho teraka. — Ma
hamora fiterahana.

201.

202.

Kapohina ny rambontsalaka
ny bevohoka hiteraka (lehi-

lahy no mikapoka). — Mam-
pandeha ny zaza.

Apetraka ny zavatra mihan-
tona. — 'Mahamora fitera-

hana.
Apetraka an-tany ny tanan-

tsolro. — Mahamora titera-

hana.
204. Raha tsy latsaka ny ahitra dia

dikain' ny ray ny renin- jaza.
— Mampilatsaka ny ahitra.

203.

205. Donina fanoto ny rindrina.
Mahamora ny fiterahana.

206. Miseran' afo raha miditra ao

196.

197.

193. La femme enceinte qui s'ex-

pose au soleil. — Aura un
accouchement sec (penible

194. La femme enceinte qui enle-

ve des objets suspendus. —
Retarde son accouchement.

195. La femme enceinte qui se

dirige vers une riviere. —
Aura un accouchement pe-

nible.

La frmme enceinte qui s'ac-

croupit sur le cadre de la

porte quand elle doit accou-
cher. — Retarde son accou-
chement.

Quand une femme enceinte

est tourmentee du desir de
se battre, il faut lancer con-
tre elle la mesure a riz.

Cela rempfiche de chercher
dispute.

Si un hommeportantlesalaka
passe par dessus une femme
enceinte. — Le cordon om-
bilical de l'enfanl fera des

circuits.

La femme enceinte qui se sert

d'un salakacomme oreiller.

Augmente la grosseur du
cordcn ombilical de Tenfant.

200. Quand une femme va accou-
cher, si les assistants se cou-

vrent la tete avec leur lamba.
— L'accouchemen test rendu

198

199

201

facile.

Quand une femme va accou-
cher, si Thorn me la frappe

avec rextremitedeson sala-

ka. L'enfant sort facile-

202

203

204

205

206

mcnt.
Mettre a terre les objets accro-

ches aux murs. — Facilite

raccouchement.
Mettre a terre le porte-cuille-

res. — Facilite raccouche-
ment.

Si le placenta n'est pas eva-

cuc, leperedeTenfant passe

par dessus la femme en cou-

che. — Cela provoque Feva-

cuation.
Frapper les murs avec le pilon

a riz. — Facilite l'accouche-

ment.
Les gens qui entrent dans la
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207.

210.

212

213

I

2i r>

217.

218.

220.

•

an-tranorT ny mpifana.
Andrao arahin-javatra.

Mihinana hodi-javatra. — Ma-
mindra amin' ny tarehin-

jaza.

208. Mihomchy sima. — Mahasima
zaza.

200. Mihinana zavatra kambana.
Mahakamban-jaza.

Mandriatra ravin-tsaonjo.
Mahasima zaza.

211. Mitondra fanilo alina

hafotsy bobo ny zaza.

Ma-

Mitohy sakay, na mamono azy

an-joron-damba. — Maha-
mena ny zaza.

Mihomehy zaza na zavatra ra-

tsy. — Manahaka an' iny ny
zaza.

214. Mihinana sakay.
bava ny zaza.

Mangovi-

Mihinana vomanga. Mama-
hy zaza.

dra amin' ny tavan-jaza.

Mitsilany mandry.
loha ny zaza.

Mitalapetraka.
za.

Mahabc

Mahabe za-

219, Mahery homan-tsira. Ma-
niahy zaza.

Mihinana tsindrahaka. — Mi-
tsindrahaka ny tanan jaza.

207

208

209

210

211.

212

213

214

21

216. Mihinana voaroisaka. — Mifin- I
216

217

218

219

220.

maison d'une nouvelle ac-

couchee doivent passer rapi-

dement leur corps a la dam-
me. — De peur d'etre sui-

vis par les mauvais genies.

Si la 1'emme enceinte mange
la peau des aliments. —
Celle-ci se reproduira sur

la figure de son enfant.

Si la femme enceinte rit d'un

bee de lievre. — Son enfant

aura le merne mal.

Si la femme enceinte mange des

aliments doubles (accoles).

— Elle aura des jumeaux.
Si la femme enceinte deehire

desfeuillesdesonge (arum
— Son enfant aura un bee

de lievre.

Si la femme enceinte porte

une torche la nuit. — Son

enfant sera albinos.

Entile des grains de piment

dans une ficelle ou les noue

dans le coin de son lamba.

Son enfant sera rouge.

Si la femme enceinte se mo-
que d'un enfant ou de tout

objet de vilaine apparence.

— Son enfant sera sem-
blable a ce qui aura provo-

que son rire.

Si la femme enceinte mange du

iment. — Son enfant aura

alevre tremblante.

femme enceinte mange
— Son enfant

Si la

des patates. —
grossira dans le ventre.

Si la femme enceinte mange

des mures (de ronces). —
Son enfant aura sur la face

des laches semblables.

Si la femme enceinte repose

sur le dos. — Son enfant

aura une grosse tete.

Si la femme enceinte s'asseoit

sur ses jambes croisecs.

Son enfant sera gros.

Si la femme enceinte mange

trop de sel. - Son enfant

grossira dans le ventre.

Si la femme enceinte mange

des tsindrahaka (scorpion

d'eair. - Son enfant aura

les mains maladroites.
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221 Mihinana tongo-borona.
Maharatsy ny tongotry ny

903
zaza.

Mihinana fon'akoho.
saro-po ny zaza.

Maha-

223 Mihinana tongotr' akoho.
Mandany harena ny zaza.

221

^ -— —

223

224. Mihinana loha-vorona.
ha-tsindohaina zaza.

Ma-

221 Mihinana tanam-pozn. — Ma
havozavoza ny tanan-jaza.

Si la fcmme enceinte mange
des pattes d'oiscau. — Son
enfant aura de vilains picds.

Si la femme enceinte mange
du coeur de poulet. — Son
enfant sera colereux.

Si la femme enceinte mange
— Sondes pattes de poulet.

enfant dissipera son heri-

224.

tage.

Si la femme enceinte mange
des tetes d'oiseaux. — Son
enfant aura la teigne.

-
i 221). Si la femme enceinte mange

des pattes de crabcs. — Son
enfant laissera tomber ce

226. Mihinana pa pan go Malia- 226, Si

fangalanna ny zaza.

227. Mihinana fody. — Mahatsain-
goka ny zaza.

228 Mihinana tsindrahaki. — Tsy
mahatati-tcna ny zaza.

229. Mihinana sofin' ondry.
ro-tahotra ny zaza.

Sa-

230 Mipclraka ambony laona.

Mahabc loha-malcmv zaza.

231. Mitondra rano tapany.

hatevika ny lohan-jaza.
Ma-

232. Mihinana tsintsina. — Maha-
haolo loba ny zaza.

233. Mihinana tararaka
maso n y zaza.

Mahabe

234. Mandika famaky
DgO ny zaza.

Mahabi-

Ma mono sakamalao an-joron-
damba. — Mam[)isy kambo
nv zaza.

007

228

229

230

231

232.

233.

234.

235.

<|uil prendradansses
i la femme enceinte

mams.

du papango.
sera voleur.

mange
Son enfant

Si la femme enceinte mange
du fody [foudia Matlagasca-
rimsis). — Son enfant sera

querelleur.

Si la femme enceinte mange
des tsindrnhaka. Son en-

fant n'aura pas de quoi so

vetir.

Si la femme enceinte mange
des oreilles de mouton. —
Son enfant sera peureux.

Si la femme enceinte s'asseoit

sur le mortier a riz. —— son
enfant aura unegrande fon-

tanelle.

Si la femme enceinte porte

une crucbe a motie pleine.

— Son enfant aura des sai-

gnemenls de nez.

Si la femme enceinte mange
du tsitsina (petit oiseau : cu-
ticola Madagascariensis). —
Son enfant sera sau vage (aura

le regard fuyant .

Si la femme enceinte mange
du tararaha (sortede hibou
Son enfant aura de grands

yeux ronds.

Si la femme enceinte passe par

dessus une hache. — Son
enfant sera bancal.

Si la femme enceinte none de

gingembro dans le coin de

son lamba. — Son enfant

aura des loupes sur le corps.
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236. Mamonosakayanjoron-damba.
Boramena ny zaza.

237. Mihinana amin'ny sotrobe.

Mahasima vava zaza.

237

238. Mihinan-tsifotra.

bory zaza.

239, Mamaky ran-kena
ma zaza.

Mahabori-

Mahasi-

240. Mihinana zanak' omby. — Ma-
mi ndra amin' ny tarehin-
jaza.

2ii . Mihinana voankazon-dandy. —
Mamindra amirf ny tarehin-
jaza.

238

240.

242. Mihinana mangahazo kamba-
na. — Mahery vintana ny
zaza.

243. Mihinana menamaso. — Maha"
kely fingo-jaza.

2i4. Mihinana vivy. — Mikopala-
pala ny ton go jaza.

2i5. Mihinana oron' omby.
hasiina zaza.

Ma-

246. Mihinana vavan-kisoa.—Soilga
molotra ny zaza.

247. Mangala-boatavo. Maha-

236. Si la femme enceinte none du
piment dans le coin de son
lamba. — Son enfant sera

tout rouge.
Si la femme enceinte mange

avec la cuillere a pot. — Son
enfant aura ia bouche large.

Si la femme enceinte mange
des escargots d'eau. — Son
enfant sera gros et court.

239. Si la femme enceinte casse du
sang de boeuf caille. — Son
enfant aura un bee de lie-

vre.

Si la femme enceinte mange,

du veau. — Son enfant aura

des taches de memo couleur

sur la figure.

Si la femme enceinte mange
des mures (de murier

Son enfant aura des taches

de meme couleur sur la

figure.

Si la femme enceinte mange
du manioc double (accole •

Son enfant, par la force

do son destin, causera la

mort de ses parents.

Si la femme enceinte mange
du menamaso (oiseau d'eau :

rri/lhroxtjiumhitidulitm).—

Son enfant naura pas de

mollets.

Si la femme enceinte mange
;rebe : podiceps

Son enfant aura la

241

242

243

244.

245

246

247.
moan a zaza.

248. Mangalatra horirika.
kary fiaina nyzaza.

Maha-

49. Mihinana sakamalao natao an-

du vivy

minor
demarche de travers.

Si la femme enceinte mange

du museau de boeui. — Son

enfant aura un bee de lie-

vre.

Si la femme enceinte mange

du museau de pore. — Son

enfant aura la levre snpe-

rieure retrousse/c.

Si la femme enceinte vole de

citrouilles.- Son enfant sera

innct.

248. Si la femme enceinte vole des

horirika (sorte d'arum;. —
Son enfant aura un carac-

tere decoquin.

249. Si la femme enceinte mange
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tsalaka.

ny zaza.

Enin-drantsana

250. Mibata vilany foana. — Maha-

256.

258

250

261.

moana zaza.

251. Mitondra rano mifanongoa.
Mahakamban-jaza.

262. Mihinana hanina kambana.
Mampiteraka kambana.

253. Manome ny tadim-poitran-
jaza hohanin' ny omby. —
Mankararin' ny tcty ny zaza.

254. Mihinana ravim-bomanga.
Mara ry kibo ny zaza.

255. Mihinana sakay. — Mena dia

mena ny fivalanan-j

Mandray zaza tsy

raha avy any
Mahaserana.

miseran' afo

an-tsaha. —

257. Mipetraka ambony bozaka.
Mahabe tavony.

Tsy manome fanjaitra ny re

nin-jaza. — Mahajamba za-

za.

Tsy manome vola ny renin-

jaza. — Mahafarofy zaza.

200. Mitaina tsilo ny bevohoka.
Mahafoizina ny zaza.

Raha miady amin' ny olona
ratsy endrika ny bevoho-
ka. — Manahaka an' iny ny
zaza.

262. Mandika fanoto. — Mampiva-
dika ny tongo-jaza.

250.

252.

253.

du gingembre conserve dans
un salaka. — Son enfant aura
six doigts.

Si la femme enceinte souleve
une marmite vide. — Son
enfant sera in net.

251. Si la femme enceinte porte
deux cruches placees Tune
sur I'&utre. — Elle aura des

jnmeaux.
Si la femme enceinte mange

des mets doubles (accoles

Elle accouchera dr jnmeaux.
Donner le cordon ombilical a

manger aux hoeufs. — Don-
ne la syphilis (tety) a len-
fant.

Si la femme enceinte mange
des iVuilles de palates. -Son
enfant aura mal an ventre.

Si la femme enceinte mange
du piment. — Son enfant
aura des sellcs rouges.

256. Si l'enfant est pris dans les

mains par des gens venant
du dehors qui ne se sont pas

purifies an feu. — II subira

des malefices (tombera ma-
lade).

Si la femme enceinte sYsseoit

254

255

257

258

sur Therbe.
angm en tee.

La poche sera

Si on donne des aiguilles a la

259

sage-femme.
sera pas aveugle.

Si on donne

L'enfant ne

de Targent a la

L'enfant ne

260.

263. Mizaha hao tsy valiarfila

Mahasola.

sage-femme. —
sera pas maladif.

Si la femme enceinte fait bru-

ler du cactus — Son enfant

sera susceptible.

261. Si la femme enceinte se dis-

pute avec quelqu'un de vi-

aine figure. — Son enfant

sera semblable h celui-ci.

262. Si la femme enceinte passe

par dessus un pilon a riz.

—

Son enfant aura la plante du
pied de travers.

263. Si la femme enceinte chercbc

ses poux dun seul rote de

la t6te. — Son enfant sera

chauve.
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264, Manentsina vazan-trano.—Ma
hasima zaza.

264

205 Mihomehy moana.
moana zaza.

266. Mihomehy mondry,
mondrv zaza.

Maha-

Maha-

265.

267. Mihomehy sima. — Mahasima
zaza.

268. Mihomehy marenina. — Maha-
renina ny zaza.

269. Mitaiza zaza teraka Alakao-
sy. - Mahery vintana ny zaza
hateraka.

270. Mihomehy adala. — Mahadala
zaza.

271

272

Mikapoka vehivavy amin' ny
lohany. — Mahafsindohaina
ny zaza.

Mifafa trano alina ralia bevo-
hoka. — Maharava harena.

2^3. Mibata moana. — Mahamoana
zaza.

274. Mijery ..nkizv mihorirana
Mahanjola zaza.

275. Manome tsifoifoy.

ki-dela zaza.

Maharai-

276. Mamaky ravin-tsaonjo.
hasima zaza.

Ma-

Miraikitru
'-"' Mihinana atody.

amiif ny zaza.

278. Mamono anana an-damha.
Miraikitfa amiif nv zaza.

Si la femme enceinte bouche
l'cspace entre le toit et les

muis. — Son enfant aura un
bee de lievre.

Si la femme enceinte se ino-
que d'un muct. — Son enfant
sera in net.

266. Si la femme enceinte se mo-
que (Tune personne ayant les

doigts coupes. —Son enfant
sera de meme.

267. Si la femme enceinte se mo-
dun bee de lievre.

Son enfant sera de meme.

268. Si la femme enceinte se mo-

que

269

ue d'une

e. — Son
incme.

Si la femme

person ne sour-
enfant sera de

272.

enceinte prend

soin d'un enfant ne le jour

d'Alakaosy. — Son propre

enfant aura un destin fort

(causera la mort des pa-

rents).

270. Si la femme enceinte se mo-
quc d'un fou. — Son enfant

sera fou.

271. Frapper une femme enceinte

surlatete. - Donne la teigne

a Ten fan t.

Si la femme enceinte balaiela

maison la nnit. — Elle dr-

truit sa fortune.

Si nne femme enceinte pdrte

dans les mains nn enfant

muet — Son propre enfant

sera muet.

Si une femme enceinte re ir-

de un enfant qui dortsur le

cote. - Son propre enfant

louchera. ,

Si une femme enceinte donne

pour reprendre. — Son en-

fant aura la prononciation

grasseyante. .

Si une femme enceinte bri-

des feuilles de songe

Son enfant aura

273.

274.

275

276
se

(arum'.

un bee de lievre.

277.

278.

Si une femme enceinti man-
. des ceufs. - Son enfant

aura <l tatfhes semblables.

Si nne femme eilceinte en-

fcrme des tegomes dans son
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279. Mihinanahanim-py.— Mahabe
vain-jaza.

280. Mihinana vary mangatsiaka.
Mahabe vain-jaza.

281. Misambotra saka. — Mahasa-
kasaka zaza ;fiainany).

282. Misotro ro.

volon-jaza.

Mahamena nv

283. Mihinana lohan-kisoa.
tondro-molotra ny zaza.

Tia

284. Manapaka titay hazo. Ma-
habingo zaza.

285. Manakira ravin tsaonjo Ma-
haratsy zaza.

286. Mamono ravin-tsaonjo an-
damba. — Ratsy ny zanany
raba lahy.

287. Mibatalaona
ny zaza.

Mahabe tratra

288. Mihinana annua raha vao
teraka. — Mahabe tambavy.

289. Mihinan-tsira.
han-jaza.

Mahabe va-

290. Misafo-tenarahahoman' ama-
lona.

zaza.

Mipetaka aniin' ny

291. Misafo-Jena raha homana to-

ho. — Mipetaka amin' ny
zaza.

Misafo-tena raha homana za-
nak'omby.— Mipetaka amin'
ny zaza.

279.

280

281

282.

283.

284

285

286

287.

288.

289.

290.

291.

292.

lamba. — Son enfant aura

des taehes semblables.

Si une femme enceinte ne
mange que des mets delica-

ts. Son enfant aura beau-
conp d'abces.

Si une femme enceinte man-
ge dti rizfroid. Son enfant

aura beaucoup d'abces.

Si une femme enceinte em-
prunte un chat.- Son enfant

sera enclin a derober.

Si une femme enceinte boit

du bouillon. — Son enfant

aura les cbeveux rouges.

Si une femme enceinte mange
de la tele de pore. — Son

enfant sera porte a indiquer

avec les levres.

Si une femme enceinte casse

du bois & bruler. — Son
enfant sera bancal.

Si une femme enceinte enleve

les cotes des feuilles de son-

ge. — Son enfant sera vilain.

Si une femme enceinte enler-

me des feuilles de songe dans

son lamba. — Son enfant

sera vilain si e'est un hom-
me.

Si une femme enceinte porte

dans les mains un mortier

a riz. — Son enfant aura

une grosse poi trine.

ft

couchcr
mes.

des legu-

Son enfant aura le

mange

tambavy (diarrhee verte?).

Si la femme enceinte mang.
du sel. — Elle augmente les

dimensions du corps de Ten-

fant.

Si la femme enceinte sefrotte

le corps en mangeant de

ranguille. — [.'enfant aura

des Caches semblables.

Si la femme enceinte se frotte

le corps en mangeant des

toho (petits poissons). —
L'enfant aura des taehes

semblables.
Si la femme enceinte sefrotte

le corps en
veau. — L'enfant aura des

mangeant du

taehes semblables.
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293. Mihinana varysosoa. — Maha-
be vahan-jaza.

294. Milafi-damba raha misy tera

ka. — Mahafarol'y zaza.

295. Raha jercna ny lohan' ny zaza

raha vao teraka. — Mahan-
jola azy.

296. Mifanongoa ny tongotra.
Mifanongoa ny tongo-jaza.

297. Homam-boatavo. — Mahakely
ny volon-jaza.

4

298. Mahery homana horirika.
Mahabc t'arasisa.

tsy maso ny zanany.

300. Misafosafotarehy. — Mampisy
mpanda nv zaza.

301
. Homan-dranom-barv mbola

tsy masaka.
volana ny zaza.

Tsy tonga

302. Manoroka tanan-jaza. — Ma-
hafangatahana ny zaza.

303. Mihenkerika raha mitondra
ny tranon-jaza. — Mahanjo-
la azy.

304. Mitongllam-pitoerana. — Ton-
ga am-potope ny zaza.

305. Mitono tongo-tsaka.
sakasakazaza.

Maha-

30r>. Homan-javatra maim.
hatambaviana zaza.

Ma-

293

294

Si la femme enceinte mange
du riz en soupe. — Elle

augmenteles dimensions du
corpsrie Tenfant.

Si quelqu'mi s'asseoit sur son

lamba au lieu de le relever

dans la maison d'une femme
qui accouche.
sera maladif.

Si quelqu'un regarde la tele

de renfant qui vient d'etre

accouche. — Cet enfant

louchora.

296. Si une femme enceinte croise

L'enfant

295

297

298.

299. Mihomehy fotsy maso. — Fo- 299.

300.

301

302

304

305

30G

les jambes. Son enfant

ge

aura les jambes croisees.

Si une femme enceinte mange
de la eitrouille.— Son enfant

aura peu de cheveux.

Si une femme enceinte man-
beaucoup de horirika

(arum). — Son enfant aura

des accidents syphilitiques

(farasisa).

Si une femme enceinte se mo-
que d'unepersonne qui ales

yeux blancs. — Son enfant

sera de meme.
Si une femme enceinte se

frotte la figu re. — Son enfant

aura des taches toncees sur

la figure.

Si une femme enceinte mange

do L'eau de riz insulti-am-

ment coit — Son enfant

n'arrivera pas a termc.

Si la femme enceinte embras-

se la main dun enfant.

enfant sera enelinSon
tout demander.

a

303. S

r

i celle qui emporte la pochc

de Fenfan t regarde$aetIk.—
l/enfanllouehera.

Si la rename enceinte, ensas-

seyant, prend une position

inelinee. — L'enfant vien

auhautdela cuisse.

Si la femme enceinte tailrolir

au feu des pattesde chat.

Son enfant sera enchn I

derober.
,

Si la femme enceinte mange

des mets snores. - l-.eniant

aura le tambavy (diarrhee

verte).
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307. Mitranga lela amin-jaza.

habada lela zaza.

Ma- I 30 i

308. Manomc zavatra iray ho an
1

olona. — Mahatoka-maso
ny zaza.

308

309. Roman -kanina be sira. — Ma- 309

hadonga zaza.

310. Mihomehy zaza sampona.
Sampona ny zanany.

310

Si la femme enceinte montre
la langue a un enfant. — Son
enfant sera begue.

Si la femme enceinte offre

une seulechose(etnon deux)
aux a litres. — Son enfant

sera borgne.
Si la femme enceinte mange

des mets trop sales. — Elle

rend son enfant dodu.

Si la femme enceinte se moque
d'un (enfant) monstre. —
Son enfant sera monstre

311. Mifanolotra atody. — Mampisy
atody amin' ny zaza.

an s
311

312. Mihinana zanak' omby.

313

Mampisy voloamin'nyhodi-
jaza.

Mihinana lelan
1

omby. —Mam-
pisy lelan

1 omby ny zaza.

312

313

314, Mihinana hena avy amirr ny
m pamora Lahy ny zaza.

314

315. Bevohoka manipy fanoto.

310

Mahanjola zaza.

Mitsoka volotara raha misy
teraka. — Mahasarotry ny
olotra.

315

316

317. Raisin' ny bevohoka ny kofafa

ho teraka Alahamady
Mahery vintana ny

raha
izy

.

zaza.

317

318 Ny hoteraka Alahamady tsy

mandray lavenona.—Ambo-
ny vintana ny zaza.

318

319 Teraka Adaoro, anaovana tra-

no kely ho dorana. — An-
drao mav trano rehefa lehibe.

319

Si la femme enceinte recoit qu
donne des oeufs (de la main
a la main). — Son enfant

aura des taches semblables.

Si la femme enceinte mange
du veau.— Sons enfant aura

des poils sur la peau.

Si la femme enceinte mange
de la langue de bneuf. — Son
enfant aura une langue de

boeuf sur le corps.

Si la femme enceinte mange
de la viande de (qui lui ete

donnee par) Thomme qui

circoncit. — Son enfant sera

un garcon.
Si la femme enceinte jette le

piloo a riz. — Son enfant

louetnera.

Si quelquun souffle dans un
volotara (roseau) pendant un

accouchement. — L'cnfant

aura des maux de dents.

Si la femme enceinte qui va

accouchcrdanslcmoisd'Ala-
hamady prend un halai. —
Son enfant aura un des' in

fori.

Si la feminine enceinte qui va

accoueher dans le mois
' d'Alahamadv prend (dans

scs mains) des xendres. —
Son enfant aura un destin

fort.
accouchant

doit

faire

Toute person ne
dans le mois d'Adaoro

une petite case et la

hruler. — t>€ peor qui*. l«

casene soil inccndiee quand
l'cnfant sera grand.
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320. Omena ny omby ny foitran-

jaza. — Tsy hahafarofy zaza.

321. liitsahina ny ankihiben-ton

-

gotra ny foitran-jaza raha
miyonto. — Tsy mampivon-
to azy.

Anariana kely nynono.
hankararv zaza.

Tsy

323. Aliohoka amiiV ny sahafa raha
teraka. Alakaosy. — Mandra-
trany vintan-drainy.

324. Hitsahin'ny omby raha teraka
Alakaosy. — Andrao inan-
dratra ny vintan-drainy.

325. Bevohoka manitsaka voata-
yo. — Tsy mahavanom-boa
ilay voatavo.

326 Bevohoka mitari-bato.
napaka mahazaka.

Ma-

327. Bevohoka manatolandv
mandaitra ny nato.

Tsy

328.

Ny ankizy madinika

Mijery fttaratra mbola tsy Iain
(mbola tsy voafora). — Ma-
hasaro-pery raha forana.

329. Misalaka mbola tsy lahy. —
Mahasaro-pen raha forana.

330. Miditraam-paty. — Mamoy fo.

•

331. Mijery didiam-poitra
moy fo.

Ma-

332. Misatroka.
raha didiana.

Mandratra azv

320.

321.

322

Si on donne aux boeufs le

cordon ombilical de Ten-
fant. — Celui-ci ne sera pas
maladif.

Quand le nombril de l'enfant

enfle, il faut le pressor avec
le pouce dn pied. — Cela
l'empeehe de gonfler.

Presser le sein (avant dallai-

ter) pour en faire soiiir un
peu de lait. — Empecheque
l'enfant ne soit malade.

Ilfaut noyer l'enfant ne dans
le mois d'Alakaosy dans le

van a riz. — De peur qu'il

ne brise le dcstm de ses

parents.

324. II faut exposcr aux pieds des

boeufs l'enfant ne dans le

323

mois d'Alakaosy.—
qui I ne brise le destin

De peur
de

3
0\*
*,5

326

327

ses parents.

Si uue femme enceinte passe

par dessus une citron i lie. —
La citrouille ne pent frue-

tifier.

Si une femme enceinte traine

une pierre de tombeau. —
Elle fait casser la corde.

Si une femme enceinte teint

de la soie avec dw nato.

La couleur n'adhere pas.

Les petits enfants

328. L'enfant qui so rtgarde daos

une glace avant d'etre un
! homme (avant la circonci-

Auraune mauvaise
on le circon-

sion

plaie quand
eira.

329.

330

L'enfant qui porte un salaka

avant d'etre un homme. —
Aura une mauvaise plaie

quand on le circoncira.
" entre dansL'enfant qui
dun

la

331.

332.

maison a un mort avant

d'etre un homme. — Sera

un desespere.

L'enfant qui regarde une cir-

concision avant d'etre un

homme. -Sera undrsespere.

[/enfant qui porte un eliapeau

a\ ant d'etre oil homme.
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333. Ambanam-by. Tonsa faro-

334. Mitahiry voatavo tsyloakaan

tranOi rahambolazazabodo)
Mahamoana ilay zaza.

333

334

335. Mampifandray tananany zaza

— Mahamoana ilay zaza.

336. Iiaha homana atody.

moana ilay zaza.

Maha-

337. Raha homana lamokan' atody

335

336

337,

ny ankizy. Tsy vanon

a

338. Raha zehena ny ankizy.

mitombo.

339. Raha anofam-bary ny
zy. — Tsy mitombo.

Tsy

Sera bless6 dans la circon-

cision.

L'enfant qui est menace d'etre

frappe avec un objet en

fer. — Sera maladif.

Si les parents conservent unc

co urge non percee chez eux

quand leu r enfant -est encore

tout petit (ne parle pas).

L'eniant seramuet.

Si deux enfants, ne parlant

pas encore, se tendeut la

main. — lis seront mnets.

Si l'cnfant qui ne parle pas

encore mange des cents.

II sera muet.
Si les enfants mangent

oeufs restes steriles.

des

Les

oeufs de la prochaine

vce seront couvis.

cou-

anki-

338, Les enfants dont on mesure la

taille. — Ne tjrandissent

339

pas.

Les enfants pres

vanne le riz.

desquels on

Ne grandis-

340. Mampandro zaza tsy misy
ariandro. — Mahabe aretina.

340.

341. Mampilalao fatambary zaza.

Mahavotsa azv.

342. Mampilalao sotro zaza

tay izy.

343. Mamerina hetin-jaza

hafarofy azy.

Mira

Ma-

341

342.

343

.

344.

345.

346.

347.

Manety zaza ka ny havia no
hetezana aloha. — Mahafa-

rofy azy.

Raha mijery biby vonoina ny
zaza. — Tsy antra ain-java-

tra.

Manao zaza hoe : botrabotra.

Mahafarofy azy.

Mihinana fen'akoho Isy anom-
— Mitondra faho-

sent pas.

Si on baigne l'cnfant sans

metlre dc Tariandro (plante)

dans l'eau. — II aura beau-

coup de maladies.

Si on laisse jouer l'enfant avec

la mesure a riz. — II sera

lent a marcher.
Si on laisse jouer Tenfant avec

une cuillere. — 11 jouera

avec des excrements.

S'y prendre a plusieurs fois

les chcveuxpour couper
d'un enfant.

ladif.

Lc rend ma-

344.

345.

Couper les cheveux del'enfant

en commen^ant par la gau-

che. — Le rend maladif.

Si Fentant
animal. -

regarde tucr un

binana. —
riana irery

346

348. Pehin-doha. Tsindohaina.

11 ne respectera

pas la vie des etres.

Dire d'un enfant quil est gros

et dodu. — Le rend ma-
ladif.

Si l'cnfant mange une cuisse

de ponlet sans que les parents

y goutcnt. — L'eniant seul

sera malhcureux.
348. Frappcr un enfant sur la tete.

— Lai donne la teigne.

347
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349. Miombom-bary amin 1

ny le-

hibe. — Maty tanora.

350. Homan-tain 1

orana.

mitombo.
Tsy

349. Si l'enfant mange le riz dans
la ineme assictte aue les

351. Homana atin-kena. — Lo nify

350.

parents.

que
11 mourra jeune.

352. Mivoky siramamy.
viana.

Tamba-

351.

352.

353. Hetczaii
1

olona maty ray.

Ho tonga kamboty.

354. Tsidihin' olona ngita volo raha

mihety. — Tonga ngita volo.

353.

354.

355. Misolro ranovola. — Mahafotsy
volo.

356. Miditra am-pasana. — Malady
afa-nify.

357. Manasa lanana amiri' ny sa-

vony. — Mahafotsy tanana.

358. Manasa loha amin' ny savony.
Mahafotsy volo.

359. Manasa ta\a miendaka amin'
ny savony. — Mampisy pan-
da.

360. Mifandrora.— Mampisy ana-
kandroana.

361. Manolo-kanina ny zokiny alo-

han' ny zandriny. — Maha-
botry ny zandriny.

362. Mamboly hazo. — Maty hain-
gana.

363. Mitoto tany. — Mahafaty reni-
be.

Mararin' ny

i \* %>

355

356

357

358

Si Tenlant mange des intestins

d'ecrevisses. — II ne grandit

pas.

Si fenfant mange dn foie.

Ses dents se gatent.

Si fenfant mange trop de Su-

cre. — II seramalade du ta-

mbavy (diarrhee verte).

Si une 'personne ayant perdu

son pere coupe les cheveux
de renfant. — II sera orphe-

liri.

Si une personne a cheveux
crepus met la {(Me a la fene-

tre pendant qifon coupe les

cheveux de fenfant. — '^en-

fant aura les cheveux crepus.

L'enfant qui boitde feaucuite

apres le riz (ranovola). —
Aura des cheveux blancs

avant fage.

L'enfant qui entre dans un

tombeau. — Perd ses dents

de bonne heure.

L'enfant qui lave ses mains

avec du savon. — Aura les

mains blanches.

L'enfant qui lave sa tete avec

du savon. — Aura les che-

veux blancs.

359 lave sa figure

360.

361.

362.

363.

364.364. Orokorohana.
sery.

365. Ampilalaovina ranon-taretra. [
365.

Halenina.

L'enfant qui

apres un coup de soleil.

Aura des taches stir la

figure.

Les enfantsqui jouenla se era-

cher Tun sur fautre. —
Auront des dartres.

Donner de la nournture

a faine avant le cadet. —
Empeche la croissance du

cadet.

L'enfantqui plante des arbres.

- Mourra rapidement.

L'enfant qui pilonne de la terre.

— Cause la mort de sa

grand'mere.
Embrasser frequemment et

violemment fenfant. — Lm
donne du rhume.

L'enfant qui joue avec la seve_ * _ Aurade faloes (a fibres),

la gale.
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366. Mihinana voangivy. - Maha-
votsy.

367. Mihinana voampo.
votsy.

Maha-

368. Milalao tanimanga. Hate-

309.

nina.

Milalao fompotra. — Hatenina.

370. Milalao fotaka. Mahavaki-

371.

vaky ny tongony.

Arenin-dolia raha mbola tsy

ampy iray volana. — Maha-
tailana nv zaza.

372. Ampihinanina sahobakaka.
Mampidrahodraho azy.

373. Vokisana nofon-kena. Be

374.

kankana.

Raha omena ny
tadim-poitrany.

ondr\ ny
Mahay

v a va

.

375. Raha omena
anaka

ny omby maty
tadim-poitrany.

Mararin' ny tety ny zaza.

376. Raotina fandraotra nylohany.
Be angadrano.

377. Iverenan-ketv. Maditra.

378. Ampilalaovina lovia. — Mira-
tay.

370. Torahana fitsongoananana.
Moana.

380. Entina mivoaka maraina.
Azon' ny voronambo.

381. Ampilalaovina voanantsindra-
na. Vakivakv tongotra.

382. Ampidirina am-paty.
di-po ka maty.

383. Mihinana zava-manta
rarin' ny harokaty.

Miva-

Ma-

366

367.

369.

370

371

372.

373

i) -— v*

376.

377.

378.

379

380

381

382.

383.

L'enfant qui mange des graines
(fangivy (solanes). — Aura
des vermes.

L'enfant qui mange des grai-

nes de voampo (solanees).

Aura des vermes.
368. L'enfant de

l'argile.

qui joue avec
— Aura la gale.

L'enfant qui joue avec la tour-

be. — Aura la gale.

L'enfant qui joue avec la boue.
•Aura la peau *Jes pieds

fendillee.

Si on place l'enfant la tete

vertieale avant qu'il ait un
mois. — II aura la t<He pen-
chce.

Faire manger dela grosse gre-

nouille (sahobakaka) a Ten-
fan t. — Le rend beta.

Faire manger beaucoup de
viande (sans graisse) a l'en-

fant. — Lui donne des vers.

374. L'enfant dont le cordon aura
ete donne aux moutons.
Parle ra a tort et a travers.

L'enfant dont le cordon aura
ete donne a une vachc dont
le veau sera mort. — Sera

malade de la syphilis (tety).

L'enfant qu'on peignera avec

un petit balai de joncs. —
Aurabcaucoup de pellicules.

L'enfant dont on coupe les

cheveux en repassant plu-

sieurs fois sur la meme
place. — Sera tetu.

LVnfant ([ui joue avec des as-

sieth's. — Jouera avec des

excrements.
L'enfant contre lequel on

lance la sobika k cueillirles
— Sera muet.

L'enfant qu'on sort le matin.
— Prend la maladie du vo-

ronambo (meningite ?).

L'enfant qui joue avec des voa-

nantsindrana (physalis pe-

ruviana). — Aura la peau
des pieds fendillee.

L'enfant qu'on fait entrer pres

d'un mort. — Aura les sens

retournes et mourra.
L'enfant qui mange des vian-

des crues ou des fruits

legumes.
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384. Ampitahorina. — Manonofy
ratsy.

38iJ . Manjehy tena. — Tsy mitombo.

380. Misafo tarehy raha tsemboka.
Mahabe mony.

387. Raha torahana fatambary ny
ankizy. — Mahaosa azy*

388. Raha torahana soitrafo ny
ankizy. — Maditra.

389. Mifandronjon-doha. — Manka-
nrin 1

nv tsindohaina.

390. Mijery volana nefa osa ray. --

Mahareraka ilay zaza mijery.

391. Mahasasa ny fivalanan-jaza-
kely ami n* ny akanjony etc.
— Mankarary ny kibony.

!

verts.— Sera'maladedu aro-
katy (maladie des itttestins).

384. L'enfant qu'on effraie. — A de
mauvais reves.

385. L'enfant qui mesure sa taille.

— Ne grandit pas.

380. I/enfant qui passe sa main sur
la figure quand il transpire.

Aura des bo u tons sur la

figure.

387. Si on lance la mesure a riz

contre un enfant. — II sera

faible.

388. Si on frappe l'enfant avec le

tisonnier. — II sera tetu.

389. Si deux enfants se poussent
reciproqnement la tete.

lis auront la teigne.

390. Si l'enfant qui a un pere affai-

— II serabli regarde la lime.

faible lui aussi.

391

392. Raha itrangana lela ny zaza.

Mahaosa azy.

393. Raha ampisotroina rano amin'
ny fitsingerenan' ny andro
nahaterany ny ankizy. —
Mahafarofy zaza.

394. Homana orana - Adaladala
vava.

395. Raha atao hoe: matavy ny
ankizy. — Dia maty.

396. Atao antsangory. — Sarotra
forana.

397. Raha manary ny nifiny vao
nifona eny amiir ny tany ny
ankizy madinika. — Tsy ma-
niry ny nify.

398. Mitranga lela raha mbola tsy

maniry ny niliny nifona.
Tsy maniry intsony.

399. Mijery loa-bary.
an-kanina.

Sarotra
^^ *• **^» a i I III

MX>. Raha atao hoe tsara tarehy. —
Mahafarofy azy.

On ne doit pas laver de suite

le vfitement souille par un

enfant. — De peur de don-

ner le mal de ventre a Ten-

fan t.

392. Montrer la langue a un enfant.

— Lui domi e one mauvaise
prononciation.

393. Faire boire de Lean a l'enfant

le jour anniversaire de sa

nai>saneeapresunesemaine.
— Le rend raaladif.

394. Si l'enfant mange des eereyis-

ses. — II s exprimera dilli-

cilement.

395. Dire dun enfantqu il est gros.

— Le fail niourir.

390. Porter renfant sur Lepaule.

Rendra la circoncision pe-

nibte.

397. Si Lenfant jette par terre une

dent de lait tombee. — Elle

ne repousseri plus.

398. Si Tenfant passe sa langue sur

la place des dents de lait

tombees avant qu'ellcs ne

repoussent. — Elles ne re-

pousseront plus.

399. Si Tenfant regarde scrvirlc m.
— II sera gourmand.

400. Dire dun enfant quil a unc
Le rend ma-jolie figure

ladif.
.
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401. Tsy mivoaka maty masoandro
ny mpitaiza. — Fa arahin-

dolo.

402. Mikasika nify ny ankizy raha

avy mandray zavatra inaloto.

.

Mahabanga tanora.

403. Mihinana akondro manta ra

ha mbola tsy nifo-nify.

Lanin' ny angaty ny nifiny

401

.

Si la mere qui soigne son en-
fant sort apres le coucher
du soleil.— Elle sera suivie

par les esprits.

402. Si Fenfant se nettoie les dents

(avec les doigts) apres avoir

pris quelque chose de sale.

— 11 sera breche-dents de

bonne heure.
-

I 403. Si Fenfant mange des bana-
nes vertes avant d'avoir ses

secondes dents. — II perdra
Femail de celles-ci

404. Raha
• •

zaza

Ma-

405.

406.

ampijoroina ny
.mbola tsy niandeha. —
habingo azy.

Mihaotra amin' ny kofafa. —
Mankarary azy.

Miditra am-pasana. — Maty
tanora na manonofy ratsy.

407. Miara-mipetraka ambony lao-

na. — Mahafohy andro.

409

408. Apetraka eo ambony lohalika.

Lava nify.

Raha omena ny soavaly ny
foitran-jaza. — Miridiridy

izy rehefa lehibe.

Ampizahana fitaratra rehefa
voahety. — Maditra.

410

411 Orohana ny sofiny

paharenina azy.

Mam-

412. Alana takariva ny hohony.

413.

Mampahadaladala azy.

Hetezana raha vao B volana
noho midina. — Mahabe fa-

414.

rasisa.

Dikaina ny ankizy.

tombo.
Tsy mi-

415. Manomekaohi-dronono ny za
za. — Mahakisina azy.

416. Manome voanosivato ny zaza.

Mahaditra azj

417.

418.

Mikiakiaka eo amin' ny sofin-

Maharenina azy.
— Mahaosa

jaza. —
Homa-mandry.

ray

404 pieds
— Le

405

406

407

Mettre Fenfant sur ses

avant qu'il ne marche.
rend bancal.

Gratter Fenfant avec le balai.

— Le rend malade.
Si Fenfant entre dans un tom-

beau. — 11 mourra jeuneou
fera de mauvais rfives.

Deux enfants qui s'asseoient

ensemble sur le mortier k

riz. — Raccourcissent leur

vie.

Mettre Fenfant sur ses genoux.
— Lui donne de longues
dents.

LV.nfant dont le cordon aura

ete jete aux chevaux.
Aura la demarche raide.

Presenter un miroir a Fenfant

dont on vient de con per les

cheveux. — Le rend t(Hu.

411. Embrasser les oreilles de Fen-

408.

409

410

fant. Le rend sourd.

412

413.

Lui couper les ongles a la tom-
bee de la nuit. — Le rend

etourdi.

Lui couper les cheveux a 5

mois ou avant. — Lui don-
ne la farasisa syphilis).

Passer par dessus un enfant.

— L'empeche de grandir.

415. Donner a Fenfant le lait qui

s'est attache (dans la mar-
— Le rend indolent.

414.

416

417

418

mite). —
Donner h Fenfant un voano-

sivato (insecte). — Le rend

tetu.

Crier dans l'oreille d'un en-

fant. — Le rend sourd.

Si Fenfant mange couche.
II affaiblit son pere.
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419. Manatsongoloka zaza. — Azon
ny tsitongandronono izy.

420. Manome zava-mamy ny zaza.

— Mahabe kankana azy.

Manipa-drindrina. — Mahafaty421

400
ray.

Omena haranan' akoho
ankizy.

ny
Marariii' ny tcty.

419.

420

421

422

423. Manaikitra fantaka.
rin

1

ny olitra.

Mara-

424. Mampijery fitaratra ny ankizy.
— Mahajamba azy.

Raha apetraka ao anaty sobi-

ky ny ankizy. — Micvona.
425.

426. Raha lalaovin'

tandroho. —
trondro.

ny ankizy ny
Tsy mahazo

423,

424

'OX

427. Raha mitango lalitra. Ma-
hadidy maso.

428. Homan-tsira ny ankizy Bo-
ngo maso.

429

430

Tsentsefina ny tanan-jaza ra
ha handeha lavitra rainy.

Andrao malahelo ny zaza.

Raha tongorana ny zaza.
Tonga votsa.

Raha ongotana ny volo fotsy
amin' ny zaza. — Miiombo.

432. Raha homan kanina ambony

431

Si l'enfant dort la t£te trop

basse. — II aura le mal
d'oreilles (otite externe pu-
rulente).

Si Fenfant mange des choses

sucrees. — 11 aura des vers.

Si 1'enfant frappe du pied les

murs. -- Son pere mourra.

Donner k renfant du gesier

de poulet. - Lui donne la

syphilis (tcty).

Si fenfant monlille du fanta-

ka. —11 aura des maux de

dents.

Faire voir une glace a nn petit

enfant. — Le rend aveugle.

Mettre l'enfant dans une so-

bika. — Lui donne des eter-

nuements.
Un tandroho (panier k peche)

qui aura servi de jouet aux

infants. — Ne prendra plus

de poissons.

Si renfant enleve les pattes

et les ailes a une moiiehe.—

II aura les yeux chassieux.

Si Tenfant mange trop de sel.

— II aura les yeux gros

(enfles).

Avant de partir en voyage, le

pere doit sneer la main de

renfant. - Pour rempdeher

d'etre malheurcux.

130. Saisir la jambc de l'enfant.

I/empeche d'apprendre a

marcher.
Enlever les cheveux blancs

426

427

428

429

13 L

toko ny zazavavy
mahazo vady.

Tsy

433.

434.

435.

Mamelona ny zaza teraka Ala-
kaosy. — Manoto ray aman-
dreny.

Mihinam-body akoho. — Ma
hakizo fara.

Kely aharo volo (zazavavy
kcly). — Kely antitra.

432.

433.

436. Raha kibokiboina ny ankizy.— Tambaviana,

434.

435

que pout avoir un enfant. —
En multifile le nombre.

La polite fille qui mange des

aliments deposes sur le toko

(les pierres du foyer). —
N'aiira pas de man.

Nourrirun enfant ne dans le

mois d'Alakaosy. — Cause

la mort des parents.

L'enfant qui mange le crou-

pionde. poulet. — Aura des

en fonts malhenreux.

Si une petite fille est coiffee

comme une femme. — E lie

restera petite dans sa vieil

436

lesse.

Chalouillor nn enfant

.

donne le tambavy.

Lui
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437 Mamaky vilanin-jaza.

hafarofy azy.

Ma-

438 Manitsa-bari-masaka
habe farasisa.

Ma-

437.

438.

439. Milalaovoantsilo
maso.

Mahafotsy

>

Ny famorana

440. Ny tsy rnifaditra ahitra raha
ha mora. — Maratra ny zaza.

441. Raha rniray fandHana ny re-
nin-jaza. — Maratra ny zaza.

442. Raha mahandro hanina ny
vehivavy. - Maratra ny zaza.

443. Raha mifampiarahaba ny ve-
hivavy. — Maratra nv zaza.

444. Raha manriika hanin-jaza.
Maratra ny zaza.

445; Raha ny vehivavv no
tsaka rehefa hamora.
ratra ny zaza.

man
Ma

446. Raha tsy miera amin'nv lehi-
be rehefa hamora.— Maratra
nv zaza.

447. Raha lehilahy osa no maka
rano. — Maratra ny zi

448. Tsenain' ny zanak' andriana
ny mpaka rano. — Mba ha-
hamasina ny rano.

439

Casser la marmite ou bout
Pead du bain dc I'enfant.

Le rend maladif.

Si I'enfant marche sur du riz

cuit. — II aura beaucoup
de farasisa.

Si I'enfant joue avec des grai-

nes de plantes epineuses. —
II aura lesyenx blancs (bor-

gne).

La circoncision

440

441

442

On doit jeter dc I'herbe (com-
idc expiation) avant la cir-

concision. — Pourcmpficher
I'enfant d'etre blesse.

Les femmesappelees meres de
Fen fan t doivent faire lit a

part avant la circoncision.

Pourempecher I'enfant d'6-

tre blesse.

Les femmes ne doivent pas
faire cuire d'aliments avant
la circoncision.

cm pee her I'enfant

blesse.

Pour
d'etre

443 Les femmcs ne doivent pas se

faire dcs salutations avant
1 a circoncision.

cmpeeher I'enfant

blesse.

Pour
d'etre

44 i

445

446.

447

448

449. Fehezina fandrolrarana nv 449.

On doit eviter de passer par

dessus la nourrilure de Ten-
fant avant la circoncision.
— Pour empecher I'enfant

d'etre blesse.

Les femmes ne doivent pas

allcr puiser l'eau pour la

circoncision. — Pour empe-
cher I'enfant d'etre blesse.

II fant demander la permis-
sion aux chefs avant de
eirecneire. — Pour empe-
cher I'enfant d'etre blesse.

Si Thornme qui va chercher
lean de la circoncision est

poltron — L'enfant sera pol-

tron.

Si des zanak' andriana (pa-

rents du roi regnant) vont

au devant de lean .
de la

circoncision. — L'eau sera

puissante (sanctitiee).

Si l'homme qui va cherche
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valahan
1

ny mpaka rano.
Mba tsy handi alra ny zaza.

450. Orina raha hoforana ny zaza.

Mampahatanjaka azy.

451. Mitana ampinga ny lehilahy.
— Mampahatanjaka ny zaza.

452. Mandrary herana ny vehivavy.
Mampahatanjaka ny zaza.

456

157

458

459

463.

453. Mivaky volo ny vehivavy.
Mampahatanjaka ny zaza.

544. Mandidy zava-maitso ny vehi-
vavy. — Mampahatanjaka ny
zaza.

455. Raha mively takotra. — Mam-
paharalra zaza.

Raha mifampiarahaba ny ha-
van' ny vavy. — Mampahara-
tra zaza.

Raha mi ray fandriana ny rnpi-
vady arnin

1

ny heririandro
alohan' ny hamorana ny zaza.— Mampaharatra zaza.

Tenenina raha mbola tsy ho-
forana ny zaza. — Mam pah a-
tsatra azy.
Raha tsy oharina ny zaza.
Maratra.

WO- Raha Isy oharina
bararata ny zaza.

±61. Mampidi-bokotra.
zaza.

amin ny
Maratra.

Mahaosa

&2. Matahotra raha forana
Mahaosa azy.zaza.

ny

Raha enlin' olona tsv velon-
drav aman-dreny ny rano
mahery. - Mahaosa azv.

451

452

453.

Lean necessaire se fait nne
ceinture do chiendent. -
L'enfant n'est pas blesse.

450. II faut masser le corps d€
I'enfant qu'on va circoncire.
— Pour rendre fort Ten taut.

L'hommc (de garde) doit tenir

en main un bouclier. —
Pour rendre fort Tenfant.

Les fernnoes doivent tresser des

herana (joncs) dans la nuit

qui precede la cireoncision.
— Pour rend re fort Ten tan t.

Les femmes doivent partager

leurs cheveux (celles qui

sont appelees meres de Fen-

fant). — Pour rendre fort

I'enfant. |
Les ferornes doivent couper

des plantes encore vertes

(celles qui sont appelees

meres de Tenia nt). — Pour
rendre fort I'enfant

Fa ire resonner (en le frap-

pant) un couvercle de mar-
mite. - Fait blesser I'enfant.

Si les parents de la mere
echanpnt des salutations.

LVnfant sera blesse.

Si le pere et la mere de I'en-

fant couchent dans le mi me
lit pendant la semaine qui

recede la cireoncision. -

454.

456.

4:;s

459

doivent

./enfant sera blesse.

Dire a tons qu'on va circoncire

I'enfant. — Le rend pale.

(Faffaihlit).

Nc nas mesurerrenfant avant

la cireoncision.

blesser.

Le fait

tige de

Le fait
4f)0. Le mesurer avec une

bararata Roseau).

hl« jsser.

461. Les
i

ns (qui a-sistent a la

cireoncision ne doivent pa

boutonner leurs habits. —
Sinon I'enfant sera poltron.

Les -ens (qui assistent a la

cireoncision; ne doivent pas

avoir peur. — Sinon Len-

ta nt sera poltron.

L'homme qui porte lean do

la cireoncision doit avoir

ses pere <it mere vivants. —
Sinon I'enfant sera poltron.

462

463.
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464. Misangy eny an-dalana
Mandratra zaza.

464

465. Miadv. Mandratra zaza. 465

466. Manota na manao fahalotoa- | 466
na ha fa. — Mandratra zaza.

467. Miteny vetaveta.
zaza.

Mandratra

468. Mikorana loatra Mandratra
zaza.

469. Mibango (manao bontana) ny
vehivavy. — Mandratra zaza.

467

468

469.

470. Raha vehivavy no mibaby ny
zaza. — Mahaosa zaza.

r.~

471. Totoin' ny vehivavy ny vary
hohanina. — Mahaosa zaza.'

470.

471

472. Misatroka raha miditra amin'
ny famoran-jaza. ~ Mampa-
hasarotra ny fanaovana azy.

472

473. Raha idiran' ny ngita volo
ny trano amoran-jaza. —
Mampahasarotra ny i'amo-
rana.

473

474. Tsy ariana ny tapaka.,
hohanin-drafny.

475. Mifandilra amin 1

ny zaza.
Mandratra azv.

Fa 474

476. Ma mora tsy

boromahery.
za.

manao zana
Mahaosa za

475

476

477. Mampitana fototra ny vehiva-
vy. — Mahaosa zaza.

477.

II nc doit pas badiner (avec
quelqirun) dans le chemin.
— Sinon Tenfant sera blesse.

II ne doit pas (lui ni ceux qui
Laccompagnent) se disputer
avec d'autres. — Sinon Ten-
fant sera blesse.

II ne doit pas commettre d'ac-
tes libertins. — Sinon Ten-
fant sera blesse.

II ne doit pas lui ni sa suite)

dire des paroles licencieu-
ses. — Sinon Tenfant sera
blesse.

II ne doit pas (lui ni sa suite)

trop bavarder. — Sinon Ten -

fant sera blesse.

Les femmes ne doivent pas

porter les cheveux dans le

dos. — Sinon Lenfant sera

blesse.

L'enfant qui va 6tre circoncis

ne doit plus etre porte sur
le dosd'une femme. — Sinon
Lenfant serait poltron.

Les femmes ne pen vent plus

piler le riz qui est destine a

Lenfant. Sinon Lenfant se-

rait poltron.

On ne doit pas garder son
chapeau sur la t6te en en-
trant dans la maison (ou va

se faire la circoncision). —
Sinon ['operation serait dif-

ficile.

Les gens a cheveux crepus ne
doivent pas entrer dans la

maison (ou va se faire la cir-

concision). — Sinon Itera-
tion serait difficile.

La partie du prepuce coup*Se

ne doit pas etre jetee. — Le

pere doit la manger.
II ne faut pas contredire Len-

fant. — Sinon il serait bles-
*

se.

Pendant la circoncision, les

istants doivent repeter:

zanaboromahery(fils deper-
vier). — Sinon lenfant se-

rait poltron.
Si ce sont des femmes aui

tieiment a la main la torcne

de la circoncision. — L'en-

fant sera poltron.
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478. Manomeny t;ipakaho an' ny
|
478. Si Ton donne aux bcenfs la

on) by. Mahafarofy zaza.

479. Mamora lohataona
sitran a.

Ela vao

Nymaty, levenana, fasana

480. Mandritra hena. — Mahalany
ritra ny ao an-trano.

481
. Manisy sira ny laoka

hafarofy.
Ma-

482. Misasa Alakamisv. - Mampisy
maty in dray.

483. Mandevina maraina. - Mam-
pahery ny fahafatesana.

484. Mandevina Alahady.
faty ny vclona sisa.

485. Misaron-doha misy maty.
Manao ny loin barf ny inatv.

Maha-

486. Miakanjo miamhoho.
nao ny fomban 1

ny maty.
Ma

487. Maka nfo raha eo ny maty.
Alain' ny maty.

*W. Mananty ampombo.
ty fahoriana.

.M ana n-

489

490

Mandrymaty jiro. -Fomban'
ny maty.

Manomo ronono ny lompon'
alahelo. - M»hafatv azv.

479

artie du prepuce coupee.
'enfant sera inaladif.

Si Ton pratique Ucirconcision
dans Jes journees chaudes
(septcmbre et octobre). —
La plaie de lcnfant sera
longue a guerir.

Les morts, funerailles, tombeaux

480

481

482.

483.

On ne doit pas faire en ire la

viande des funerailles jus-
qu a dessiccation. — Sinon
tons les habitants de la mai-
son mourront.

On ne doit pas mettre de sel

dans les mets des fune-
railles. —Sinon tous les ha-
bitants de la maison seront
maladifs.

Se lavcr (purifier) apres les

funerailles un jeudi. —
Amene une nouvelle raort.

Faire les funerailles le matin.
— Provoque les coups
la mort.

de

484.

485

.

486.

487.

488.

89.

490.

Faire les funerailles un diman-
che. — Fait mourir les pa-

rents vivants.

II ne faut pas se couvrir la

tete (avec le lamba) dans la

maison ou est un mort. —
Ce serait prendre les usage

nser\rs aux morts.

II ne faut pas avoir des \<He-

ments se fermant par der-

riere.— Ce serait prendre les

usages reserves aux morts.

Personne ne doit alter pren-

dre du feu dans la maison

d'nn mort. — Car le mort
ira prendre cede personne.

Recneillir dans une soubique

(mananty) la balle du riz

dans la maison d'un mort.
— CVst recneillir (mananty)

des malheurs.

On ne doit pas se coucher sans

iomiere. — Ce serait imiter

Irs morts.

On ne doit p&s donner du lail

an plus proche parent ou

allie du mort. — Ce serait

causer sa mort.
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491. Mandevina Alakamisy.
indray ny maty.

492. Mandevina Talata.

gorobaka.

Misy 491

Andro 49'

493

494

Tsy mifafa trano raha vao lasa

ny faty. — Mampisy faty

indray.

Mialoha faty. — Mahafaty ilay

mialoha.

493. Raha tsy misasa ny mpandc-
vina. — Dia hisy ho faty

aminy.

496. Tsy mitindra toeran a rehefa
tafiditra ny faty. — Mamin-
dra ny fahafatesana.

497. Tsy totofan
1

ny faralahy
fara-tototry ny fasana.

Mampisy faty indray.

ny

498. Mandray faty na inihady fasa-
na ny lehilahy mbola kely
anaka. — Mahafaty ny zaza,

na mahafa-jaza.

493.

494.

On ne doit pas faire les fun 6-

raillesun jeudi. — Ce serait

causer une nouvelle mort.

On ne doit pas faire les fune-

railles un mardi. — Car ce

jour est peree de part en

part (ce malheur sera sans

fin).

Si on ne balaie pas la maison
apres le depart du cadavre.

II yaura une nouvelle mort.

Quelqu'un qui marche en tete

avant un cadavre.— Mourra
aus!

495

499 Manisy hena ratsy amin' ny
ravi-mangahazo. — Mahalo
ny vodi-mangahazo.

500. Mitono hena ratsy. Maha-
faty tanora ny sisa.

01, Manaohoe: Mandrosoa, raha
ao an-trano ny faty.—Mam-
pandrosony fahafatesana.

496

Si ceux qui ont suivi les fune-

raillcs ne trem pent pas les

coins de leur lamba dans

lean courante apres Tenter-

rement. — II y aura des

morts parmi eux.

Si ceux qui assistent aux func-

railles ne ehangent pas de

place (mamindra) apres que

le corps est entre dans le

tornbeau . — La mort les

Irappera par contagion (ma-

mindra).
Si ce n'est pas le dernier en-

fant male (faralahy) flui

vient apres tons les assis -

tants pilonner la terre sur

rouverture du tombeau. —
II y aura de nouveaux morts

dans la famille.

498. Si un hommc dont les enfants

sont encore en bas-age ton-

rlie un mort ou enleve la

terre d'un tombeau — H

perdra ses enfants ou, si sa

femme est enceinte, eile

497

499.

avortera.

Faire euirc de

500.

501

502. Tsy misasa tananaao atsimon-

des fenilles

manioc avec la viandc des

funerailles. - Fait pournr

le pied de manioc (oil ont

ete prises les feuilles\

Faire rotir la viande des i'unc-

illes.— Fait mourirjeunes
ceux do la famille.

Dans la maison ou est

cadavre, on ne doit pas dire

qui

en-

un

« entrez »

viennent).
/

(aux gens
- Celafait

tier la mort.
>02. Se laver les mains (purifier) au
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• trano rahaavy mamon o ma-
ty. — Mara pisy ny fahafate-
sana indray.

503. Ny faralahy raha tsy mifehy
ny fara-fehim-paty.— Mam-
pisy ny fahafatesafia indray.

504, Manao akanjo manatrika ny
maty. — Maka ny velona ny
maty.

505. Mandevina maty roa mifana-
raka. — Faran' ny lohany.

I

ouo. Milanja faty ka ny lohany
atao aloha. — Halan'
maty.

307. Miharatra raha misy maty.
Mahabe ny manjo.

y

508, Mitendry zava-mancno.
habe ny manjo.

Ma-

509. Manipa-drindrina.
renibe.

Ma ha fat

v

510, Misalovana oo am-pihinanana.
Mahal'aly renibe.

511, Mitoto tanv.
nibe.

Mahafaty re-

5i2
- Miara-mipetraka a

na. — Mahafaty renibe.

mbony lao-

H3, Miara-mhalana mifanakaiky.— Mahafaty renibe.

51 i. Miray fivalanan-drano.
nafaty renibe.

Ma-

51S
* Mi^tro r.mo aloban-joky.

Mahafaty renibe.

i16
- Miz«>ha luio mifanonuoa.

Mahafaty renibe.

•

Sud de la maison qnand on
vient d'ensevelir un mort.
— Cause une nonvelle mort.

503. Si ce n'est pas le dernier enfant
male (faralahy) qui place
autour du cadavre le dernier
lien. — 11 y aura un autre
mort dans la famille.

504. Si on met au mort des vete-

ments on verts devant. —
Le mort prendra les vivanls.

505. Si on met au tomhcau en rpr-

me temps deux morts.. —
Ce sera la continuation de
ce qui a precede (le malheur
sereproduira).

506. Porter un mort la tete en
avant. — Lui est penible.

507. Sc raser quand on a un parent

on ami mort. — Est cause
(pour celui qui le fait) de

deuil prochain.

508. Jouer d un instrument quand
on a un parent ou ami mort.

Est cause (pour celui qui

le fait) de deuil prochain.

:;09. Donner des coups de pieds

aux murs. — Cause la piort

de la grand'mere.

510. Se meltre devant quelquun
pour manger (des parents*,

-r Cause la mort de la grand'

more.
511. Frapper la terreavec un pilon

. a riz. — Cause la mort de

la grand'm&n«
12. SPasseoir avec.un parent sur

le mortier k riz. — Cause

la mort de la grand'

Se placer a cote d'uu parent

pour faire ses besoms. —
Cause la mort de la grand'

mere.
514. Urine.r an meme endroit qu'un

de ses parents. — Cause la

mort de la grand'mere.

Le cadet buvant de I'eau avant

son aine. — Cause la mort

de la j$rand
f
mfere.

516. Ckereher les poux d'un pa-

rent pendant qifun autre

cherche les votres. — Cau-

se la mort de la grand'mere.

»

j *»

513.

515.



MA

517

518

519

Mijcry masoandro maty
iiafaty renibe.

Mitsongo vodi-tongotra

hafaty renibe.

Olon-droa mangaro ro.

hafaty renibe.

Ma-

Ma-

Ma-

520. Mandazo ravina.

renibe.

Mahafaty

521. Manimbana maka zana-boro-
na, Mahafaty renibe.

;,22. Mifandafatra.

nibe.

Mahafatv re-

523. Manao tsifasampasana. — Ma-

524.

hafaty renibe.

Manala hoho Talata.

faty ray.

Maha-

525. Mitsotra mifamototra.
hafaty ray.

Ma-

526. Mampiditra faty maina an-
trano. — Tsy nenlim-paha-
razana.

527- Mizaha vary avy mandevina
Mahakofa ny vary.

528 Tsy manary kidoro etc,

Ian' ny maty aina. —
karary.

nia

Man

K-29 Mandihy rata misy maty.
Faly fa tsy malahelo.

530. Mitehaka. — Faly fa tsy ma-
lahelo.

531. Manipitsipy sandry.
fa tsy malahelo.

Faly

532, Mihomehy. — Faly fa tsy ma-
lahelo.

517.

518.

519.

520.

521.

R22

K<23.

Regarder le soleil qui se cou-

che. — Cause la mort de la

grand'mere.
Pineerson talon. — Cause la

mort de la grandinere.

Deux parents qui se succedent

pour remuer le bouillon. —
Cause la mort de la grand'

mere.
Faire secher des feuilles (sur-

tout an soleil).— Cause la

mort de la grand'mere.

Prendre on faire souflfrir des

petits d'oiscaux. — Cause la

mort de la grand'mere.

Opposer ses pieds (plante a

plante) a ceux d'une autre

personne. — Cause la mort
de la grand'mere.

L'enfant qui fait le simulacre

des funerailles. — Cause la

mort de la grandmere.
Couper ses ongles un mardi.

— Cause la mort du pert.

Reposer, la tetc contre les

pieds d'une autre personne.
— Cause la mort du pere.

II ne faut pas faire entrer un

eadavre ancien (desseche)

dans la maison.— Les ance-

tres ne Font jamais fait.

II ne faut pas aller voir la ri-

ziere en revenant des fune-

railles. — Car Tepi du riz

serait vide.

528. II faut jeter le matelas sur

lequel un mort a rendu le

dernier soupir. — Pour ne

pas elre maladc.

II ne faut pas danser quand il

y a un mort. — Ce serait

faire preuve de joie et non

de douleur.
des

524

525

526.

527.

529.

530. II ne faut pas frapper

mains quand il y a un mort.

531.

532.

Ce strait faire preuve de

joie et non de douleur.

II ne faut pas agiler les bras

(faire des gestesdedanseurs.

Ce serait preuve de joie et

non de douleur.
II ne faut pas rire quand il y

a \u) mort. — Cc serait faire

depreuve de joie et

douleur.

non
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o33. Mitafy madio

malahelo.

530.

r.r.540

.

542.

Faly fa Isy

534. Mitafy zandiana, afa-tsy ny
mainty na manga. — Faly
fa tsy malahelo.

535. Mihirahira raha misy maty.
Faly fa tsy malahelo.

530. Mihogo (raha lehilahy) raha
misy maty. — Faly fa tsy

malahelo.

537. Mihety (raha lehilahy) raha
misy maty. — Faly fa tsy

malahelo.

538. Misalroka (raha lehilahy) raha
misy maty. — Faly fa tsy

malahelo.

Tsy miselio soroka (raha lehi
laliy) raha misy maty.
Faly fa tsy malahelo.

Mitafy mamolaka (raha lehi
lahy) raha misy maty. -
Faly fa tsy malahelo.

541, Mjrandrana raha
(raha vehivavy
tsy malahelo.

misy maty
— Faly fa

Man isy menaka
vehivavy).

malahelo.

ny volo (raha

Faly fa tsy

^43. Tsy manao
hivavy).

lahelo.

tafi-sisika (raha ve-

Faly fa tsy ma-

533

534

53G

537

38

539

HO

541.

542

543

II ne faut pas mettre de v£te-

ments propres qtiand il y a

un mort. — Ce serait faire

preuve de joie et non de
douleur.

II ne faut pas mettrede v6te-

ments de couleur si ce n'est

bleus. — Ce se-

et

noirs ou Dleus. — Ce
rait faire preuve de joie

non de douleur.

line faut pas chanter quand il

y a un mort. — Ce serait

faire preuve de joie et non
de douleur.

L'homme ne doit pas se pei-

gner quand il y a un mort.
— Ce serait faire preuve de

joie et non de douleur.

L'homme ne doit pas se cou-

per les cheveux quand il y
a un mort. — Ce serait fai-

re preuve de joie et non de

douleur.
L'homme ne doit pas porter

de chapeau quand il y a un

mort. — Ce serait faire

preuve de joie et non d«

douleur.

L'homme ne doit pas couvrir

ses epaules quand il y a un

mort.— Ce serait Eaire preu-

ve de joie el non de douleur.

L'homme ne doit pas rejeter

deux fois son lamba (ma-

molaka) sur Tepaule. — Ce

serait faire preuve de joie et

non dc douleur.

La femme ne doit pas arranger

sa coift'ure quand il y a un

mort. — Ce serait faire preu-

ve de joie et nonde douleur.

La femme ne doit pas mettre

de graisse dans ses cheveux

quand il v a un mort. — Ce

serait faire preuve de joie et

non de douleur.

La femme doit en trer le bout de

son lamha au-de>sous de la

partie qui travel's.' tepaule

quand il y a un mort. — Au-

trement ce serait faire preu-

ve de joie et non de dou-

leur.

544. Mandray menaka (raha vehi-(544. La femme ne doit pas toucher
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"46

547

548.

551.

552

Vavyj
helo.

Faly fa tsy mala-

545. Miala saona Talata. — Mahabe
ny maty.

Miala saona Alakamisy.—-Mam-
pisy maty indray.

Mizaha hao mifanongoa raha
misy maty. — Mampifanon-
goa ny alahclo.

*

Manosoka tsihy raha misy ma-
ty. — Mampisosoka ny ala-

helo.

549. Mitahiry zavatra nialan-tsaona.
— Mitahiry fahafatesana.

550. Mitahiry ny vilariy nisy ny
rano nanilroan' iiy maty, —
Mitahiry fahafatesana

Mitabiry (tsy manongotra) ny
toko nametrahana ny vilany

namanana ny rano nan-
droan' ny maty. — Mitahiry

fahafatesana.

Mijery fitaratra raha misy ma-
ty. — Faly fa tsy malahelo.

553. Manasa tava raha misy maty
Faly fa tsy malahelo.

554. Manala hoho raha misy maty
Faly fa tsy malahelo.

555. Mandro raha misy maty.
Faly fa tsy malahelo.

55G. Mandry am-parafara raha misy
maty,
helo.

Faly fa tsy mala-

de la graisse quand il y a

u n mort. — Ce serait faire

545

pretive de joie

douleur.
On ne doit pas

deuil un mardi.
d'autres morts.

et non de

quitter le

— II y an rait

346 On ne doit pas quitter le deuil

un jeudi. — 11 y aurait d'an-

tres morts.
547. Se chercher mutuellement les

poux. quand on est en deuil.

— Provoque un enchaine-
meut de malheurs.

Mettre une piece (manosoka)
a une natte quand on est

en deuil. -- Fait se succe-

der (mampisosoka) les mal-
heurs.

48

549 Conserver des objets

deuil.

qui ont
C'est

Ktt

551

552

O.JO.

554

%» *» M
OOO

OOO

servi a un
conserver la mort.

Conserver la marmite dans la-,

quelle a ete prepare le bain

du mort. — C'est conser-

ver la mort.
Conserver (ne pas Jeter) le

trepied sur lequcl etait po-

see la marmite dans laquelle

leau a ete chauffee (pour le

bain du mort). — C'est con-

sei'ver la mort.
II ne taut pas regarder une

glace quand un parent est

mort. — Ce serait faire

preuve de joie et non de

douleur.
11 ne faut pas se laver la figu-

re quand un parent est mort.
— Ce serait faire preuve de

joie et non de douleur.

II ne faut pas coupe r ses on-

gles quand un parent est

mort. - Ce serait taire preu-

ve de joie et non de douleur.

II ne faut pas se baigner quand

un parent est mort. — Ce

serait faire preuve de joie

et non de douleur.

II ne faut pas coucher dans un

lit quand no parent est

Ce serait faire

preuve o^ i**i^ fit non de

douleur.

quand
mort. —

do joie et non

557. Mampandihy ampcla raha mi- [557. II ne faut pas travailler au
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sy maty. — Faly fa tsy ma-
lahelo. •

558 Mamoly landy raha misy maty.
— Faly fa tsy malahelo.

559 Mandevina boka ka tsy manao
salaka ratsy. — Mahaboka.

558

559

5C0.

5G1.

Manosotra menaka ny volo
raha misaona. — Mampion-
gotra azy.

Mikasika ny zavatra nikasi-
paty. — Arahin-dolo.

fuseau quand un parent est

inort. — Ce^ serai t fairc

preuve de joie et non de
douleur.

II ne faut pas filer de la soie

quand un parent est mort.
— Ce serait faire preave d«'

joie et non de douleur.

Assister anx. iimc.ailles d'un

lepreax sans mettre un mau-
vais salaka. —

60
la lepre.

Mettre- de

Fait attraper
i

61

cheveux
deuil —
ber.

Toucher les

la graisse sur les

quand on est en
Les fait tous tom-

objets

effleure. un mort.

562.

563.

564.

Mamangy ny mana-maty raha
Alakamisy. — Mampisy ny
manjo.

Misaona ny boka. — Tsy ma-
naja ny velona.

Mamaky tany Asorotany, —
Mahatratra'antitra.

qui ont
— Fait

suivre (celui qui fa fait) par

le mort.

562
Cause le mal-

566.

$65. Mamak\ tany alina. — Satria
maiziua no atao (fasana).

Angady mondro no amakian-
tany. — Mahatratra antitra.

Mamaky tany am in' ny hara-
hara. — Mahafaty.

Mamono akoho tsy manatody
(tsy mitarika) raha manao
fasana. -. Mahatratra anti-
tra ny tompony.

o63

564

565.

566.

567.

568.

569. Raha tanora no mamaky ny
tany. — Sintonin' ny herm*
ny tany.

570, Manodidina impito nf fasana.
Mahalala trano ny maty.

It-TJw*i Ny lehilahy no aloha rehefa

567.

568.

Visiter la famillc d'un mort
un jeudi.

heur.
Porter le deuil dun lepreux.
— C'est faire injure Mix vi-

vants.

Celui qui fait un tombcau.doit

donner les premiers coups

d'angady dans le mois

asorotany. — Pour atteindre

un age avanee.

Ce travail doitetre fait la nuit.

— Car le tombeau est une

chose obscure.

Dans ce travail on doit se scr-

vir d'angady usees. — Pour

atteindre uu age avanee.

Se servir du haraliara (bois)

.' pour ce travail. — Amene
la mort.

Immoler un poulet qui na
. pas pondu on qui n'a pas de

poussins a sa suite, quand

on fait un tombeau, — Per-

met an proprietairc du tom-

beau d'atteindre un age

569. fouille la terre
- II

avanee.

Si celui qui

est un homme jeune.

est attire par la force de la

terre.

Faire sept fois le lour du tom-

beau. — Apprend au mort

ou est sa demeure.

571. Quand on fait le tour du tom-

K70.
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572.

ttianodidina. — Salria mpi-
tari-dalana.

Raha tsyamonoan
,

ondryamin ,

ny famakian-tany. — 11am-
pisesika ny fahafatesana.

572.

73

574

Manahy kitay raha Daisy maty
— Ahafatesana ny ao an
trario.

Manao volo 6 na 8 an' ila.

Volon' ny maty.

57.1.

574,

575. Maty raha mbola kely
nosin-dambamena. -

tsy fo-

- Albo
la zaza rano.

576. Fatin-jaza tsy anokafam-pasa-
na. — Mbola zaza rano.

577. Misasa rehefa avy mandevina.
— Miala loza.

78 Miserana amis1 ny afo rehefa
avy mandevina. — Mampi-
tombo taona ny velona.

579. Manondro fasana.
ndry.

Manondro lanitra.580

Mahamo-

Maha-

581

582.

mondry.
Mitomany avy mandevina.
Mampisesika ny maty.

Mamono zava-manana ain a re-

hefa avy mandevina.— Ho
solon' ny maty.

vin75

576

578

579

580

581

582

583. Manotrika akoho avy mande-
vina. — Tsy foy ny atody.

83.

584. Manili-tongotra
vam-pasana.
fasana.

ny tany anao-
Tsy vita ny

»85. Tsy miamboho raha mandrin-
driflft varavaram-pasana.
Misokatra mandany masoa-

584

585

beau, rhommedoitmarcher
le premier. — Car il est le

guide.

II faut immoler un mouton
. quand on creuse un tom-

beau (pour I'oavrir). —
Pour empficher la mort de
s'etendre.

Faire secher du bois quand il

y a un mort. — Fait mourir
les habitants de la maison.

11 ne faut pas se coiffer en 6

ou 8 nattes sur le m6me
cote de la tete. Car c'est

ainsi qu'on eoilfe les morts.

On ne met pas de lamba rouge
lamba mena) autour des
enfants morts en has age. —
Car ce sont encore des en-

fants an sein (litt. :des en-
fants d'eau).

On n'ouvre pas le tombeau

Eour des enfanls males en
as age. — Car ce sont en-

core des enfants au sein

(litt. : des enfants d'eau).

Se purifier (dans l'eau) en re-

venant des funerailles. —
Chasse le malheur.

Se purifier (au feu) en reve-

nantdes funerailles. — Aug-
mente les annees d'exis-

tenec des vivants.

Indiquerdu doigt un tombeau.
Fait perdre le doigt.

Indiqucrdudoigtleci<'!. — Fait

perdre le doigt.

Pleurer en rentrant des fune-
railles. Fait revenir la

mort.
II faut tuer un animal vivant

lorsqu'on rentre des fune-
railles. —
le mort.

Pour remplacer

II ne faut pas faire couver une
poule lorsqu'on rentre des

funerailles. — Les oeufs se-

raient sterile^,

II ne faut pas repousser du
pied la terre quand on fait

un tombeau. Cehu-ci ne

serait pas acheve.
Quand on ferine la porte d'un

tombeau il faut luitourner

le dos Sinon la poite
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ndro ny varavaram-pasana.

586. Miverina indroa hanototra fa-

sana. — Hovohana imbetsa-
ka ny fasana.

•87. Manao raharaha avy mande-
vina. — Tsy mely fa mbola
niisaona.

Ny trano

86

587

s'ouvre jusqu^au couchcrdu
soleil.

S'y reprendre a plusieurs fois

pour combler le dessus du
tombeau.— Provoque Toii-

verture frequentc de celui-

ci (de nombreux deees).

Les parents ne doivent pas
travailler en revcnant des
funerailles. — lis doivent
rester tout entiers a leur

deuil.

La maison

88. Manao trano mandritra ny ft-

henan 7 ny volana. — Tsy ma
hazo harena.

589. Manao trano andrarezina.
llatsaham-baratra ny trano

590. Manao hazon-trano harongana.

591

593.

nn-

Mahafolaka an-dantony.

Manili-tongotra ny fototra
Maharava ny trano.

592. Mitnorina trano mitsivalana
Mahalao inonina.

Manorin-trano, ka atao hi-
tsim-pasana ny varavaran-
kely. — Mahakizo fara.

594. Mianatsimo varavarana.— Ma-
mosavy.

595. Miatsinanam-baravarana.
Mahafaty vady.

596. Manao taudrimo an-trano.
Mahalao monina.

*>97. Mively varavarana. — Mahalao
monina.

W>8. Manao antsamotady an-trano.
Mahalao monina.

588

589

590

591

t

Construire ane maison quamt
la June est a son declin. —
Empeche de devenir riche.

Seservir de l'andrarezina [Ire-

ma grixea) comme bois de

construction. —Fait tornber

le tonnerre sur la maison.

Seservir du harongana [haron-

ga Madagascam'usis) com-
me bois de construction. —
Fait mourir le proprietaire

en pleine force.

Pilonner avec les pieds les

fondations d'ooe maison. —
Fait tomber celle-ei.

592. Faire le trace d'une maison en

metlaut les pignons a 11 t

et a rOuest. — Sera cause

que les habitants seront for-

ces de s'en debarrasser.

Faire le trace dune maison en

incttant la fenetre en face

dun tombeau. — Detruit la

posterite.

Mel Irela porte d'une maison au

Sud.—Rend lemaitrc sorrier.

Mettre la porte dune maison

k TEst. — Fait mourir la

fern me du maitre.

Jouer a la toupie dans la mai-

son. — Sera cause que les

habitants seront forces de

s'en debarrasser.

Faire resonner la porte (en

frappan t dessus) .
— Sera cau-

se que les habitants seront

forces de s'on debarrasser.

Se servir d'une fronde dans la

maison. — Sera cause que

593

-94

595

596

597

598
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599. Mively tohatra.— Mahalao mo-

000

604

600.

007.

nina.

Mitaina hidin-trano

lao monina.
Maha-

601 . Mitaina andry
nina.

Mabalao mo-

G02. Monina an-kadilalana.
halao monina.

Ma-

603. Manorin-trano an-dohasaha.
Mahafolaka an-dantony.

Manorin-trano amin' ny ram
bon-tany. — Mabatolaka an-

dantony.

605. Manorin-trano mianavaratra.
Halam-baratra.

Mamboly
trano.

boly.

hazo mihoatra ny
Mahafaty ilay mam-

Tsy fanao ny mitondra sira

an-dapa. — Misy fazan* an-
driana alao hoe: Andrian-
tsira.

008. Manorina trano an-kodivirana.
Halan-drivotra.

599.

600.

GOi.

002.

603

60

007.

009. Manorina trano Alahamady
Tsv rnahatratra antitra.

010. Manorina trano Adaoro.— Ma-
bakely fare;

611. Manorina trano
misy ampela.
tanora.

009

Adizaoza tsy

— Mahafaty
* *

i

010

OH

les habitants seronl forces
de s'en deban asser.

Faire resonner Fescalier (en

frappant dessus).—Sera cau-
se que les habitants seront
forces de s'en debarrasser.

Se servir commebois a bruler
dubois qui ferme Fentree.
Sera cause que les habitants
seront forces de s'en debar-
rasser.

Se servir comme bois h bruler
des potcaux de la case.

Sera cause que les habitants
seront forces de s'en debar-
rasser.

Habiter une maison dans un
cul de sac (hadilalana).

Sera cause que les habitants
seront forces de s'en debar-
rasser.

Construire une
une vallee.—

dansmaison
Fait mourir (le

proprietaire) en pleine force.

004. Construire une maison stir la

crete d'une chaine de mon-
Fait mourirf le pro-

prietaire) en pleine force.

Construire une maison avec

fagne.

la porte an Nord.
le tonnerre.

Attire

006. Planter des arbres qui sont

plus hauts que la maison.
Cause la mort de celui qui

les plante.

II ne faut pas apporter du scl

(sira) dans le lapa (maison
royale servant de lieu do

• reunion). — Car il y avait

un ancetredes Andriana qui
• s'appelait Andriantsira.

008. Faire le trace d'une maison
obliquement.—L'expose aux
vents.

Faire le trace d'une maison
dans le mois d'Alahamadv.
Empechera
vieillesse.

datteindre

Faire le trace d'une maison
dans le mois d'Adaoro.
Donnera peu de posterite.

Faire le trace d'une maison
dans le mois d'Adizaoza sans

avoir un fuseau en main).

Fait mourir jeune.
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612. Manao fotolra Alahasaty
Tsy mampanan-karena.

013. Manorin-trano sokera raha
Alakarabo. — Mahakamban-
jaza:

014. Manao trano hazotokana.
Mahavaky vilany.

015. Manao trano amin' ny vodi
vona. — Mahalao monina.

GIG. Manao tanisa an-trano.

617

019.

021.

622

Ma-
haosa reny.

Mifafa trano mianavaratra.
Mahabe trosa.

018. Mifafa trano maty masoandro.
Tsy tian' ny razana.

Misorona afo avara-patana.
Mahabe trosa.

620. Mifafa trano mianavaratra.
Mandika nv ala-faditra.

Mividy fanangan-kcna raha
manorin-trano. — Satriaiza-
ny no fananganan-karena.

Mividy vorivorin-kena raha
manorin-trano.— Famoriana
harena, tahamaroan' ny zana-
ka, fanesorana ny ratsy.

623. Manorin-trano tsinam-bolana.
Mahafaly ny tompony.

624. Asiana sn-joro raha manorin-
trano. — Iliandrinan

1

ny ra-
tsy .

-:

612. Fairelesfondationsd'nne mai-
son dansle mois d'Alahasaty.

I

— Empeche de dc\cnir n-
chc.

613. Fairc le trace d'une maison
avec un retour d'aile dans
le mois d'Alakarabo. — Don-
ne des enfants jumeaux.

Faire une maison avec le hois

de hazotokana (vernoniasp.).
— Fait casser les marmites.

615 Faire une maison sur le cpn-
trefort d'une mpatagne. —
Sera cause que les habitants

seront forces de sen debar-

616.

614.

617.

__._ser.

Jouer a jongler en comptant
dans la maison. — Affaiblit

la mere.
Balayer la maison en se diri-

gcant \e\^ le Nord. - Fait

qontracter beaucoup de det-

tes.

618. apres le

- Deplait

619.

620.

Balayer la maison
eoucher du soleil.

aux ancetres.

Attiser le feu en se plaeant an

I^ord du foyer. — Fait con-

tractor beaucoup de dettes.

Balayer la maison en se diri-

geant \cv* le Nord. — Em-
peche d'exorciser celoi qui

a fait un inauvais reve.

e

622

62:i
- Asiana an-joro firarazana.

Ho fahatsiarovana ny razana.
j

621. II faut acheter la viaode d

b<euf qui entonre Fomopla-

te quand on fait le trace

d'une maison. — Car cela

fait rievelopper la fortune.

11 faut acheter des gros intes-

lius du boeuf quand on fait

le trace dune maison. -
Car celarussemblela riches-

se, Mgraentfl le nombredes
enfants etchassele malheur.

Faire le trace dune maison

au premier quartier de la

lime. — Fait mourir le pro-

p net aire.

II faut preparer le coin de
fait le

Pour

523

624
poulets quand on

tra< dune maison.

mettreen tas (empecher de

se repandre) le malheur.

625. II faut nrenarer le coin despreparer

ancetres quand on fait le
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trace cTunemaison. Pour

626, Manorin -trano takariva.

Manipitsipozipozy ny tompo-
ny.

Ky afo sy ny fandrahoana

027. Mitaina ambiaty, — Mahavai-
nana.

628. Mitaina borona.
takotra.

Mahavaky

629. Mitaina hidim-pahitra.— Maho-

rappeler la memoire des an-
cetres.

626. Faire le trace d'une inaisoii a
la nuit tombantc. — Place
le proprietaire dans un de-
numcnt complet.

Le feu et la cuisson des aliments

627. Se servir comme bois h bru-
ler de Fambiaty.
des abces.

Donne

628

629

T
630. Mitaina hazom-pasana.

haboka.

631. Mitaina hazonorana.
habe havandra.

632. Mitaina tonon-kofehy.
babe lohalika.

Ma- 630

Ma-

Ma-

631

632

•»33. Mitaina akalana.
nana.

634. Mitaina balana.
olona.

Mahavai-

Mahahalan'

63o

636.

637.

Mitaina zava maitso.
la

t
y tanora.

Mitaina songosongo.
boku.

Mitaina rambon-drary
halany harena.

Maba-

Maha-

633

634

635.

Ma-

638. Mitaina sobiky rotika.

hafaraidina.
Ma-

639. Mitaina taolan-katsaka nam-
bolena.— Maha-tsy misy voa
ny katsaka maniry.

640. Mitaina vorokitsay.
faraidina.

636.

63".

638.

639

Se servir comme bois a bru-
ler du borona. — Fait cas-

ser le couvercle de la mar-
mite.

Se servir comme bois a bruler
des bois qui ferment le pare
a boeufs. — Rend pauvre.

Se servir comme bois a bruler

du bois (de la case) dutom-
beau. — Rend lepreux,

Se servir comme bois a bruler
du hazonorana (arbuste).

Fait tomber la grele.

Se servir comme bois a bruler

des noeuds des liens (qui en-
tourent la charge de bois).

Fait grossir les genoux.
Se servir comme bois k bruler

du billot acouper la viandc.
— Donne des abces.

Bruler un ronddc paille (hala-

na). — Rend (celui qui

le fait) odieux aux autres

(halan' olona).

Bruler des plantes encore
vertcs.— Fait mourir jeune.

Bruler des euphorbes (songo-

songo). — Rend lepreux.

Bruler Textremite des tresses

d'une soubique (les tiges

restant apres la fabrication.)

Fait dissiper la richesse.

Bruler une soubique deehiree

en morceaux. — Rend tres

pauvre.
Bruler des tiges de P6pi de

mais dont on a seme les

Rend sterile dugrames.
• *

— Maha- 640
mais.

Bruler des chiffons,

tres pauvre.

Rend
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641. Mitaina tsihy nialan aina.

Mankarary.

642. Mitono tsindretra. Mahabo-
tryjna mahakamboty) Isysa-
try.

643. Mitono hanina voatomboka
angady, — Mahakeoka andi-

lana.

644.

545.

Mitono mangahazo lapahina
angady.— Tsy mivoraka, ma-
halozitra azy.

Mihomohy mitono toloho. —
Mampiraraka ny tonon-tolo-
ho.

641

642

643

644

645

646. Mitono hao. Mahaboka,

647.

648.

Mandoro Bira
#
am-patana.

Mandoro trano.

Mitono ny efa masaka.
ambinin-tsoa.

646.

k~i647

Tsy

649. Mitono tain' ondry.
boka.

Maha-

648

650. Mamerin-tono.
bo fahoriana.

Mampitom-

651 Milalao afo.

lafika.

Mahamaitso

652

653.

Mahandro hanina tsy mitsa-
hati* afo.— Mahasarotin' are-
tina.

*

Manakapoka zavatra atono
amin' ny alapatana. — Maha-
saro-bitsika.

649

Brftler une natle sur laqnelle

quelqu'un a rendu le der-

nier soupir.—Rend malade.

Faire rotir des tsindretra (lar-

ves de libellulesu — Rend
chetifs ou orphelins les en-

fants (qui lc font).

Faire rotir des legumes coupes
par Tangady.— Rend la tail-

le mince vilaine .

Faire rotir du manioc coupe

en morceaux. — Le rend

dur (il ne cuit pas ).

Rire quand on fait rotir un to-

lobo (oiseau, coucal cen-

tropus). — Fait sparer la

viande des os (du toloho

roti).

Faire griller des poux. — Rend
lepreux.-

Faire brulcr du sol dans le

foyer. — Fait brulcr la mat-

son.

Faire rotir des mets deja cmts.

— Empeche de reussir ce

qu'on entreprend

Faire bruler des excrements

de mou ton.

preux

Rend le-

651

652

654. Mitaina hazotokana.
vaky takotra sy vilany.

655. Mandoro anana.

Maha-

656

Mahakam-
boty.

Mamadika hanina atono. —Ma-
li a v a i n a n a

.

657 Mandritra hena ralsy.
halany ringana.

650. Faire rotir un aliment en sy

reprenant a) plusieurs foi-.

— Augmente la pauvrete.

Si les enfants jouent avec le

fetu _ Us urinent dans lenr

lit.

Faire ctiire des aliments sans

entretenir le feu le laisser

s teindre . — Rend les ma-

ladies difliriles fc ^vvw.
Battre (secouer des aliments

rotis sur le bord du foyer

le garde-eendres . — Rend

Jes fourmis voraees.

Faire bruler du hazotokana.—

Fait casser les marmites et

les couvercles.

655. Faire brftler des legumes.

653

654

656.

Rend orphelin.

Changer de foyer les aliments

fail rotir. — Donneuon

Ma- 657. Faire euire (jusqu'a sicdtf)

dc la viande de bcpul tu<>

aux funeraillos. — Fail

mourir tons mix qui le font.
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658. Mitonozavatraakapoka.
lam-bilsika.

Ha-

659. Mamadika sotrobe
naja olona.

Tsy ma-

660. Tsy manary vilany nandrahoa-
na.raha vaky. — Manimba.

*

661. Raha olon-droanomangarovo-
maiiga. ~ Tsy mety masaka
ny vomanga.

658. Faife rotir des aliments qu'on
a battus (secoues pour les

nettoyer). — Est
»ble anx fotirmis (lcs fait

desagrea-

659

660

vemrs
Retourner

a pot.

autrui.
Nc

la grande cuillere

Rend im poli en vers
«

maruiitcpas jetcr une
qnand elle est cassee.

cause de malheur.
Est

662 Mitohy atin-kena atono.
liasimba nify.

661.

Ma-

66:5. Manao tono serana.
faty ray.

Maha-

66i. Mitono valala raha mahandro
Tsy mandait

662.

Si deux person n os differentes

rem uen t des patatcs (en

train de euire). — Les pata-

tes ne cuisent pas.

En filer des moreeaux de foie

pour les faire rotir. — Abi-
me les dents.

663, Faire rapidement au
. — Fait

nato.

ualo.
nv

665. Mi taina fanoro. — Maharomo-
tranyomby.

664,

666

667

Ny fihinanana sy ny hanina

. Mampifangaro ronono sy sira

i) a sakay. — Mnmpifriatra
ii y nonon' omby.

Mahandro iray vilany loba sy
tongotr

1

akoho. — Mahavoa-
fady fohehatra, mahafaty
tanor.i.

665.

passer
feu (des aliments
rnouriv le pere.

Faire rotir des sauterelles en
*

faisant euire du nato (bois

- deteinturc). --- Empechc la

couleur de prendre.
Faire bruler du fanoro (gom-
phocarpus fruticosus).

Rend les boeufs enrages.

666.

667.

668. Ny hanina alerina alina dia tsy

hanina raha tsy aseran
1

atb.
— Sao seranin-dolo.

668

.

669. Ilomana hanina tsy nandra-
man'ilaymanatitra.— Mam-
piahiahy mosavy.

670 Marigaro mangahazo mama
andrahoina.
raka

Tsy mivo-

669.

Les repas et les mets

Meier du scl ou du piment

avec le lait. — Fait gqreer

les pis de la vaehe.

Faire euire dans une memo
marmite la tele et les pattes

. d'un poulet —Expose relui

qui transgressc le fady) aux
calami tes, le fait mourir

jeune.
Les aliments qu'on portc

quelqu'up la unit doivent

etre purifies an feu avant

d'etre manges. -De crainte

qu'ils n'aient ete effleures

par les -sprits (lolo).

A\ ant de recevoir des aliments,

ii faut les faire go liter par
De

a

recu

670.

celui qui les apporte .

crainte qu'ils n'aient

quelqne sort.

Remuer (aver la cuillere) dii

manioc sec pendant la cais-

son. — I/empeehcdesefen-
dre il euit mal).
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671

672

Manohoka solro eo ambony
hanina. — Mampihahaka ny
olona, mahabe jomo.

Mampitsidika sotro amin-ka-
nina. — Mahamosarcna,
mampitanontanon-jana- ko
an ten a.

073. Torahan-kani-masaka.
lmvainana.

Ma-

674. Manao tanisa hanina. — Tani-
sain' olona amin kanina.

675. Homana hanina andramana

576.

677.

678.

— Mankarary.
Homana akondro potraka.
Mahafaty ray.

Homa-mandry.
ray.

Homa-maizina.
boalavo.

Mahaosa

Mahasaro-

679. Homana arin-kena. — Mahafa-

680.

681.

682.

ty arika.

Homana akanikanin-kena.
Mikanikany foana.

Tsy homana'osy ny Zanak' an-
titra. — Fa mahafaty.

Misalroka homana. — Malm-
sola.

— Mahalava683. Mihira homana.

684.

685.

nify.

Mitsitsy hanina. — Mahalava
nify,

Mihomehy homana. -- Maha-
kofona.l

C86. Torahan-kani-masaka.
havotsy.

Ma-

W7. Homan-tsira be.
maso.

Homan-tsiramainy
halo nify.

Hornan tain' orana.
kely anlitra.

690. Kapohina solrobe.
rajako,

688

.

689.

be.

Bongo

Ma-

Maha-

Manjarv

671. Deposcr sa cuillere

aliment?.

r les

672.

673.

674.

7o

676

677.

678.

679.

080.

681.

682.

683.

84:

685.

686.

687.

688.

689.

690.

Separe et dis-

perse les gens (provoquc les

medisances).
Deposer sa cuillere en ap-

plicant le bout stir Fassiette.

— *Amene la famine, scs

enfants restent muets (de-

vant r.assielte fide .

Lancer (contre quelqiuin) des

. aliments cuits. — Donne des

abees (a la personne frap-

pec).

Jongler en comptant (tanisa)

avec des aliments. - Provo-

,
que les caquets ties gens qui

comptent vos aclcs (tanisai-

na).

Manger des aliments en les

goutant. — Rend inalade.

Mangei- des banar.es tombees.
— Fait mourir le pere (de

celui qui le fait).

Manger couche. ~ Affaiblit

lepere de celui qui le fait).

Manger dans Pobscurite. —
Rend les rats gourmands.

Manger la rate du biruf {an .

Rend distrait (arika).

Manger les racines des nerfsdu

bu'uf.— Fait rire sansmotil

Si un Zanak'anlitra mange de

la die v re. - II mourra.

Mettre son chapeau en man-
geant, — Rend chauve.

Chanter en man n(. — Rend

les dents longues.

Hanger par petites bounces.

r Rend les dents longues.

RirjB en mangeant. — Fait

avaler de travers.

Lancerdes aliments cuits (con-

tre) quelqirun). — Donne

des vermes a la personne

frappee).

Manger trop de sel.

enfler les ycux.

Manger trop dc sucre.

g;Uer les dents.

Manger des intestins decrc-

visses. —
avant Vtt

[la

Le

Fait

Fait

Fait devenir vieus

i

Frapper quelqu'un avec

grande millere a pot.

transforme en singe rajako .
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691

G92

Andramann ny mangahazo ra-

ha andrahoina. — Fandrao
lozitra.

Manoza-tanana amin' ny rano-
vola. — Mahafotsy tanana.

693 Homana anantsinahy.
ha be lohalika.

Ma-

694

69

696

llomana raotram-bary. —
Mahasaro-po.

Raha bomana lamokan 1

atody
ny zaza. — Moan a.

llomana tendron' ny fon-ja-
vatra. — Mahasaro-po.

691 Goutcrdu manioc qui cuit.

L'empeche de cuire.

693.

692. Se laver les mains avcc do
Feau cuite apres Je riz (ra-

novola). Rend les mains
blanches.

Manger des bredesanatsinahy
(bidens bipinnata). — Fait

grossir les genoux.
Manger Fecume du riz (qui

Rend colereux.
oeuf

694.

696.

697 Milanisa hanina.
olona.

Fosain'

698. Mibata hanina mitakotra.
Mahamoana.

699. Manolotra hanina rniamboho.

697

698.

Manome tsy mahafoy.

700 Mitsoka voatavo.
trosa.

Tsy afa-

699

700

701 llomana tonon-kena mivadika.
Sarotin' aretina.

t 01

702. Homana kikin-lsotrobe.— Ma-
haraiki-tapi- tk i.

Homana amin' ny sotron' ny
mpandeha. — Saro-po.

Mangaro vary totoina. — Ma-
habe tonon-tanana.

703.

704.

70:; Misarom-bava homana.
hamaimbo vava.

Ma-

702

703

704

705.

706 Homam-bary tsy manitpa.
Mahamosarena.

707.

708.

Mampifanongoa takotra.
Mahabe Irosa.

Manao sahafa avaratra. —
habe trosa.

Ma-

706.

707.

708

cuit).

695. Si un enfant mange un
reste sterile. — II sera muet.

Manger Fextremitc inierieure

(la pointe) du coeur des
animaux. — Rend colereux.

Manger des aliments en les

comptant. — Provoque la

cliffamation d'autrui.

Porter des aliments reconverts
(d'un couvercle). — Rend
muet.

Donner des aliments (a quel-
3u'un) en lui tournant le

os. — Pronve qu'on donne
a regret.

Souffler clans

Empeche
dettes.

une co urge. —
de liquider ses

vovau'cur.o

Manger de la viande rotie cuite

snr deux trepieds differents

(saccessivement), — Rend
les maladies mortelles.

Manger ce qui s'attache apres

lagrande cuillere a pot. —
Rend chetif et faible.

Manger dans la cuillere d'nn
— Rend colereux.

Remiier le riz qu'on pile. —
Fait grossir les jointures des

doigts.

Se couvrir la bouche en man-
geant. — Donne a la bou-

che une mauvaise odeur.

Manger du riz dont le fumet

ne se degage pas (insul'ti-

samment cuit). —Cause la

famine.
Mettre deux couvercles Tun

sup Fautrc. — Fait contrae-

tep des dettes.

Placer le van a riz au Nord du

foyer. — Faitcontracter des

deltcs.
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709. Manome hanina iray ho an
olorm. — Iray ny mason-
janany

710. Tsy manasa lanana sy vava
rehefa avy homana. — Ma-
hamaimbb vava.

711. Tsv mitsoka homana.
a be mangy.

712. Homana elatr' akoho.

710.

une

Ma-

Lasa
an-tany lavitra.

713. Milalaosakarahahomam-bary. 713
Kitratraina.

709. Donner nn seul aliment a
quelqu'un (au lieu de deux— L enfant (de celui qui
donnc) rfaura qu'nn oeih

Ne pas se laser les mains el
la bouche apres le repas.

Donne a la bouche
mauvaise odour.

Ne pas siffler en mangeant. —
Donne des renflcments sous
les oreilli-s.

Manger des ailes de ponlets. —
Fait partir au loin (celui qui

le fait).

Jouer avec un chat en

711

712

71 1. Homana mason tantelin-kena.

i 15,

Sarotin' ny nendra.
Mihinan-kanina ambony fara-

fara rah a mbola veIon-dray
aman-dreny. - Mahafolaka
an-dantony.

'16. Milalao vary masaka.

717.

- Ma-
li a vo tsy.

Mitehin-tanana raha homana.
Mahabe ozatra.

^18. Mihinana amifl
1

ny sotrobc.
Mahafaty ray aman-dreny.

719

720

Mill i nana voatavo Yak v. — Ma-
hafolaka an-dantony.

Manasa lovia avy homana ako-
ho. — Mahafolaka an-dan-
tony.

~i
. Homana vodi-akoho raha mbo-

la veion-d ray aman-dreny.
Tsy tratra antitra.

Mandray hanina miamboho
Mahakely aizana.

-23. Mandanja hanina.

734.

— Manasa
ro-taona.

Mihinana amin' n v sotro roa. -
MahasaiD-taona.

ttaha fitaratra homana. -
- Mahalava nify.

i\r.714.

715.

716.

717.

718.

719.

720.

721.

7 09

723.

724.

725.

"eant dn riz.

(a

man-
Rend

asthmatique (a cause des
poi Is du chat qu i en tren t dans
la bouche).

Mangertlu gras double.— Rend
la petite verole mortelle.

Manger des aliments sur un
lit si on a ses pere et mere

vivanK Fait

pleine

-Don-

encore
mourir Phomme en
force.

Jouer avec du riz cuit.

ne des vermes.
S'appuyer sur sa main (droite)

en mangeant. — Faitgrossir

les muscles.
Manger avec la cuillere a pot
— Fait mourir les pere etme-
.IV.

Manger une citrouille brisee.

— Fait mourir en pleine

force.

Later son assiette apres avoir

poulet. — Fait

mourir en pleine force.

Manger le croupion du poulet

qiiand on a encore ses pere

et mere vivants. — Fait

mourir jeune.

Prendre des aliments en tour-

nant le dos (pour une fem-

me quia un petit entantj.

Fait eoncevoir a nouveau.

Poser des aliments. — Donne
une annee de disette.

Hanger av<vdeux euilleres. —
Donne une annee de disette.

Se regarder dans une glace en

mangeant. — Fait allonger

les dents.

mange du



m.
726.

727.

728.

Mitohoka raha misotro rano-

vola. — Hahafisak».

Raha homana tanam-poza ny
ankizy. — Tsy mitombo sai-

na.
Homana tsimbaivay. — Maha-

vainana.

"726.

4

729. Tanora manandran-kanina.
Mahavainana. *

730.

/

732

733

734

735

736

737

738

739

Tf.740

741

Mihinana farany indrindra.

Mahafadiranovana.

31. Miofv akondro vava. Mam-
pahantra.

Mihinam-potsimbary. - Man-
kararin' nv sakoitra.

Mampihinana andevo amin' ny
lakotra. — Tsy lafo amidy
nv andevo.

Lehilahy homan-daferan-java-
tra. — Mahalefitra.

Lehilahy manambady
mandry an-defitra. -

sim-bavy.
Mihinana tsindrahaka.

havotsa saina.

nefa

Re-

Ma-

Mitetika horirika amin' ny an-
tsv. — Mankaleo ten da.

Mihinana ampangoro mito-
kan-trano. — Mahabanky.

727.

728.

729.

730.

731.

Boire Teau cuite apres le riz en

lampant (dans une assiette

plate). — Aplatit le corps.

Si n n enfant mange des pat-

tes de crabes. — Son intelli-

gence ne croft pas.

Manger des saule relies vertes

(tsimbaivay*. — Donne des

abces (mahavainana). . .

Si une personne encore jeune

goute des aliments (avant

de les manger). — Elle aura

des abces (mahavainana).

Manger apres tout lemonde.—
Met (celui qui le fait) dans

le denument le plus com-
plet.

En lever la peau d'une banane

avec les dents. — Rend pau-

732.

733.

~
t oz/34.

735.

736.

737.

738.

S— J

Manasa tongotra amin ny ra-

novola. — Mahafotsy tongo-
tra.

Mihinana anantarika na anan-

drambo.— Mahavainana.

739

Mamadika hanina atono
Mahavainana.

740

742* Mihinan kena raha mitokan-

trano. - Mahakely fara.

741.

cuit.
vre.

Manger du riz non
Donne le ver solitaire.

Faire manger les esclaves sur

un couvercle. — Empeche
de vendre ses esclaves.

Si un homme mange Tenve-

loppe du dessus des intes-

tins d'un oiseau (le ferena).

— II supportera tout (res-

tera indifferent).

Si un homme marie dort dans

la ruelle du lit. — II sera

vaincu par sa femme.
Manger des tsindrahaka (scor-

pions d'oauU— Rend Tespnt

paresseux.

Con per des

avoc un rouleau.

horirika arum)
— Rend les

742

horirika cuisants a la gorge.

Manner adu riz cuit (jusqu'asic-

cit* h Inauguration d'une

maison. — Ruine celui qui

le fait.

Se laver les pieds dans 1
eau

cuite apres le nz. — Les

rend blancs.

Manger des bredes anantarika

{amaranthus trislis) on des

bredes anandrambo \gynura

Donne des abces.

Changer de trepied les ali-

ments quon fait rotir. —
Donne des abns. •

Hanger dels viande de boeui

k Tinauguration d'une mai-

ceruna).
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744

745

746

Mihinana amirf ny viJany mi-
poaka. — Mahafolaka an-
dantouy.

Mitsoka rah* homaim ovim-
bazaha. — Mahabe mangy.

Mively amponga raha homa-
na. — Mahabe kibo.

Mihinana amin' ny sotrobe
— Mahabe molotra.

743

* son. — Diminue le nonibre
des enfants.

Manger dans
fendillee

marmite
Fait

744.

745.

une
(nenvc'.

mourir en pleine force.

Sonffler en mangeant des pom-
mes de terre. — Donne des

renflements sons les orcilles.

Jouer du tambour en man-
Fait grossir legeant.

ventre.

747

hazo.

Mandro avy homana.
votsotra.

Maha-

748. Mihinana tain' orana.
hakely ray.

749. Homana ambonylaona
hafa-tangena.

Ma-

Ma-

»•• *•

750. Homan kanina tobizana
hasarotr' olitra.

Ma-

— 1#

Misokitra tsoka amin' ny so-
tro. — Mahasarolr' olitra.

752, Homana mangahazo manta
vao maraina.— Ma ha he kan-
kana.

Manao hani masaka am-pa-
tambary. — Mahabe totozy.

m753

'<>4. Hotnam-boasary manjailra.
Mahatapa-parijaitra.

735. Homana haranan
vitan' ny tely.
tin' aretina.

*

akoho tsv

Mahasaro-

756.

757,

758

759

Raha homana siraalinanv ma-
rarin' ny tetv.— Dia m'ivoa-
ka ny teliny.

Homana anana mania. — Ma-
rarin' ny ngorongoso.

Mahery homana siramamy.—
Mararin' ny angatra.

"ahery homana sakav. — Ma-
rann 7

ny mandalo.

746. Manner dans nne cuillere ;

{)ot en bois.

es lcvres.

Fait grofsir

747.

748.

Se baigner apres le repa^.

— Cause la raim immediate.
d'6ere-

Fait vieillir avant

749.

;:io,

751.

752.

Manger des intestins

visses.

l^ge.

Hanger sur le mortiera riz.

Fait rend re le tanguin

(empeehe de mourir par le

tanguin).

Manger des aliments en files

(fruits, morceaux de viande,

etc.). — Donne de violents

maux de dents.

Extraire la moelle desos avec

une cuillere. — Donne de

violents maux de dents.

Manger du manioc eru des le

matin. — Donne des vers.

753. Mettre des aliments euils dans

la rnesure a riz.

nir les souris.

Fait ve-

754

tod

Hanger des citrons (ou oran-

ge en eonsanl. — Fait cas-

ser Taiguille.

Manger du gesier de poulei si

on n'a pas eu le lety (le

chancre syphilitique). —
Rend les maladies vioientes.

756. Manger du gros sel dans la

nuitquaml on a letety chan-

cre svphilitique). — Aug-
mented et crevasse le tety.

Manger des legumes cms. —
Donne le ngorongoso (la

jaunisse .

Manger trop de Sucre. —Don-
ne la blennorrhagie.

Manger trop de piment. —
Donne la maladie des coli-

757.

i a8

.

qnes seches (mandalo).
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760. Homana tongo-poza.

mahay milomano.

761. Homana tsindrahaka.

mahatafy Lena.

Tsy

Tsy

762. Raha m itsangaria no mandoa-
tra vary eo an-dava-bary.

Dia malaky lany ny vary.

763. Mihinana avoko. — Mahamo-

760. Manger despattes decrabes.
Emp6che de savoir nager.

761. Manner des tsindrahaka.

762

sarcna.

764 M.nasa lovia rchel'a

nanan-dronono. —
tso ny ronono.

avy ihi-

Maliatsa-

7G3

764

765. Misotro ranom-boangahazo.
Mankarenina.

Mahery homana ravintoto.

Be tbrimaso.

Mifampihazon-kena masaka.
Mahafiadiana.

766.

767.

765

766

Rend (celui qui le fait) si

pauvre qifil nc peut s'aehe-

ter de vetements.

Se tenir droit en puisant du

riz dans le silo. — Hale

repuisement (de la provi-

sion) de riz.

Manger de Tavoko (vigna an-

givinis). — Cause la famine.

Laver de suite rassiette dans

laquelie on a mange da lait.

— Rend le lait fade et

aqueux.
Boire Teau dans

cuit du
sourd.

b„. trop
manioc pilees.

mir.

manioc.
laquelie a
- Rend

Manser de fenilles de
Fait dor-

768. Homana valala tsindakana.

Mahafaty zoky.

767

i

769. Homana voan
1

akoho.
hafolaka an-dantony.

Ma-

770 Ny man dry fotsy_ —
maty no mandry fotsy.

Fa ny

Couper k deux (Tun tient,

Tautre coupe) de la viande

cuite. — Fait se disputer les

deux.
768. Manger des sauterelles tsinda-

kana
(
qui setiennent au bord

de Teau). — Fait mounr
Taine (de celui qui en man-

e).

769
ft

770

771. Man isin-delo homana. — Mam-
pandoa.

772. Mandrehoka homana. — Mam-

m
771

Manger des rognons de poulet.

— Fait mourir en picnic

force.

11 ne faut pas se coucher sans

manger. - Car ce sont les

mortsqui font ainsi.

II ne faut pas se moucher en

man^eant. Cela fait vo-

778.

773.

774.

pandoa.

Mihinana amin
1 ny sotro tan-

droka mainty. — Voatoton'

ny omby.

Homana voan-kena.
ratsy hoditra.

mir.
II ne faut pas cracheren man-

geant. — Cela fail vomir.

II ne faut pas manger dans une

cuillere de corne noire. —
De peur d'etre charge par les

i

boeufs.

Maha- 774. Manger des rognons de boeul.

773.

775. Manandrana anana
va tenda.

Mahala-

776. Mihinan-kanim-py. — Manka-
rary tenda.

lepre).

peau

775. Goiiter des legumes (qui cm-
sent).

gne
Fait allonger la Ian-

776. Manger trop de mets delicats.

Rend la gorge malade.
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777. Mihinan-domotra.— Mahama-
nirano.

778.

779.

Mihinana vomanga manta.
Mampizihi kibo.

Mandika hanina (sy masaka.
Mampizihi-kibo.

780. Homam-bary tsidihan-tsotro.
Mampizihi-kibo.

781. Mitsilany avy homana. Ma-
hatapa-tsinay.

782.

783.

784.

Mihinana karandohan' ako-
ho. — Mankararin' ny tety.

Mihinana masontantelin-ke -

na. — Mankararin' ny tety.
Mikapoka hanina amin'ny so-

trobe. — Mankarary.

785. Homan-tongolo raha azon' ny
aretin-janahary. — Maty.

'86. Homanahen' ondryraha azon'
ny aretin-janahary. Maty

'87. Homana henan-kisoa raha
azon' ny aretin-janahary.
Maty.

'88, Homana hen' osy raha azon'
ny aretin-janahary. — Maty.

i 89. Mihinana haran

790.

791.

' akoho.
Mankararin' nv nendra.

Mihinana angivy. —
rarin

1

ny nendra.
Mihinana anamafaitra.

havainana.

Manka-

Ma-

i 92. Mihinana sofim-bitro. Ra-

793.
nga sofina.

n<>in;m-jav;itra mahamay
Mampitsoa-nil'v.

(A suivre).

777 Manger

778

i 79

780

781

t 82

783

784

78S.

786

787

788

789

790

791

792

793

du lomotra (algue

qui couvre les pierres dans
l'eau).— Donne fhydropisie.

Manger des patates erues. —
Donne des vents.

Passer par dessus des aliments

non cuits.— Donne des vents

Manger du riz sur lequel est

posee la cuillere* — Donne
des vents.

S'etendrc sur le dos anres lc

repas.— Fait rompre les in-

testins.

Manger le crane d'un poulet.—
Donne le tety.

Manger du gras double.—Don-
ne le tety.

Frapper les aliments avec la

cuillere a pot.— Rend ma-

lade.

Manger de l'oignon quand on

est atteint de laretin-jana-

hary (la maladie du dieu

zanahary, delire inspire). —
Fait mourir (celui qui le

fait).

Manger du monton ([tiand on

est atteint de Fare-tin-jana-

hary (la maladie du dieu

zanahary, delire inspire .
—

Faitmourir(ecluiqui lefait).

Manger du pore quand on est

atteint de Tarelin-janahary

y
la maladie du dieu zanaha-

ry, delire inspire .
- Fait

mourir (celui qui le fait).

Manger de la ehevre quand on

est atteint de Taretin-jana-

hary (la maladie du dieu

zanahary, delire inspire).

—

fait mourir (eel ui qui le tait).

Manger du g der de poulet.

Donne la petite verole.

Manger les fruits de Tang.-

V v —Donne la petite verole.

Manger des bivdes anamafai-

tra (solanun

Donne des abees.

Hanger des oreilles delapin.

Fait redresserles oreilles.

aliments

nigrum).

Manger
chauds.
dents.

de- trop

Fait sauter les

H.-J. STANDING.
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NOUVEAU DICTIONNAIRE MALGACHE-FRANCAIS

par le P. CALLET
• t

ANKO

ANKOBANA [kobana), conj : entre
ce qui est (avant et apres, ici et la,

en haul et en bas, &), syn elanela-
na ; ainsi le cheinin entre Tanana-
rive et Ambohimanga qui se regar-
dent est un ankoban-dalana: une
distance entre 2 villes, marquee par
un cheinin.

ankoban' andro : ny elanelany ny
jours de la

dimanches,

indroa alahady no
semaine entre deux
jours ouvriers.

ankoban
1

olona : gens qui ne sont
ni bourgeois ni soldats, ni de 11-

mamo ni de Flmerine, sans feu ni
lieu (ol tsy Imamo tsv Imerina,
tsy antatiy by amparalara, fa ol
nnalokaloka sy niisisitsisika foana
aminy lehibe na aminy manam-
pahefaoa).

ankoban'trano : ny elanelany ny
renivintana aminy trano no—: les
intervalles entre les destinees-
meres (qui sont aux quatre coins
de la case), on les cloisons, les 4
cotes de la case, sont des — : ntaovy
eo r ny z : niets la ch la contre la
cloison.

ANKOBE (pour ankibe): pouce

;

ankobetongotra : gros orteil.

ANKOBOKA (hoboka) edv : sens
ue an'takona, ni vu ni connu, (tenu)
dans le secret, au creux (d'un ro-
Cher), dans le lamba, (eouve) sou-
ses ailcs

; varotra — : vente d'un

vu de Tache-
ankiboka (hi-

ANKO

objet qui n'est pas

teur, pas present. S

boka), an-kobona.

ankoboh in a p, — ny \orona ny

alody ny, diamnfana kamorafoy:
couves par les oiscaux, leurs oeufs

s'echauffent et its eclosent bientot;

(— ny reny ny ao anaty ny kiomby
sy ny lamba, ny zana'in , dia mata-

na) ; aza —nareo ny teny nandria-

na fa vakio fono izy : ne tenez pas

secrete la parole du roi, mais rc\e-

lez-Ia; (on dit mieux kobohina).

anrobohy son op, com me koboliy.

Mi — ; etre caches, vg des potts*

sins mi — sous les ailes de lour

mere; une femrae nouVellemerit

accQuchee mi — aminy komby ny :

sc tient ehaudement dans sa gpenti

les sens de mierv, misitrika, milo-

bolobo, mievokaf. Man — : cacher

dans sesprofondeurg, recelex ny

Idvaka man—ny z ao anaty ny:

le trou cache tout ce qui est ren-

te rm'e dedans, Mawto -
t'aussete, celer, tromper.

ANKOBONA [kobona), comme an-

koboka, prend mi, ™an -

ankobomna son 6, -ny reniakoho

ny zanany fandrao paohiny ny

papango: poussins rassembles et

caches par leur mere tons sea Mies,

de peur qu'ils ne soient enleves du

milan. ANROBONvson op.

agir avec

*1) Voir le co 1902

page
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ANKODY {hocly d'odyj : mot usite
|

aux jeux de hasard, quiltc ou dou-

ble, isika hanao — : jouons qnitte

ou double, tout ou rien ; syn avo

sasaka. AJanao — , ou mi — : jouer

quittc ou double, a avoir tout ou

rien ; mifanao — izy 2 lahy.

AiNKomxA son p, — ho betsaka ny
vola : argent qu'on risque ainsi au

jeu quitte ou double, pour qu'U
multiplie, vg 1 piastre devient 2

piastres, eclles-ci remises en enjeu

deviennent 4 piastres, lesquellcs

faitcs enjeu de nouveau deviennent

8 piastres ; efa n—ny kitay ka ton-

</a betsaka : il a risque son kitay

an jeu tout ou rien, et ilen a gagne

une quantite considerable, ankodio

op, — ny vola azo nao ankody hl-

tomboana.

ANKODURANA (kodiarana): trai-

neau a 4 ou 6 roues, sur lequel on
charrie les pierres de tombeau ;

voir ambarambana.

AXKODIXA
tournant

(hodina) adv : en

r soi-meme, com une
toupic ; en retournant a Talambic,

com du toaka malg pour le rendre

plus tort : en revenant a rcmprun-
tcur, com une somme d'argent que
celui ci obtient facilemcnt de gar-

der encore chaque fois quclc terrne

est echu, p qu'ii inspire toutc con-
fiance au prfiteur qui voit son

argent bien place et les inteivts

courir en toutc surcte; (ny toaka

ratsy natao — ho tsara ; tapitra ny
andro ka tapitra ny vola, dia maka
indray izy : aoka indray aiai'ko

atao — ).

ankommirina (hodi-mirvia) : au

cheniin a mi-eote, qui tourne par

le penchant de la coliine ; mafia-

zo — : aller par le chemin qui est

sur le penchant de la colhne (et

non par celui de la valleeen bas, ou
celui du sommet en haut. V haza-

kazaka ankodimirina.

ANKOUOKA [hohoka) adv : sen>

dessus dessoos.

ankohofy op, — ny lakana: ren-

ANKO

verse la pirogue sens dessus des-

sous ; se (lit des marmites, des

assiettes, des paniers &. ankohofina

p : qiron renverse ainsi ; ny zaza

teraka vav'alakaosy sy fara asoro-

tany — ho vonoina : jadis, e'etait

rusage<retoufl'er,en leur renversant

la tete dans le van a riz, les enfants

nes au premier d'alakaosy et au

dernier d'asorotany.

Prend mi. . . man. .

.

Hi—: i»ge coucher sur le ven-

tre ;
2° se prosterrier la face contre

terre, adorer ; miqnkohofa imp,

iankohofy op ; iankohofana m rel,

fiankohofana son h. Man— 1° ren-

verser, vg la main ou un livre

ouvert, le dos en haut; 2° coucher

q sur le ventre, un enfant la face

parterre pour qu'il soit plus vite

etouffe ; suftoquer no enfant, en

terme d'astrologue ; vao tommy Ra-

bodo tsy nan — inlsony, Isy navela

ny alao intsony, « otona, hoy izy,

k'aza nr&mono olintsony, esory ami
1

nao rahefa lehibe izy, alao ko meloka

raha man — o/, hoy izy » ; ny oi tan-

drify ankohofina, nuny tammy
Rabodo, natao toizany kosa : e'est

sous Hanavaiona I qu'on a com-
mence a ne plus snffoquer les en-

fants, elle a defendu de le faire, « ce

sont des gens (et non des betes),

dit-elle, done ne les tuez pas ;
eloi-

gnez les de vous si vous craignez,

iorsqu'ils sont devenus grands) : je

regarde comme criminel quiconque

les suffoque encore « ; c est ainsi

qu'elle vint au secours de ces en-

tail ts qui se trouvaient dans le cas

d'etre etouffes.

AXKOHONA (hohona) adv: au

giron, en famille, sous les ailes de

la mere.

ankohomna p, — (laholo ny ako-

hokely sao misy diso : tons les

pouss'ins mis ensemble avec leur

mere (sous une sobiky pour la nuit;,

(lepeurquils sVg.irerit.

ankohony op, — BB izy rfa osa :

rccueille-les (chez-loi, ou dans une

maison ou tu les garderas et les
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entretiendras, vg des parents), car

ils sont reduits a la misere.
On (lit mi : 6tre reunis en fa-

mille, ny akoho mitaiza ka sarona-
na sobiky rahalina, dia mi— eo izy:

commc ia mcrc-poule mise sous le

sobiky, pour la nuit, avec sa eou-
\ee.

ankohonana (hohonana de hoho-
na), adv pris subst : line famille,

vine maison ; les couvees d'une me-
me poule ; les boeufs d'un pare ; ny
I tsy mahay mifanary, ny iray

fasana, ny iray tanindrazana, lay
no— : gens qui ne peuvent se re-

jeter, qui ont le memje tombeau
apres la inort et les memes terres

revues des ancetrcs pendant leur
vie

; miditra — ,se dit, vg des Am-
panarifito (nom d'une branehe des
Tsimahafotsy), qui se divisant en
trois grandes families, font le mi-
ditra ankohonana entre en ramifi-
cations et chaque ramification est

un ankohonana qui porte le nom
de son aneetre respectif, (4mpa-
narifito firenen'ol iray aminy Tsi-
mahafotsy mitelo miditra an-koho-
nana : Itabefiraisani dia ankohona-
na iray, Xgahiratendro dia an-
kohonana iray, Amiriamandrasoa
dia ankohonana iray).

ANKOLAFITRA (holafdra), ct an-

koUxfi'ny : 1" adv, a son rang, d'en-
scnihle, en hierarchie, (com les

Iwlafitrakondro : mains dans le

regime de bananes, qui vient se

ranger a leur place dans l'ordre dc
leur naissance, et y restent, y erois-
sent, y font grappe] ; miditra an-
kolafiny : entrer en subdivi-
sion se subdiviser, en mains ou

grappes (com le regime de
bananes), se scparer en sections,
en corporations, en castes, en tri-

bns, en races (com les Tsima-
hafotsy qui se subdivisent en 20
branches : Lea Ampanaritito & ;

2°

"nkolajrny pris subst: une caste.

en

une tribu, une categorie, ah foko-
nolona, gens dun m£me village ou
d'une nu'-nie descendance ; Fensem-
bie desgens qui son relies entre etix

ANKO

dans une m6me juridiction; samy
, samy nhy ankolafi'ko liy misy

hafa, samy nhy tsy misy tombo
sy hala, hoy ny leliibc minntso ny
oiom-pcheziny : ils sont tons de
ma juridiction, membrcs de ma fa-

rnilie a moi, aucun ne m'est et ran-

ger &. Manao aukolafiny : faire

deux camps (non selon la justice,

mais selon qu'on est do la memo pa-

rente de la memc caste, de la meme
juridiction &), faire nombre et agir

cTensembleehacundeson cote, pour
mieux ecraser la partic que la lutte

montrera la plus faible ; se dit de cos

grands debats entre castes, famil-

ies, maisons puissant.es, que les

tribnnaux inferieurs {les fokonolo-

na] sont impuissants a terminer, il

fautqueleroi intervienne, (fircne-

Oft roasamy maro ka miady, sam>

manao ny azy ho marina, ka tsy

vita ny fokonolona : samy momba
ny azy, miand^ny eo ny )1 sam\

henjana, dia vimbinina any aminy

andriana ny tony). Dist de manao
(sindriofa trery, manao teny m-
kamaroana, manao be am-pivenena,

manao be noho ketu : dans ces eas.

le nombre, et la force, sont d un

cote seulementainsi qii€ rmjustn «•.

ankolaf/rina son op : qu'on met

par categories selon la parente, a

caste, la juridiction, vg une fotlte

reunic a laquelle on donne a man-

ger [vory miangona ampihinanma,

dia—, com me atao ankolafi'nv .

ANKOLAFUIO SOn Op, — IWO Ol,

omena z, — no fanuo : distnbaei

cette foule par groupes selon &,

disent les grands, torsquil s agit de

donncr qch, ou de faire taire une

corvee, — est le mot dans ces cir-

const.
; 1° ny ol belsaka tsy hUa

isaina, « avelao handeha tmkolafi -
Man

t, » dia man
ni/. hoy ny andrinn

azynylehtbe:ily a la une assetn

blee immense, « qu'on \
ermetb

an gens de se grouper selon &
dit le roi, alors les grands divisent

PassembbM^ par groupe selon etc ; 2;

mamnamana.manan-kavana: avoir
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de nombreux compagnons, beau-
coup de parents, sur qui s'appuyer,

n'etre pas reduit a sa propre per-

sonne. Mi — : efa nosarahina itoe-

rana samy ankol&finy, dia mi — :

apres la separation faite par grou-
pes, Tassemblee est en effet divisee

en groupes.

<ANKONA a : froid, tige, engourdi,
morfondu; fg confondu (diff dVm-
kona adv de hona) ; ny ol ana ny
halsiaka alao — , manana alahelo
ka — , ol resy n'ady dia — tsy ma-
hateny intsony : eet — se dit d'une

Eersonne : engourdie de froid, acca-
lee de tristesse, muette de honte-

dans one defaite.

ankomna son p, mafy nanjo azy —
ny alahelo: sous le coup dun

est comme
aneanti de tristesse. Ankonankoni-
na fd, — ny alahelo ka tsy tonga
olona : opprime de la douleur au
point d'eo 6tre reduit a n'etre plus
un homme.

grand malheur, il

anko\«nkona fd, man
la faim et la douleur
lhebetent. Mi

: hcbeter

;

man — azy
foana ty, tsy ma-

halala na inona na inona akorv : en
voici un qui est par trop hebete
(engourdi d'esprit), il ne suit rien et

on en pent rien lui faire compren-
dre.

ANKOSOTRA (hosotra) : 1° adv,
(qui n'est pas seul mais) avec ou
sous une couche de qqch qui fait

pardessus, vg couched or, d argent,
decouleurs, etc. ; de belle mais faus-
se apparence ;

2° pris subst: encluit,

teinture, ankoso-bolafolsy argen-
ture, ankoso-bolamena dorure; fg
circonvention, faux dehors, hypo-
crisie, calomnie.

ankosorana son p, zavatra n —

,

ka tianao dia vidi\iao, tsy lia'nao
avela : (je t'avertis, dit le mar-
chand), ceci est une ch embellie
par le dehors, faite de belle appa-
rence (je ne te garantis pas le fond),
si elle te plait, achete-la, sinon
laisse-la.

ANKQ

.anrosory op, — ty firaka, hoy ny
mpanao vola ratsy, — vola izy i

donne une couche a ce plornb, dit

le fabricant de faux argent, argente-

le.

Prend mi... manao au lieu de man*

Mi — (z misy ankosotra), v et a :

1° etre enduit de, etre reconvert de,

etre tftint en ; enduit, teint, rccou-
vert d'une couche de, miankoso-
bolafotsy, argente, miakosobolame-
na dore ; ny lamba rofia af&hana ny
landinamboa mi — ny jiafolsy ro-

vitra afdhana ny jiafolsy vao— mi :

un lamba en rofia qu'on tisse avec

une trame en landinamboa, ml —
n'est pas un, mais il est compose
de deux elements de differenls prix

(dont Tun augmente la valeur de

(autre et peut induire en erreur),

pareillcment une etoffe en rofia

deja usee et qu'on defait pour la

tisser de nouveau avec une trame
de rofia neuf, est dans le memc cas

(quoique les deux elements corn pea-

sants soient de meme nature, mais

il y a entre eux cette difference de

vieux et de neuf) ;
2° fg, ley Isara

mivoaka, tsy manana tsinona, ka

milafy lamba Isara lamba inura-

mina, dia mi — : se dit au fg, de q
toujours bien mis quand il sort,

dans un lamba qui n'est pas a lui

mais d'emprunt, car il n'a absolu-

ment rien. Manao ankoso-bolafolsy,

argenter, manao ankoso bolamewt,
dorer ; manao ankosotra: 1° cou-

vrir ou recou vrir par dehors, vg

des cuilleres qu'on ctame, un visa-

ge qu'on farde ;
2° fg, trompcr (en

donnant a qqch un exterieur trom-

peur, ou en le prcnant soi-memc),
faire I'hypoerite, calomnier, (man-
drakotra, mamitaka, mihiatsarave-

latsihy).

i4NKOTRAMHY (kolra lahy):

noin donne aux soldats qui, les pre-

miers, ont porte giberne kolra, et

l'habit rouge, sous Lahidama, qui

a fait la division du civil et du mili-

taire (mi baby kotra, zay nanaova-

na azy—, taminy Lahidama ny ni-
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sehoany ny — , ny kotra avy aminy
Vazaha).

Salasala aminy ankotralahy, arahabai"
Da tsy andriana, ary avela miakanjo jaky '•

on ne sait pas que faire devant ces porte-
giberne, leur donner le salut (des andriana,
ceux qui ont le droit d'etre vetus de pourpre

:

vady n'audriana, zanakaudriana, zazamaro-
lahy), ils ne sont pas andriana, raais simples
hova

; le leur refuser, ils ont un habit de
pourpre : plaisanterie lancee, par le public, a
l'appaiition de ces habits rouges (anglais),
qui deplacaient le droit de la pourpre en
retranchant le salut qu'il entraine; devenue
proverbiale mahasalasala tahaky ny an-
kotralahy, etc., dit-on, dans les affaires ou
n y a du pour et du contre.

ANKOVA (hova) : n de Tlmerine
ou du pays habite par les Hova, et
ipetrahany ny tendrombohitra /i,
ou sont assises les 12 montagnes;
Toppose A'Anindranlany.
On dit mi — (Miakatra aty Meri-

na, mankaty) monter ici, en haut,
dansTImerine; (ny Anindrantany sv
ny Ambanivolo dm mi — mankaty
ambony : andeha hi — any ambo-
ny isika, hoy izy) ; l'oppose demia-
nala : aller a la foret, y dcscendre.
Hianala mahay, hiankova mahau

;

savoir descendre dans la foret (frequenter
les ennemis) et monter dans l'lmerina (ou
sont les concitoyeus pour les tromper) pvb,
contre les (hova) tn.itres, qui faisaient ici
serment d'etre pour un roi de l'Ankove et
ailaient en faire un autre la dans la for£t
aveciennemi, et faisaient air.si durer la
guerre entre les petits rois de jadis ; fonv
any mbola tsy mandrv, tany maro andriana",

loy nisehoan'izany : ce pvb est ne* «|uand le
roNaume hova n'etait pas encore consolide'
en un, Mais divise entre plusieurs

|
etits

roisqui se faisaient la guerre et s'abri-
wient dans les foists ; svn Zatovo ny ant/,

in!!
Zaza(a

/
1 !/ ny aty; Mankaroa miloto

nl!!;.?
n
i
inkatsV >'t«nontlro masoandro

;ttovaiahy mamptady andriana.

•' ^)9 .

s : chose quelconquc ; chose
indehnie (com notre on), sansnom,
qui a besoin dun
avoir un sens

autre mot pour
speeiiique (comme

*nona qui en est forme).
Axoa.\o fd. i° conjecture sans

ondement, chose faite on dite au
nasard, niaiserie, bagatelle : —

?i
nteny: parole
volite

; — njavalra: affaires de rien
J«i nen meritent pas le nom ;

-
nolona? gens singuliers, qui ne
sont pas et ne font pas com les

insecte aue,

ANO

autres, auxquels il manque qqch,
c'est tout au plus s'ils meritent le

nom de personne; 2° nom d'un
qui a des petitcs

cornes par lesquelles les enfanls le

prennent, pour le faire fredonner
a lcurs oreillcs, puis souffler sur
lui et le faire s'envoler, il laisse sa

puanteur aux mains qui le toucheni

;

il y a Line legende sur son nom, elle

dit:

Taminy taloha raha nanamboatra ny tani-
amau-dabitra Andriamanitra ka nasiana ana-
rana ny zava-miaina rehetra, dia niakatra
Andriamanitra ; nony lasa kelikely, tonga
ol anankiray, « A za mahafady Tompoko e,

mampamerina kely anao », izany nisehoany
ny A za mahafady ; « ary lazao kosa, hoy
Andriamanitra » ; « misyiray tonga ka by
manana anarana »

; iray monja dia hivw-
rina aho ? ataovy anoano ao izt,

1

, hoy
Andriamanitra » ; dia nody anoano iley ol

anankiray vao tonga, zary anoano, nody
biby maimbo : c a. d. au commencement,
uand Dieu fit !e ciel et la terre et qu'il

onna un nom a chaque elre vivant, il arriva

A
u'une personne ne se trouva pas a cetle

distribution des noms, et que Dieu s'en re-

tournant, quelqu'un courut apres lui en
disant « Aza mahafady, ne me defendez
pas (ou permetlez nioij, Seigneur, de parler,

veuillez revenir sur vos pas *, c'est la l'ori-

gine de cette formule de politesse Aza ma-
fuifady; « parle, dit le Seigneur* ; • il

y en a un doublie, qui est sans nom, dit

fautre » ; * je retournerais pour un soul ?

u'il s'appelle anoano et qu il le devienne,

_it Dieu » ; ce qui fut dit fut fait : cette

personne fut chan^ee en anoano, l'insect

puant dont il a ete parie : dia tonga oha-
bolana : de la le pvb « Ataovy anoano ao
na hisy na tsy misy, pour dire : cherche

bien pour voir s'il y a ombre de personne

ou de chose, en ce', endroit, et si tu trou-

ves, apporte.

ANOt.NA, ou anovina avec v euph,

nenliny tami'nareo ny z sa

2

3

hiany : vous ont-ils
p : n
Isia ? efa n
fait parvenir la ch qu'ils devaient

vous porter, oui ou non? elle nous

est arrivee par etix ; olona — lazo :

q qui a la Bevre (tonga tazo izy ;

tsy avela ny — sarotra ny z : il ne

veut pas qu'on achete cher telle ch;

— morawora : qu'on Tachete a trfes

bon marche.

anoy, ou anovy, op, — tsimora-

mora faza anoin-tsarolra fa man-
dositra izy : qiron use de douceur

h son endroit sans la moindre n-
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ANO

car autrement il prend la

'fi

ireo maka beAlan —
s
sy manao

,

indrindra : ces deux mots man —
rt manao sont do ceux qui pren-
nent le plus de sens et dun plus
frequent emploi ; voici les sens
principaux de man — , il signific :

mitondra z porter une ch, mividy z

acheter, mindrana z emprunter,
manafatra teny donner une com-
mission, milady z chercher, man-
gataka z demander; man — z:
agir, executor, faire qqchose ; man

tena : ny tsy manambady fa ma-
ty vady, efa anti-panahy

; (rah

a

tanora atao mitovo tsy manam-
bady), izy no atao man — tena : tsy

mba manana ol irahinao hividy, &,
fa ny mividy izy hiany, ny miasa
izi hiany, ny hamelona izy hiany :

ny tena ny mandeha, izay no man
—tena:seul as'occuperdesoimeme,
se dit specialement d'une veuve
(ou d'un vcuf) sur le retour de Tage,
obligee de tout faire par soi-meme,
n'ayant plus un autre soi-meme a

envoyer ca et la, acheter, travail-

ler &, reduit a tout faire par soi-

meme ; misy mpan — Lena miada-
na, vg vehivavy maty vady, koa
misy harena, aleo ny initoetra amy
ny haria' ny toizay manambady
ratsiraisy foana, izy irery mihevi-
tra ny tena ny izy irery, mpan -
tena ambarapahamanambtidy in-
dray : il y a de ces mpan — tena
qui sont a raise, aiusi on trouve
des veuves qui, ayantdela fortune,
preterent rester ce quelles sont
avec ce quelles ont, plutot que d<

faire un mauvais manage, elles res-

tent mpan — tena c. a. d. seules a
avoir souci.de leur propre person-
ne, tant qu'elles ne se remanent
pas. Mananova imp. (sens de ma-
naova): agissez, faites la ch dite.

Ananovina, et IV1 ananovinovina, p.

demon — (ou bien de I'adV ananow
zaratra — , ou z atao: ch a faire

mi qu on fait-, ny raharaha no tsy
vita din nananovinovina foana :

Faffairen'apasete terminee, pqtfon

ANO

n'y a pas ou pen travaille. Anano-
vy et ananovinovy, op, — eo izy

fa aiza Manao irery hahavila azy
rehetra : fais-en ce qui Test pos-
sible, comment toi seul viendrais-
tu a bout de la chose. Ananovana,
fananovana, m rel : comme anao-
vana eXfanaovana de manao. Mifan— tsara : se faire du bien reeipro-
quement ; mifan — ralsy : se ren-
dre mal pour mat. Aiananonno foa-
na izy, ou manao anoa.no : agir au
hasard, a Taveugle, vivre d'aventu-
re, et a Taventure, se regler sur
des peut-etre, risquer, conjecturer,
craindre oil il ne taut pas et ne pas
craindre oil il faudrait, manao mo-
salahy aminy zavatrolona, « anay
itony hoy izy », kanefa tsy azy : il

dit du bien d'autrui : ceci est a nous,
quand il n'en est rien ; manaraka
ano&na : 1° suivre a Taveugle ;

obeir, agir, par peur, par respect
humain, comme manaraka am-
bokony : 2° poursuivre une chimere,
manaraka harena tsy misy. Miano&-
no: ne savoir que faire ni que
devenir, divaguer, en parlant:
s'embarrasser dans des riens, des
chimeres; etre changeant, mobile.

Adv Ariano, usite dans le Sud
mais remplace ici para>/7womz, son

equivalent.

Anoanohc izant/, ataovy izay atao n*0,
fositra va tsy ambofem-boavahy : fantdme
ft chimeres dont on te fait peurtoutcela, fais

ton ceuvre, vas de l'avant: est-ce qu'oa
cesse de planter des voavahy (e?pece de
feve), pque le fositra (un petit insecte) en
mange ou en goute; se dit en pvb, contre
les mauvaises raisons et lesvaines fraycurs,

apportees par un tiers, pourempecher d'agir.

Anon.no sa /v.v anoano? est-ee un conte,

oui ou non ? Mpanano-lena et manano-
tena dilTereraient e-tre eux en ceci :

qee le

premier designe q decide a rester dans le

veurage et que le second designerait plutot

q qui n'a jamais eu de mari legitime et

avoue: Dy mpitondra tena, vavy, tsy na-

nambady ary tsy tiany ny ol, kanefa manan-
karena izy : In mpitondra tena, d'abord n'est

pas uoe veuve puisqu'elie n'a jamais en de

mari, et ensuite il ne lui est pas facile den
avoir puisqu'elie n'est pas aimee du pul>li<:,

quand mente elle a suflisamment de fortune.

Mais certains qui ftont bien au courant »le

la societe maTg rient de cette difference

imaginaire et disent que ces deux mots
ignitient la meme cfiose.
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i4NOKA s: lenteur, com &dana;
mouvement lent et doux, comnie
celui de.Feau qui conic dans son
lit sur une pente legerc.

Anohy op, — ny fileny nao faza
maikia : ralentis ta parole, ne sois

pas si presse — ny fihhmnana : ne
mange pas si vile ; fd anokanohy
ny diano: ralentis un pen le nas.

ANoniNa et anokanohina : que Ton
fait lentement, ataovy haingiana
ny rahakaraha faza anokanohina^
fais l'cnvoye an pas accelere, ne lui

permets pas de prendre le pas de
tortuc.

Prend mi
1 mampi (an lieu de

man), mifampi ; mafia.
Mi — : aller ou se mouvoir len-

tement, mais avec grace ; fairc po-
sement une chose, vg boire, man-
ger, parler, sans precipitation; ny
manan-karena mi — cenx qui ont
fait fortune mi — moderent le pas
a sa poursuite ; mandry mi — , dor-
mir.d'ufl sommeil paisible, non
agite, etre heureux, mener une vie
tranquille.

ANONA s :
1° choses innommees,

non classees (comme a Fetal de
Chaps, de transition; on nesait sice
sont des choses ou des person&es),— dzhnlo ny z rehetra, ley — tsy
misy tonondoha, dia rano maneni-
heny kandeha tsy fanldtra: mot
&ppHqu<$ a toutes ces choses qui
u ont pas de nom speeifique, qui
oebordent de partout comme Feau
ft qu'on ne connait pas ;

2° chose
mconnue, extraordinaire, et par
suite d*H0 mauvais presage; raha
misy — iiia hjsy fw faty; quand
paraitun --, rest un signe anil y
ftura un mort ; 3° anon'amananona
on simplement anonal mot inde-
"ni sur lequel on s'arrete quand
on ne trouve pas (ou qu'on ne vent
pas trouver) le doiii de la nhose
Que

1 on veut exprimer : (en parlant
< j "no personno, on fait de memo
*ycc le mot ranona). En prov. on
<»i ano an lien tfanom.
Prend man... mifan... mi ou min

sous fd anohanona.

ANO

Man

man

-, (comme mznano) : agir

a pen pres comme il faudrait, bc-
sogner &, raha lonr/a i Ranona vao
man — tsy hita izay asn, fa man —
foana eo izy : lorsqium tel arrive,

aussitot il se donne du mouvement,
il fail Taftaire, Fenlreprenant &

,

on ne pent pas donner le nom d<

travail a ce qui! fait, cela s'appclle

pqqchose d'approchant.

mais qui ne merite pas de porter

le nom de la chose a fairs. Hifan —
tao izy, asa ny natao ny : il se sont

mis k FoMttfe dans tel endroit, on

ne sait trop ce qifils ont fait. Mia-
nonanona, ou win? — , maharenina
izy, fa ataovy izay atao : il dit beau-

coup de paroles qui n'en meritent

pas le nom et ne sont qifun bruit

assourdissant, n'en tiens pas comp
le et fais la ch. Mananonanona f\>a-

na eo izy (ol tsy mipaka aminy ra-

haraha) : il n'arrive pas au but,

mais reste en chemin. Mifananon'

anona : manahoana no tsy mba
miaraka aminy Ranona bianao,

miady angaha hianareo va ? tsia, fa

mbola— kely : comment ne va *u

pas avec un'tel, est-ce par hasard

vous fetes brouilles? Non, repond

celui-ci d'une maniere evasive avec

temifan-, comme sil disaii :
nous

ne sommes ni amis, ni ennemis.

Adv An anona, (lasa any -izy : il

est alle a N... ou a X. ..) : maniere

d'eviter de repondre an juste, de

dire clairemeiit la chose ; on ne salt

pas au juste, ou bien Ton fie vent

pas dire au juste, et cependant

an anona dit poliment queloue cho-

se. Mananona pris com adv : ma-

nahoana ny marary ? mananona, ou

mananonanona hiany : comment va

com roe
le malade? un peu inieux

ca m6me ; ou bien reponsc evasiv

a une question a laquelle on ne

veut pas ou Ton ne doit pas repon-

dre : (il est en affaire, occupe a

BCl ou a cela (sous-entendu : cela

ne vous regarde pas).

V lanona, ranona, formes d ano-

na.

A>"ONC.ONA, adv A'ongona : nom
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d'un Jen de hasard lout ou rien, qui
consiste a former plusieurs t*s de
poussierc ou de sable, a (aire sur
chacun le scmblant rt'y cacher un
caillou mais en ne le cachant reel-

lement que dans un, et donner a

deviner ou est le caillou

gagnee ou perdue selon que Ton
devine ou non le tas ou il est ; an-
deha anaovatia—ny vilona : allons

!

faisons le jeu [ariongona aux tas de
terre), disent ceui qui vont cher-
cher dans les champs des herbes
pour les been Is, celui qui devinera
aura toute 1'herbe

;

manao loka —
manao — , ou

: risquer ainsi d'avoir
toutou rim, a ce jeu; les mpaka
kitay le font assez sou vent.
Loka an'ongona ny teny, zara n'izay nut*

hazo be, pvh, se dit l°"des paroles aoprimes:
du pere de fjmille qui partage ses biens,
du roi qui prononce en dernier ressort sur
une affaire, etc: elles out un cote secret,
impenetrable et independanl de tout ce
cju'on peut faire (com le caillou cache dans
l'un des tas), il faut attendre l'arr&t du pere,
du roi : 2a des affaires quelconques qui ren-
ferment un c6te chanceux et en dehors de
la porlee humaine, on fait ce qu'on doit et
advienne que pourra, tahaky ny Tirana
nomen' Andrianianitra : attendre en defini-
tive Tarretde Dieu et de N propre destinee.

ANOTRA, adv d'o/ra : a reculons,
en arriere, tahaky ny dia n'orana
ny dia — alao mandeha aty ivoho :

comme la marehe de l'ecrcvisse qui
va a reculons.

anorina p : qu'on faitreculer com
le cbeval, a quoi on fait rebrous-
ser chemin

;
qu'on fait revenir sur

ses pas, qu'on retraete com des pa-
roles deplaeees. axoky op, — ny
teny nao fa tsy mety : retire cette
parole car ellc ne convient pas.

Mi — : reculer, rebrousser che-
min. Manao dia mi — mfime sens :

faire le pas de Tecrevisse, manao
dia mi—ny mitondra azy (Ramaha-
valy) raha sendra tezitra izy : com-
me* b'S gardiens de l'idolc Mahavaly
quand elle etait on colore, elle les

obligrraft i marcher a reculons. A/i-

fampi — ny andro tsy rekitra ami-
ny ranambadiana, ny iray maneky
ny iray mandu : deux pers qui onl
convenu du jour pour celobrer leur

a

•

ANTA

mariage, et le jour venu il y en a

une qui le recule.

ANT4DY, adv de tady : a la cor

de, a Fattache, mby—ny omby, vy
olo-meloka voa falolra : comme des

boBiifs ou des coupables qu'on a

lies
;

pris adj : garrotte, enlace,

corde.

ANTADtNA p ;
qu'on passe a la corde;

qu'on garrotte, qu'on enlace, anta-

dio op, — omby an'tady ho entina

aminy lalana (aminy andriana), fa

manahirana : passe une corde aux

cornes du boeuf, pour le conduire

plus facilement h sa destination.

On dit mi— : etre attache, 6tre

garotte. Senlacer. Man— Enlacer,

garrotter.

ANT4DINY:n d'une plante qui

se mange en temps de famine.

ANTAFIKA, adv de iafika: \°

l'armee (expeditionnaire), de 1'ex-

pedition, faisant la guerre a la guer-

re comme a la guerre, en lutle, sur

ied de guerre, en bataille rangee,

livre) aux chances de la guerre,

cntre la vie et la mort, — izao ny
miaramila ka vitsy ny ol aty Me-
rino. : les soldats etant alles en guer-

re, il reste pen de monde ici dans

Tlmerina ;
2° fg, se dit des person-

ncs qui se trouvent dans un etat

critique, vg une fernrne en couche,

q ayant bu le tangain et attendant

de fendre la peau ny boditr' akoho

melee a la potion, un malade pris

d'une crise subite qui le met aux

portesdu tombeau, mbola tahaky

an'tafika ny ainy ny marary ka /j?/

fantalra va ho velona: la vie du

malade est encore aux prises avec

la maladie et Ton ne sait s'il en sor-

tira mort ou vif. (Maty — izy M
taolam-balo nenti mody fa zara fa

tey very faty : il est mort a Var-

mee &).

antaf/fiixa p, daholo ny vohitra

rehelm, hoy ny andriana : qu'on

attaque Unites villes qui Be sont re-

voltees et qu'on sen emparc, dit le

roi, Antafiho op, — io vohitra: que

.cette place soit attaquee.
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Mi~-\ (com mannfika), ny la fika

mi-ny fahavalo, ny vohilra : l'ar-

mee marche contre les ennemis,
leur fait la guerre, s'empare des
places fortes. Ampiantafihina p de
mampi, izy voa tendry hnndcha n—
ny andricma hamory fanjakana :

tous les enroles pour l'expedilion

out ete par le roi (Taller faire la

guerre de conquete et d'agrandis-
sement dn royaume.

ANTALANTALANA, adv de talan-
tdlana : en etageres, surcale, en se

calant et se croisant les lines les

autre? (corn des planches superpo-
sees et espacees les unes par les

autres, pour seeher) ; ny vatatiana
txy hitehika ny tany ka asiana aka-
tana diaatao— izany : ainsi lecof-
fre qu'on ne vcut pas laisser tou-
cher laterre, et sous lequel on met
des cales, est an'ttdanialana sur
cales (kr/ka, tsikalana, halana

;

sont syn de talantalana).

ANTALANTALr/MNA p : qu'on met sur
cale, qu'on superpose en les espa-
cant on en les croisant pour qu'ils
se fas^ent cale Tun a Fautre, (coin
talantalana). antalantalano op :

qu'ils soirnt superposes, echelon-
nes.

On dit mi'
— : elre ainsi superpose,

cruise, espace.J/f//?— com mana-
tantalana : caler, &.

ANTAMfiA: i° d'un kary chat
sauvage, ou de son cri leganle com
de mauvais augure, ny karyminao
naona any alatrano no alao hoe
maneno ny— : qnand les kary font
leur sabbat denuit hors des mai-
>ons, on dit, voila 1'—

;
2° fg, ny

zaza mitomany lava no— se dit des
enfanta insupportable*, qui ne ces-
sent rte pleurer, de gemirct de se
plaindre (dune voix lamentable
corn celle des kary faisant sabbat).

AXT.WIBO : ch extraordinaire.
calamity subite ; coups instantanes
et inevitables du malheur, dn des-
lm

; monstre; aserUcy ny loza ny-:
les— viennent du loza com de leur

ANTA

cause ; antambo nolona : q dena-

ture.

ANTAN^NDRANA ou laniwlrana

et anindrana, iYindrana : noni don-
ne a tous ceux qui sont en dehors

de llmerina.

ANTANONA, ady de Unona : h

proximite, Voisin de, prcs, syn

d'anlomotra, akekv, avivitra, an-

tehaka) ; vorika— : sorccllerie (dont

I'attteur n'est pas loin) faite par les

gens de la maison.

antanomna p,— nyol ratiy izy ka

azo ny: freqnente des mauvaises

gens ils Font gagne. amanonyop,—
ny afo : approche du feu ; eo f'aza

ilaozana: vas la et restes-y sans

bonder.
On dit, Man

cher. Man
azy : s en appro-

bb roener, cfa man—
aoizy rehetra miandry izay ana-

vana: ils se sont tous rendus la,

attendant ce quil y a a faire. Mi—
foana izy Isy mail Ha iz"y ataotei

ils attendant en vain ncsachant pas

ce qn'il faut faire.

ANTAOLO ou Haolo ou aolo : les

lahy hs hommes de

Fancier! temps, ny-ravy : les fern-
_ A

anciens, ny

..._ t .

try

'ntaolo ka lalina : pensce des an-

ciens, done elle esl profondc.

ANTrt liV : i° froid facial (W corn

,-,-hii de I'eau d'ua abimo, en proi

antara abinie dean) ; ny mangatsia-

k» ohalry ny fantara ny manara

ohalry ny--, on bion ohalry ny ha-

vandra ohalry ny fanala: troid

comme 1'-, ou comme la grtie, la

telee blanche (dit-on encore, qnand

on vent parlor d'un froid excessif,

et ces expressions sont equivalen-

tes) ; alao ny—ny vary fa anrta ny

hangalsiaka: du riz (chaud, quil

lnissedcvenir froid a lui glacer les

dents ;
2° ny ela lasa lavitra no - ,

iahaky ny mandrakizag ay ny do-

ria no alao-ral<>: I'antiqmte awe

-on lointain qui << nfuit tomours,

i appelle aussi— ,ou Tabime du pas-

si- sans rctour, syn nv mandrakizay,
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nv doiia alaovulo ; 3° nom d'hon-
90 7

near donnc aux ancetres, aux 12

tendrombohitra ou ils sont ensevc-
lis, aux snmpy et autres antiquites

saintes el sacrees, quand on en fai

sait mention dans les invocations

ou autrement (veloma ry Anlara
nuhumasina &; izay nitahy taloha,

na Andriamanitra, na razana, na
tendrombohitra- 12, na sampimasi-
na, na zava-masina hafa, no antsoi-

na aminy izany).

antarantara fd : tsy laitra tsobo-

hina ny rano maraina fa — ohalry
ny havarulra: le matin on ne sup-

porte pas de plonger dans Teau, car

elle est plus t'roide, tres froide, froi-

de com la grele ; ny ela mnndry,
ny ela tsy miova no — : le temps,
passe a i'etat de repos et d'iramu-
tabilitc, s'appelle — , oil Teternite.

ANTABALAHYet ANTARAVELONA I froid

{vif) rigoureux, exeessif (ny fanala

mikararaina erany ny tanety, dia

mikasaoka raha hitsahina, ary hoy
ny ol — aza diavina ny fanala).

antaranoa, ou antaranoana : pour
toujours, a jamais ; mandrakizay.

ANTARavANA p d'anl&ra avec v

eaph, pris suhst : tin nouveau ne
encore tendre et qui ne pent pas
encore teter (raiso moramora ny
zaza la mbola — izy, mbola rano
izy).

ANTARtfviNA , autre p, ol very mi-
resaka manao tanlara lava, ka hoy
ny sasany : izay atao ataovy, aza —
memdrakariva ny fileny, antefao
haingiana : nn causeur qui se perd
dans des longueurs et des histoires

sans fin, alors on lui dit : n'allon^e

pas tant (ne prends pas de si loin

la ch), coupe court et sache tou-
cher au but (sens d'elaina, taria-

vina, tantardvina ou (antaraina,

ceux-ci remplacent celui-la, qui
tombe en desuetude, ainsi que son
opt mitanwo, qu'on rem place par
tariavo, tanlaravo ou tanlarao).

V lava r de manara, tavaina, ta rater, r,

tnntara, fanUra, larmaka* tar&zo, to-

m&ra et txymarat^ra, volotara.

ANTE

ANTEFA adv de tefa : touche, au
but, au terme, (com q qui coupe
court et va droit au but mitefatefa

fiteny) % maila-bava ka kinga, ma-
melively ka mahavoa : souple de la

langue et fin d'esprit, il est prompt
a la" riposte etil accable & bout por-

tant (son adversaire).

A.NTEFAiNA p, dia— ny ny teny ny
eo anatrehany ny maro : il expose

en qques mots substantiels et bien

frappes, son affaire, en presence de

plusieurs. antefao op,— ao ny teny

nao ihainoana : que ton affaire nous
soit exposee en substance, afin que
nous en connaissions.
Man— k y

raharaha, teny : termi-

ner une affaire, la decider, syn ma-
nefa. Mi — : se reposer com un

oiseau sur la branche, s'arretcr a,

se reposer sur q, s'en tenir a lui, le

choisir ; etre arrangee, terminee

(com une affaire) ; iantefana, ny

vahoaka — ny teny n'andriana.

ANTEFAKA (adv de tefaka: a la

hate d'un coup de main, rapide-

ment, brievement; instantanement,

d'un trait, com Teclair.

antef^7hina p, n—ny ny rahara-

ha fa tsy mba nalao ny ho ela : il a

fait vite la ch et ne Ta pas laissec

trainer en longueur.

ANTEraHo op, — ny teny nao fa

dia aza lava rarina loalra : sois

plus rapide dans ton discours, et ne

tombe pas dans i'exces d'une criti-

que minutieuse et raffmee (com

tefatefaho).

On dit. Man— ny raharaha ho

haingana : faire vite une diet bien,

pour qu'elle ne traine pas en lon-

gueur; la faire precipitamment el

imparfaitement. Mi—: ny varatra

milalmka mi — aminy vato ka ma-

makyazy : la foudre tombe ctfrap-

pe un rocher qui vole en eclats

;

niantefehany ny varatra ny troop

ka may : frapp6cde la foudre lamai-

son a pris feu. Manao - : agir, tra-

vailler negligemment, superhcie l-

lement (W comme en 3 coups de
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mains on do marteau, aza atao nao
aritefaka ny fanaova'nao z).

AXTEHAKA, adv de tehaka: 1°

sous le coup, sous la main, tout
pres, efa—ny fahavalo: les enne-
mis sont pres d'ici ;

2° vile, d'ur-
gonce, presse, serre, en raccourci,
- tahaky ny tavantsaka : presse,
ecourte, coinmcle visage d'un chat;
3° en battantdes mains, en caden-
ce, pour accompagneret presserun
chant, une danse (lalao atao— ; ny
sasany mandihy, ny sasany mihira
mitehaka*. Mdnao—, comme ma-
nao antefa ka.
On dit Mi — (com milehaka) : ny

ol rehefa minndapa ka mitsangana
nympandihy, din mi-izy rehelra:
lorsque les gens sont Veunis en
assembler et que les danseuses on
danscurs s'avancent pour commen-
cer la danse, alors toute Tassistance
les accompagne et les excite en
battant des mains.

ANTEHIKA (ady de tehika), ma
nao —

: manao kely, manaonao foa-
na, mipaka kely kasihi' ny kely ny
raharaha : fa i re qque pen, aborder
la cb, y toucher du bout des doigts
sculcment, ne pas s'y meltre tout
de bon.
On dit dans le meine sens, avec

Manao :
— tandrevaka, — tsir&m-

bum, — Isi-vinitra, — an 9

kasika,— an ohatra, — an' tcmoka. — an'
tehaka
ante-ndro.

an'tefaka, —an' telo.

mains et

antehi-ta.nana [mitehika ny tany
W tana' ny, tehefiny ny tana' ny ny
jany: en s'appuyant des mains a
terre pour mieux lancer lespieds),
manao — : to s'appuyer sur le

'ruer avec les pieds an
l^dvamanqa on boxeavecles picas),
alors on pent frapper k la tete l'ad-
versaire

; p s'appuyer avec les
maws sur q, lc tenir par la main,
Pour porter plus loin on plus haut
,e coup do pied ;

3° sauter des pied-
en avant, de maniere & retouiber
»r les mains et sur le derriere,
ann que les pi !s mesurent unsant
Plus grand.

ANTE

ANTEHINA, adv dtlthina: a Tai-

ded'un baton, d'un point d'appui.

Manao antehimbato jvato): sauter

un fosse, nn ruisseau, a Faide d'une
roche qui se trouve dans la largeor
oil qu'on y met; manao a)dehin-

kazo (hazo) : si on Iran chit la dis-

tance a i'aide dun baton ou d'une

piece de bois ; manao antehitany :

si on la franchit au moyen d'une

butte qui sort de point d'appui,

(asiana tehina, na valo, na halo, &,

izayzazo lehenana, dia mamikina.

ANTEHITRA adv de tehitra : sur

appui, avec point d'appui, en con-

fiance, a coup sur, avec hardiesse,

a Taveugle. *
Mi—: se confier aveuglemenl en

q, s'appuyer sur lui sans mefiance ;

olianleherana: a qui on s'abandon-

ne, on se fie: fiantcherana : con-

fiance avcugle. Man — ny teny

amy ny leliihe: mettre une affaire

en I re les mains des lehibe, la

leur confier, s'appuyer sur eux.

ANTKMOKA, antmiotemoka fd,

adv de tcmoka: 1° com avivilra,

amorona : au bord, vg d'un fosse,

hian«o mipetraka amoron 1 tevana

\ia _ ny Uocranao, ka miaU mo
mianjera : assis pres d'un precipice

Musi, tu es trop au bord et sur le

point d'v tomber, retire-toi bien

\ite ;
2^ com marivo: h la surface,

vg des palates, du manioc plantes

moins profond, mais un pen—, a

la surface, pqu'ils donnent de plus

gros vodv ; su perficiel, com un tra-

vail asa-- qui ne fait que gratter la

terre, ou com des paroles teny —
futiles : nvnwo - : agir a la tegere,

en homme superficiei : manao tmy
— foana io raha miteny fohy saina

tsy mahalakatra ny lavitra, ila tsj

hahazaka tena ny heviny) : qn il est

court d'esprit celoi-U, ses paroles

ne portent pas loin, c'cst a peine

si on y trouve une pensee qui se

soutienne.

AKTEMoniM p, — nao ny fbuaazo

nu haknmnanao ka tsy kanjary:

ton travail, dominc par la paresse,
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s'arrete a la surface des choses et

ne produit rien. antemohyop : qu'il

soit mis moins profond. a la sur-

face ;
— ny voly mangahazo sy atsi-

valano, faza atsatoka lalina, fa tsy

mamody, fa raha antemohina di

mamody isany tonina.

On dit : Man— : approcher le

bord du trou, com les chrysalides

hors de terre, vg celle du ver-a- I

soie, qui se retourne danssa coque
trouver rissue au moment

venu fny samoina man
ny ombindandy satria hlvoaka
monter a la surface de la terre,

comme les chrysalides sous terre,

vg celle du hanncton, qui, scntant

qu'elle va sortir ailee, se retire des

profondeurs et prend ses disposi-

tions pour faciliter le vol au nouvel
eclos (ny] sakohivy man— ambony
toerana rahefa hiofo ho voangory).

J7 i— : etre trop antemoka au bord,

manquer cTequilibre et le perdre
ft re

pour
ny vava

le point de tomber (vgdes
!)ierres superposees a une certaine

muteur en dehors des lois de Tequi-

libre, si on les touche elles degrin-

golent mi— ny vato mifanongoa,
ka raha tohinina dia mikodia sy

mianjera dia an'lemoka izany) ; fetre

plante a la surface, comme le ma-
nioc, les patates.

antemo-bava : qui a les deux le-

vres ecourtees (ol fohy molotra
simba roa ny molo'ny) ; fg, indis-

cret, qui ne sait rien tenir ; syn an-
omo-hava de tomotra.

ANTE

enfants, esclaves &, quand m6mc
leur conduite est mauvaise, ne se

rejettent pas facilement, pqu'ils

touchenl de trop pres, on les aver-

til & ;
— nlsika izany z ka azo alao

izay sitrapo nlsika : cette ch est a

nous en propre et nous pouvons
en faire ce que bon nous semble ;

2° pronom personnel, de la 2do per-

sonne du sing, equivalent a itena:

tu, toi, — ihany ny z ka raha Hart

tena ho simba, avelao ho simba,

hoy ny tompovaviny aminy mpa-
nompo ny, na lahy na vavy: cette

ch est a toi-m£me, s'il te plait de

la degrader, soit, dit la maitresse a

Tun de ses esclaves, filleou gargon.

Les femmes entre elles mifanao an-

tena na itena: se disent cet antena

ou itena quand elles sont d'egale

condition ou position ; les homines
entre eux ne se permettent pas la

I
chose, ni mome en vers les femmes,

h moins quils ne soient en colere

ou trop familiers; (izao fiteny izao

tsy azo atao raha tsy aminy fahate-

zerana na fahazarana ratsy miteny

izany

ANTENA adv de tena: 1° h soi,

a ltiiavec soi, envers soi,

dans les atributions de
dit

pour soi,

en propre,
sa nature ; on dit en pvb, Ratsy
ihany ny vody, fa — ka tsy azo
anana : considere dans safonction,

le posterieur des 6tres semble mau-
vais, et cependant il appartient k

leur nature et ils ne pen vent s'en

passer (toy ny hoe: ratsy fianaka-

viana, ratsy zanaka, ratsy mpanom-
po, ratsy olom-pehezina. • . ka
ariana satria an tena, ou any ny
ena, ka anarina sy amboarina

:

de mftme les membres de la famille,

antenaina son p: qu'on a ou qu on

met dans (soi) son coeur, qn'on es-

pere pour soi ; a quoi on s'attend,

on pense toujours, malelika izy

voa fitaka ny — ny souvent il est

dupede (ceqiril espcre) ses espe-

rances. antenao op, — izy f indro

ho avy : attends-le, car il vicndra.

Prend man, mampan, mifampan'r

mifan, mampifan, mifampifan;
Man — ol: avoir ou inettre qcli

(en soi-meme) dans son coeur, les-

perer, s'y attendre, compter dessus,

y penser toujours. Alampan — :

promettre, faire esperer, donncr

a esperer ; ampanantenaina son p •

promis, qu'on fait esperer; ampa-

nantenao, son op. Mampifan — on

mifan — : se donner desesperancc>

mutiielles, se promettre de part et

d'autre ; arnpifanantenaina son Pi

ol — hihaona; des per & qui on

fait ( -perer, on menage, une ren-

contre. Fanantenma: l'csperanct,

ny — faram-piaro ny ory :
est ia
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derniere ressource des malheu-
reux. Fampanantenana : ny — ' ko
tsy mamitaka ol : ma promesse ne
trompe pas.

ANTEKDRY, adv de tendry, forme
plusiours locutions

:

antendriy/hitra : jeu a la paille,

qui consisle a met'tre nne paille ou
brio d'herbe enlrc le pouce et l'in-

dex, Fun choisit le ponce, l'autre
l'index : celui qui tient la paille la
scrre de maniere a la faire plier :

elle plie an milieu la partie est
nolle; elle est gagnee par le pouce
ou par l'index, scion
plus pres de Fun
manao

ANTE

qu'clle plie

ou de Fautrc

;

faire cc jeu.

amk.ndrivary : exigence trop ri-
goureuse, querelle sur des nrns,
mauvaise chic?i\nc, q qui aura
pns en route qques epis de viz, un
"en de manioc &, pour apaiser sa
aim, tsy naka lio enti-modv fa ha-
ni-manta : il napas pris la ch pour
lemporter, mais pour la manger
sur place en cas de necessity : si le
rnattre du manioc lui cherche que-
relle pour cela, il est desapprouve
an public et da roi, c'est le rnnnao
~ol: no lui faire grace de rien,
iaire un proces sur une ch qui nen
vaut pas la peine, trop exigeant
svn mila an tsonyovary.
Ireofihinann rasutgahaso, farv, katsakaetc.;m noana ny olo'kn,ka raisina ho hani'manta,

»' mahame'.oka izany, hoy ny andriana:
raoa iiATiy at,«o — , aoaovana antsolafaka,
asiana teny tsy ekr'ko.
On dit dans ce sens d'an tendrivan/, avpc

manao: — antsolafaka (solafaka) — an-
^onyontsonyo (tsongo), — antsongora-

vitra
~~ anlsonlsa,i i^ - andify, - ambi-

AXTEXDRO adv de lendro: au
"Out, a la cime, au sommet, a la
pointe, a rextremite; pris subst:
«ntm<lrontanana (tanana): pineee.
Manao antendro : 1° faire les cho-

prendre per summa capital)
recapituler.

la

antendroy op, — ny famak}] ny
andry: fais avec la hache 1'entaille

et ses deux tenons au bout du pi-

lier (asivy tendro roa ilatsahany
ny vovonana); — ny Icfona, ny
fandri baralra : mets sa pointe
^ou son fer] a la lance, an paraton-
nerre. antedroina p:qu'on met au
bout de, au sommet de ; a quoi on
met un tendro tenon, pointe etc. ; a

la cime de quoi on arrive; dont on
retranche rextremite, le bourgeon,
— ny zava-mamry hiisimoka ny
tenalena ny (tapahina ny lain^io

ny) : on emonde le bourgeon prin-

cipal, on retranche la trte des vc-

getaux, a tin falls poussent d'a van-

tage nar en bas et ramitient

mieux.

Iff 1 (izay avo noho ny na-

mana dia mi -
) : s'elever au dessus

des environs, commo les tendrom-
bohitra ciines des collines et les

villages perches dessus: 2° (eta mi
— mitsiry ny katsaka, ny zava-

maniry rehetra, dia ny tendro ny
milranga mitsimoka): pousser a la

maniere des vegetaiix, qui sortent

de terre et portent leur tfite (Una

les nues.

ANT/i'ZAadv de tea : l
n en cs-

carpement, ardo, perpendiculaire-

ment, ny avo no -: le3 hauteur

sont dans ce cas: se dit aii->i des

longueurs qui offrent des dil'ficultes,

loka antsipilavaka no — koa : altto

akeky, dia alao lavilra kely, arif

alao 'lavilra : ainsi au jeu des galels

a lancer dans le trou, si d'abord on

se met a la distance ord pour les

lancer, puis qu'on Porte cette dis-

tance un pen plus loin, et qu'enhn

on la mette loin, e'est r—, muoka
-

: joner a mettre les galets dans

le trou ainsi eloi^ne (ce qui est dif-

ficile et ardu), ou a planter d«

fleches, des balles, dans une cifili

placee a une grande distance; 2°

mis subst : saut a retoniber raide

debout, bond, cabriole, manao - \

iouer a ce jeu : 3° tmlezaleza : sen-

tinelle, en vigie (com les rochcrs
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escarpes, plantes 5a et la, qui ont

Fair d'etre en vigie), V tezateza.

amezaina son p: — lavitra ny
tsipilavaka : le jet cles galets rendu

difficile et ardu, en eloignant le

trou a unc grande distance ;
--

ny fuiknrana tsy atao ankodimi-
rana: montee dont on fait l'ascen-

Bion en ligne directe par son cote

ardu, et non en la longeant par le

flane.

ANTI

alina, miambina, manao — , oil mi-

\o son op : — ny lalam-
be aminy io : que la route passe

droit par cotte (montee).

ANTIKA, fd antikuntikcL ( etaussi

hantikknlika, P. W ) : hardiessc,

trop de liberie.

antikantehixa p, fd : qu'on rend
empresse ;

qu'on presse de dire ou
de faire (avec precipitation, avant
le temps, avant les autres) ;z iarn-

ha-mahUa, ary izy — Vy hafa
hilaza aloha: e'est une chose "que
d'alitres ont vue comme lui, et il

est pousse par q a en parler le pre-
mier (

—
'nao ny azy tsy avela ho

lazai' ny miadana). antiranteho op,
— izy : presse-le d'avantage.
On dit mi — , v et a , se nieler de

tout, toucher a tout
;
qui fait l'en-

tendu, rofricieux ; s'imposer, etre

intrus, un sans-gene (manao ha-
hay, manao ho tiana ny lehibe, ka
mi — foana, tsy mifidy vava atao,

na teny soa na teny ratsy aharo ny
avokoa. ol mirehareha, ary hoy ny
ol: avelao ho voa : akorainy ny
olona).

ANTILY adv de lily pris subst

:

1° voanjo amponmina aminy sisin-

tany: sentinelles eloignees, horn-
mes de guet charges de veiller et

de suivre les monvements de l'en-

nemi; patrouilles, eclaireurs, es-

pions, colons mis par le gouverne-
ment aux confins du royaume pour
oocuper et gardcr les nouvelles con-
qmHes; 2° nom donne en 1881 aux
ci-devant Sakaizambohilra de re-

cento institution, mis dans les vil-

las principals, pour y faire ['office

de la police et (Je la gendarmerie
d'Europe, (mandeha andro aman 1

tilitily).

AIST7MA :

antimalima :

nom
vilain

d'tin singe

figure,

endrika.
de

j

nv

ol ratsy tarehy no

ANTITRA a: 1° age, ancien, mur,

anti-bavy vieille, anti-dahy vieux,

vieillard, anti-panahy d'un &ge et

d'un esprit murs ;
2° durable, ac-

compli, arrive h son terme ;
muri,

serute k fond ; on dit en pvb a

Thonneur de la vieillesse, Ny an-

tilra anlilra Many : les vieillards

(soot ce qu'ils sont), confits en sa-

gesse et en experience, mais reduits

a lim puissance par Fftge: c'esl le

contrairc pour les jeunes gens, qui

ont la force de Tage avec sa verdeur

et son inexperience, sens de not re

pvb Si jeunesse savail et si viejl-

lesse pouvait (mifanohitra antitra

sy tanora: lanora est l'opposedVm-

txtra). Mais il n'y a pas de regie

sans exception, on dit anssi en pvb

contre les vieillards qui ne pren-

nent des ans que le poids et la de-

crepitude, Anli-poana ohatry ny

arnboa rCAvaradra.no : vieillards

bons a rien, comme les chiens

(vieuxy des Avaradrano, qui, habi-

tues a etre menaces, environnes

d'egards et trop bien traites, 011-

blient leur office de garder la mai
:

son et ne savent plus aboyer m
mordre ; on Tapplique aussi aux

loholona inutiles qui ne savent pas

user de leur autonte.

Cette consideration des Avaradrano pour

leuis chiens et !e pvb auquel elle a donne

lieu ont pris naissance sous Andrp, a 1
oc-

casion de sa chienne, (amboa n Andrp,.va-

vy lehibe), nony indray andro djaniteny

izv, • anao ny lany sy ny [Wan™rr{
1 hot/ izu, hianao no manjaka tokana ami-

no ibi tanu ibi - : qui un jour parla et dii*

. a toi, Andrp, la terre et le goiiveniemeni

du rovaume ; lu en es le roi unique », (c^
au commencement deson rcgnc qu eliei>aiw

ainsi, quand Tananarive et Ambohidraliimo

avaient encore leur roi); dia natao an-h*

barv eo ankianja izav teny ny arnboa, • w
zafko aminnrto Tsvnahafotsy, .

m ie
\ /7

ioamboa to. izao no (Ueny ny etc

'

lazaiko umi'nareo Tsimahafptsy .

ianu

midi/ra aminareo, aza kapohtna*? »'

vodihena isan'andro nandrahoina no«)j
dia nikabary ny olona ny lehibe, • amov"
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ny matata, aza kapohina » ; be naka ana-
rana izany Amboa-ni-maiala ny olona ;

dia trat antitra tsara ny amboa n'Andrp : dia
tonga ny ohatra hoe: Anti-poa.no. etc: c. a.

d. qu'Andrp fit un kabare de cette affaire
extraordinaire, demanda des egnrds pour
cette chienne, fit cuire pour elle chaque
jour un vodihena ; elle atteignit une tongue
et tranquille vieillesse an milieu d'une con-
sideration generate, dont leschiensdes Ava-
radrano se ressentirent ; les personnes nie-
mcs porterent son nom Amboa-ni-malala.

anterlw son p: que Ton murit,
examine: qu'on laisse murir; que
Ton rend durable et de boo teint;
mbola tanora ny katsaka ka noka
— : le mais est encore tendre qu'on
le laisse murir. antero op, — ao
ny akondro (avelao ho masaka am-
poto'ny), aza maka lanora: laisse
murir sur pied les bananes, n'en
cueille pasle regime trop jeune ;

—
Isara ny teny nao: muns Men tes
paroles. (Ampanantero et ampanan-
t&rina. com antero, anterina).
Prend mi...

maha... mihia.
Mi — :

man. ifa

: etre murs (vc des fruits);
durer longtemps, etre dc bon teint;
ianterana m rel, olona — : chez
qui on passe ses vieux jours. Mihia— : vieillir, se murir pen a pen.
Mifan — : vieillir ensemble, izy
mpivady mifan — des epoux qui
vieillissent ensemble dans un bon
accord

; des bananes en regime,
encore sur pied, mifan — co am-
pottfny: arrivent ensemble iQut
u une jiiece, au point d'une parfaite
maturity

; le roi et ses sujets mi-
fan —

9 lea sujets disent au roi,
nnp) mifanantera aminv ambl, et
le hasina qu'iis lui font avec la

piastre ne va pas sans le in rel

tfananttrana, qui exprime le pour
peri ils le font, qui est sa longue et
heureuse vieillesse au milieu de ses
sujets qui la partagent (ity hasina
atao nay ity.., hahamasina anao
ifanantrra'nao aminy amblj; am-
Pyananterina p recipr: qu'on fait
vieilhr, se murir en mble. Mm —
wry

, kabary , loko : taissef murir
1 .

r 'z parfaitement ; murir une
affaire, rexaminer a fond; remlre
des couleurs durables ; man — teny

ANTO

amy ny mpanao azy : discuter, ap-
profondir une affaire avec celui qui
doit la trailer. Mah — : capable de
rendre antitra selon tons ses sens ;

scrutateur, invcstigateur.

ANTO, fd antoanto rac (inusitee)

de mantoixnto son adj qui signifie
;

non encore arrive a son point inais

en progres pour, en voie de, pas

assez fait, pas assez roti on bouilli,

cru
;
pas assez muri, examine

;
qui

I besom d'etre remis sur le tapis;

syn manlamwnta. Les mots suivants

antoana et anloiuidro paraissent

etre des derives d'anto.

Xy hanina tanehina ka tsy mbola ma-
saka, dia mantoanto: des vivres qu'on
fail cuire, tant qu'ils ne sont pas cuits, sont

en marche vers la cuisson, y montent de
degre en degre, c'est le sens de mantoanto:
qui est en marche vers ; ten*, mantoanto ;

vao teny indraimbava, maikia, mantoanto,
t aoka ho masaka tsara rahefa masaka dia

arafitra • : pareillement, des paroles dites a

la hate et com me dounees en substance

dans une premiere boucsee, son I mantoanto,
e. a. d. qu'elles out besoin de deve <>ppe-

ments, et de passer par les degree dune
exposition Heine et entiere,pour£tre s.usies

complement « c'est dire trop cru men t la

chose, qu'on la murisse en detail, et aloy«

on Vienara nous l'exposer », disent les inte-

resses.

ANTOANA, (?pdVm/o: mis en

marche vers le tcrme; qu'on fait

|)asser par les degres de cuisson,

de maturile, dVxamen ;
pris subst):

pas, marches, degres ; ordre, grada-

tion; syn de ambaraton(ia,anlanan-

tohatra. Dist d'anlohana adv de

lohana.

ANioaNiNA son p, — ny teny nao,

^atao mankao an'tanan'tchatra)

:

ton affaire est de eel les qui doivent

passer par la filiere de la hierarchic,

n — n y vahoaka n'Amlrp fa mpan-

jaka hendry, (nekena, nand Mani-

lla): Andrp a ete agree et honore

com roi par le peuple, d'antant plus

volontiers quil etait roi dune haute

sagesse ; ny teny nmoaky ny an-

driana din n—mj vahoaka (tehna,

ritraka, nomeivtoky/: la parole du

roi portee a la connaissance du

peuple, en a ete approuvee pleine-

ment et il a donue son toky au roi

;
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(
— ny mpianakavy ny loha ny fia-

nakaviana. ANToaxY son op, — ny
teny ko amy ny lehibe raha ma-
rina, hianao afakaao: toi qui as

acces aupres des grands, saisis-les

de mon affaire si el!e est selon la

justice.

Prend man
Man —

• • mi... mifan.

— teny : remettre une aff,

un proces, entre les mains des chefs

du village d'abord, pour qirelle aille

ensuite andriambaventy, juges
superieurs, puisau P.M. dentin au
roi; la faire pa^s.-r par la fi liere,

man — ny fanjakana: affermir
Petat, donner a chacun Phonneur
qui lui revient selon sa position

sociale, avancer lebiendu royaume;
man — ny leh'be (manandriana azy,

manoa azy, izy atoavina) : tenir les

grands pour ce qti'iis sont, les res-

pecter, leur obeir. Mi - amy ny
andriambaventy ny teny : Paffaire

est maintenant arrivee au second
degre, celui des magistrats ; Ianto&-
nana m rel, ny teny hianareo
lehibe, dia atao ko mahare izao ala-

helo ko izao : c'est vous chefs
(locaux), (jui etes le tribunal (de

premiere instance) auquelondefere
les causes qui surviennent, c'est

pourquoi je viens vous deferer la

mienne.
Adv: Am-pifanantoana : (cause

qui passe) par les degres hicVar-
chiques, par les differents tribu-
naux, dans la tiliere.

V fandraka antoanini-pively.

AMOANDKO, (D.A et D.W di-

sent: le plein jour de 7 h. du
matin a 5 h. du soir ; mais il parait

que Pantoandro tini t a midiet com-
mence avant le lever du soleiP :

half aminy maraina mbola tsy

vaJcy masoandro, ka halfaminy
mitatao vovonanaatao ny — : andro
miakalra izay ; ary andro midina
tsy miteny intsony ny — , cfa tola-

tolaka ny andro : depuis le matin
avant le lever du soleil jusqu'a mi-
di quand le soleil est perpendicu-
laire au faitage, cest ce qu on
appelle— , on jour (qui monte avec

ANTO
t

le soleil) croissant ; le jour bais-

sant (ou deeroissant a pailir de ce

moment) ne s'appelle plus — , mais

apres-midi. 11 y aurait trois — :
1°

raha vao mifoha ny ol tsy mbola
vaky ny masoandro: lorsque les

gens se levent, bien avant le lever

du soleil ; 2° famoaka omby, « efa

antoantoandro ny andro ka hiana-

reo tsy mbola manao zavatra »

quand on fait sortir les lueufs (pour

aller paitre), et qiron dit aux fai-

neants, « le jour (ou le soleil) mon-
te, monte, (est au milieu de son

ascension), et vous etes encore la a

ne rien faire » ;
3° misasaka ny an-

dro, ampovoany ny nviraina sy ny

hariva efa mitatao ny andro, efa

antoandrobe : a midi c. a. d. le

milieu du jour entre le matin et le

soir, quand le soleil est perpendi;

culaire et arrive au supreme degre

de son ascension, c'est ce qn'onson ascension,
appele antoandro be : point culmi-

nant de Pascension du soleil qui

terminela matinee avec eclat; (ce-

ci fait croire que antoandro est for-

me de anto et andro^. Antoandro,

au fg, se dit des ol velondraianvin-

dreny dia — izy : personnes qui

ontleur pere et leur mere wants ;

et des manan-kariana, mnro ana-

ka, ka miaranwana amy ny fanar

nana, dia — : riches qui ont beau-

coup dcnfaiits, arrives par conse-

quent au faitc du bonheur malg,

et qui peuvent donner libra satis-

faction a leurs desii > ; manao azy lw

— : se donner comme—-, se dit de

ceux qui se haussent plus qu il ne

faut, veulent se faire passer pour

pour atfranchis de

de Pindigence et
non miserabies,
Pombre (longue „ _- „
du malheur), et cependant elle res-

te inherente a leurs pas; merne

sens que manao tsy ho tralry ny

aloka, fcinjo tratry ny alo-baventy,

(voa nv fahoriana na ny tody): se

croire dispenses d'etre suivis deson

ombre (le pendant ou le revers de>

eh humaines), se la faire courte

avant le temps, et finalement s en

trouver une demesurement grande,

qui fait queue de malheur.



177

ANTO

axtoaxtoandro fd : le milieu de
la matinee, au sortir des boeufs :

any-.

antoandbobe : a partir du milieu
de la matinee, jusqua midi inclu-
sivement, celui-ci etant la plenitu-
de et le terme de 1'antoandro.
On dit Alanantoandro : altendre

le plein jour pour faire une ch,
pour se rendre a tel rendez-vous,
quand on devait |*y rendre on 1m

faire, le matin de bonne heme,
man — andro hianao : tu fais men-
tir l'heure, tu n "arrives pas k
temps.

Ny andro efaantoantoandro : andro hiany
kanefa tsy dia mboia andro, fa andro mia-
katra n\ ^ntoandro ; tahaky ny teny man-
toanto : tsy mbola ho tanteraka ho teny ka
mantoanto.

*

AXTOKA s: i Q d'assenti-signe
ment, d'affirmation (qui se fait en
levant la t6te, an lieu de la baisser
com nous), V voanantoka ;

2° con-
sentement a prendre ch on pers,
sous sa responsablite, (com lar-
gentd'un autre pour acheter du
|*iz, des marchandises a revendre
I commission), et on dit maty — :

qui a perdu largent qu'on lni a
con lie. ijui a vendu a perte, velori—

: qui retrouve son capital, n'a
pas eprouve de partes, V fati-anto-
ka

; garantie donnee, cautionne-
ment, assurance, nantissement,
ny trosa': hypotheqiie (Pone dette,
c qu on doone a un creancier pour
le nanlir.On distingue : Anlo-bava,
parole donnee par laquelle on se
fait r6pondant pour q, son garant.

designer ensa caution, sans rien
particolier sur quoi porle la cau-
tion, toussesbiens en general sont
engages (tsy voatondro ny z, « alW-
jraamiko ny fan ana* nareo, dit ce-
lui qui demande une garantie ».

Antpka hita tokotany : garantie spe-
cinee, qui parte sur telle ch en
parhcuher, terra on esdave, femme
ou enfant — , <ievzanel7ma ny an

1

oionaj. Anlo-bola: ce qui est don-
Jje a un creancier com assurance
u une dette,dta pr6t d'arg. An-todo-

ANTO

ha : acquiescement, consentement
manifesto par le signe de t<He loha;

naneky hianao, hoy ley anankirayl
tsy naneky ny vavako: as-tu con-
senti, dit 1 un ? ma bouche n'a en-
core rien dil, repond Tautre : ary
hoy ny vavolombelona : ny vava
tsy niteny fa — no natao ny : alors

les gens presents de dire: e'est vrai,

sa bouche n'a pas parte, mais sa

tete a fait le signe de consente-
ment ; rahefa niantoka ny loha ny
diananeky izy, hoy ny sasany: si sa

tete a fait le signe oui, e'est un
consentement, disent la pkipart des

assistants.

antohana p : assure, cautionne,

arniny andevo na lanimbary, ny
vola n'ol : Targent d'autrui qu'on

assure sur un esclave on sur une
riziere. antohina, autre p : acquies-

ce, consenti, affirme (par le signe

de tfite), ny halaka atao ny,— "nao

na ho lavinao? sa deinandc osl-

elle consentie par toi ou bien reje-

tee. antohy op, — ny zavrtr'an fan-
drao very ny fanana'nao : assure

tes biens de peur quo tu oe vienne

a tout perdre ; - vava ireo hava?

nareo mifalolra, dia ho vahako

:

repondez pour vo$ parents mis aux

fers (par precaution et je les en

dechargerai (mais s'lls senfuient,

cVst vous qui prendrez lenr place

et snbirez teorjugement: raha sen-

dra ireo no vahana. dia atindra

amy nareo nanao anto-bava ny

tdra ny sy izay dirty n'andriana).

Prend mi . . . man. . . mifan . .

.

maha.
Mi — :

1° eonsenlir, dire oui ^en

levant la tete) ; 2° se faire caution,

repondre pour q ; assurer [argent &,

nantir; prendre sous sa respon-

hilite; assumer la responsabilite
;

mianto-bnva : raha tsy misy —
ny havana (ny mpifatotra), dia

tsy vahana ny kofehy raha tsyam-

pitsarana: s'il n'y a personne par-

mi les parents de ces garottes qui

reponde pour eux (donnent paro-

le irhonneur qulls ne seehapperont

pas) ou nc leur Me pas leon liens
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si ce n'est apres jugement rendu

;

mianto bola : assurer Targenl de q;
ny tompom-bola mamoaka ny vola,

ary ny maka vola — azy : le maitre

deTargent avance lasomme etfem-
prunteur lui donne une assurance
sur ses biens; mianto-doha : 1° con-
genita par le signe de tete, mianto-
ka ny lolia ny ;

2° niiaro ny sai-

ls Li diso, tsy ho vo:i ny laldna, na
vita n'aina, na vita-nkarena, na vi-

ta nkevilra
;

prendre sur soi de
proteger (ou couvrir de sa pro-
tection) q engag dans des passes.

dit'ficiles, s'y employer de sa pcr-

sonne, de sa fortune et de toutes
les ressources de son esprit, vg un
grand qui engage ainsi sa respon-
sabilite en faveur des gens qui sont
sous sa juridiction, eeux-ci de dire

(misaolra anao izabay tompokola-
hy, tsy lany fananana, tsy tapa-
doha,dia hianao mianto-doha anay
fa manoro ny lalambe mahitsy
sy marina sy ny manivoanaf;
miantoka ol; repondre pour q;
i/ay ol tsy mahatoky ny firenena,
ary boy ny olom-panta'ny, « izaho
no miantoka azy » il s'agit de q qui
ifinspire pas trop de eonfiance aux
gens au milieu desquels il se trou-
ve, alors celui qui le connait (lit:

je me fais caution pour lui
; fnxnlo-

fea, h demijOlona—: un surgarant,
un repondant qui ne fail pas ban-
queroute, ne perd rien de ce qui
est commis a sa charge. lanlohana :

ce par quoi on assure, na andevo,
na tanimbary, na vadiaman-janaka :

comme csclaves, rizieres, fern me et

en I'an Is
; fianlohana son h : otage,

gage donne, assurance, acte de
eautionnement ; affirmation, ap-
probation, Man — signifier le con-
senlement, lever la tete ; faire acte
d'approbation. Ampiantohina p de
mam pi : — ny vola riol izy fa izy
no fanlair ol fa izaho tsyfanla'ny,
ka raha tsy izy no miantoka tsy
tm r nyol: qu'on le fasse se porter
caution de Targent d'autrui, car il

est coiiiiu et a la eonfiance du mon-
de, et moi je ne suis pas eonnu, et

ANTO

s'il ne repond pas pour moi je

ne trouverai personne qui veuille

me preter
; fampianlohina son h :

gens qui font metier de se porter

caution pour dauties et qui sont
connus pour nffrir une sure garan-
tie. Ampanantohina p de mampan :

qu'on fait consentir; il est aussi

employe dans le sens d'ampianto-
hina, Ampifananlohina p reeip :

qu'on tait se donner un mutuel
eonsentement, une assurance mu-
(uelle.

Adv : An? antoka: en caution, en

nantissement, ny andevo natao —
ny vola n'ol : esclayes mis, engages,

comme caution de Fargent d'au-

trui.

Am-piantohana : approbative-
ment ; avec garantie, en acte de

eautionnement, eo — ny vola : la

oil se fait le eautionnement de Tar-

gent (au bureau des h\ potheques).

ANTOKO adv de toko: en lots,

pris subst: eompagnie,
escouade, tribu, — miaramila (na

atao zato na atao firy ny fanokoana
azy) : peloton de soldals ;

— rnbo-

rizano : bande, troupe de civils
;

mpirenena : tribu.

antokoy op, — ny vahoaka,

lialaovy 100 /.sy///' antoko ou i*an
%

loko, hoy ny andriana : qu'on di-

vise cette foule reunie, parseclions

de 100, dit le roi. anto&oina p : di-

vise en sections.
divise

section;

On dit: Mi etre en

sections en peloton s, en articles &,

ou se divisor. Man — , manao — ,

(com manoko) : diviser en lots.

ANTOM.tDY adv de tom*dy rac

tody , sens &aritady : fortement lie,

serre fortement ; donne :

tNTOMADfcO (com anladio) op, — ny

omby, ny hazo : lie fortement le

bceuf, le paquet de bois, serre le

lieu, antomad/na (com anladina) p :

qu'on lie et serre de toutes ses for-

ces, fehezina mafy ; ataovy fatolr

amboii ny Gam (Helsimisaraka),

aleo maty to'izay ho lasana.

Prend \\li — : mifatotra voa tery
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mafy.: etre lie et serre fortement.
M<m — : maningotra, mamatotra
mafy : serrer an noeud coulant, lier

fortement, garrotter.

ANTOMBOKA adv de tomboka :

en prelude, comme debut, initial;

coup-sur-coup (comme des coups-
de-langue), en imputation, par ca-
lomnie. Manao — (manendriken-
drika ny sasany, manao fiavy ny
reniomby manotototo be hiany tsy
untidy ny atao) : colomnier leVnon-
de, faire une deeharge de coups de
langue i droite et a gauche, h la facon
dune vache qui allaite et qui 'est

toujours prete a faire le coup de
corne ; com manombo-leny ol.

amombohixa son p : que Ton com-
mence, — ny asa lanimbary, —
am in izao fa izao no andro tsara : il

faut commencer maintenant le tra-

vail des rizieres,

moment de
car c'est le bon

commencer; que Ton
impute a q, — teny vao n — tamy
ny: accusation nouvellement impu-
tee a, proces fraichement intente a
un tel. amomboiiy op, — aminy izao
ny fanavanaazy : qn'on commence
maintenant Fope ration, qu'on y
mette la premiere main, quon y
donne le premier coup.
On dit: Mi — : i« commencer,

preluder
; y dormer le premier

' ° lI P (de main, de pioche &), poser
la premiere pierre (Tun edifice,
prendre Initiative, syn mitehin-
</<>ha; 2° atteindre dim point a un
autre, com un cordeau qui mesure
ime distance et qui fait le mi — au
point de depart, ou comme la toile
daraignee jetee sur un fosse fct qui
attemt d'un bord a Tautre ; 3° s'as-
coir lonrdement, tomber de tout
son poids, tout d'un coup, syn
wvintonla vody, miantombina; aza
RM — aminy vato fandrao maratra
(vody) hianao : ne tassois pas si

lonrdement sur cettepierre (de ma-
mere a faire choc), de peur de te
blesserqquc part.

ANTOMA'FY, fd antomefilefy »Hv
ie tomtify rae
epais, serre,

ANTO

omby, na ol »:ils sont reunis la en
masse epaisse, compacte ; %e dit des
bumfs, des gens 4.

ANTOMITRA adv de tomilra: sur
le point de, imminent ; syn antomu-
tra.

antom/rina son p : qiron talonne.
qifon presse de, quon excite a,

qo'on met sur le point de, ol male-
my fanahy lasa n — miady tsy sa-
Iry : q doux de caractere qui talon-
ne par d'autres, sVngage dans une
lutte a contre-euuir. antomiro op,—
izy (terezina ampiadina, alao ma-
natona ny halezerana : irrite le au
point de {'engager a la lutte.

On dit : Man — (mamoky ho te-

zitra) : talonner (au fig , niWserde,
exciter a, inspirer la cole re. Mi
foana aminy izay vnhoaka: faire

sans raison le zele, Tenthousiaste,
Temporte, avec le public.

ANTOMOTRA, adv de tomotra;
forme le p antomorina, Top anlo-

mory: prend mi—, man — , comme
anlomxlra, et ayant le meme sens

que les derives semblables de ce

dernier; voir plus haut, et tomotra.

iify : dense, dru,

brtsaka izy ao, na

ANTONAYTENY, V an tony.

ANTONDRAIXA a: qui a une
blessure derriere ToreiHe, — izy:

il a mal a loreille, pqu'on lui a

peme.
ANTONiiKY adv de toniry rac

levy, sens drnrUry : 1° en pr< se,

presse, sous presse; comprime,
forcement par contrainte ; tenus.

joints de force, par une cheville, par

un boulon.*. comme les montants

des tenailles, des ciseaux &. - ny kely

lerena haneky ny lehibe : le- petit-

dans la serre des grands et con-

tracts par eux de leur reder en

tout injustement; 2° se dit de la

manierc de porter un paquet, en

le posant sur l'^ptute et en le

tenant serre des mains, vg une

pierre, un fusil, un paquet de bois,

entana iray — ). Manao -, (ny

lehibe maka an-kery, mi tsara tsy

marina, manao terisetra) : prendre
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; syn
manao refi-tsi-

manao iadona ny

ANTO

dc force, violenter la justice, op-

primer, contraindre : svn manao
teni-tsi-valiana,

miampatra,
mpanjaka.

antonerko (com tereo) op,

mafy ny vahoaha hanao fanompoa-
na: pressez fortement le peuple de

faire le service qui lui est echu en

partage, (dit le roi aox grands).

antonerkna p, (com tcrrna) : qu'on

presse &.

On dit Man — (com mattery), iza

izao vahoaha izao no manao
mazoto to

nan
fanompoana mafy sy

izany ? din hoy izy : i Lehibe /?. fa

izy mahai-bahoaha (aikia), qui done
a su imprimer un tel monument a

cette foule pour qu'elle fasse la

corvee avec ce zele etcette vigueur?

on lui repond : e'est le chef un tel

qui sait manier son monde et (le

presser)lui donner Timpulsion quil

vent.

ANTONf.OMBY : line mamere trai

-

tre de donner le coup de pied an jen

diamanga, qui consiste a sauter en

faisant semblant de vouloir le don-
ner en avant et au visage, et on le

donne autrement et ailleurs ; mifa
nao — ; en venir a cette maniere :

qui n'est plus un jen mais une ba-

taille acnarnee (mifamely maty,
ady izany).

ANTONT, S de fot&ny: 1° cause

premiere, origine, principle; cause

finale, objet, dessein, motif; 2° un
agent principal, un surintendant,

ceux sur qui reposent les affaires

d( letat, d'unc tribu, d'une caste,

d'une contree. . . com nos chefs de
canton et prefets de departement)

;

ceux qui ne sont plus mais qui ont
bien merite de la patrie, qui se

sont fait un nom et se sont acqui

un droit a la reconnaissance de

l'etat, nom et droit ported en heri-

tage par leur famille, ley— nomeri
Andrp vodihena tsy aio atela:

les— auxquels Andrp a donne le

droit da vodihena ne peuvent etre

laisses daai loubli, et ne pas reee-

ANTO

voirle vodihena, (or parmi ces

il y a les douze roambinifololahy
qui Tout fait regner, ont ete Yanto-

ny ou la raison principale de son

avenement an trone, et auxquels il

a donne a perpctuite, en tre autres

privileges, celui du droit au vodi-

hena). Dist de hantona.

antonana p pris subst : hafatra tsy

ovuna, teny mafy lehibe muy anto-

ny , orim-bato : decision irrevocable

qui se transmet telle quelle com un

testament; parole considerable ba-

see sur des raisons. majeures, en

confirmation de laquelle on fait la

plantation de la pierre com borne

immuable: on anlonan-teny, (ley

antony nomen' Andrp vodihena tsv

azo avela, nasian' Andrp antonan'

teny), manao — ; faire, poser une

decision semblable.

antonina autre p pris adj : juste a

(son objet, son motif), suffisant,

conforme, (ny rekitra, efa sahala

nampitovina amy ny antony) ;
syn

antonona, adv de tonona.

On dit ; Miantonaniomj, (tsv ma-
hita izay antony, manao mosalahy,

tsy manontany filana, miadona-

dona) ; agir au hasard, sans eonsi-

dererla lin, sans peser le ponrquoi

ni le comment ou le pesant a demi,

passer Feau au hasard sans s'infor-

mer auparavant de Tcndroit guea-

ble, d&faigner d'interroger, secro-

vant siiftisammenl inslruit dc tout,

faire le suffisant ; aza mi — foana

hianao tsy manontany. Fiwnlona,

fiantom-boina, fiantonatom-bQina :

sujet au malheur, poursuivi du

chatiment, qui a en lui-meme la

raison des pumtions ou peines qui

'attachent a lui, matettka mana-

maty, matettka manana amptno-

mina: il y asouventdesmorts chez

lui, souvent on fait boirele tanguin

aux membres de sa famille ;
si un

jeune homme de cette famille vent

epouser la tille de q, celui-ci dit

tsy ompko fa ftontonantom-ootna

ny 00 amy ny »; je lie la lui donne-

rai pas pqufa les gens de cette la-

mille sont sujets au malheur.

s
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Adj : Mantona (W aux M) ; midi-
Ira aminy antony : tout h fait con-
forme a son objet,asa raison d'6tre ;

parfait, raharaha vita lavorary no
, ny vila Isara no — : les choses

faites parfaitement, qui ont atteint

la perfection du genre, sont —

.

ANTONTa.w ('antony n y tany) : gou-
verneur, chef, delegue (le sens 2°

duntony', syn vadintany ; (list de
an' tonta ny adv de tonta.

Ny varavavana no antony ny trano,
ny vavahady no antony ny vohilru, ny
kiwly no antony ny sa'ha: la porte donne
la raison de la ruaison, le portail celle de U
villeetdeson fosse, le piquet de defense
celle (J.- In campagoe plan tee d'arbres a etc.
pvb, a 1'honneur da roi, des seigneurs, des
chefs du gouvernement ou de la ran))He, qui
sont plus ou moins ces trois choses : vara*
varana, kiady

y chacua dans ses attribu-
tions.

*

ANTONT/V, adv de tonta: tout
dune piece, tout son poids; en pile,

en tas ; ny vary - : le riz en tas,

gerbes de riz empilees les nnes
ur les autres ; anlonta ny : tas de

(ch dont il a ete question), leur
amas, leur tassement, manao —

:

tasser; anlontambary : meule de
jcrbes de riz.

ANioxtAWA son p, ny amboararn-
bary — vao velezina: les petites
Kerbes de riz soot mises en pile
a'abord et cnsuile on le bat; ny
hozuka—, nil hazo— : on met ainsi
en pile les paquets d'herbes et de hois
de chauffage. amdm-.w op, — eo ny
vary: amonccle le riz en ret en-

nydroit
: com avosay, d'avosa ;

voalavo ho faty, fa be voalavo ly

trano ty : mets le piege a prendre
a ecraser les rats 4.

amonceler le rizMan
(en g meule les

tenona :

vary

:

lain), mettre en
gerbes de riz ; man
etend re lecheveau sur le metier,
en fixer les fils a leur place respec-
tive, et niidir le metier pour qu'ils
ne puissent plusse deplacer; man-
tram

: porter do la terre dans 1

case pour exhausser ou niveler le
terrain qui fait planeher et piier le
tout

; man — tanimbary : porter de
la terre dans une rizifcre pour en

ANTO

elever le niveau et 1'etendre de
niveau; man — voalavo: prendre
des rats au piege malg qui les

ecrase en tombant. Mi — : se pre-
cipiter de tout son poids, fondre
sur, se laisser tomber loimlemcnt

;

ny vy mi — mitambalra rah ffa

tendrika, ny taimby miala ho azy.

ny vy mi — mitambalra: le fer se

precipite de lui-meme quand il est

fondu et se separe de la scorie.

ANTORAKA adv de toraka: 1° en
jet, par bond ; 2° egalement, sern-

blablement, eotnme; manao — to*

kana, — indroa, /<

en un, en deux, en quali- coops de)

ixalets lances dans le trou, au jeu

des galets.

iOBUiA son p (com me ampi-
lovina), Z zaraina iombonana tzy

rp.hetra : c'est une ch a partaker a

laquelle chacun a un droit egal,

que tous soient assimiles dans le

partage. amoraiiy ou antoraho • op.

Mi— : 1° se lancer, s'elancer, bon-

dir; sauter, se preeipiter: rano mi

: jet deau, chuted eau, cascade ;

ny iantorahana: surquoi,pourquoi

on s'elanee ;
2° etre a imile aux

autres. avoir une part < ale, (efa

nantorahina s.ihala izao, ka mi—)*
Mimtoratora-piteny : bait re la

eampagne en pa riant.

wroRA-BiMSY, [com le martin-

perheur vinlsy) : 1° jeu d'enfants,

qui consiste a fa i re dc< >outerrains

horizontaux, des eavernes, dans nn

talus, a Tirnitation des vintsy, pour-

la cachette, manaovjouer a
2° faty n'ol atao — : les corps des

morts se mettent aussi dans des

trous horizontaux creuses dans une

terre dure, (lavahana ny tany nuify,

env mandry ny faty, fasana — iza-

ny), c!est la maniere des Betsileos;

3 s souterrains, caveanx de sorli*

menaj- > dans leur case par les

cnneiiiis qui viennent se fixer un

temps, sur les confins de rimerine,

pour piller e'est par la qu'ils se

chappent quand on envoie un

expedition pour les enfermer et les
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prendre
;

(ny vavatany amorony
Merina misy fahavalo miakatra, mi-

sy lavaka ny trano rehetra ; avy

bianao miakatra hamabo azy :

milatsaka eo mi — , zohy lavitra,

dia mivoaka any an-tsaha tsy hita

akory).

antorabody (vody), manao —

:

jouer a se lancer en Fair et a retom-

ber sur le derriere.

ANTORI^Y (ponr an lory ny) adv

de tory pris subst : (sens de sorilra,

fangitra), nne plantation de pista-

cbe anlorim-boanjo ; un champ dc

manioc anlorim-boangahazo , on
anlori-mangahazo ; un champ de

patates antorim-bomanga ; un carre,

une plate-bande, nne planche, une
bordure de haricots antorin-

tsaramaso, de mai's antorin-katsaka

& ; manao — : mettre les diffespe-

ces de voly par categories, com un
jardinier qui fait plusieurs planches

dans son jardin ; manao antorim-

boanjo makadiry izy mianakavy,
mindrana olona betsaka.

ANTRA^O adv de trano : a la mai-
son ; (se pronon^ait jadis andrano,
ainsi que tons ses derives qui sui-

vent ; mais on prononce mainte-
naut le / initial de la racine com
un / et non comme un d).

antranoin\ p, (et ampiantranoi-
na) : qu'on introduit dans la raai-

son, ou dans le lokokniy eour,

dans les dependances de la maison,
ny valOj ny hazo, ny vady —

:

comme les pierres, les bois, une
epouse. antranoy op, (ou ampian-
tranoy), — ny vnlompasana (ny z

taritina hankao amy ny tompon-
trano), introduisez dans mon tarn-

boho les pierres de tombeau, (tit le

maitre de la maison, (il dirait de
memo de toutes les ch a introduire

ny vahiny: introduire chez soi

ANTRA

moi le plaisir d'entrer chez moi,

de grace ne traversez pas le village

ou vous avez des parents, sans leur

faire Thonneur dune visite. Mam-

des etrangers, des passants qu on

veut honorer, leur donner Thospi-

talite. .hifampi — ny Malagasy:
les Malg sont gens liospitaliers qui

exercent volontiers Thospitalite les

uns envers les autrcs.

Mampifampi — anareo raiamandreny iza-

h»y, hoy nv aukizy mitokana trano, avy ny

taona tsy isara'iana. Amp4f'ampian tranotj

son op, (comme avelao samy hifampitsidika

ny trano Uy thisaruka mianakavy). Ampi-
fampiantranoina son p, — izy mianakavy,

raha tsy izany rava ny fihavanana, na hile-

laka n\ tanty aza.

ANTRA s: pitie, compassion;
charite, tendresse ; anlranlra fd:

(un acte special de charite), expe-

dition de qques person nes du peu-

ple qui volent au seconrs de... &

une petile distance.

, ko ka tsy nety,

rahe/'a n

chez lui).

'fan

Mi

[amp

- : entrer, s'introduiredans la

maison, y etre introduit; mianlra-

noa imp, — tompo koe ! azamanda-
lo tana-mis y Havana fa — : failes-

ANTRA1NA p, « n
hoy Uy mpianatra » ;

iiaoka tsy nely izy, dia afak amm
And 11

'3
' hianao: lui ayant fait la

charite, il Tarefusee, ditcette pers

compatissante ; si tu as voulu avoir

pitie de lui et qn'il n'ait pas voulu

de ta pititS tu es disculpe devant

Dieu. antrao op, — fa mahantra

izy : aies-en compassion car il est

miserable; (on dit mieux iantrao

dans le mnue sens, et tantrana au

lieu d'tmtraiwi).

A litres p et op: Ampahantraina (ampa-

horina), ny oio-meloka ~ satria vahana

ny ratsy natao nv : les cnminels sont gens

a'traiter sevorement car ils doivent porter la

peine de leur crime ; ampahantrao, son op.

Awpifampahantraina ' comme ampiiam-

pahorina^mpifampalahelovina), n — ny Ha-

vana ny zana-dllanona, tsy natao tsara zara

nv fananana fahavelon-draiamandreny ;
Ka

nony efa lasana ny vaventy, nampia-

di'ny ley havana niampifampahantra azy, k«i

nif..mt.ahantra izv (zana-dranona> n - ny

havana ;
ampiftnnpahdhtrao son op. A.m-

piantraina (hiantra. : qu on Wfld.^".^
'eux; amviantrao op. Ampi(ampian
aina izv roiaaadaby avy fa mahantra ny

zavavy : soeurs et frerea.qn'on rend com-

poeura
patistanls les uns envers les autrcs,

Fail se venir en ai«lf miituellvment. les
\

etant plus snJeUes a la mi
piantrao sou op

A mpifam-
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ANTRE

Prend mi, mqmpi, '/•<

mampifampi ; maha, mampaha,
mifampaha, mampifampaha.
Mi—: etre compatissant, mi —

ftzf/ : avoir pitie de lui, le menager,
sympathiser avec lui ; m rel ol ian-

tra.nct : dont on a pitie, jiantmna
son h : eharite, compassion, oeuvre
de eharite, aumone ; op iantraoizy:
ayez en compassion, (qu'il soit

Tobjct de votre compassion) ;

imp miantra azy hianareo : faites-

lui misericorde
; fi\nlra: 1° adj

;

dont on doit avoir compassion, pi-

toyable ;
2° subst, compassion (en

general), manicre ord de la prati-

quer. Mah— ol\ avoir pitie de q

:

ol mah — : q qui excite la pitie,

malheureux ; ny mah— : les malheu-
reux, les miserables

; fahanlrma :

misere, pauvrete
;
fampahanlrana

(fampijaliana) : tout ce qui fait souf-
frir. rend miserable

;
/iantrana

:

compassion, commiseration ; fam-
piantnma : tout ce qui rend rnise-

ricordieux, charitable.

ANTREBOTREBO adv de trebo-
irebo ; mamono — : tuer sans forme
de proces ; maty — : mis a mort
sans jugement ; try mamono —fa
maka am-bava : ne pas tuer sans
examen, sans soumettre a Tepreu-
ve, (sans faire passer sur la sellette)

mais interroger le coupables (pour
ne nas Tenvoyer a la mort avan

(

qu'il ait parle).

^
ANTSA s : 1° chant on hymne en

Thonneur du souverain ;

2*° manie-
re de Texecuter, par ceux qui
compagnent le souverain en nom-
bre pair : 2, 4, 6, 8 & ; izy hanjaka
tompo ny— : ny atn/aroha sy ny
hasxna sy ny aioavina, azy hanja-
ka : T — appartient an roi "regnant
on qui regncra, k lui ces 4 ch :

l' — , Tangaroha, le hasina et Tatoa-
vina, V ces mots.

antsaina p : qu on exalte par les

chants antsa, ny mdriana — , ny
vahoaka tsy azo — : le souverain a

droit d'etre ainsi exalte, chante,
son peuple non. ant>\o op, — ny

ANTSE

andriana, sao very hianareo Tsia-

rombavy, fa mandeha mivoaka an-
tsaina : que le roi rcgoive vos
chants d'offiee, vous Tsiarombavy,
de peur que vous ne soyez incul-

pees et perdues, car il va paraitre

en public (et il ne pent le faire sans

etre aceompagne de vos antsa).

On dit : Mi — : execuler les antsa

en Thonneur du souverain, ce qui

font les mpi — (ny Andonaka vehi-

vavy no mpi — > rchanteuses du roi

(les femmes des Tandonaka, Tsia-

rondahy ; leurs maris font retentir

le son de Tangaroha ny lehilahy

mamelona ny angaroha), et les Tsi-

mandaolahy font la danse guerrirre

des Sakalaves (ny TsimandaoliiliY

manao dihint-Sakalava, milaikia

amy ny basy, aingiai'ny ny bas\

atsato ny eny an'tany).

antsambaliha : antsa accompagm
du valiha guitare malg en bambou

;

mba tsara zay - zay : ce air do

guitare est bien beau, ou cet antsa

aceompagne de la guitare est ma-
gnifique.

ANTSAFA (leny avy an'indrana

vao ekena raisina adika aty : mot

,
venu des prov. nouvcllement re^u

I ici eUraduit par) ;
questions adroi-

tcssurceque Ton sait deja, Jpoar

arriver h savoir plus ou mieux
;

enquete avec feinte d'ignorance.

ANTSAFAINA p, que Ton SOmle

adroitement (com alaina am-bava).

antsafao op, - kely ny tcny : son-

de u n pen Taffaire.

Prend num. . . mifan. . . maha.

JAM — ol : 1'inSerroger, le sonder

tout en faisint Tignorant; man

jjjer su

comm

i toy ny mpaka afo : Interro-

lr ce qiVon a devant les yeux

e celui qui vient demands r

du feu, pvb, a ladresse des gens

faux, des espions (mpitsaravelatsi-

hy, mpanakatso), qui font semblant

d
:

ignorer ce sur quoi iis interro

gent, pour avoir le droit dmterro-
imp

S kalsoj sombia.

ANTSAFJFLIKA adv de safdika
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ANTSA

rac felika : en faisant dcs circuits,

des detours, en rusant, leny — :

tourner antour du pot, paroles

adroites et detournees pour arriver

a savoir & ; raharaha — : affaire de-

robee a la connaissance cte celui

qui a droit d'en connaitre. Manao
—

: 1° maka am-po, mitsapa teny

n'ol: chercher a penetrer les se-

crets des autrcs, sonder le fond de

leurs affaires par des moyens de-

tournes, singerer, s'immiscer; 2°

manao teny tsy ambara, atao tsy

hita ny namana : agir et parlor a la

derobee, en cachant son jeu a ceux

qui y sont interests, afin de les

tromper.

antsm el^hina (com Mfelehina) p,

ny z imbunana ifanalrehana n— yny
ka azo ny izy irery : e'etait line eh

a partager en eommun el en pre-

sence de tons, et il Ta detournec

en secret pour lui seul.

antsafal^o (com safaleho) op.

aza atao hita fa - lavitra (z alaina

takona) : -que Ja ch ne paraisse pas

mais qu'elle soit detournec habile-

ment, pour inienx nous en enipa-

rer ; aza aliitsy nao fa—ny leny, ny
olj ny omby : ne vas pas droit, mais
use de paroles detournees, tortueu-

ses ;
jette hors la voie droite, dans

des circuits, des detours qui l'eloi-

gnent, cette pcrsonne, cebrenf.

On dil Man — ny zavalr olona :

detourner le bien (Tautrui, z imbo-
nana ka initady ho an' irery : la ch

est a partager aVec des compagnons,
il derobe la part des aulrcs et se

Tapproprie.

nv

ANTSA

ANTSAHA adv de saha : a la cam-
pagne.

ants*hab<?ny : totalite, generality,

masse, volume, ao ny — ny lamba:

e'est le pays aux etoffes ; efa —
ol vory any Andohalo amy ny fira-

harahana : tout le public en sa

totalite, semble reuni a Andohalo,

pour l'affaire en question ;
antsaha-

beny dit plus qiiankabiazany.

ANTS4KA adv de tsaka : en pui-

sant.

: eausakaina son p, rano
qu'on puise, amsar«o op.

On dit : Jf-adj verbal : qui puise

de Teau, en puiser
;
(ne prend pas

man — qui signifierail : avoir un

chat manantsaka ou mahana saka)

;

fantsuka adj et subst : puisage, ma-
niere ord bonne ou mauvaise do le

faire; rano—: eau que Ton puise

ord, eau que Ton boit, potable ;

rano tsy— : eau non potable (par

superstition ou autrenient), que per-

sonne ne prend. Antsakana m pel:

oil, avec quoi, pourquoi, Ton puise

;

fanlzakant son h : la fontaine, &.

Tsy mahaleo mora toy ny mpan-
tsixka: ne pas savoir choisir le fa-

cile comme les puiseuses d'eau,

(qui renvoient au soir c. a. d. an

dernier moment quand Feati man-

que absolument a la maison et qu il

y a eneombrcment a la fontaine,

pour aller en chercher: qu'il pleu-

ve quil vente, il faut aller)* pvb,

contre les paresseux et les neglj-

euts, qui laissent echapper le

moment favorable do remphr un

devoir.
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Proces-verbal de la seance du 21 juillet 1904

Pr^sidence de M. A. JULLY

La seance est ouverte a 3 heures. . .

Sontpresents : MM. Baron, R.P. Cadet,D r Fontoynont,Gerbinis,R.P.

Malzac, capitaine Mouneyres, Sibree.D'' Villette, frere Raphael, Rasanjy.

MM. le R. P. Colin, Sescau et Andriamifidy s'etaient excuses.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte sans modi-

fication. . ..

Avant de depouiller la correspondence, le president fait connaitre

que le R. P. Cadet a attire son altention sur linteret que presenterau

le concours de MM. Razanatefy et Marc Rabibisoa, assesseurs pies la

Cour d'appel, pour la traduction des TanUrari ny Andrxana an

P. Callet, dont l'Academie a entrepris la publication. Par la con-

naissance, en effet, que ces messieurs ont des coutumes indigenes,

connaissance indispensable pour pouvoir traduire et annoter cet

important document, le concours des deux assesseurs ne peut etrc

que profitable et apporter un seiieux appoint a l'oeuvre entrepnse.

Le president, prenant en consideration le precieux renseignement

du P. Cadet, a fait une demarche aupres de M. le procureur general,

chef du service judieiaire, afin d'oblenir rautonsation pour mm.

Razanatefy et Rabibisoa, qui ont bien voulu.du reste, promettre leur

concours, de collaborer a la traduction dont il s'agit. Le i
er volume

sera done divise en trois parties, savoir: les 300 premieres pages

seront traduites par MM. Razanatefy et Rabibisoa et rcvisees par

leP. Cadol: las .\m nMfts snivantes seront preparees nar Jerome

1" volume sera t radii it sous la direction de m. ue&cndmp>, \\™ "".

service de l'enseignement. Le president ajoute que le travail una
divise est actuellement en cours d'execuiion et qu il ne rest, plus

qu'a preparer les bulletins de souscription, detail pour lequel n pne

l'Academie de vouloirbien s'en rapporter a son bureau.

II est procede ensuite a la lecture de la correspondence qui

eomprend

:

. , , ., .

1° Une lettrede M. Charles Ronx, president de Comite de Maoa-

gascar, au sujet dune souscription ouverte pour la P" blic«l,0
,

n
..^

ine

bibliographic de Madagascar qui constituera le compbwnt lationnel

ct necessaire des Ouvraqes ancient concernant Madagascar, ix

question est raise aux voix et il est decide a l'linanimite qu
.

I Aca-

demic souscrira a un exemplaire de la publication dont i is at,i i.

2" Une carte de M. Eugene Woli porlant changoment d adresse

. 3° Une carte de la Societe asiatique du Bengale trattsmettant a la

bibhotheqiie de l'Academie 11 fascicules.- «„„„»•«»iwa!
„ 4- Un telegramme de M. ingiiste Marchal faisant conjailie 1 cn%o

d'unecopie du manuscritde Chapelier que at. Daruty de Grandprt

avait bien voulu faire preparer pour l'Academie.
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5° Une ampliation de la circulaire que M. le Gouverneur General
a adressee aux chefs des provinces de lacdte Est en vue des rccherches
des manuserits antaimoro.

6° Un accuse de reception de la Societe de geographie de Marseille
du bulletin de fAcademic.

7° Une demande d'un numero specimen du bulletin de TAcademie,
envoyee par le Lynceornm bibliotheca de Rome.

8° Une lettre de M. Marcel Parquer faisant connaitre qu'il soumettra
aTAcademic une etude interessant les relations maritimes de Madagascar,
au point de vue commercial, dans le passe, le present et Pavenir. M.
Partner envoie en outre un exemplaire d une brochure sur la Tunisie
qu

?

il vient de faire paraitre.
9° Une lettre du R. P. Sacleux adressantaPAcadcmie un exemplaire

de Introduction aux langues bantoues public dans la revue La Parole,
de M. Tabbe Rousselot, professeur dephonetique au College de France,
etun vocabulaire francais-swahili teita (Swnhili, de Zanzibar, et teita,

des monls Boura, au Nord dn Kilirnan-djaro). Cesdeux ouvrages, ditle
P. Sacleux, sont orthographies d'apres lamethode de l'abbe Rousselot,
dont la revue va publier prochainement une etude de la prononciation
malgache faite sur eincj sujets de la Grande He. Ge travail, execute
avecla precision et la rigueur scientiiiqucs necessaires, vient b propos
apporter une aide precieuse a la question si delicate de la reforme de
Porthographe.

10° Une lettre de M. Gautier complctee par un questionnaire sur
divers points relatifs a Pannee malgache, la fixation du fandroana et la

correspondance du calendrier malgache avec le calendrier gregorien.
Ges questions devant avoir une importance capitale pour preciser
certames dates figurant dans les manuserits antaimoro, il est decide
qu'un questionnaire precis, etabli sur les bases indiqueesparM. Gautier,
sera adresse dans les provinces cotieres.

11° Une lettre de M. le commandant du cerde de Morondava
repondant a une demande de renseignements que PAcademie lui avait
adressee sur le Kalalo et faisant connaitre qu'il fera parvenir a
Tananarive, des que !a saison lepermettra, des graines et des fruits de
cet arbuste.

12° Copie d'une lettre de M. Padministrateur-maire de Tamatave
accusant reception de la colli Lion du bulletin de PAealemie adressee
a la bibliotheque du musee de Tamatave.

13° Vne lettrede M. Biavette, a Fianarantsoa, demandant a soucrire
a Pedition des Tcmtarari

fny Andriana.
Les ouvrages suivants sont ensuite deposes sur le bureau:
Madagascar, par lecapitaine S. P.Oliver, en 2 volumes. Cetouvragc

avait ete demande par fAcademic a un libraire de Paris.
Le Livret d enseignemerit antialcolique des dcoles de Madagascar,

par J. Baudrillard el J. Papassade.
Vocabulaire frangais-SirahUi-teita, par le R. P. A. Hemery.
Bulletin de la Society de geographie et deludes coloniales de

Marseille. Tome XXVII. — 4* trimc^tre 1903.
Revu» des etudes historique*, mars-avril 1904, mai-juin 1904.
Bulletin de la Socttte litteraire, hislorique et archeologique de

Lyon. — Janvier, fevrier, mars 1904.

Introduction & Vetude des langues bantoues, par le R. P. Ch.
Sacleux.

Precis analytique des travaux de VAcademie des sciences, belles-
Irttres et arts de Rouen, 1902-1903.
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Acadimie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. — Liste

generate des membres. — I, de 1744 a 1793 ; II, de 1803-1804 a 1900-

1901, dressee par M. A. Heron.

Hochland monatschrit fur alle gebiette des Wiffens, der literatur,

Hinfl, Herausgegeben von Karl Muth.

Dagk-register gehonden bit casteel balavia vant passerend daer
ler plaelse als over geheel NecLrLandt$-India, anno 1647-1768.

Resultsoflhe Swedish zoological expedition toEgypt and tWhile
Nil 1901 , under the direction of L. A. Jagerciola. Part. I.

Tijdschrift voor Indische taal, land, envolkenkunde, parleD r Ph.
S. Van Ronkel, deel XLVII. 1904.

Bulletin de VInstitut egypliai, 5 mai 1902, fascicule N° 5.

Bulletin de VInstitut egyptien, 3 novembre 1902, fascicule N° 6.

Bulletin de VInstitut igyplien, l
er decembre 1902, fascicule N° 7.

Bulletin de VInstitut egyptien, 29 decembre 1902, fascicule N° 8.

Bulletin de VInstitut egyptien, 12 fevrier 1903, fascicule N° 1.

Bulletin de VInstitut tgyplien, 2 fevrier 1903, fascicule N° 2.

Revue tunisienne, organe de I'Institut de Carthage, mai 1904.

Revue tunisienne, organe de I'Institut de Carthage, juillct 1904.

Revue tunisiertne, organe de I'Institut de Carthage, septembre 1904.

Proceedings of the Asiatic society of Bengal. N e
6, June 1903.

Proceedings of the Asiatic society of Bengal. N° 7, July 1903.

)fthe

/ 1 he
Journal of the Asiatic society of
Journal of the A sialic society of j

Journal of the Asiatic society of
Journal of the Asiatic society of i

Journal of the Asiatic society of 1

Journal of the Asiatic society of I

Journal of the Asiatic society of
1903.

Journal of the Asiatic society of
1903.

par le

Le* Ophidiem de Madagascar, par le D r Jourdran, ouvrage offert

le Gouverneur General.

Alii delta R. Accademia Peloritana. Volume XVIII, 1903-1904.

cartes et ilessins destines a eclairer te texte ne peovem p« wu^».o
6tre prets dans le delai normal pour la publication du penodique. 11 y
aurait dorc avantage, a son avis, a transformer le bulletin trimestnel

en semestriel afin de pouvoir publier, avec les etudes, des documents
qui ne peuvent fitre etablis quVn France a i'aide de precedes pertec-

tionnes. Le president propose done a rAcademic d'&nettre un vceu a

trausmettre a M. le Gouverneur General tendant a modifier la perio-

dicite du bulletin. M. le capitaine Mouneyres dit qu'il ne rerrait que

des avantagesi faire du bulletin une publication annuelle. 1 lusieurs

membres estimant que le statu quo doit fttre conserve le plus long-

temps possible, il est decide que la question sera examinee ulteneure-

ment.

L'ordre du jour <Hant 6puise, la stance est levee a 5 heures.
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Proces-verbal de la seance du 18 aout 1904

PRESIDENCE DK M. A. JULLY

La stance est ouverte h trois heures.
Etaient presents

:

MM. le R. P. Cadet, Deschamps, Fontoynont, Gerbinis, Jully,

R. P. Malzac, Mouneyres, Rasanjy, frere Raphael, Andriamifidy.

S'etaientfail excuser; MM. Baron, le R. P. Colin, Villette, Sescau.

Apres la lecture du proces-verbal dc la precedente seance,

approuve a Tunanimite, le president donne connaissance a Tassemblee

des lettres revues:
1° De M. le capitaine Maritz transmettant des renseignements d-

M. le docteur Levrier annexes a un envoi de deux bocaux contenant

des specimens de batraciens anoures (saobakaka) ?) rccueillis dans le

cercle de Maintirano. Alors que les Hova les nomment saobakaka, les

Sakalava leur donnent le nom de nsao. M. Levrier croit pouvoir classer

les types du flacon N° 1 dans la tribu des Discodactyles, famillc des

Hylidae, h cause de leurs larges orteils garnis de pelotes adhesive*.

On lestrouve dans les mares ou les endroits humides, rarement en

terre seche; ils son t frequents pendant la saison des pluies, sautent

etne courent pas. Le en est le m6me que celui de la grenouille de

France. D^apres M. le docteur Levrier, ils seraient sujets an ini me-

tisme et leur peau presenterait la couleur blanche sur lond de sabn

la noire sur fond de boue et la verdMre avec raids blanches ou noire>

sur le dos dans lc>

batracien anoure appe
seul specimen tronve jusqu'ici a Maintirano par ,. r .

pouvoir le classer dans la tribu des Oxydactyles. H existerait egalement

un nsao denomme tsingy par les Sakalava: deux fois plus grand

que celui du flacon N* 2, il pousserait une sorte de nuigissement sur

deux tons different*, suivi d'un sifflement. II habiterait la loret, de

preference dans les Irons creuses au bord des rivieres : aiicun echan-

tiilon n'a encore ete fonrni. II y a lieu de remercier M. le docteur

Levrier de son intercssante communication et des 6chantiilons qui

Faccompagnent.
2° Deux lettres de M. Fadministrateur Benevent annoncant 1 envoi

des echantillons dc batraciens expedies de Midongy, dlvohibe, de

Karianga, de Vaneaindrano, de Vohipeno et d'Ankarana. L envoi dc
*•• D n - - '--*--- ivantdans le

r les arbrcs

nt dans les

izieres; le rebakaka, de fortes dimensions, vivant dans 1 bene, dan-

lautre deux grenouilles une jeune et une adulte, dissequees par m.

le doclejr Bernard, dlvohibo. Cinq flacons contonant: !• sabakaka
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de marais; 2° bakakanala de forSt ; 3° sahonala, deux specimens,
Tun nomme anoka, vivant dans les creux des arbres et poussant des
cris rauques, 1 'autre appele Lehimbiko, vivant sous les feuilles de
ravinala; 4° sahofotsy, vivant stir les feuilles de bananiers; 5*} sahona
ou bokelra. De Karianga, 4 flacons avee les especes ei-dessus. De
Vangaindrano un flacon contenant bokelrafasika, sahofolsy y

bokelra-
mene, sahomainty, sahomaitso, boketramaitso, sahoboraky, bakaka,
sahobaratra, sahomena et une espece non denommee. De Vohipeno,
dix flacons contenant bakaka blanc, rose, noir, tachcte et rouge,
boketra rouge, noir, noir raye, vert ray6. — DAnkarana, un flacon

contenant les especes deja vues. Comme toujours, M. Tadniinistrateur
Uenevent a voulu fournir a ses collegues de VAcademie une collection

complete qui sera d'un secours precieux dans Petude poursuivie.
Des que la caisse contenant ces echantillons sera parvenue a Tanana-
rive, il sera adresse une lettrc de remercienients a notre collegue,

sur la collaboration devouee duquel l'Academie peut compter.
Les ouvrages suivants ont ete re$us :

Bijdrageni lot de Taal-En- Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
Revue de ihisloire de Versailles et de Scine-et-Oise, 5 e annee, I,

II, III, IV, fcvrier, mai, aofit, novembre 1903.

Le president donne lecture d'une lettre de M. Jerome Ralisy

annongant que, souffrant depuis quelques jours, il n'a pu avancer encore
beaucoup le travail de traduction des tantaran^ny Andriana, mais
qu'il compte envoyer a rAcademic pour sa prochaine seance plusieurs

pages terminees: meme promesse est faite par MM. Rabibisoa et

Razanatefy. M. Deschamps donne lecture de quelques pages qui ont ete

produiles par sesinstituteursatitre d'essai: le texte parait serre d'assez

pres et la forme e>t nette et correctc : il semble done que ce travail

important pourra etre mene a bien dans les conditions arretees a la

derniere seance.

M. Jully met ensuite ses collegues au courant de la mission qu'il

vient de remplir a Ampasambazimba et exprime ses regrets d'avoir

ete prive, dans cette excursion, de la collaboration precieuse de M.
Standing, retenu a Tananarive. Parti le 6 aout de Tananarive, le

president etait le 7 a Miarinarivo, ou M. I'administrateur Berthicr avail

ris toutes dispositions pour que le travail puisse etre commence des

e lendemain : Fancion gouverneur Ramaniraka, qui avait dirige les

remieres fouilles, etait pret notamment a repartir. Arrive a Tsarazaza

e lundi 8 aout, a midi, M. Jully put faire ouvrir a <!cux heures une
premiere tranchee coupantperpendiculairenn nt le grand axe du gise-

ment des subfossiles : trente hommes munis d'angaoy, de piocbes et de

pics furent alignes sur cette tranche dont la limite s'arrctait au Sud
contre les trous praliqu dans les rechcrehes precedentcs : les deblais

etaicnt rejetes sur ces anciens trous et la ligne de travailleurs avait

ordre de s'avancer airisi methodiqnement vers le Nord. La coupe de

terrain presentee par notre regretb* collegue M. Raybaud est juste dans

la partie qui avoisine les depots de calcaires ; mais des qu'on aborde

le marais proprement (lit, reduit a une largeur de SO metres au plus,

elle se modifie et presente a une certaine distance des depots calcaires

une homogeneite absolue. On rencontre une couche de tourbe non

compacte, d'une profondeur deOm 60 a0m 80, sous laquelle s'etend une

marne calcaire rnaigre de0m25a0m 30 dVpaisscur dans laquelle sont

dissemines quelques rognons de calcaires. Immediatement au dessous

de cette marne s'etend une couehe sablonneuse d'inegale epaisseur

avec de nombreux cailloux roules: e'est dans cette coucbe que les
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vegetaux font leur apparition. lis sont signales g6neralement par une
agglomeration de m 10 a m 25 d'epaisseur do feuilles, de grumes, de
bamboos brises, de touffes d'herbes presentant en somme 1 aspect de
1 humus gu'on rencontre en foret, le tout d'ailleurs en hon etat de
conservation, les bambous ayant par exemple gard6 leur teintc vcrle
pes branches et des troncs dWbres, enchevetres parfois dans un amas
inextricable, gisent dans cet humus : Tun de ces arbrcs, dune longueur
de 4 metres, a pu fitre extrail : une section en a etc faite a la scie et le

morceau, expedie a Tananarive, figurera dans les coileclions de
TAcademie, En parfait etat, puisqu'il a meme garde son eeoree, il

offre tous les caracteres de Larbre appele en Imerina hazomena Wein-
mannia Rutembergii) et appartient indubitablement a cette espece : les

feuilles sont anssi les mfimes. CV>t sous ces arbres, entre les interstices

mSme de leurs branches, que se rencontrent ies ossements : les debris
lcsrecouvrent commc un linceul. La couche ossilere est (Tunc epaisseur
maximum de m 20 et nulle sur de larges espaces ; les ossements de

di verses especes sont melanges dans un chaos desordonne, les parties

d'un m6me membre se retrouvant separees far des distances de
") metres, et certaines manquant totalement. Le giseinent est done
absolument different de celiu deja signale par M. Jully dans la vallee

d'Andrangy, situee an Sud-Ouest d'Antsirabe, et explore par lui en
1898. Les squelettes de mullerornis et d'ardea, plus fragiles que les

gros ossements d'Ampasambazimba, etaient retrouves dans cette vallee

absolument en place (Motes et explorations, aout 1898). La manic
sablonneuse qui enveloppe lesos est rougeatrejelle blanchitau dessous
et semble s'enfoncer a une grande profondeur : un sondage de 3 metres
n'a donne aucun resultat.

Apres deux jours de travail dans cette tranchee, une autre fut

ouverte a une distance de 10 metres environ plus an Nord, parallele a

la premiere, l'avancementse faisant vers le Sud de manierc a explorer

l'espace existant entre les deux tranchees.

Des que le sol presentait une agglomeration de petils ossements,
la terre etait lavee au crible. Le travail fut conduit ainsi jasqu'au
samedi 13 aout, a midi : les ossements interessants, au fur et a mesure
de leur decouverte, etaient passes a la graisse pour eviter une d ess icca-

tion trop rapide. La quanlib d'o e-ments extraite dans ces cinq jours

peat 6tre evaluee apres de deux metres cubes: lhippopotame Lemer-
lei est de beaucouple plus abondant : cinq on six des plus bel

ainsi que les ossements en meilleur etat ont ete envoyes a Tan
belles tetes

nanarive.
sLes tortues sont nombreuses. Parmi les fragments les plus interessants

figurant des cranes de lemuriens ('Palaopropilhecus <Harchaeolemur).
des m&choires, un cr&ne de carnivore, un bassin d'aepiorny- titan

ainsi que les os des patios, divers fragments de cranes et plusieurs os

de membr paraissant se rattacher aux grands lemuriens, enfin, un
ensemble qui complete sur plus d'un point les deconvert- preeedem-
ment faites. Le tout a etc remte a M. Standing pour Identification des

Nets et la suite de Tetude dont la premiere partie a paru dans le

bulletin dn 4« trimestre 1903. C i
nouvelies feuilles vjennenteonfirmer

L'iilt&rtt mii ^attache a Texploitation methodique du gisement d'Am-
pasambazimba. Sun etondue etant relativementrestreinte, il es! sentiel

ne la totalite en soil progr sivement ctudiee sous le controle dun
uropeeu si possible, les rerherches des Malgaches se poursiuvant

souvent au hasard des decouvertes comme pour le travail de Tor, ce

qui laisse de nombreux coins inexplores. II est de la plus haute



192

importance egalement que tous les fragments soient recueillis, une
vertebre, une dent, une phalange pouvant se trouver parfois isolee

* t^ *

ns

e

dans une masse de sterile par suite du chaos dejk signale. En resume,
il faut un travail lent et consciencieux pour mettre a jour l'ossuaire des
bords du Mazy qui nous fournirait encore, a n'en pas douter, des
especes nouvelles.

En deposant sur le bureau sept photographies prises par lui sur le

gisement et dans les environs, M. Jully signale tout particulierement
a ses collegues la situation speciale du marais limite au Sud par les

terrains primitifs en collines abruptes de terre rouge qui portent les

noms d'Ambohijafy et d'Ambohidrivotra, au pied desquelles coule le

Mazy decrivant une demi-circonference, h TOuest et au Nord par une
coulee de laves semblant avoir pour origine les volcans de TAndrano-
mena, au Nordet a ITSst par une coulee de laves originaire du Ngilolbtsy,
de TAmbohitrakanga et de l'Ankororosy. Entre ces deux coulees de
laves court un ruisseau qui prend sa source dans une seconde tourbiere
sitnee au Nord, au pied du poste de Tsarazaza, h quelques metres au-
dessus du gisement, sinon au m&me niveau. Y a-t-il similitude de
terrain entre les deux tourbieres et par suite depots d'ossements dan
la superieure comme dans 1 inlerieurc ? Aucnn sondage n'a encor
ete pratique dans la pn miere : le manque d'instruments n'a m6me pas
permis de donner un coup de niveau entre les deux. II y a certaine-
ment grand inter^t k determiner par un leve aussi exact que possible
la topographic et le nivellement de toute cette region en prenant
pour base d'operations le sol meme du gisement d'Ampasambazimba:
aucun leve serieux des volcans du Nord de Tllasy n'a encore ete
execute : il est evident que toute la bande de terrain situee au Nord-
Uuest, entre le lac actuel et le marais dlfanja, jalonnee par TAndrano-
natoa, le Ngilofotsy et TAndranomena, estd'origine volcanique recente
et recouvre une plaine basse jadis, un lac peut-<Hre, dont les bords
boises etaient habites par les grandes especes disparues. Le marais
d'Ampasambazimba serait une emergence de cet ancien sol, epargnee
par les deux coulees de laves venant Tune de l'Est, l'autre du Nord-
Ouest : la presence du terrain primitif qui le borde au Sud indiquerait
Tancienne limite de la cuvette de ce cote, le bord du lac peut-etre.
II est indiscu table en effet que le nombre considerable des hippopota-
mes, des tortues et des crocodiles indique la presence d'une ancienne
nappe d'eau de vastes dimensions a proximite, alors que les arbres,
les bambous meles aux ossements des grands lemuriens, de Taepiornys
et des carnassiers denonce Texistence d'une foret voisine. Les deux
hypotheses sont plus que vraisemblables et le lien qui les unit est

rhypotliese dun rivage, rendue admissible par la presence du terrain
primitif encadrant le marais qui forme aujourd'hui une sorte de golfe
dont le Mazy, arrfite par les granits et les gneiss, limite le contour.

pon
voulu se charger d'assurer rexeeution de ce leve : les instruments
necessaires, pr6tes par le service geographique, lui ont ete remis. II

est done permis d'e^perer que la solution du probleme va prochaine-
ment recevoir un nouvel appoint en ce qui concerne la geographie des
hauts plateaux et riiabitat dans cette region, au moment des eruptions
yolcaniques, des animaux dont le catalogue scienlifique s'enrichit de
jour en jour.

L'ordrc du jour etant epuise, la seance est levee.
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Proces-verbal de la seance du 15 septembre 1904

Presidency de M. A. JULLY

La seance est ouverte a 3 heures.
Etaient presents : MM. Baron, Berthier, R. P. Cadet, Estebe, D r

Fontoynont, Gerbinis, I)
r Lacaze, R. P. Malzac, capitaine Mouneyres,

D p Villette, Andriamitidy, Rasanjy.
S'etaient fait excuser : MM. R. P. Colin, Sescau, Standing, frere

Raphael.
Apres la lecture du proces-verbal de la precedente seance, ap-

prouve a l'unanhnite, le president donne connaissance a l'assemblee

des lettres recues :

1° De M. docteur Jourdran, dirccteur de l'ecole de medecine. et de
l'hdpital municipal de Tananarive, faisant connaitre a M. l'adminis-

trateur-maire de Tananarive qu'il avait donne des ordres au prosec-
teur de l'ecole de medecine pour que deux squelettes de Hova soient

cedes a l'Academie aussitot que l'occasion se presentera.
2° Une leltre de M. Gautier, remerciant l'Academie d'avoir de-

mande a la cote Ouest des renseignements sur le Kalalo, sorte de
dattier sauvage, et d'avoir provoque la recherche des documents antai-

moro sur la c6te Sud-Est.
3° Une Iettre de M. l'administrateur Benevent transmettant un

manuscrit antaimoro prete par l'indigene Ramanambahoaka a M.

radministrateur-adjoint Voyron. M. Benevent ngnale que les manus-
cntsqui ont fait l'objet d'une circulaireaux administrateurs de la cote

Sud-Est se font de plus en plus rares, mais que M. radministrateur-
adjoint Voyron a pu en acheter un. Dans une Iettre adressee au chet

de la province de Farafangana. M. Vovron otfre de faire parvenir a

1 Academie une copie, avec sa traduction, du texte antaimoro quil a

pu se procurer. II est decide quune Iettre de remerciements sera

envoyee au chef du district de Vohipeno.
4° Une Iettre de M. l'administrateur chef de la province de Tulear

annoncant l'envoi de deux bocaux d'echantillons de grenouilles.

,
5° Une Iettre circulairc de l'Academie des sciences et lettres de

Montpellier faisant connaitre qu'un piix de 300 francs sera donne en
t906, sous lc nom de prix Lichtenstein, au plus interessant memoire
sur la zoologie relative aux animaux. ._.; .

„ Le president informe ensuite l'Academie qu'il a recu la visite du
K. P. Camboue qui lui a remis pour la bibliotluque plusieurs bro-

chures concernant divers sujets interessant Madagascar. Ces brochures
dont le detail est donne a la suite du present proces-verbal, ,seront

yersees a la bibliotheque. Le P. Camboue a ensuite assure le president

de tout son devouement aux travaux entrepris par rAcademie.

.
Le R. p. Malzac depose sur le bureau, au nom du P. Colin, trois

interessantes brochures : l'Academie remercie le donateur de son
onre gracieuse.
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M. le docteur Fontoynont fait ensuite connaitre qu'il a recu de

son confrere etabli a Nossi-Be, M. le docteur Manceau, quelques

6chantilIons de feuilles provenant d'un arbre indigene et dont le

ftarfum rappelic celui de la badiane. M. le docteur Manceau desirerait

qu'on lui fat savoir si ces feuilles ont un emploi connil, car dans le cas

oil elles ne reveleraient la presence d'aucun principe toxique, elles

pourraient 6tre utilisces dans la preparation de tisanes. M. Baron fait

observer que lexamen de quelques feuilles ne saurait suffire pouf
determiner Pespece de la plante et qu'il faudrait demander quelques

raines et fruits pour ponvoir se prononcer exactement. M. le docteur

ontoynont repond qitil ecrira dans ce sensau docteur Manceau.

M. le president annonce que les travaux de traduction du l er

volume des Tanlarari ny Andriana du P. Callet sont deja commences ;

M. Jerdme Ralisy a fait parvenir environ cent pages de texte fran^ais

et MM. Marc Rabibisoa et Razanatefy ont, eux aussi, entatne la partie

dont ils ont bien voulu se charger. Dans ces conditions, il y aurait

peut-etre lieu de nommer des main tenant la commission chargee de

reviser les traductions. Sur Tobservation que le travail de revision

devra etre fait par les membres qui ont bien voulu se charger de sur-

veiller les traducteurs, il est decide que la commission dont il s'agit

pourra etre nominee plus tard pour examiner les notes et discuter,

le cas echeant, les traductions depressions qui pourraient 6tre

douteuses.

Avant de lever la seance, M. Estebe tient k remercier 1'Academie
pour son election comme membre titulaire.

Les ouvrages suivants sont ensuite deposes sur le bureau :

Brochures remises par le R. P. Camboue :

Discours prononce a la seance ^inauguration du cours de mal-

gache de Tlnstitut catholique de Paris, le 21 Janvier 1897, par le P.

Camboue, procureur de la mission centralede Madagascar, professeur.

Un extrait du bulletin de la Societe nationale d'acclimatation sur

les services rendus a l'acclimatation par les RR. PP. missionnaires de la

Compagnie de Jesus, par le R. P. Camboue.

Les sauterelles a Madagascar, par le R. P. Camboue.
La sole cTamign'te, par le R. P. Camboue.
Les sauterelles a. Madagascar sur le riz malgachc, par le R. P.

Camboue.
Araneides utiles etnuisibles de Madagascar, par le R. P. Cambou6.
L'araignde, par le R. P. Camboue.
Coutumes juives a Madagascar, par le R. P. Camboue.
Deux fascicules intitules : Notes sur Madagascar, par le R. P.

Camboue.
Sur ^utilisation de deux araneides sericigenes de Madagascar,

par le R. P. Camboue.
Araignees et leur venin, par le R. P. Camboue.
La vigne a Madagascar, par le R. P. Camboue.
Daraignee fileuse de Madagascar, par J. Dusuzeau.
Extrait des memoires de Id Societe zoologique de France pour

l'annee 1893.

Coleoptera nova exotica.

Verzeichniss der seit 1871 nen beschrieben. Glaphyriden Melo-

lonthiden und Euchiriden.
Vhalabe, araignee fileuse de Madagascar, par M. A. Acloque.

I/ordre du jour etant epuise, la seance est lev£e.



LES FADY MALGACHES <i)

(Fin)

794.

796.

Ny taozavatra

Raha mikapo-tenona amin'
ny rambon-kena ratsy. —
Tsy mahalafo ny taozavany.

795. Raha mandikatenona tsy voa-
veravera. — Mora vidy ny
taozavany.

Ny mitono valala raha mana-
to (raha mitetika ody). —
Mitarehim-balala maty ny
landiny.

- 797. Raha manao lambamena tsy
amonoana akoholahy mena.
— Mahaela ny vola vidiny.

798. Raha mitohy tenona vao mi-
hoatra. — Halan-drafozana.

799. Raha mihinana am-boditeno
na. — Tsy ampy fahan
tenona.

794.

f~*r\*>

795.

96.

797.

798.

799.

Lea travaux manuels

Frapper (epousseter) un tissn

sur le metier avec la queue
d'un boeuf tue nour des

funerailles.

pour
Empfiehe de

vendre ce qu'on a fabrique.

Passer par dessus un tissu

qu'on n'a pas encore elargi

(distendre) apres le tissage.

— Fait vendre bon marchS
ce qu'on a fabrique.

Faire rotir des sauterelles

tissuquand on teint un
(quand on coupe en petifs

morceaux Tecorce de nato;.

— Donne a la soie la cou-

leur d'une sauterelle morte
(jaime) e'est-a-dire que la

couleur rouge prend mal.

Quand on lisse un lambamena
il fant tuer un coq rouge. -

Atin qu'on puisse vendre

rapidement le Jamba (e'est-

a-dire aim de provoquer la

mort de quelqii'ao).

Si on rattacne les fils (casses)

du tissu quand on n a pas

fini la moitie superieure. —
On se fait hair de ses beaux-

parents.

Si on d'unmange au pied

tissu sur le metier. — Le

fil de la navette sera insufii-

sant.

le innVi r
' enrermait un e idee !»unerstitieusequien autonse le rapprocnemem avec

de 7p nn
l

°.i
,l*' La longue ^^ que nous donnons aujourd'hui de ces fady permet

8unArRMH«
re

\r
dans le P l "3 *rand nombre de ces defenses, uue cause puremear

persutieuse (Voir Antananarivo Annual, tome ?, pape »*, Malagas!/ Fady).
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800. Raha mamoaka afo raha ma-
nato (raha mitetika ody). —
Halan-javatra sy sendra ny
tsy izy matetika.

801 . Raha mitohy fangoka.

nenina na adala.

Ha-

800

802. Raha manorim-bolo amin' ny
vohom-pofy.
antitra.

Tsy tratra

801.

802

803

.

Manao volo
nilatsahan-

bara ratsy.

amin
dalitra.

ny rano
— Fam-

804. Mitsimpo-menaka raha manao
volo. — Mahafaty ranitra.

805

803.

804

Raha ataon' olon-droa ny volo. 805

.

— Dia hirafy.

806 Manao volo ala-trano ka misy
— Mahasola.miongotra.

807. nyRaha misy alika milclaka
vilia nanuovany volo.

Voan' ny angatra.

808. Misaotra ny mpanao volo.

Mampiongo-bolo.

809. Mamaha volon-tenona raha

808.

misy maty. — Mahafaty.

810. Manao volo
fihinanana.
bolo.

amin' ny vilia

Mampiongo-

811. Mihosotra menaky ny henam-
paty. Mampiongo-bolo.

812. Manao volo valo an' ila.

Mitovy amin' ny volon' ny
maty.

809

Sortir du feu de la maisson
teint un tissuon

s

quand
(quand on coupe en petits

morceaux Fecorce du nato).

-- Mettra (celui qui le fait)

en but aux malefices et ren-

dra la couleur vilaine.

Mettre bout a boux les fil

coupes de la chaine (qui

restent apres le tissage). —
Rendra la personne (qui le

fait) folle de regret.

Celle qui se coiffe en separant

ses petites nattes avec le

dessus de la pointe de corne.
— N'atleindra pas la vieil-

lesse.

Se coiffer en prenant de l'eau

dans laquelle est tombee une
mouche. — Est le presage

d'un malheur.
Ramasser la graisse tombee
pendant qu on se coiffe. —
Fait mourir l'amant de la

fernme (qui le fait).

Si deux femmes travaillent a

la coiffure dime autre. —
Le mari de celle-ci devient

bigame.
806. Si une femme se coiffe k Tex-

terieur de la maison et que

des cheveux tombent. —
Elle deviendra chauve.

807. Si un chien leche l'assiette ou

se trouve la graisse servant

a la coiffure. — La femme
aura la blennorrhagie.

Remercier celle qui vous a

— Fait tomber lescoiffee. —
cheveux.

Denouer ses cheveux soi-me-

me en cas de deuil. — Fait

mourir celle qui le fait.

810. Se servir d'une assiette dans

laquelle on mange pour se

coiffer. — Fait tomber les

cheveux.
Se graisser les cheveux avec

la graisse d'un bneuf tue

aux funerailles. — Fait tom-

ber les cheveux.
Faire 8 tresses dans sa coiffure

de chaque c6te. — C'esl

prendre la coiffure des mor-

tes.

811

812
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813. Milafi-damba raha mahandro
landy. — Tsy mahamasa-
dandy,

814. Manahy volo alina. — Maha-
faty \anora.

815. Manary rano nanaovana ny
volon' ny teria. — Manary
tena.

816. Mamboly zavatra ts> homan-
kanina. —Tsy mahavanona.

817. Manao am-piantany 6, 8 na 10
dia ny halavany. — Maha-
fa ty la n o it .

818. Mifehy kitay 6, 8 na 10 fchy.— Tsy fanao fa famehy fatv
izany.

813. S'asseoir sur son lamba en
ebouillantant des cocons de
vers h soie. — Emp£che le-

cocons de cuirc.

814. Faire ses nattes la nuit.

Fait mourir jeune.
815. Jeter soi-meme Feao avec la-

quelle on s'est coiffee. —
C'estexposer son corps a H
mort (mot a mot : abandon-
ner son corps).

816. No pas manger avant de plan-
ter des legumes. Les em-

Be

819. Mamafy vary mena masoan-
dro. — Matv.

820. Manao fasana avaratrano.
Mandringana ny velona.

821. Mamafy vary maraina.

Boo i*
akofa ny vaOr vokatra.

«2. Mamafy vary tra-paty.
niahavanom-bary/

823. Mifehy kelsa amim-pandrotra-
rana. — Kaboaka.

824. Miloniteny manefy bakolv.
Mahavaky azy.

Tsv

825. Mamafy vary avy mandevi-
na. — Be akofa ny vary ho
vokatra.

«6. Manjaitra voro-kitsav alina. -
Faraidiny mandrakariva.

827. Mihazakazakaavy mihadyman-
gahazo. — Mangidy ny man-
gahazo.

J J

pfiche de fructifier.

817. Faire un mur de 6, 8 ou 10

assises de hauteur. — Fait

mourir jonne.

818. Entourer une charge de bois k

bruler de 6, 8 ou 10 liens.

— Ne doit pas se faire, car

e'est ainsi qu'on attache les

morts.
819. Semer durizquandle soleil est

rouge (a son declin). — Fait

mourir.
820. Construire un tombeau au

Nord de la maison. — Tue
les vivants.

821. Semer durizle matin. — Rend
Tepi vide.

822. Semer chi riz pris dans la mai
son ou est un cadavre. —
Empfiehe le riz de fructifier.

823. Attacher des plants d* riz aver

des tragons de chiendent —
Fait pousser le riz en herbe.

824. Causer beaucoup en 'fabri-

quant des assiettes. — Les

fait casser.

825. Semer du riz au retour des

funerailles. — Rend l'epi

vide.

826. Recoudreun lamba touttroue

la nuit. — Rendra mise-

rable a tout jamais.

827. Courir quand on revient de

fouiller (arracher) du ma-

nioc. — Rend le manioc

«•>« u I
amer.

' *». Mandidy amim-bohoif antsv. 828. Couper avec le dos dun cou-_/w_,^
. , ' i

teau. - Fait commettre desOmen' olom-bohony.

829. Manety tena. - Mahafohv an-
dro.

fautcs ft rinstigation des

au ties.
.

829. Se couper les cheveux soi-me-

me.-Raccourcit I'existence.
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830 Mi ray rano anaovam-bolo.
Mahafiadiana.

830

831. Manomboka zavatra Alatsinai- 831

ny Ela vao lat'o.

832 Manao zavatra tsy

dro tsara. —
an-dantony.

mizaha an-
Mahafolaka

832

Ny harena

833. Manohoka sinibe. — Tsy mam-
paliazo harena.

834. Manohoka laona.— Tsy mam-
pahazo harena.

Si deux femmes se servent de

la mftme ean pour se coiffer.

— Elles se disputeront.

Commencerun travail lehindi.

— Retarde la venle (de

Tobjet fabrique).

Faire nn travail sans choisir

un jour faste. — Fait mou-
rir dans la force de r&ge.

833

834

835. Manjaitra voro-kitsay.

mampahazo harena.

836. Mifafa fatana.

Tsy J835.

837.

838.

— Tsy mam-
pahazo harena.

Mandrandrana fandrotrarana.
— Mahabe trosa.

Manohoka vilany nongo.
Mahabe trosa.

836

837

La richesse

S'appuver avec le bras snr la

grande jarre. — Empeche
de devenir riche.

S'appnyer avec le bras sur c

mortiera riz. — Empeche de

devenir riche.

Recoudre un chiffon (lamba

completementtroue).— Em-
peche de devenir riche.

Baiayer le foyer. — Empeche

de* devenir riche. — Don-

838

839. Mampifanongoapiianongoa takotra.

Mahabe trosa.

84-0. Mampifanongoa fandrahoam-
bary. — Mahabe trosa.

839

841

.

>litaina ambin-drary.
habe trosa.

842. Mitaina hidin-trano.

be trosa.

Ma-

M a h a-

843.

8 4 i

.

845

.

MahabeMitaina voro-tsihy.

trosa.

Mihinana tongotr' akoho.
Mahabe trosa.

Manampim horodamba. — Fa-

raidiny lava.

Natter di> chiendent. —
ne beaucoup de dettcs.

S'appnyer avec le bras sur hi

marniite a faire cuire la

viande. — Donne beaucoup

de dettes.

Mettre Tun sur Fautre deux

couvercles. — Donne beau

coup de dettes.

Mettre l'un sur l'autre d r*

marmites a mire le riz.

Donne beaucoup de dettcs.

841. Faire bruler lcs.joncs non cm

ployes dans fa vannene

Donne beaucoup de dettes.

Faire bruler la fermelure de

840

842.
la porte.

do dettes.

Donne beaucoup

843

84-4

846. Mitaina volombodin-trano no-

hetezana. — Faraidiny lava.

845

847. Mitaina tafon-trano tsy nora-

vana. — Faraidiny lava.

846

847

.

Faire bruler une natie tronec

—Donne beaucoup de dettcs.

Manger des pattes de poulels.

—Donne beaucoup de dettes.

Rapiecer un lamba troue. —
Metdansundenuementpro-
Ion °"G

Faire bruler les herbesduba-

du
Mel
longe. ., ..;.

Faire bruler les jonj^dun^to.

toit qu'on a coupecs. —
Inns un den ucmcnl pro-
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848. Tsy manesolra ny tranon-kala.
Fa mahabe trosan

1

olona.

849. Manofa vary mianavaratra. —
Mahabe trosa.

850. Tsy mandatsa-dra akoho
raha manorin-trano. -

etc.,

Tsv
mampanan-karcna.

85 1.

dans
Ion

un denuement pro-

8i0

Raha tsy tonga daholo ny ha-
nim-pito loha rehefa milo-
kan-trano : patsa, toho, ro-
nono, tantely, saonjo, vary
sosoa, anamamy. — Tsy

j

mahasoa, tsy mahatratra
antitra, tsy mampiteraka,
tsv mampanan-karcna.

848. Ne pas enlever les toiles d'a-

raignee. — Fait contractor
des detles.

Vanner dn riz on so tournant
vers le Nord. — Fait con-
tracler des dettes.

Ne pas fairo coaler le

dun pou'ct egorge quand
on Stablit one maison (faire

le tract 1

;. — Empeche do

devenir nche.

850. san

8;>l.

852. Manarina ny bona
misy mpividy,
azy faingana.

rehefa tsy

Malialafb

853. Manarona hozitra ny tantely.
- Tsy misy mpividy ny bona.

854. llandalo boka.
antoka.

855. Rfandalo androrosj

.

faty antoka.

Mahafaty

Maha-

856. Mijery fatin-jara.
antoka.

Mahafatv

57, Kapohina rambon' omby avy
aaiin' ny maty ny tenona.
tsylafo.

J

Ny zava-maniry sy ny fambolena

858. Raha n ka nify no mam-
holy katsaka. — Mahaiana
ny voan-kaNaka.

8 5 3

.

Quand on inaugure nnc mai-
son, il faut rassembler tons

les met* de ehotx: crevcttcs,

petils poissons (toho), lait,

thiefj riz en soupe, bredes

donees. —
- Pour avoir 1c

bonbeur, pour atterndre la

vieiliesse, pour avoir des en-

fants, pour devenir riche.

852. Mettre les morccaux de ma-
de i bout (verticalemcnt)

quand line vientpas d'aehe-

tour. — La fait vendre ra-

pidem en t.

Si un mafchand de viandefer-

me un bambou plein de

miel avec des muscles de

bceuf — II ne vendra pas sa

viande.

Passer (en traversant] devant

un lepreux. - Empeche le

gain du re vend our.

Passer (en traversant] devant

un mendlant de la caste des

Androrosy. — Empeche le

gain du revendeur.

Rcgarder le eadavre dun en-

fant. — Empeche le gain du

re vend
Frapper(epousseter) un lamba

sur le metier avec ia queue

d'unbfleuftodanx funerail-

les. —Empdche de vendre le

lamba.

8.V*.

.i.)

856

857

8 IS.

Les plantes et la culture

Si e'est on homme am tents

cspoctosqoi plante do mafs.

— Les graim ne genne-

vont pas.
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859. Mamboly mangabazo an-ta-

nana. Mahalao monina.

860. Homana vary amin 1

raha hamafy vary,

habe ahitra ny vary

anana
- Ma-

859.

860.

861. Manondro voatavo efa ma-
moa. — Tsy vanona ny voa-
ny.

862. Raha dikaina ny voatavo.

863

Tsy vanona ny voany.

Mamboly filao an-tanana.
Mahalao monina.

861.

862

863

864. Mamboly tsitoavina an-tana-
na. — Mahalao monina.

865. Mizaha vary avy mandevina.
Manakofa nv varv,

866. Mamafy vary raha tratry ny
faly. — Manakofa ny vary.

864.

865.

867.

868.

869.

870.

871.

Manoko lohan' ondry sy ten-
dron-kofany. — Tsy voka-
tra ny vary*

Miteny raha misy maka vala-
la eny amin' ny vary. —
Lanin

1

ny valala ny vary.

Mitafy lamba raha mandroaka
valala. — Lanin' ny valala
ny vary.

Manao vari-masaka am-pan-
tam-bary raha hamafy vary.
— Lanin* ny voalavo ny
vary.

Mitango valala eny am-balam-
pariny. — Lanih' ny valala

ny vary.

866.

867.

868.

869

Planter du manioc dans un
village. — Fait deserter les

habitants.

Manger du riz avec des bredes

quand on va faire des semis

ae riz.— Fera pousser Ther-
be dans le riz.

Designer un plant de citrouille

fleuri. — Empfiche le trait

de pousser.
Passer par dessus un plant de

citrouille. — Empfiche le

fruit de pousser.

Planter des filaos dans un

village. - Fait deserter les

habitants.

Planter des tsitoavina dans un
village. — Fait deserter les

habitants.

Aller voir sa riziere en reve-

nant de renterrement. —
Rend la gerbe sterile.

Semer du riz pris dans la mai-

son on est un mort. —
Rend la gerbe sterile.

Partager une tete de mouton
ou l'extremite d'une queue

v
aux travailleurs). — Em-
peche le riz de fructifier.

Querellerquelau'un qui prend

des sauterelles dans voire

riziere. - Fait detruire le

riz par les sauterelles.

Garder son lamba en chassant

Fait de-

871

872. Raha dorana ny taolan-katsa
ka nambolena. — Mikain
kona ny kalsaka.

873. Mitondra
fary.

ny fary.

harona eny anaty
Lanin' ny fosilra

des sauterelles.

truirc le riz par les saute-

relies.

870. Mettre du riz cnit dans une

mesure a riz quand on va

semer du riz. — Fait de-

truire le riz par les rats.

Enlever les ailes et les patte^

d'une sauterelle sur la di-

gue de la riziere. — Fait

detruire le riz par les sau-

terelles.

Bruler les tiges de mai's dont

on a enleve les graines penn-

ies planter. - Rend le mai>

chetif.

Porter une petite sobique (na-

rona) dans un champ de

canne k sucre. — Fait de-

truire la canne a sucre par

1'Insecte (fositra).

872.

873.
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874. Mivalan-drivotra raha mam-l 874

875.

boly mangahazo.
dy nv mangahazo.

Mangi-

Hitsakitsahana raha avy orana
ny tanim-bomangahazo. —
Mitsaotsao ny mangahazo.

875

876. hihady
Mangidy ny

877.

mangahazo.

878.

879.

Mihazakazaka raha
mangahazo.
mangahazo.

Mamboly voanjo eny ancla-
nelan

1 ny
Mangidy ny mangahazo.

Manisy zezik' on dry ny man-
gahazo. — Mangidy ny man-
gahazo.

Mamboly mangahazo
ny tanin' antsoina.
gidy ny mangahazo.

876.

amin
Man-

880. Tsy manotokotoko tsaramaso
rehefahambolyazy.—Ataon'
ny olona ho mpisikidy.

877.

878.

879.

880.

881. Raha ampitahorina ny mpam-
boly tsaramaso. —Tsy ma-,

881.

882
moa ny tsaramaso.

Raha tondroina ny tsirin' iny
tsaramaso iny/— Dia ma-
hafaty ny tsiiiny.

Raha dikaina ny tsaramaso.—
Tsy misy voany.

884. Raha tetehina nv antsv ny ra-
viny. — Masaika.

883

882.

883.

884

885. Raha

886.

angalana raviny raha
tsy efa mandatsaka'ny ra-
vim-boatavo. — Tsy mam-
pandatsaka azy.

Raha tondroina ny voany. —
Mandazo.

887 Ampitahorinailay mamboly.
Tsy mahavanona ny voa.

888. Ambolenaraha mbola tsy misy
kintana. — Vitsy ny voany.

885

L&cher des vents en plantant
du manioc. — Rend le ma-
nioc amer.

Fouler aux pieds par un temps
de pluie le champ de ma-
nioc. — Rend le manioc
aqueux.

Courir fort en allant arracher
du manioc. — Rend le

manioc amer.
Planter des pistaches (vertes)

entre des pieds de manioc.
— Rend le manioc amer.

886

887.

888

889. Tetehina amin' ny antsy ny
raviny. — Matsatso.

889

Fumer le champ de manioc
avec du fumier de mouton.

Rend le manioc amer.

Planter du manioc dans une
terre ou pousse Tantsoina
(herbe). - Rend le manioc
amer.

II ne faut pas prendre isole-

ment les haricots quand on
les plante. — De peur que
les gens ne vous prennent
pour un mpisikidy (sor

cier, devin).

Effrayer ceux qui plan tent des

haricots. — Empeche ceux-
ci de fleurir.

Designer du doigt des haricots

qui germenU— Fait mourir
la pousse.

Passer par dcssus des hari-

cots. — Les empeche de

grainer.

Couper avec un couteau les

feuilles de haricots (desti-

nees i\ la cuisson].— Les

empfiche de cuire.

Prendre des feuilles de ci-

trouille avant que les fleurs

ne soient formees.— Empe-
che les fruits de pousser.

Designer du doigt des fruitsde

citrouille. — Les fait desse-

cficr.

Effrayer ceux qui plantent des

citrouilles. - - Empeche cel-

les-ci de fructitier.

Planter des citrouilles avant

le lever des etoiles. — Rend

les fruits rare s.

Couper des feuilles de citrouil-

le avec un couteau. — Rend

les fruits aqueux.
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890. Atao any anaty afo ny kirany. I 890.

Maty rzy

891.

892

Raha tetehina amim ny antsy

ny horirika. — Iloman-ten-

da.

Raha tetehina amin' ny antsy

ny anamamy. — Matsatso.

891.

892

893 Didianaamin
1 ny antsy ny voa-

1
893

Matsahoaka.

89 i

89:>

tango.

Ampitahorina ny mpambo-
[y. — Tsy manioa ny voa-

tango.
Haroina anrin

1 ny sotrobc ny

ravin-tsaonjo. — Homan-
tenda.

Jeter au feu les filaments des

feuilles de citronillc qu'on

cplnche. — Fait mourir lc

pied. . .

Con per les fen i lies de horiri-

ka (arum) avcc nn cou-

teau. — Rend eelles-ci cui-

santes a la gorge.

Couper les feuilles des ana-

mamv(bredes) avec un cou-

tew. ** Rond eelles-ci fades.

Couper un melon d'ean (voa-

tango) avec un coutcau. —
Lc rend aqucux.

Effrayer cetix qui plantcnt des

voatango. - Empeche ceox-

ci de fructifier.

895. Rermierles feuilles de songe

(qui euiscnt) avec la grande

cuillere de fer. - Rend

89 \

celles-ci cuisantes a la gor-

896. Tetehina amin' ny
ravin-tsaonjo. --

tenda.

antsy m
Houian-

896. un
ge.

Couper avec
feuilles de songe.

celles-ci cuisantes a la gor-

coutean les

— Rend

<>-e.

898. Ataina ny tahon-lsakay.

Mahafaly azy.

898. Raha apaika amin
1 ny vody

voman > ny angady raha

mihady azy. — Hanin' ny

biby ny vodiny.

899. Hitsakitsjihinaavy orana ny

tanim-homanga. — Matsatso.

897. Eniever les tiges seclus dun

piment pour les bruler.

Fait mourir le pied.

898. Secouer stir son angadv les

palates qu'on vient d arra-

chef.— Les fait manger par

les betes.

899. Fouler aui pieds

de '
* "

un champ
de

palales en temps

plaie. — Les rend aqucu-

ses.

900

901

902

Mamlohalika ambony vary. —
Mandafika ny vary.

Ambolena hariva ny zava-

tra. — Be maty maso.

Mamafy vary tratry ny havan-

dra.— Maliafatinkatsakaazy.

900. S'agenoniler sur du nfc-

901

903. Manisy ampombo ny tanim-

bomanga. — Lanin' ny biby

ny vomanga.

902

Fait pourir le nz.

Planter drs graincs le soir.

Fait mourir les germes.

"Eire pris par la gr61e pendant

quon seme du nz. -7 *•»
q
mourir ceiui-cide froid.

903

<>04. Asiana tain-tsoavaly ny tanim

bar?-. — Be dinta.

904.

905. Raha asiana zeziky nytain-ki

soa ny vary. — Be soiina.

Jeter la balls du nz decorh-

que dans un champ de pa-

Sates. -Fait manger celles-

ci paries betes. .

Mettre du fumier de cbe%*

dans les -*«*«**- — * ldUnzieres.

venir les sangsues.

- 90.">. Mettre du
dans les

fumier
rizieres.

de pore

Fait

pousscrlc rizen IicrDC
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Ny biby

906. Kapohina hazondrano.
nehitra.

Ma-

907. Kapohina ambiaty. — Marary.

908. Tsilovim-pahitra (tsilovina ao
analy fahitra). — An gal arm'
ny sasany.

909. Mamela ronono handroatra.

910.

Oil.

912.

Mahavaky ny nonon' omby.

Mandrora tanana rafaa miteiy
omby. — Mahavaky ny no-
non' omby.

Mihinana ronono sy sakay na
sira mifangaro. — Maha-
vaky ny nonon 1 omby.

Raha mihinam-boankena nv
mpitolona omby. — Totoin'
ny omby.

913. Mividy andevo
din' omby.
andevo.

amin ny vi-

Tsv inanami

914. Misoitra afo amin' nv tahon-
tsotrobe.

aty ny omby.
Mahasingotra

915. Misoitra afo fantaka.
singotra aty ny omby.

906

907.

908.

909

910

911

912

913

914

llaha-

M*. Kapohin-tsoitra afo.

Ira aty.

Singo-

917. Mitsipaka alika.

lohalika.
Mahabe

915

916

918.

919.

920.

Omen -droa-bary ny alika.

Mahagaigy azy.

Omen-dronono ny alika.
Mahery vintana Izy.

Miompy omby afa-jaza.
Misy loza niihatra amin'
ombv.

917

918.

919.

ny
920

Les animaux

Frapper un animal avec du
hazondrano (roseau).—Don-
ne hi diarrhee.

Frapper nn animal avec du
bois d'ambialy (Vernonia
appcndieulata). — Rend ma-
lade.

Eclairer le trou a boeufs (por-

ter nne lorche en eclairant

le trou ou sont les boenfs).

— Attire les volears de
boeufs.

Laisser le lait qui bout ecu-

mer. — Fait gereer le pis

de vaches.

Cracher dans ses mains quand
on trait Line vache. — Fait

gereer le pis des vaches.

Manger du lait melange de

set et de piment — Fait

gereer le pis des vaches.

Ceuxqui luttent avec les boeufs

ne doivent pas manger de

rognons. — Car les boeufs

ehargcraient.

Ache lit des esclaves avec

de la vente des

bceufs. — Empoche d'avoir

des esclaves.

Atliser le fen avec le manche
de la cuillere a pot. — Don-
ne aux Ixpui's la maladie du

singotra, les rend etiques.

Atiiser le feu avec un fantaka

[ros tu). — Donne aux

boeufs la maladie du singo-

tra, les rend etiques.

Frapper le Ivtailavecletison-

nKT< _ Donne aux boeufs

la maladie du singotra, les

rargenl

chien
rend etiques.

Frapper du pied un

(alika). — Fait ffrossir les

genoux (lohalika) de celui

qui frappc.
. ,

Donner lecnme du nz a un

chien. — Le rend enrage.

Donner du lait h un chien.

Lui donne un destio fort

(fait mourir le maitre).

Elever une vache qui a avorte.

Une calamite frappera

Tanimal.
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921. Tsy manaonysakahoe :bevo-

hoka. — Fa mamosavy.

922. Mikapoka vohon-tanana ny

saka. — Mangalatra akoho

921.

923.

izv.

Mitsipaka azy.

pihinana izy.

Mangala-

922.

923.

924.

925.

92G.

927.

Mitoraka fatambary azy. —
Mamotsitra izy.

Mikapoka azyamin-ny kofafa.

— Mamotsitra izy.

Mikapoka soitr' afo azy.

Tonga kary izy.

Mnnome tsinaim borona, tran-

draka, akoho. — Homam-
borona na akoho ny saka.

924.

II ne faut pas dire bevohoka
(pleine) en parlant d'une

chatle. — Mais mamosavy
(qui jette des sorts).

Frapper avec le dessus de la

main un chat. — Lui fait

voter des poulets.

Donner nn coup de pied a un
chat. — Lui fait voter les

plats.

Jeter la mesure
une chatte.

925. Frapper une

a riz contrc

La fait avorter.

chatte avec le

balai. -- La fait avorter.

926. chatte avec le

La fait deve-

927.

928. Maka trandraka hita mivoaka
Mankarary.

Manatrika ny lavany raha go-

robaka. — Mahasbhihina.
1)29.

928

930. Mampijaly trandraka.
mahazo intsony.

Tsy 930

931.

<>32

!»33

Tsy mamono lambamena azy

raha maty izy. — Tsy ma-
hazo intsony.

Mamindra vorona. — Tsy foy

raha akotrika ny atody

akoho.
Mampiditra liazondrano. —
Tsy foy raha akotrika ny
atody akoho.

931

9JI Mampiditra ampanga. —
daholo ny atody akoho
trika.

Foy
ako-

93: Miompy akoho mbahangalana
atodmv fotsiny, — Fambara
fa hisy loza hanjo ny tom-
pon' akoho.

936. Miompv akohovavy maneno.—
Famhara fa hisy loza hanjo
ny tompon' akoho.

Frapper une
tisonnier.

nir sauvage (kary).

Donner au chat des intestins

de volaille, de trandraka,

de poulet. — L'incite a man-
ger la volaille, les poulets.

Prendre un trandraka qnand
on le voit sortir. — Rend
malade.

929. Se mettre en face d'un trou

de trandraka a deux issues.

Rend asthmatique.
Faire souffrir un trandraka.—
Empeehera pour toujours

d'en prendre.
Ne pas lui mettre un lamba-

mena quand on le trouve

mort. — Empeehera pour

toujours d'en prendre.

Changer de place une poule

qui couve. — Rend les oeuts

steriles.

Apporter dans la maison ou

couve une poule du liazon-

drano (roseau). — Rend les

Gfcttfe steriles.

Apporter dans la maison ou

couve une poule de la fou-

gere. — Fait eclore tous les

oeufs.

Elever des ponies pour pren-

dre seulement les oeufs

(sans les faire couver .
—

Un malheur frappera direc-

tcment le proprietaire de

poulets.

Elever une poule qui chante

(comme le coq). — Un mal-

heur frappera directement

le proprietaire des poulets.

932.

i»33.

934.

935.

936
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937

938

939

9i0

9*1

942

943

944,

945,

946,

948

949

950

Miompy akohovavy manatody
kely." — Fambara fa hisy

lozahanjony tompon'akoho.

Mandidy antsy ny tendan' ny
akohovavy maro atody. —
Fambara fa hisy loza hanjo
ny tompon' akoho.

Manomboka lohan' akohovavy
tsy ao an-lrano. — Fambara
fa hisy loza hanjo ny tom-
pon' akoho.

Miompy akohovavy misy fa-

ntsy na sanga. — Fambara
fa hisy loza hanjo ny tom-
pon 1

akoho.
Tsy mamono lambamcna ny

vintsy maty. — Mba maty
koa.

Tsy tokony hovonoina ny hi-
tsikitsika. — Fa mpiandry
tanana.

Tsy tokony
faotaokafo.

nompo.

hovonoina ny
Fa voro-ma-

Tsy tokony hovonoina ny so-
rohitra fa m[>iandry fasana.

Tsy tokony hovonoina ny
vintsy. — Fa mahafaty ta-
il ora. "

Mamono fangaraka. — Maha-
koly andilana.

917. Manambasamba biby hovo-
Mahavery ilaynoma,

biby.

Miteny alina ny biby very.
Lanin' nv biby.

Manome ranombarv
kisoa. —
kisoa.

sosoa ny
Mamoa vary ny

Mamono lolom-paty.
be matoatoa.

Maha-

93 /

938

939.

940

941

942.

943.

944

945.

940.

947.

948

949

Elever une
de

poule
cents.

qui pond
_ petits cents. — LTn mal-
heur frappera directement
le proprietaire des poulets.

Con per avec un couteau la

gorge d'une poule qui pond
beaucoup. — Un malheur
frappera directement le pro-

prietaire des poulets.

Frapper avec Tangady la tcHe

dune poule hors de la

maison.— Un malheur frap-

pera directement le proprie-

taire des poulets.

Elever une poule qui a un

eperon et une civte. — Un
malheur frapera directement

le proprietaire des poulets.

Nepasmettro un lambamena
autour d'un martin-pecheur

qu'on trouve mort. — Cause

la mort de celui qui le ne-

gli orp

950. Tuer

II ne faut pas tuer le hitsiki-

tsika (crecerelle). — C'est

le gardien de la maison.

II ne faut pas tuer le kanka-

fotra (Cuculus polisce-

phalus). — Cost le scrvi-

teur de la maison (il an-

nonce la pluie).

II ne faut pas tuer Falouelle.

— C'est le gardien du torn-

beau.
II ne faut pas tuer le martin-

pecheur. — C<*la ferait

mourir jeune.

Tuer une guepe maconne.
Atrophie un cote (du corps

de celui qui le fait .

11 ne faut pas annoncer a

l'avance qu'on va tuer un

animal. - Sinon il sera

perdu (vole ou disparn).

11 ne faut pas crier la nuit

qu
1

on a perdu un animal.—

Sinon il sera mange par un

autre animal.

Donner de la soupe de nz a

un cochon. — Lai donne le

ver blanc (trichine).

de mort
les

un papillon

(noir). — Fait venir

fantomes (dans la maison

de celui qui le fait).
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Manisy tay ny lohan' ny me- 951.

narana. — Laniny.

952.

953.

9y54.

9

Mamono angidina. — Maha-

didv maso.
Mamono lalitra. — Mahadidy

maso.
Mampiady tanalahy nefa mi-

lafi-damba. — Mihaosa ny
tanalahy.

Manambara-by ny biby om-
Tsy mahavanona

952.

953.

Mettre des excrements sur la

tete d'un menarana
serpent boa). — II

ceux qui le font.

Tucr des libellules.

(petit

mord

954.

les yeux chassieux.

Tuer des mouches.
les yeux chassieux.

S'asseoir sur son lamba

Rend

Rend

pour

faire baltre des cameleons.
— Rend eeux-ci laches.

956

piana.

azy

9 Menacer avec du fer les ani-

eleve. — Les

Manisy taim-boay anaty rano.

— Laniny na ny zafiny aza.

957 Manasalambamcna voanato.

Mahasaro-mamba.

956

957.

<958

959

Manipy tain' omby anaty

rano. — Mahasaro-mamba.

Miteny mamba eny anaty

lakana.— Mahasaro mamba.

960 Mandika haran-jono.
mahazo trondro.

Tsy

961 Mitondra foasary am-panjo-
noana. — Tsy mahazo tro-

ndro.

maux qu on
empeche de profiter.

Jeter des excrements de cro-

codile dans Feau. — Fait

devorer (celui qui le fait on

ses petite enfants).

Laver dans l'eau un lamba-

mona qui vicnt d'etre teini

(an nato). — Rend les cro-

codiles mechants.

958. Jeter dans Teau de la fiente de

boeuf. — Rend les croco-

diles mechants,
Parler de crocodile en etant

dans une pirogue. — Rend

les crocodiles mechants.

959

dessus une ligne

— Empeche de

de-

960. Passer par

a pficner.

prendre des poissons.

961. Porter des citrons (ou

oranges) avec soi quand ^n

va pecher a la ligne. — Em-

peche de prendre des pois-

sons.

962. Mitatao tandroho hanihifana. 962

963

Tsy mahazo trondro.

Mihinana voasary nefahanjono.
— Tsy mahazo trondro.

la tete un panier

Empeche de

963

964 Viilaza rano hanihifana.

Tsy mahazo rahatsy mitsilo

afo.

964.

1)65 Mitehaka vody harona hani-
hifana. — Mandositra ny
trondro.

966. Mihinana hazan-tena.
mahazo amin' ny sisa.

Tsy

965.

966.

Poller sur

a pecher.
prendre des poissons

Manger des citrons (ou oran
7

ges) quand on va pecher a

la ligne. - Empeche de

prendre des poissons.

Indiquer a l'avance l'endroit

oil Ton doit prober an pois-

son.— Empeche de prendre

des poissons a moms qu on

ne porte une torche avec soi.

Attacher sur la tete une sou-

biquedonton a secoue ie

fon(l.
_ i^it sauver les

poi ;ons.

Manger sa propre pfeche

Empeche do prendre

noisson) une autre fois.

(du
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967. Manisa ny azoazo. — Mahavi-
tsy ny enti-mody.

968. Manakoraam-pihazana. — Tsy

azo nv sisa.

969. Mtmdeha niihaza vao voky.

Tsv mahazo.

967

968

970. Mitondra salaka na akanjo

tsara raha maka tantely.

Tsy mahazo.

969

970.

971. Mitenyhoe: sahonarahaman-
jono. — Tsy mahazo.

972. Manihikaarahin-karona.—Tsy

973

mahazo.

Manjono an-tanety.
saro mamba.

971

Compter sa propre p£che.

Rend la fin de la p£che pen
fruetueuse.

Faire du bruit en p&chant.--

Fait sanver cc qui reste (de

poisson).

Aller pecher en sortant du
repas. — Empfichede pren-

dre du poissGn).

Porter nn salaka on un beau

vetemcnt pour aller cher-

cher du oriel,

d'en trouver.

Prononccr le

Empeche

972

Maha- 973

974. Manihika am-bohitra.
hasaro-mamba.

Ma- 974

975.

976.

Mangalatraravinkazohoan^ny
landy ompiana. — Mahafatv
ny landy.

Mandidy sakay amin' ny an-

tsy fitetehana ravin-kazo.

Mahafatv ny landy.

975

977. Mitondra afom-borodamba ao

an-trauo.
landy.

Mahafatv ny

976

977

978. Raha idirarr olona avy nidi-

tra am-paty ny trano. —Ma-
hafaly ny landy.

978.

979. Raha tsipahina ny kisoa.

Biangalatra akoho.
980. Raha torahana kofafa nysaka.

Mangalatra akoho.

981. Raha kapobina soitrafo ny
saka. — Mangalatra akoho.

979.

mot «gre-

nouille » quand on peche.

Empeche de prendre du

poisson.

Pecher en portan tune sou bique

a la main. — Empeche de

prendre du poisson.

Pecher a la ligoe surlesol (sans

can — jell des enfants). —
Rend les crocodiles me-
diants.

Pecher au panier dans le

village (sans eau-jeu des

enfants). — Rend les croco-

dile^ meehanis.

Voter les tenilles d "arbres que

Ton donne aux vers a soie.

Fait mourir ceux-ci.

Hacher avec nn COuteaa qui

a servi a couper du piment

les feuilles qu'on donne aux

vers a soie. — 1 ait mourir

ceux-ci.
m

Apporter du chiffon qui brule

dans la maison ou se trou-

vent des vers a soie. — Fait

mourir ceux-ci.

Si quelquun venant de visiter

un mortentre la maison ou

so trouveiot des vers a soie.

~ II fait mourir ceux-ci.

Le cochon qu'on frappe du

Vole les poulcts.

leqnel on
Vole les

pied.

980. Le chat contre

lance le balai.

9*2. Raha kapobina soitrafo ny
omby. —Sarotra an-kanina.

981

poulcts.

Le chat qu on frappe avec le

Vole les pou-

982

tisonnier.

lets.

Le boeuf qu'on frappe

le tisonnier.—Devient glou-

ton.

avec
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983. Raha kapohina fantaka ny on-
— Votsitra.

984.

985.

dry.

Raha dorana ny akoran 1

atody
- Masiaka ny reniakoho.

Raha manjera alika an-kady
— T^y velona raha ampino-
mina.

986. Raha maka zana-borona.
Mahafatv renibe.

987. Tsy fanao ny mamono tsiki

rity. — Fa vorona manom-
po.

988. Mamono bibilava tsy maha
faty. — Ifoterany.

990. Raha homana rano an-tsinibe
ny omby afahy. — Mitre-
ntrena.

991. Raha avoaka maraina ny
ondrv. — Deronina.

992.

993.

994.

Raha homana tahom-bomanga
raha fahavaralra ny ondry.— Deronina.

Raha homana akotry ny akoho.
— Tsy mitombo/

Mamono hala. — Halan' olo-
na.

99* Mijery akoho vonoina.
Mitsipatsipaka raha
rary.

ma-

996. Tsy tokony hatao ny ma-
mono bibikelv miditra an-
trano.

vahiny.
Milaza fa hisy

983

984.

985.

986

987.

988.

989. Mamono bibilava tsy maha- 999.

faly. — Manonofy ratsy.

990.

991

992.

993

994

995.

La brebis qiron frappe avec
du fantaka (roseau). —
Avorte.

Bruler la coquille des oeufs.—
Rend la poule mechante.

Jeter un chien dans un fosse.

— Emp6ehe (cehii qui le

fait) de rend re le tanguin
(le fera mourir par le tan-
guin).

Prendre des petits d'oiseaux.

Fait mourir la grand, mere
(de celui qui le fait).

On ne doit pas tuer le tsiki-

rity (bouvrenil nainj.—CTest
un (oiseau) serviteur.

Attaquer un serpent sans le

tuer. — Le fait revenir a

la charge.
Attaquer un serpent sans le

tuer. — Donne de mauvais
reves.

Donner de l'eau dans le sinibe

(la grande cruche) an boeuf
qu'on engraisse. — Le fait

mugir.
Faire sortir les moutons le

matin. — Leur donne des

goitres.

Donner aux moutons des tiges

de palates pendant la saison

des pluies. — Leur donne
des goitres.

Dormer du paddy auxpoulets.
— Lesempfictie de grossir.

Tuer une araignee (hala). -
Rend (celui qui le fait)

odieux a ses semblables
(halana).

tuer un ponlct. —
Donne des convulsions

Regard ei

quand on est malade.

996. II ne fruit

997. Miompy omby bory.
habory filana.

Ma-

998. Raha toa manao hoe : Hamo-
noana akoho ve ny vahi
ny. — Mahasarotr

1

areti-

na.

997

998

pas tuer les peti-

tes b6tes qui entrent dans

la maison. — Elles annon-
cent que des hotes vien-

nent.
Elever un boeuf sans corne

(bory). — Mutile les vceux

(mahabory).
Demander a un hole : «Nous

poulet,

Rend
allons tuer un
n'est-ce pas ? »

les maladies difficiies

guerir.

a
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999. Raha mamadi-dandy ny
mpiompy landy.— Tsy ma-
havanona ny landy.

1000. Raha omcna sira ny dokotra

999.

kely. Mora maty.

1001
Fa

1002

1003

Tsy tokony homena henan-
kisoa ny boloky. —
maly.

Raha kapohina ambiaty ny
omby. — Tsy miteraka.

Raha kapohina fantaka ny
orabv. — Mivolsitra.

1000

1001.

1004. Raha kapohina volotsangana
ny omby. — Tsy miteraka.

1002.

1003.

1004.

1005. Raha kapohina bararata ny
omby. — Manana anaka.

1006. Raha omena lazon-dravim-
bomangahazo ny omby.
Maty.

1007. Mitondra tsindranolahy an-
trano. — Marnry ny nonon'
omby.

1008. Raha kapohina soitrafo ny
ondry. Tonga sarotra.

1009

1010.

1011.

Raha kapohina fantaka ny
ondry. — Mivotsotra.

Raha omena ravim-pantaka
ny ondry. — Mamotsotra.

Raha omena ravim-boman-
ga ny ondry. — Deronina.

1012. Raha omena ravim-boman-
gaha/o ny ondry. — Leony.

1013. Raha omena hodi-bomanga-
hazo ny ondry. — Leony.

Raha omena ampombo be
loatra ny ondry. — Dero-
nina.

1015. Raha andrasana eny amin
1

1014.

Si les eleveurs de vers a soio

retourncnt eux-mftmes le

eocon idebarrasse de la

chrysalide). — Les vers a

soie (a cole) ne profile-

ront pas.

Donner du sel a un petit

canard inusque (dokotra).

— Le fait mourir.

Donner de hi viancle de pore

an perroqnet. — Le fait

mourir.
Frapper des vaches avec de

Fambiaty. — Les empeche,

d'avoir des veaux.

Frapper des vaches avec du

fantaka. — Les empdehc
d'avoir des veaux.

frapper des vaches avec du

bambou. — Les empeche
d'avoir des veaux.

1005. Frapper des vaches avec du

bararata. — Les fait avoir

des veaux.

1006. Donner aux boenfs des feuil-

les de manioc avaotqu Gi-

les soient bien seches. —
Les fait mourir.

1007. Apporterdes sauterelles tsin-

drano males dans la maison.

Rend malades les pieds

des vaches.

1008. Frapper les moutons avec l<

tisonnier. — Les rend glou-

tons.

1009. Frapper les moutons avec du

fantaka. — Les rend al-

fames.

1010. Leur donner des fenilles de

fantaka. - Les fait avor-

ter.

iOH. Leur donner des fenilles de

palates. — Les rend goi-

ireux.

40I'> Leur donner des fenilles <!

manioc. — Lenr donne

des indigestions.

1013. Leur donner de la pcan de

manioc— Leur donne des

indigestions.

1014. 'Leur- donner trop de ball*'

"
de riz. — Les rend goi-

tr6iix« **

lOlS.'Faire paitre les moutons



210

ny harefo ny ondry.
Manehitra.

1016. Raha omena lazon-kodiman- 1016
— Diagahazo ny ondry.

leony.

1017. Raha omena fatin-javatra ny
kisoa. — Mancnjika ako-
ho.

1018. Raha omena tsikobonkobon-
danitrany kisoa. — Mamoa
vary izy.

1019. Raha omena akotry ny ki-

soa. - Mamoa vary izy.

1020. Manasa lamba an-tanety.

Laniif ny mamba.

1017

1018

dans line prairie de harefo
(jonc). — Lour donne la

diarrhee.
Donner aux moutons de la

peau de manioc fance. —
Leur donne des indiges-

tions.

Donner aux pores des
maux morts. —
eonrir apres les poulets.

Donner aux pores du pour-
— Leur donne des

ani-

Les fait

1019

1020

1021 Raha manao hoe : Lena ny
lambako raha mita rano,
fa tsy maintsy atao hoe :

Misotro rano. — Lanin' ny
mamba.

1022 Raha manao
Cahavaratra.

mamba.

antsamotadv
Halan' ny

1023. Raha manao tanisa fahava-
ratra.

])cl.

Halan* ny mam-

1024. Raha manao tsaobato fahava-
ratra.

ha.

Halan' ny mam-

1025. Hitorfta
tainv.

voay amin ny
Lanin' ny voay.

1026. Mandika alika mandry.
Laniny.

1027. Mikapoka alika amin' ny
harahara. — Mandra-tena.

1028, Manombana alika. — Maha-
faty azy.

1029. Raha" atao hoc : Manan' ana-

pier. —
vers blancs (trichine).

Donner aux pores du paddy.
— Leur donne des vers

blancs (trichine).

Jotier a laver du iinge sur

la lerre (sans eau ; comme
les enfants). — Fait man
ger (ceux qui le font) par

les crocodiles.

1021, Dire « Mon lamba est mouil-

le >^ en passant de l'eau S

gue. — Fait manger (ceux

qui le font) par les cro-

codiles.

1022. Lancer des pierres avec la

fronde pendant la saison

des pluies. — Rend (celui

qui le fait) ennemi des

crocodiles.

Jongler en comptant pen-

dant la saison des pluies.

— Rend (celui qui le fait)

ennemi des crocodiles.

1024. Jongler (en prenant des pier-

res sur ses genoux) pen-

dant la saison des pluies.

— Rend (celui qui le fait)

ennemi des crocodiles.

1023

1025

1026

1027

1028.

1 029

.

Lancer des excrements de

crocodile contre un de ces

animaux. — Fait manger
(ceux qui le font) par les

crocodiles.

Passer par dessus un chien

qui dort. — Fait mordiv
par celui- ci.

Frapper un chien avec un

baton de harahara.— Bles
:

sera le corps (de celui qui

le fait).

Evaluorla valeurd'un chien.

Fait mourir le chien.

Pirp d'nnechatte «Elleade>
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ka ny saka. — Tonga kary.

1030. Manipy tain' omby amin 1

ny
menarana. — Kekeriny.

1031. Mamono bibimora
hiny.

Ara-

1032. Mialoha zoky.

nv bibilava.

1033. Mamono fananina.
karary.

Sakanan'

enfants ». — La fait deve-

nir sauvage (kary).

1030. Si on jette de la fiente de

bceuf sin- un menarana
(petit boa). -—II mord.

1031. Si on attaque un serpent

bibimora (petit

tres familier).

1032.

Man-

1034. Mamono tompondrano.
Mahafaty.

1035. Mamono vintsy. — Mamono
lambamena azy.

1036. Manome vitsika ny zanak'

akauga. — Mahafaty azy.

1037. Manome vitsika ny zana-
dokotra. — Mahalaty azy.

1038. Raha mihinana anampatsa
ny akoho. — Voan' ny ba-

rika.

1039. Raha raisins ny zana-pody.
Voan' ny barika.

1040. Hiompy akoho manatodv
malemy. — Mampidi-doza
ny tompony.

10H. Mampifangaro atody sami-
hata. — VoDoin ~ dreniny
iiay tsy atodiny raha toy.

10i2

1043

Raha tsirihina ny atodim-
borona. — Tsy

v

tiafl' ny
reniny.

Mandro tapaka. -- Lanin
1

ny
voay.

10fi. Mijery ny biby atao hoe:
Do. — Mahafaty.

serpent

II suit

son agresseur.

Si on precede son aine. —
On trouve des serpents sur

son chemin.
1033. Si on attaque un serpent

fananina (espece de boa).

— On tombe malade.

1034. Si on attaque un serpent

tompondrano (couleuvre

dean). — On meurt.

Si on tue un martin -pr-

ehear. — On doit Fenvc-

lopper dans un lambamena.

Donner des fourmis aux
Los

1035

1036
petits des pintades.

fait mourir.

1037. Donner des fourmis aux

peiits des canards mus-
ques. — Les fait mourir.

1038. Si des poulets mangent des

b redes anam pa tsy (Ama-

ranthus spinosus). — Us

atlraperont le barika (cho-

lera des ponies).

Si des poulets se battent

avec des petits fody. — H-

altraperont le barika (cho-

lera des poules).

Elever des poules qui pon-

dent des oeufs mous. —
le malheur

1039.

1040.

Fait tomber
le proprietaire des

1041. une poulr

d'autres. Elle

104 2

1043

sur
poules.

Si on met sous .

qui couve des oeufs pon-

dus par

lue les poussins qui nc

viennent pas de ses oeufs.

Si on regarde les oeufs d'une

oie qui couve. -Elle aban-

donne son nid.

Si on ne baigne que le naut
— On serade

mange
son corps

par les crocodiles.

1044. Regarder le serpent appcle

do (Pelophilus Madagas-

cariensis). — Fail mourir.
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104 Mangalatra alika. — Mandoa
parasy iray lavabary.

1045

1046

Ny mahafaty tanora

. Manorin-trano ambava-loha-
saha. — Mahafaty tanora.

Si quelqu'un vole un chien.
— Le voleur devra rem-
plir de puces un silo a riz

(chose impossible, done il

devra payer une indemni-
te).

V

Ce qui fait mourir jeune

1047. Mamono vorondreo.
hafaty tanora.

1048

1049

1050

Mandeha alohan' ny ray na
zoky. — Mahafaty "tanora.

Miteny alohan' nyray na zo-
ky. — Mahafaty tanora.

Manasa tanana alohan' ny ray
na zoky. — Mahafaty ta-

nora.

1046. Faire le trace d'une maison
a l'entree d'une vallee. —
Fait mourir jeune (celni

qui le fait).

Ma-|1047. TueiToiseau vorondreo (Lep-

tonnus discolor). — Fait

mourir jeune (celui qui le

fait).

1051. Mifafa trano mianatsimo.
Mahafaty tanora.

1052. Mamboly akondro tanora.
Mahafaty tanora.

1053. Mipetraka ambony akalana
rah a misy zoky sy ray.
Mahafaty tanora.

1054. Refesin' olona.
tanora.

Mahafaty

1055. Raha homana vody akoho
raha velon-dray aman-dre-
ny. — Mahafaty tanora.

1056

1057

Mamboly hazo raha olona
tanora.— Mahafaty tanora.

Mijery zoky mitondra entana
fa tsy misolo azy.— Maha-
faty tanora.

1058. Mitoto lavenona.
faty tanora.

Maha-

1048. Marcher avant son pere ou
son aine. — Fait mourir
jeune (celui qui le fait).

1049. Parler avant son pere ou
son aine. — Fait mourir
jeune (celui qui le fait).

1050. Se laver les mains avant son

pere ou son aine. — Fait

mourir jeune (celui qui le

fait).

1051. Balayer la maison en allant

vers le Sud. — Fait mou-
rir jeune (celui qui le fait).

1052. Planter des bananiers en-

core petits. — Fait mou-
rir jeune (celui qui le fait).

1053. S'asseoir sur le billot (esca-

beau k conper la viande)

en presence de son pere

et de son aine. — Fait

mourir jeune (celui qui le

fait).

1054. Mesurer la taille de quel-

girun. — Le fait mourir

jeune.
1055. Manger le croupion de pou-

let quand on a encore sou

{>ere et sa mere vivants.

—

<ait mourir jeune.

1056. Quand on est jeune, planter

des arbres. — Fait mourir
jeune.

1057. Regarder son aine porter un
fardeau sans Ini venir en

aide,

ne.

Fait mourir jeu-

1058. Pilerdelacendre.— Fait mou-
rir jeune.
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1059. Mitsipaka anabavy.
faty tanora.

1060. Misafo rano alina.

folaka an-dantony.
Mandazo zava-maitso

hafaty tanora.

Maha-

Maha-

1061. Ma-

1062. Mitsipaka sotrobe hazo raha
tsv Andriana. —
tanora.

Mahafaty

10G3. Mampijery ra ny zaza raha
tsy Andriana. — Mahafaty
tanora.

1059. Si le frere donnc un coup
de pied a sa soeur. — II

mourra jeune.
Se laver la figure la nuit.1060.

Fait mourir jeune.
1061. Faire

106i. Mivalan-drivotra a n -

raha tsy Andriana.
hafaty tanora*

daona
Ma-

imcompletement se-

cher au soleil des plantes

encore vertes. —Fait mou-
rir jeune.

1062. A moins qu'on ne soit An-
driana, frappcr du pied

une cuillere a pot en bois.

— Fait mourir jeune.
1063. Faire regarder aux enfant

(s'il ne sont pas Andriana)
du sang qui coule. — Les

fait mourir jeunes.

1064. A moins qu'on ne soit An-
driana, lacher des vents

sur le morlicr a riz. —
Fait mourir jeune.

1065. Miditn am-pasana raha mbo-l 1065. A moins qu'on ne soit An-
driana, entrer encore jeune

dans un tornbeau. — Fait

mourir jeune.

Enterrer dans le tombeau
un enfant mort avant

d'avoirnnan.-- Fait mou-
rir jeune (le proprictairc).

1067. Nettover
de

'

1066.

iiixii * uiu-puouuu IClIitt IIIUU

la kely raha tsy Andriana
Mahafaty tanora.

Mandevina ny zaza tsy mbola
ampy herintaona ao am-

Mahafaty tano-

1067.

pasana.
ra.

1066.

Manatsaka valam-parihy raha
mbola tanora. —
tanora.

Mahafaty

1068. Mifandafatra. Mahafatv
tanora.

1068.

1069. Mandeha
lana

i sy
alohaVolonal

mangata-da-
Ma-

1069.

hafaly tanora.

'070. Mihinana lamokan-javatra.
-- Mahafaty tanora.

1071

1072

1073

1074.

Mihinana alohan-dray aroan

-

dreny na zokv. — Maha-
faty tanora.

Miarahaba vehivavv raha le-

hiiahy. ~ Mahafaty tanora.

Manao tsindriandriana raha
lehiiahy. - Mahafatv ta-
nora.

Manao tanisa raha lehiiahy.
Mahafaty tanora.

I

une petite digue

riziere quand on est

encore jeune. Fait mourir

jeune.

Si deux personnes opposent

leurs pieds (face a face).

— Biles mourronf. jeunes.

Passer devant quelqu'un sans

lui demander le chemin
(la permission de passer;.

— Fait mourir jeune.

1.070. Manger des objets (b6tes on

plants) rest& slenles. —
Fait mourir jeune.

avant ses pere et

mere on son aine. — Fait

mourir jeune.

L'homme qui salue une

fern me.— Mourra jeune.

1073. :;homme qui jouc an tsin-

driandriana (a la poupee,

aux visites, etc). — Mour-

ra jeune.

L'homme qui joue a jongler

en comptant (tanisa).

Mourra jeune.

1.971. Manger

1072. salue

1074.
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1075. Mandrary raha lehilahy.

1076

Mahafaty tanora.

Mitonohcna ratsy . — Maha
faty tanora.

1077
• .,'

Mitono tongolr' akoho
vorona raha tanora.

Mahafatv tanora.

1078. Monina amoron-kady.
hafatv* tanora.

Ma-

1079. Mifamototra raha mandry.

Mahafaty tanora.

1080. Manao soitrato ny antsy.

Mahafaty lanora".

1081. Manao trano orim-pasana .

Mahafaty tanora.

1082. Manao trano avaratry nyzoky.
Mahafaty tanora.

1083. Raha ankizy no mandcvina.
Mahafaty tanora.

Ny mahalany taranaka

1084. Mitoraka sorohitra. -
l;my fara sy dimby.

Maln-

I08;i. Manompa ray aman-dreny
Mahalany fara sy dimby

11 86. Mamafa kofafa ny falana. -
Mahaianv fara sv dimbv.

1087. Manozona amin-kanina.
Mahalany fara sy dimby

1088. Mandrava trano diavolana.

Mahalany fara sy dimby.

1089. Manao trano amin 1

ny na
naovam-pasana. - Maha-
lany fara sy dimby.

1075. L'homme qui fait de la van-

neric. — Mourra jeune.

1076. Fairc rolir Ja viandc d*un

boenf tue aux funerailles.

— Fait mourir jeune,

(Thomme ou la femme qui

le fait).

na 1077 Faire rotirdcs pattes depou-
let on d'oiseau quana on

est encore jeune. — Fait

mourir jeune (Thorn me
ou la femme qui le fait.

Ilabiter sur le bord imme-
diat d'an fosse. — Fait

mourir jeune (Thorn me ou

la femme qui le fait).

1079. Coucher sous un scul lamba

1078

1080.

Fait mourir jeune.

Attiser le leg avee un cou-

toau. — Fait mourir jeune.

1081. Etablir les fondations d'une

maison com me celles d'un

tornbeau. — Fait mourir

jeune.
Construire une maison an

Nord de eelle de son aine.

Fait mourir jeune.

1083. I/enfant qui assistcadesfune-

railles. — Mourra jeune.

1082

Ce qui detruit la post6rit6

1084.

108:',.

1086.

Jeter une piefre conlre une

alouelle. — Aneantit jus-

qu'au dernier les rejetons.

Injurier ses pere et mere. -

Aneantit jusqiTau dernie

les rejetons.

Balayerlefover avec un balai

fait d*une touffe de horon-

drano.- Aneantit jusqu'au

dernier les rejetons.

Injurier des objets pouvant

servir de nourriture. —
Aneantit jusqu'au dernier

les rejetons.

Demolir une maison quanrt

il fait clair de lnne. —
Aneantit jusqu'au dernier

les rejetons.

1089. Construire une maison stir

Femplacement d'nn ancicn

tombeau. — Aneantit jus-

qiTau dernier les rejetons.

1087.

1088.
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1090 Manao trano tsinjon-doha-
saha. —
dimby.

Mahalany fara sy

1091 • Manao trano tsy vita sikidy.
Mahalany fara sy dimby.

Ny mpandeha

1092. Miondam-batsy. — Tsy ma-
liazo harena re he fa tonga.

1093, Mivonko-mandry.
ka.

1094. Miala-janona amin
ropanan-dalana.
olon-doza.

Tsy afa-

ny sa-

Asian'

1095. Miala-jonona ambony vato.
Mamantan-doza/

1096. Itomaniana.
na.

Tsy tafavcri-

1097. Mandroso nefa tafintohina.
Tsy maliatratra izav ha-

leha.

1098. Mihinana lianina
amitf ny toko. -
raka am in' ny Daman*.

akapok;
Talasa-

\

1099. Sisan-kani-masak;;.
tonga.

Tsy

1100

HOi

Tsy mamona ahilra raha
imsotro rano an-dalana.

Mararv.
Manova fitana.

1090. Constrnire line maison d'ou
Ton voit uno vallee. —une
Aneantit jusquau dernier
les rejetons.

1091. Construire line maison sans
consulter le sikidy.

Aneantit jusqu'au dernier
les rejetons.

Les voyageur3

1092

mamba.
Lanin 1

nv

H02. Mananampo-lany ncfa tsy mi-
sato tctny. -- AzoiY ny
tamberin-tanv.

1093

Sc servir de sa provision [de
route comme oreiller. —
Empeehera de gagner de
I'argent a larrivce.

Dormir replie (les genoux
remontes .

— Enip6che de
eontinuer la route fa pied).

1094. S'amHer a un earrefour de
- Provogue des
de la part des

routes. -

sortileges

autres.

109
«•

1096

S'arreter sur une pierre. —
Donne une deception (im-
mediate).

Yerser des larmes a un de-
part. — Ernpeclie de re-

venir (celui qui part).

1097. Continner sa route apres

setre blesse ies doigts de
pied eontre und pierre. —
Empeche d'atteindre le but

da voyige.
Manger des aliment- qu'on

a frapp£s sur le foyer (les

pierre* du foyer). -,- Fait

separer le voyage ur de ses

companions.
1099. Laisser (avant le depart) des

aliments cuits. — Ernpe-

che d'arriver.

1100. Na nas nouer des brins

1098

1101

Ne pas nouer
d'herbe en buvant de lean

en route. — Rend malade.

Changer de gue en prendre

un autre que lhabituel

en passant une riviere

Fait manger (le voyageur

1102

par les crocodiles.

Aller dans une terre

nouvellc

(un

pays) nouvellc sans se

passer de cette terre sur

la figure. — Desoriente le

voyageur (il ne connait

plus les quatre points cardi-

naux).
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1 103. Mitsipa-doha-Iaka-nitana. -

Maharendrika.

1104. Mifafa trano raha vao lasa

ilay mpandeha.
tataverina fa maty.

1105. Mitatao rano raha mi! a,

Rendrika.

Tsy

1103. Fepousser dn pied (en sau-

UnV la prone de la piro-

gue (dans laquelle on a

traverse line riviere). —
Fait noycr le voyageur.

1104. Balayer la maison quand le

voyageur vient de la quit-

L'empeche de

revenir, le fait mourir.

Porter de l'cau snr latete en

te£

no

1IC6. Maideba
vola.

tsy misotro rano-

Sakannn' andro

ngo.

•HOT Mitahiry tsitoavina an-trano.
— Tsy tonga ilay mpande-
ha.

1108. Milenymamba mita rano.

Laniny.

Ry sampy

1109. MampidHra soavaly amin'ny
fitoeran-lsampy. — Fadin-
tsampy.

traversant line riviere.

Fait noyer le voyageur.

1106. Nc pas 'boire d'eau cuite

apresle riz(ranovola)avant

Je depart. — Fait traverser

la route par des androngo.

1107- Conserver du tsitoavina dans

la maison. — Empeche le

vovageur d'arriver.

1108. Parler crocodiles en traver-

sant a gue une riviere.

Fait manger le voyageur

par les crocodiles.

11(9

1110. Mampiditra tongolo amin' riy

tranon-tsampy. — Fadin-
tsampy.

1111. Mampiditra kisoa amin' ny
tranon-tsampy/ — Fady fa

biby maloto ny kisoa.

1110.

Ny mpamosavy

1112. Mivcrina kelv raha lafinto-

hina tandrao. — mifanena
amin'ny mpamosavy.

nu.

Les fetiches

Faire onlrer un cheval \h ou

reside un fetiche. — Est

une chose interdilepar les

fetiches.

Introduce de Foignon la ou

reside un fetiche. — Est

interdit par les fetiches.

Introduire un pore la ou re-

side un fetiche. — Est in-

terdit, car le pore est un

animal immondc.

Les sorciers (ou sorci6res)

1112. Quand s'est

1113. Manitsaka dian
1

olona. -

Mampamosavy.

11 14. Manongolra volon' olona
Mampamosavv.

on s esi heurle le

pied contre une pierre u

fant revenir un pen en

arrierc (puis repartir). -
Four eviter de rencontrer

des sorciers sur la route.

1113. Marcher dans la trace des

pas dautres personnes.--

Rend soreier (celui ou cclle

qui le fait).

1 114. Arracher les cheveux
Rendsorcier

rte

qurlqu'un. _--
#

fcelui ou cclle qui M »«/•
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Hi k) Hosorana vovoka ao ambany
faladian' ny Andriana raha
mandeha alina. — Andrao
voan' ny lanjambcnana.

1116. Miresaka mpamosavy alina.
— Id i ran v.

1117. Manao tolana mandroso.
Idiran

1 ny mpamosavy.

1118. Tsy hanina ny hanina avy
eny an-tanan' olona ahina
ho mpamosavy raha tsy

am panda lovina ny taladia.
— Andrao amosaviny.

1119. Manitsa-pasana alina. Mpa-
inosavv.

1120.

1121.

1122.

Mamono vorondolo. — Ara-
hin' ny mpamosavy raha
alina.

Mamono kary. — Arahin'ny
mpamosavy raha alina.

Mamono alika miambozona
voatavo. — Arahin' ny
mpamosavy raha alina.

1123. Mivoaka alina. Arahiif ny
mpamosavy raha alina.

1124. Hahatoraham-boanjony mpa-
mosavy. — Azo na maty.

1125

1126

Homana tangena ny mpamo
saw. — Azo na maty*

Torahan- Lsoitrafo ny mpa
mosavv. — Tra-nfaraina.

1127. Torahana vody
mpamosavy.
raina.

kofafa ny
Tra-ma-

1128. Miloloha lamha alina.

Mpamosavy.

H15

1116-

1118

Les Andriana, s'ils sortent la

nnit, doivent sc mettre de
la poussicrc sur la plants
dcs pieds. — De crainle
d'etre exposes aux eharmes
(des sorciers] qui se dero-
bent a la sue.

ParJer de sorciers la nuit.

Fait entrer les sorciers.

1117. Faire des cadre- de porles

qui depassent. — Fait en-
trer les sorciers.

Quand on recoit des metsde
la main de quclquun, il

nc faut pas les

avant d'en avoir ecrase un
pen sous la plan to des

pieds. — De crainte que
ces mets lie soient ensor-

celes.

Ceux qui foulent aux pieds

le sommet dun tombeaula
nuit. — Sont des sorciers.

1120. Tucr un hihou. — Fait sui-

vre la nuit par les sorrier-

(celui qui le fait).

Tucr un chat

manger

1119

1121 sauvage.

Fait suivre la nuit par les

1122

1123

sorciers (celui qui Ic fait).

Tuer un chien qui porle une
courge au cou (chien des

sorciers). — Fait suivre la

nuit par les sorciers (celui

qui le fait).

Sorlir la nuit. — Fait suivre

la

1 1 24

- 1125

nuit par les sorciers

(celui qui le faith

Lancer des pistaches contre

no sorrier (ct L'atteindre}.

Permet de le saisir on

le tue.

Si les

tanguin.

1120. Lancer un

1127.
11-

1128

sorciers man gent le

— lis meurent,
tisonnier contre

\M\ sorrier. — Le fait res-

ter jusquau matin (lim-

mobilisej.

Lancer le sommet (on se

Dissent les brins d'herhe)

d'unbalai contre le sorrier.

Le fait ivster jusqu'au ma-
tin (Fiinmohiiise).

Ceux qui portent sur la tele

un lamba la nuit. — Sont

des sorciers.
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H29. Mianatsimo loha Mpa- 1129
.'Vmosavy

1130. Miiaratra olona. Mpamo-
savv.

1131. Mihinana ambony laona.

Tsy mahafa-tangena (ma-

mosavy).

Ceux qui dorment la tete i

Sud. — Sont des sorciers.

1130* Ceux qui regardent dans uric

1131

)

1132. Mianjcra eo an-tokonana.
Mpamosavy.

1133. Mihinana hodilr' akoho.
Mpamosavy.

1134. Manisy sira hena ratsy.

Mamosavy.

1135

Ny alina, ny antoandro

Manao sahafa avara-patana
— Mahabe trosa.

M3C. Misioka alina. Arahin-
javatra.

1137 Manofa vary ala-trano.

Ilatsahan ' ny lantara.

1138. Mitondra hen
1

ondry alina

Arahin-javatra.

1139. Maka hoho alina. Mara-
1 ra

.

1140 Mijery litaratra alina. — Lasa

ambiroa.

1141 Mitondra fanantana man
dalo fasana. — Arahin
dolo.

1142. Manjai-borodamba.
pito01bo fahoriana.

M am

1143. Miloloha laiuba alina

Mamosavy.

1144. Mi fa fa trano alina.

I trosa.

Maha-

ll 32

1133

1134

glace une autre personne.
— Sont des sorciers.

Manger en s'asseyant sur le

mortier a riz. — Empeche
de resistor an tanguin (ce-

lui qui le fait est un sorcier

car il mourra par le tan-

guin).

Ceux qui tombcnt en passant

le sen il. — Sont des sorciers.

Ceux qui mangent de lapeau

de poulet. — Sont des sor-

ciers.

Ceux qui mettenl dn sel dans

la viande d'lirt bceuf tue

mix funerailles. — Sont des

sorciers qui veulent Jeter

un sort aux autres.

La nuit, le jour

Nord

les mauvais

1135. Poser le van a riz au
du foyer. -- Fait contractor

des dettes.

i 1 36. Celui qui siffle la nuit.

Est suivi par
gcnics.

1137. Vanner le riz hors de la

maison. — Fait toiuber

les aerolithes.

1138. Celui qui porta de la viande

de inouton la nuit. — Est

suivi paries manvaisgenies.

1139. Celui qui se coupe les onglcs

la unit. — Se blessc.

1140. Celui qui se reg&rde dans une

glace la nuit. - Perd son

double (dcpcrit).

1141. Celui d'nnqui passe pros

tombeau en porlant un

battant de metier a tisser

la unit. — Est suivi par

1142.

les esprits des morts.

Recoudrc un larnba

trouelanuit. — Augmente
tout

1143.

J< malbeur.
Celui qui met son

sur sa tete la nuit.

lamba
Jcltc

1141

des sorts.

Celui qui balaie sa maison a

nuit. — Aura bcaucoup de

dettes.
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1145. Mitaky trosa alina.

mampanana.

1146. Mirosaka bibv. —

Tsy H45

no ly ratsy.

1147. Misafo rano alina.

ny matoatoa.

Mam pa no- il 46

Se faire rembourser par scs

creanciers la nnit. -- Em-
pficher de posseder.

Parlor d'animanx la nnit.

Donne de maovais ivkcs.

Halaiv

aJina1 148 Manao volo
nib an' ny maty.

1149. Misaron-doha alina

Fu-

Halan*
ny matoatoa.

1150 Ralia mivoaka alina ny zaza
ka tsy asiana arina ny ten-
dany. — Arahin' ny ma-
toatoa.

1151. Mianalsimo loha raha man-
d ry

.

Mpamosavy.

1152. Mirosaka faty alina.

nonofv ratsy.

1153. Miondam-bato.
ratsy.

Ma-

ll 47. Sc passer de Teaii snr la figu-

re la nnit. — Est des-
agreable anx revenanls.

1148. Arranger ses ciievenx la nnit.

Est la continue observe

pour les morts.

Se eouvrir la tete de son

lamba la nuit. — Est de-

sagreable anx rcvenants.

1149

1150 Laisscr sortir nn enfant suns

enduire sa gorge de snie la

unit. — Le fait snivre par

les revenanls.

1151. Dormir la tete vers le Sud la

nnit. — Est le fait d'un

sorcier.

1152. Parler de morts la nnit.

Manonofv 1153.

1154. Miondan-tsalaka.
nofy ratsy.

Mano-

1155. Mametraka kiraro an-doha.
Manonofv ratsv.

H5G. Mametraka vorodamba an-
doha. Manonofv ratsy.

Fait faire de manvais leves.

Se servird'une picrrc comme
oreiller en dormant la nnii.

Fait faire de manvai

roves.

Seservir d'un salaka comme
oreiller en dormant la nnit.

— Fait faire de manvais

roves.

1155. Deposer ses sonlfen pres dC

sa tete la nuit. — Fait (aire

de man \ a is roves.

1(54.

1156.

1157. Miondana akalana.
ny olitra.

Lanin' 1157.

•158. Mihira alina. — Kendain' ny
matoatoa.

U50. Mizaha hao alina.

Jamba.
1160. Manala holio alina.

Maha-

1158

1 1 59

Fo-
il) barf ny maly.

1161. Mitehina amin'ny tsihyraha
alina. — Mampandositra
am biroa.

1 1 60

1101

"62, Mikopa-damba alina. 1162.

Deposcr un lamba trone pres

dc sa tete la nnit. —Fait
faire de inan vail roves.

Seservir dn billot a couper

la viande commc don
oreiller la nnit. — Donne

de forts man* de dents.

Si qnelqu'tin chante la nnit.

— Les revenanls le saisis-

sent a la gorge.

Chcrcher les ponx la nnit.

Rend aveugie.

Couper ses onglcs la quit. —
Est la contnme observec

par les morts.

S'appnyer snr nne

ronlee (et verticals) la nuit

Fait fnir le double (am-

biroa).

Secouer son lamba la nnit.

natte



220

Mampatidositra ambiroa.

1163. Mamono aloka alina.

Mampandositra ambiroa.

1 164. Mitaratra olona rah a alina.

Mahalasa ny ambiroany
(avelo).

1165. Manisy ravoravo larehy rah a

ma lory. — Tsy miverina
ny ambiroa.

1166. Mitondra hanina

1163

1164

1165

mivoaka 1 1 56

alina. Scranin-dolo.

116

Fait fair le double (ambi-

roa).

Frappersur Fombre dc son

corps la unit. — Fait foir

le double ambiroa).

Regarder une pcrsonne dans

une glace (quon tient la

nuit. — Fait foir le doubl
do. eette personne.

S'enduire la

blanche pour donnir.
Emperhe Fame de revenir.

Celui qui sort portant des

aliments la nuit. — Est

cffleure par les esprits.

figure d'argilc

i

Ny Matoatoa

Mitondra hen' ondry man- 1 1167.

dalo fasana amirf ny ha-

riva. — Arahin' ny ma-
toatoa. ]

Les revenants

Passer a cote d'un
beau en portant
viande de mouton.

tom-
de la

On

H68. Misiaka alina. Arahin' ny

1169

matoatoa.
Mizaha iitaratra alina.

Arahin
1

ny matoatoa.

1170. Misaron-doha alina raha
Halan

1 ny raa-misaona.
toatoa.

1171. Raha mivoaka alina ny zaza

ka* tsy asiana arina ny
tendany. — Arahin

1

ny
matoatoa.

1172. Manosotra ravoravo ny ta-

rehy. — Arahin' ny ma-
toatoa.

estsuivi par les revenants.

1168. Sifflerla nuit. — On est suivi

par les revenants.

1169. Regarder une glace la nuit. —
On est suivi par les reve-

nants.

1170. Se couvrir la tete (avec son

lamba) la nuit, quand on

est en deuil. — Est de-

sagreable aux revenants.

Laisscr sortif des enfants la

de
1171

nuit sans leur

la
i

i

Ny fantara

mettie

suie sur la gorge.

Fes fait suivre par les re-

venants.
1172. S'endaire le visage dargilc

blanche, — Fait suivre par

les revenants (celui qui le

fait).

1173. Marnoaka
trano.

fantara.

ampombo ala-
Uatsahan' ny

1174. Mitoto vary an-tokotan\
I atsahan' ny fantara.

117$

1176

Mandeha maraina koa.

Hatsahan
1 ny fantara.

Mandrora raha mahila tain-

Les aerolithes

1 173. Sortirhorsde la maison dc

la balle de riz (residus du

riz deeortique). — Fait

tomber les aerolithes.

1174. Pi er du riz (decortiquer)

dans la cour de la mai-

son. - Fait tomber les

aerolithes.

1175. Sortir de grand matin. —
Fait tomber lesaerolitlies.

1176. Cracher en vovant des etoi-



221

kitana. — Ilatsahan' ny
fantara.

1177. Mipetraka andrefan - trano
raba alina. — Ilalsahan' ny
fantara.

i i 78. Maodry eny ala-trano raba
antoandro. — Ratsahan' ny
fantara.

1179. Mijery kintana.
ny fantara*

Manisa kintana.1180.

Ilatsahan
1

Ilatsahan
1

ny fantara.

1181

Ny Rano

Mandona vilany mainty.
iMahamcrikaandro.

1182. Manasaika vilany mainly
anaty rano. — Mahameri-
ka andro.

1183

1184

Mantsaka rano amin' ny vi-

lany mainty. — Mahame-
rika andro.

Mahandro am in' ny vilany
saba. — Mahamerika an-
dro.

1185. Mahandro amin' nv mahari-
tra afo. — Mahamerika
andro.

1186. Matnpaodihy tandrimo avy
orana. — Mahamerika an-
dro.

les filantes. — Fait tom-
ber les aerolithes.

1177. S'asseoir hors de la unison
•surle cole Ouest, pendant
la unit. — Fail tombcr les

aerolithes.

1178. Se coucher hors de la niai-

son dans la journec. —
Fait tom>er les aerolitlies.

Regarder les etoiles. — Fait

tomber les aerolithes.

1180. Compter les etoiles. - Fait

tomber les aerolithes.

1179.

Lean

Frapper une marmite noi-
re. — Fait b miner.

1182. Plonger dans Teau une mar-
Fait brui-

1181.

1187. Manao angano antoandro.
Mahamerika andro.

1188. Mamaky talatra.

ky fetiloha.

1189. Milomano

Mahava-

anun ny rano
samihafa. — Mahadala.

H90. Misotro rano raba bom
horirika. — Homan-tenda.

•191. Misotro amin 1

ny rano misv
lomotra.
no.

Mahamanira-

1*92. Manova fitana raba mi la

in ite noire,

ner.

1183. Puiser de lean avec une
marmite noire. — Fait

bruiner.

1184. Se servir pour prendre son
bain dune marmite sab i

(bassin en fer a anses

usilee chez les Betsimi-

saraka). — Fait brniner.

1185. Se servir pour prendre son

bain dune marmite en

fer-blanc (cello dont se

servent les eondamnes aux
fers). — Fait bruiner.

1186. Jouer a la ton pie en saison

des pluics. — Fait brui-

ner.

Raeonter des legendes dan

la journee. - Fait brui-

ner.

1188. Briscr le bord d'un

fosse id'imgation).

rompre les digues.

Nager dans plusieurs rivie-

res different (le memc
jour). — Rend foil (eclui

qui le fail .

Boire de lean apres

mange des horirika (arum .

__ (tend la gorge cuisante.

Boire de lean on se tronve

1187.

petit

Fait

1189.

1190 avoir

1191

1192.

de la mousse qui poosse

anr les pierres). — Rend
hvdro pique.

Changer de gne (prendre un
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rano.
ba.

Pan in' nv mam-

1193. Manova fantsakana.

havaky siny.

Ma- 1193

H94. Misotro rano tsy mamona
ahitra. — Mankararv.

1195. Vaky sinibe.

ho fatv.

Misy olona

H96. Mantsaka lehilahy. Vaky
sinv.

1197. Manary rano am-patana.
Mahadidv rnaso.

1194

autre que Phabituel) quand
on passe une riviere. —
Fait manger par les cro-

codiles (celui qui le IV.it).

Changer de puils (de source
ou on puise i'ean). —
Fait casser lesiny (la cru-

c h e )

.

Boire do l'eau sans
c\v* brins cPherbe.

malade.

nouer
Rend

1195
Presage une

Casser la grande jarre (de

la maisonj.
mort.

1190. Si e'est tin hommc qui va

puise? Peaif (a la source).

I, a crucbe cassera.

Jeter de Peau sur le fover.1197

1198. Tsy manasa lohalika.

tian-drat'ozana.

Tsy

1199. Misr.fo rano alina.

tian-kavana.
Tsy

1200. Miontsam-bava amirP ny t

vy misy tivalanan-drano.
Mampfhintsa-nify.

O

1201. Misotro r^no fara-sinibe

Mankararin
1 ny rano.

1202. Mitsipa-doha laka-nitana.

Manarendrika,

1198

1199

1201

1203. Mandro mena masoandro.
Mahasarotra arclina.

1204. Maherv mitsobo-drano.
Mahatandomerina.

1205, Blifandrora.

kandroana.
Maliabe ana-

Mahava-1200. Mifanipy rano.
soka.

Mamotsy nify amiif ny rano
vao maraina.— Mampison-

1207.

Rend les yeux. chassieux.

Ne pas so laver les genoux.
— Provoque la haine des

beaux-parents.
Se laver la figure avec d(

Peau la nuit. — Provoque
la haine des parents.

1200. Rejeter Peau avec laquellc

on s'est rince la bouche
dans u n vase ou setrouve

de Purine. — Fait tombcr
les dents.

Boire les dernieres gouttes

(Peau qui sont dans la

jarre. — Donne des ma-
ladies de la bouche.

Repousser du pied (en sau-

tant) la pirogue dans la-

quellc on vient de traver-

ser (une rhiere). — Fait

noyer lout le monde (ce-

Ini qui le fait et ceux qui

sont dans la pirogue .

Se baigncr quand le soleil

est rouge (a son deelin).

— Donne des maladies

difiieiles a guerir.

Se plonger trop
dans Teau. — Fait ternir

1202

1203

1204 souvent

1 a

120
peau.

Se craeluT Pun sur Pautre.

Donne des tacbes sur

la peau.
1200. Se lancer de l'eau fun sur

Pautre.
1207.

*_,.w. Ternit la peau.

Se nettoyer I< s dents avec dc

Peau de grand matin.
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dro-nify.

Ny mahamosarena

1208. Mangaro-mosary.
mosarena.

Maha-

1209. Manao angoan-tenda.
hamosarena.

Ma-

1210. Misaron-lsobiky.
mosarena.

1211. Mivcly kibo.

rena.

Maha-

il aham osa-

1212. Manipy famarana. Maha-
mosarena.

1213. Manao tandrimc/ an-trano
alohan' ny fahavaratra.
Mahamosarena.

1214. Mitsoka farara
tiakaran

1

alohan' nv
nv vary.

Mahamosarena.

1215.

1216.

Manao tsindriandriana alina

Mahamosarena.
Mively viiany. —

sarena.
Mahamo-

1217.

1218.

Mandoro vary tnaiiso.

Mahamosarena.
Manipy fatambary fararano

Malialatb hanina.

'210, Mizaha vary mbola mailso.
Mahasaro-taona.

Ny mpiady — Tafika

l22°- Mihinana voankena.
alohan' ny sasany.

Malv

1221 Misotro rano miankohoka.
Maty voan' ny ha la.

Fait dechausser les dent-

(en les allongeant).

1209.

Cause la

Ce qui cause la famine

1208. Se (rapper les levres avec
les doigtsen bonrdonnant.
Cause la famine.

Se frapper sur la gorge aver
les doigts en bourdonnant
et chantant.
famine.

1210. Se couvrir la tele avec nne
soubique. — Cause la fa-

mine.
1211. Faire resonncr son venire en

frappant dessus.

la famine.

1212. Lane* r la

Cause

mesu.rc du
(loin de soi). — Cause
famine.

nz
la

1213. Jouei a la toupie dans

maison au debut de

saisondes pluies.

la famine

la

Cause

1214.

1210.

Jouer de la musique dans la

paille de riz avant que la

recolte ne soil rentrec. —
Cause la famine.

1213. Jouer au tsindriandriana la

nuit. — Cause la famine.

Faire resonner des marmite-

en frappant dessus. —
Cause la famine.

1217. Faire bruler du riz encore

vert — Cause la famine.

Lancer la mesure a riz (loin

de soi a la fin de la mu-

son des pluies. — Fait

mooter le pri* des den-

re es.

Aller voir sa rizierc quand

le riz est encore vert. —

Rend I'annee dure (cause

la disette.)

1218.

1219.

LesCuas qui fent la guerre.

guerriers

1220. Sils mangent des rognons.
— lis mourront avant les

S'ils boiveot de l'eau en se

penchant. — lis mourront
alteintspar les balles.

1221
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1222. Mihinana hanina
amin 1 ny toko.

ko babo.

akapoka
f

Lasan-

• 7 .

1223. Mihinanatono avadika amin'

ny toko hafa. — Voava-
dika.

1224. Mihinana hanina mitongi-

lana. — Mahaosa.

1225. Mpiady ilomaniana.
haosa azv.

M a-

1226. Alaim-bady.
ka.

Mahamelo-

1227. Raha tsy nnl'ady hanina ny
vaw. -* Mahataty ny lahy.

1228

1229

Mihinana hanina mbola te-

nehina. — Voatcndry la-

vitra.

Mihinana amin' ny vilany

nanatoanu. — Malcmy.

1230 Misotro rano milsingoloka.

Resy an' ady.

1231. Mihinana henan-javatra ma-
ty miady. — Maty an

1

ady.

1232. Mitsaba-bilany. Mahaosa.

Hy Varatra

1233. Mitarika angady.
baratra*

Halam-

1234. Mampiditra alika an-trano
Halam-baratra.

1235. Mipetraka am-body andry.
Halam-baratra.

S'ils mangent des metsqu'on
secoues sur Je foyer. —
lis seront fails prison-

mers.
1223 S'ils mangent des mots rotis

deux
lis

(sueessivement) sur

;
foyers diHe rents.
seront trahis.

1224. S'ils mangent des metscuits
dans un vase incline. —

j
lis seront laches.

sur lesquels
— Seront la-

1 225. guerriers

1226

Les
on pleure. —
ches.

Celui qui prend
(Tun sold at.

la fern me
Est

1227

cou-

pable (devant le fan jakana).

Si les femmes des guerriers

partis n'obscrvent pas la

continence. — bears maris

ineu rent.

1228. Les guerriers qui mangent
des mets non encore cuits.

Seront expedies au loin.

Les guerriers qui mangent
dans la inarmite ayant

1229.

1230

le nato.

boivent
le che-
vaincus

servi a preparer
Seront faibles.

Les guerriers qui

en se courbant sur

min. — Seront
dans la guerre.

Les guerriers qui mangent
la viande danimaux lacs

dans line lutte. — Mour-

ront dans la guerre.

1232. Les guerriers qui mangent

a memo dans la marmite.

1231

Seront lAches.

Le tonnerre

1233. Trainer une angady (beche)

derriere soi en saison des

Attire le tonner-

est desa-

1234.

panes.
re (mot a mot

:

greable au tonnerre)

Fairc entrer un chien dans

Attire le

mot : est

123n.

una maison.
tonnerre (mot a

desagreable au tonnerre.)

S'asseoir au pied du noteau

du milieu. — Attire 16 ton-

nerre mot a mot: est de-

saineableau tonnerre).
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1236. Manakaiky ny ondry.
lam-baratra.

Ha-

1237 Manary rano.
ratra.

Halam-ba-

1238 Mandoro sokina am-bohi-
tra. — Halam-baratra.

1239. Tsy mandrora raha
latra ny andro. —
baralra.

manjc-
Halam-

1239 6 '5
. Mandrora amin' ny tra-

tra. — Halam-baratra.

1240. Mandoro kitron'

be ny varatra.

baralra.

ornby raha
— Halam-

1241. Mivaofy mangahazo
lam-baratra.

Ba-

1242. Mitondra liuzon' orana
Halam-baratra.

1243. Mipelraka am in'

baravarana.
ratra.

ny tolam-
Halam-ba-

1244, Mamaky vava-lohasaha.
Halam-baratra,

i 245 . Mitsin golon goloka

.

baralra.

Halam-

1246. Mihinana mangahazo man
la. Halam-baratra.

1247. Manao trano amin' ny ram-
bon-lanv.— Halam-baratra.

1236. Se placer a cote de mout°ns
— Attire le tonnerrc (mot

a mot : est desagreable au

tonnerrc).

1237. Jeter de rcau. — Attire le

tonnerrc (mot a mot : est

desagreable an tonnerrc).

Faire briiler un herisson dans1238.

le village Attire le ton-

nerrc (mot a mot : est des-

agreable an tonnerrc).

1239. Ne pas cracber quand 11 fait
i _ l -1- •— 4 44- Inn In
des eelaii Attire le

tonnerre (rnol a mot : est

desagreable an tonnerre).

1239W*. Cracher sur la poitrine.

Attire le tonnerre (mot a

mot : est desagreable an

tonnerre^

1240. Faire bruler un sabot de

bipnf quand il tonne. —
Attire le tonnerre (mot a

mot : est desagreable au

tonnerre).

1241. Entever la peau du
quand il tonne.

le tonnerre (mot a mot

:

manioc
Atlini*

est desagreable au tonner-

1242.

re).

Portei'

buste).

du hazon'orana (ar-

Attire le tonner-

re (mot a mot : est desa-

greable an tonnerre).

1243. S'asseoir contre le cadre de

la porte. -- Attire le ton-

nerre mot a mot : est de-

sagreable an tonnerre).

124*. Parcourir une vallee de l'en-

trec vers le sommet. —
Attire le tonnerre (mot a

mot : est desagreable au

tonnerre).

Se comber vers le sol.

Attire le tonnerre (mot a

est desagreable

1245.

mot
tonnerre).

a u

1246. Manger du manioc era.

1247.

Attire le tonnerrc (mot a

mot : est desagreable au

tonnerre).

Conslrnire une maison sur

le con trefoil dune naon-

la-ne. - Attire le tonner-

rc (mot a mot : est desa-

greable au tonnerre).
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1248. Mipotraka amin' ny trano- 1248. S'asseoir dans
kotona. — Halam-baratra.

1248'"'*. Mipotraka ambody laona.
Halam-baratra.

ric bois.

line maison
Attire lc ton-

mot : desa-nerre (mot a

greable au tonnerre).
1248^. Sasseoir an pied du mor-

tier a riz. — Attire le ton-

mot a mot : est de-

1219 Manao zavatra.

baratra.

Halam »«

1250. Mively zavatra.

baratra
Halam -

1251. Mampakatra voarobibe.
Halam-baratra

1252. Manao antsamotady
lam -baratra.

Ha-

1253. Miasa na manao zavatra an-
tsaha. — Halam-baratra.

1254'. Mampidi-bokotra. •

baratra.

x

Halam-

1255. Mamaky Vofontsangaria an
trano. — Halam baratra.

1256. Mampakatra hazandrano.
Halam-baratra.

1257. Mandeha na miliazakazaka.
Halam-baratra.

1258. Miankin-drindrina
lam-baralra.

Ha-

1259. Mialoka amin 1

ny vato.
Halam-baratra.

1 249

.

nerre
sagreable an tonnerre).

Travailler. — Attire le ton-

nerre (mot a mot : est de-

sagreable au tonnerre).

1250. Faire du bruit en tapant sur
— Attire leqnelque chose. —

tonnerre (mot a mot est

desagreable au tonnerre;.

1251. Apporter dans la maison dcs

dears de roibc (Hibiscus

sp.). — Attire le tonnerre

(mot a mot : est desagrea-

ble au tonnerrej.

Se servir d'unc fronde.

Attire le tonnerre (mot a

mot : est desagreable au

tonnerre).
Travailler a quoi que ce soit

dans la campagne. — At-

tire le tonnerre (mot a mot

;

1252

1253

est desagreable au ton-

nerre
1254. Boutonner

quand il

tonnerre
Fendre du

vetements
Rend le

1 2,jo.

1256.

1257.

ses

tonne.
dangcreux.
bambou dans la

maison quand il tonne. —
Attire le tonnerre (mot a

mot : est desagreable au

tonnerre).

Apporter du bazondrano dans

la maison quand il tonne.

— Attire le tonnerre (mot

est desagreable au

tonnerre).

Marcher vite on courir quand

ii tonne. — Attire le ton-

nerre (mot a mot : est de-

sagreable au tonnerre).

a mot

1258. S'appuyer contreles

quand il tonne,

le tonnerre (mot

murs
Attire

h mot :

est desagreable au ton-

1259.

nerre).

S'abriter une pierre

Attire
sous

quand il tonne,

le tonnerre (mot a mot: est

desagreable au tonnerre).
o
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1260. Mialokaampoto-kazo.
lam-baratra.

Ha 1260

1261. Mitoetra tsy misy afo. — Ha-
lam-baratra.

1261

1262. Mandry. — Halam-baratra.

1263. Mi ira-mitoctra amin 1

ny bi-

by. — Halam-baratra.

1264. Miara-mipetrakabe an-trano.
-- Halam-baratra,

1262

1263

S'abriter contre le tronc d'un
arbre quand il tonne. —
Attire le tonnerre (mot a

mot : est desagreable an
tonnerre .

S'abriter sous unc picrrc

quand il tonne — Attire

le tonnere (mot a mot

:

est desagreable an ton-
nerre.

Se counher quand il tonne.

Rend le tonnerre dangi'irux.

Habiter avec des animaux
quand il tonne. — Hend le

tonnerre dangereux.

1265. Mampandiliy tandrimo.
Halam-baratra.

1266. Manakodia sobiky.
baratra.

Ualam-

1267. Miteny hoc : varatra fa tsy

fotaka. — Halam-baratra.

1263

1266

1267

1268 Mitoetra ampotolr' omby.
Halam-baratra.

1260. Milalao varahina.
baratra.

1268

Halam- 1269

1270. Mivcly vy. — Halam-baratra,

1271. Miloto van
t ra i

1272. Mitabataba.
t ra

.

Halam-bara-

Halam-bara-

1273. Mitsidika ambaravaran-kely.
Halam-baratra.

1274. Miloloha sahafa.
baratra.

Halam-

'875. Mipetraka ambony rihana.—
Halam-baratra.

12/6. Mandroaka ombv na ondrv.

1264. Hester trop nombreux dans
une seuie case quand il

tonne. — Hend le tonnerre

dangereux.
Jouer a la toupie quand il

tonne. — Rendlc tonnerre

dangereux.
Repousser du pied une sou-

bique glacee sur le cote

quand il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux.

Prononcer le mot « tonner-

re » (varatra) au lieu de

« bone » (fotaka). — Rend

le tonnerre dangereux.

Rested cote desbceufs quand

il tonne.- Rend le tonner-

re dangereux.
Jouer avec du cuivre quand

il tonne. — Rend le ton-

nerre dangereux.

Faire resonner du fer quand

il tonne. — Rend le ton-

nerre dangereux.

Piler (decortiquer) dn riz

quand il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux.

1272. Faire du bruit quand il tonne.

— Rendlc tonnerre dangc-

rcnXt

Mettre la tete a la fenetre

quand il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux;

Porter sar la lete le van a riz

quand il tonne. - Rend le

tonncne dangereux.

S'asseoir a t'etage superieor

quanrt il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux.

Conduire des boeufs ou des

1270

1271

1273

1271

1275

1276.
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Halam-baratra,

1277. Maniafa trano.
• baratra.

Halam-

1278. Milafi-damba (mipetrakaam
bony lamba). — Halam
baratra.

1279. Mitsangana ao an-trano.
Halam-baratra.

moutons quand il tonne.
Rend le tonnerre dange-
reux.

1277. Balayer la

il tonne.

1278

I

1280. Miasadia na
ao an-trano.
tra.

mandehandcha
Halam-bara-

1279

12£0

1281. Mikalokalo na misiaka ao
an-trano. — Halam-baratra.

1281

1282. Manipitsipy kofafa.
lam -baratra.

1283. Hitangogo fipetraka
lam-baratra.

1284. Mampiarina fanoto.
lam-baratra.

maison quand
Rend le ton-

nerre dangereux
S'asseoir sur son lamba
quand il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux.
Se tenir debout dans la mai-
son quand il tonne. — Rend
le tonnerre dangereux.

Sc promener de long en large

on circnier dans la maison
quand il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux,
Chanter on siffler dans la

maison quand il tonne.
le tonnerre dange-Rend

Ha- 1282

Ha-

ll a-

1285. Manankin-drindrina ny saha-
fa. — Halam-baratra.

1283

128i

1286. Manipy rano.
tra.

Halam-bara-

1287. Misalovana ny sasany.
Halam baratra.

1288

Ny havandra

Ifanao voanjo am
raha avy ny orana.
babe ha\ undra.

reux.
Jeter an loin le balai quand

il tonne. - Rend le ton-

nerre dangereux.
Etre plusieurs assis cote a cote

quand il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux.
Redresser verticalement le

pilon a riz quand il tonne.
— Rend le tonnerre dange-
reux.

1285. Appuyer verticalement con-

trele murle van a riz quand
il tonne.— Rend le tonner-

re dangereux
Jeter an loin de l'eaa qnand

il tonne. — Rend le ton-

nerre dang reux.
<287. Se placer devant les autres

quand il tonne. — Rend le

tonnerre dangereux.

1286

patana
Ma-

1289. Mariao tonwdovia raha
ny orana.
vandra.

Mababe
avy
ha-

1290 Manipy kofafa raha avy ny
orana. — Mahabe havan-
dra.

La grele

1288. Faire rotirdes pistachesdans

le foyer pendant la saison

des pluies. - Fait tombcr
beaucoup de grele.

1289. Marcher a cloche-pied pen-

dant la saison dv> pluies. —
Fait tomber beaucoup de

1290.

grele.

Jeter le

saison
tombcr
le.

balai pendant la

des pluies. — Fait

beaucoup de grfi-
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1291. Mametraka sotro ambony 1291.
takotra, — Mahabe havan-
dra.

1292. Mitehina fanaovan-jiro.
Mahabe havandra.

1293. Manao antsamotady. — Ma-
habe havandra.

1294. Mihinan-kanina ambony ta-
kolra. — Mahabe havan-
dra.

1295. Mandraraka fotsimbary ala-
trano.— Mahabe havandra.

1296. Mitsoka lavenona.
be havandra.

Maha-

1297. Mikasika tolana.
be havandra.

Maha-

1298. Manisy sakarnalao am-bava.
Mahabe havandra.

1299. Mandefa lavenom-potsy.
Mahabe havandra.

•300. Manetsa Asabotsy.
be havandra.

Maha-

1301
• Manao tongo-kazo fararano.

Mahabe havandra.

•302. Manao tandrimo fararano.— Mahabe havandra.

1303. Manao tsao-bato fararano.
Mahabe havandra.

1292

1293.

1294

1295

1296

1297

f

Deposer une cuillere sur le

convercle de la marmite
pendantla saison despluies.
— Fait tomber beaueoup
de grele.

S'appuyer sur le porte-lumie-
re pendant la saison des

Eluies. — Fait tomber
eaucoup de grele.

Se servir d'une fronde pen-
dant la saison des pluies.—
Fait tomber beaueoup d<

grfile.

Manger sur le couvercle de
la marmite pendant la sai-

son des pluies. — Fait

tomber beaueoup de grele.

Laisser tomber da riz blanc

hors de la maison pendant

la saison des pluies. —
Fait tomber beaueoup do

grele.

Souffler sur des cendres pen-

dant la saison des pluies.

Fait tomber beaueoup

de gr61e.

Frdler le cadre de la porte

pendant la saison des pluies.

— Fait tomber beaueoup

de grele.

Mettre du gingembre dans sa

bouchc pendant la saison

des pluies. — Fait tomber

beaueoup de grele.

1299. Faire voler en soufflant de la

cendre blanche pendant I*

saison des pluies. — Fait

tomber beaueoup de gnMc.

Repiquer du riz un samedi

pendant la saison des pluies.

— Fait tomber beaueoup

de gr61e.

Marcher sur des echasses au

moment de la matunte du

riz. — Fait tomber beau-

coup de gr6Ie.

Jouer a la toupieau moment
de la maturile du riz. —
Fait tomber beaueoup de

gfvle.

Jongler en reprenant one

pierre chaque fois au mo-
mentde lamatunte.duriz.—

Fait tomber beaueoup d«

gr61e.

1298

1300

1301

1302

1303
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1304. Mitono voanjo fararano.

Mahabe havandra.

1303. Manao vary
tambary.
dra.

masaka ampa-
Mahabe havan-

1304. Faire rotir des pistaches an

moment de la maturite du

riz. — Fait tomber beau-
coup de grele.

Mettre du riz cuit dans unc
de

1305

1306. Mitaina tahom-boanjo.
Ilatsahan

1

ny havandra ny
vary

f 307 . Manao diamanga avy orana.
-- Hatsahan' ny havandra
ny vary.

1308. Misatroka am-parihy. Ha-
tsahan' nyliLvandrany va-

1309. Mametraka fotsimbary amin'
ny filoeran' entana. -
Hatsahan' ny havandra ny
vary.

1310. Manary rano amin' ny vilia

tanimanga a Una. — Maha-
be havand

1311. Manasa voanjo
havandra.

Mahabe

1312. Mitsoka sira raha be ny ha-
vandra. — Mahabe havan-
dra raha Uy manao.

1313. Mampakatra herana.
habe havandra.

Ma-

131 i. Mampakatra zava-maitso.
Mahabe havandra.

1315. Manao tanisa.

havandra.
Mahabe

1316. Manao fotsimbary ambony
akotry. — Mahabe havan-
dra.

1317. Manao katra.

vandra.

1318. Manao fanorona.
havandra.

Mahabe ha-

Mahabe

1306

1307

1308

1311

mesure de riz en saison

des pluies. — Fait tomber
beaucoup de grele.

Bruler (comme bois) des lisps

de pistaches en saison des

pluies. — Fait tomber la

grele sur le riz.

Jouer a la lutte (du ehausson

diamanga) en saison des

pluies. — Fait tomber la

grele sur le riz.

Mettre son chapeau quand on

est sur un lac en saison des

pluies. — Fait tomber la

grele sur le riz.

1309. Deposer du riz Wane sur les

e lage res en saison des

pluies. — Fait tomber la

grele sur le riz.*

1310. Jeter la nuit de Feau qui sc

trouve dans une assiette de

terre en saison des pluies.

Fait tomber beaucoup

de grele.

Laver des pistaches en saison

des pluies. - Fait tomber

beaucoup de grele.

11 faut souffler sur du sol

pile quand torn he la grele.

— Pour Fern peeher de torn

ber.

Transporter au village des

herana en saison despiaies
— Fait tomber la grele.

Transporter au village des

plantcs encore vertes en

saisoo des pluies. — Fait

tomber la grele.

Jongler en comptanten sai-

son des pluies. - Fait turn

ber 1 1 °rele.

Mettre du riz blanc sur .du

paddy en saison des pluies.

Fail tomber la grele.

Jouer an katra en saison des

plui.s. _ Fait tomber la

Joiior au fanorona en saison

des pluies. - Fait tomber

la grille.

1312

1313

131 t

1315.

1316

1317

1318
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1319. Manantonafotsimbary.
habe havandra.

Ma-

1320. Mahandro vary ambony ri-

hana. — Mahabe havan-
dra.

1321. Mitsoka farara raha mbola
eny an-tsaha ny vary.
Mampisy havandra.

1322. Manahy fanjozoro ambony
trano.—Mampisy havandra.

1323. Mandraraka voatavo fotsy
am-paiana na fotsimbary.

Mampisy havandra.

1324

1325

Manao fotsimbary am-pan-
driana. — Mampisy ha-
vandra.

Miondana fotsimbary. —
Mampisy havandra.

1319. Suspendre du riz blanc (on
le deposer sur 1'etagere)

en saison des pluies. —
Fait tomber la grfele.

1320. Faire cuire du rizaul er eta-

ge en saison ties pluies.
— Fait tomber la grfile.

1321. Faire de la musique avec les

pailles de riz quand le riz

est encore dans la riziere.

Fait tomber la grele.

1322. Faire seclier du fanjozoro
sur la toiture. — Fait tom-

1323
ber la greie.

riz blanc. Fait

1326. Miloka antsipilavaka. — Mam-
pisy havandra.

1327.

1328.

Mifampilora-bato.
pisy havandra.

Manantona voatavo.
pisy havandra.

Mam-

Mam-

1329. Manao Ian go.
havandra.

Mampisy

1330.

1331.

Mitono voangory. — Mam-
pisy havandra.

Manipy hodi-boanjo am-
patana. — Mampisy ha-
vandra.

Ny arerina hafa
I

'332. Manongolra toko. — Hanin
1

Lais^er tomber sur le foyer

des graines de citroiull*

ou du
tomber la grele.

1324. Deposer du riz blanc (riz

non cuit) sur le lit. —
Fait tomber la grele.

1325. Se servir de riz blanc com-
me oreiller. — Fait tom-
ber la gr6le.

1326. Jouer a jeter des pierres

dans un Irou. — Fait tom-
ber la gr61e.

1327. Jouer a lancer des pierres. —
Fait tomber la grele.

1328. Accrocher nne citrouille (ou

la deposer surl'etagere*. —
Fait tomber la grele.

Faire griller des grains de riz

h peine formes (pour les

piler et les manger avec du

gel). _ Fait tomber la

trrelo.

Faire rotir des grillons. —
Fait tomber la grele.

1331. Je'er la peau des pistaches

dans le foyer. — Fait tom-
ber la grfile.

1329.

1330.

1333

ny olitra.

Misoki-nify amin 1 nyvolom-
bodin-trano. — Ilanin' ny
olitra.

f 334. Mihinana hanina notsondro-
nma \y.
tra.

Ilanin
1

ny oli-

Les diverses maladies

1332. Arracherle trepied [les pier-

res du foyer .
— Donne la

carie des dents).

Se nettoycr les dents avec de

l'herbe prise au bas du toil.

— Donne la carie des dents.

Manger des aliments perces

par un objet en fer.— Don-

ne la carie des dents.

1333.

1334.
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1335 Misoki-nify amim-by.
nin' ny olitra.

Ha-

1337

1336. Manaiki-drofia amin'nynify.
Hanin

1 ny olitra.

Mihinana akoho marary. —
Mankarary.

Mifanoiotra sakamalao. —
Mahamondro tanana.

Matory ambony vato. — Ma-
rarin

1

ny androbe.
1340. Mihinana haranan-javatra.

Tsy efan' ny nendra.

1338

1339

1341 Manipy fanjaitra.

jamba.
Maha-

1342

1343.

vony

Mampakatra hazondrano
amin' ny tany ivoahan' ny
nendra. — Mahabe are-
tina.

1344 Mipetraka an-tsobiky.

havorotina.
Ma-

1345. Mamaky hazondrano amin
ny tany tsy efan' ny tety— Mahabe tety.

1346.

1347.

1348.

Mihinana sisan' ny marary.
— Mamindra aretina.

Misotro rano-mangahazo tsy
antsoina. — Marenina.

Mitohy hena amin' ny fan-
taka. — Be olitra.

1349. Misotro roatra.

1350
nana.

Misotro lomotra.
manirano.

Mahavai-

Maha-

1351 Misotro rano fararano (an-
tsinibe). — Mankarary va-

1335. Se nettoyer les dents avec du
fer. — Donne la carie des
dents.

1336 Couper du
dents. —
des dents.

ratia lesavec
Donne la carie

va.

1352. Mivalana anaty raao.
havainana.

Ma-

1341

Manasa loha amin' ny sa- 1342
— Mahafotsy volo.

1337. Manger un ponlet malade. —
Rend malade.

1338. Donner ou recevoir (de la

main) du gingembre.—Fait

tomber les doigts.

1339. Dormir sur une pierre. —
Donne Tepilepsie.

1340. On ne doit pas manger Tes-

tomac des animaux. — Si

on n'a pas eu la petite ve-

role.

Jeter (a quelqu'un une aiguil-

le. — Rend aveugle (celui

qui le fait).

Se laver la t6te avec du savon

.

—Don ne des cheveux blancs
avant T&ge.

Transporter (de la vallee) des

roseaux (hazondrano) dans

un endroit ou la petite ve-

role a fait son apparition.

— Provoque de nombreu-
ses maladies.

1344. S'asseoir sur une soubique.

Donne rhydrocele.

Casser du hazondrano la ou
lete

1343

1345
personne n a
malade du tety.

cette maladie.

encore— Repand

1347.

1346. Manger les restes d'un ma-
lade. — Rend malade par

contagion.
Boire l'eau ou a cuit le ma-
nioc sans que quelqu'un

vousappelle. -Renrtsourd.

Enfiler de la viande dans un

fantaka (roseauK — Donne
la carie des dents.

— Don-

1348

1349. Boire Tecume du riz. —
ne des abces.

1350. Manger de la mousse de pier-

res en buvant de l'eau.

Donne Thydropisie.

1351. Boire le peu d'cau qui reste

dans la grande cruche. —
Donne des maladies de la

bouche.
1352. Faire ses besoins dans l'eau.

Donne^des abces.
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1353. Mitsoka voara.— Mampizihi-
kibo.

1354. Manoho-tsinibe.
zihi-kibo.

1355. Mioty tapia.

kibo.

Mampi-

1353. Souffler

Mankarary

1354.

1356. Mijery voalohan-dra.
efan

1

ny nendra.
Tsy

1357. Mitsoka jiro. — Mankarary.

1355.

1356

1357,

sur des fruits de
voara (avant dc les man-
ger). — Donne des vents.

S'appuyer avec le bras sur la

rande cruche. — Donne
es vents.

Cucillir sur la branche des
fruits de tapia. — Donne
des coliques.

II ne faut pas regarder le sang
<jui sort (d'un animal qu'on
egorge). — Si on n'a pas
eu la petite verole.

Eteindre la lumiere en souf-

1358., Mifampitorakafotsimbary.— 1358.
Mahavotsy.

flant dessus.

lade.

Rend ma-

1359. Mandro rano tsy mitampoka.
— Mahabe aretina.

Se lancer reciproquement du
riz non cuit. — Cause des

1360. Manaiki-pantaka.
rin' ny olitra.

Mara -

1361. Manitsa-pasam -bazimba.
Mahakely ila.

1362. Manapa-bolotara tokana.
Mararin' ny nendra.

Mamaky volotsangana.
Mararin 1

ny nendra.
Manondro fasana. — Maha

sarotin' ny nendra.

1360

1363.

1364.

1361.

1362

1365. Mihety andro nahaterahana.
Mahafarofy.

1366. Manety marary. — Mahafo-
hy ny andron' ny marary.

1367.

1368.

1369.

Manisa kintana. — Mahavai-
nana.

ManorHro tandindona. — Ma-
hafarofy.

Mihinana anantsonga man-
ta. Mararin' ny ngoron-

1370.
goso.

Manaraka akoholahy miady.— Mahakitratraina.

1374
• Mihinana papelika. — Maha-

verrues.

1 359 . Se baigner dansTeau qui vient

de bouillir, mais on on n'a

pas mis cTeau froide. —
Donne des maladies.

Mordre dans un fantaka (ro-

seau). — Donne la carie

des dents.

Fouler aux pieds un tombeau
de Vazimba. — Fait atro-

phier une jambe.
Couper un volotara (roseau)

isole. — Donne la petite

verole.

1363. Couper en deux un banibou.
— Donne la petite v£role.

1364. Designer du doigt un tom-
beau. — Rend la petite

verole difficile h guerir.

1365. Se couper les cheveux le jour

anniversaire de sa naissan-

ce. — AfFaiblit (rend mala-

dif).

1366. Couper les cheveux a un
malade. — liaccourcit les

jours de celui-ci.

1367. Compter les etoiles. -
ne des abces.

Designer du doigt son om-
bre. — Rend maladif.

1369. Manger des bredes anantson-

ga (Brassica campestris).

Donne la famine.

Regarder en les suivant des

coqs qui se battent. — Rend
astnmatique.

~" -Rend

Don-

1368.

1370.

1371. Manger de la caille.
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Ma-

Maha-

ls izo fara.

1372. Monina ankadilalana.

hafarofy.

1373. Mandika fanoto.

vainana.

1374. Maraaky hazo ampaly.— Ma-
havainana.

1375. Mandroritra horirika. — Ma-
havainana.

1376* Mitoraka famaky. — Maha-
vamana.

1377. Mijery fatin' alika. Maha-
vainana.

1378. Mijery mason-jiafotsy. — Ma-
havainana.

1379. Manenona ratsy tohana.
Mahavainana.

1380. Manontsam
ranovola.
lony.

bava amin' ny
Fotsy ny mo-

1381 M a-

1382

Mihinana molo-kisoa.
halava molotra.

Milela molotra. — Vaky mo
lotra.

1383. Mihinana akondro manta.
Mihalo ny nify.

1384. Mihinana ati-kena manta.
Mihalo ny nify.

1385. Mandika haon' ny m piIanja.— Mahavaky ny sorony.

1386. Hosorana molo-kisoa ny bao.
— Mahavaky ny sorony.

1387. Mandrora tav maina.— Man-

1388.

karary ny tenda.

Mangalatra ovitanty.

hamondry tanana.
Ma-

1389. Mandrava tranom-pangara-
ka. — Kely andilana.

1390. Mamono fangaraka.
andilana.

Kely

1391. Mamono vitsika.

dilana.
Kely an-

les enfants (de celui qui en

mange) de mauvaise sante.

1372. Habiter dans un cul de sac

(au fond dim fosse). —
Rend maladif.

1373. Passer par dessus un pilon

a riz. — Donne des abces.

1374. Casser du bois cTampaly. —
Donne des abces.

1375

.

Arracher les tiges des horirika

(Arum).—Donne des abces.

137G. Lancer qtielque chose contre

une hache. — Donne des

abces.

1377. Regarder un chien mort.

—

Donne des abces.

1378. Regarder les intervalles.de la

trame dune rabane. — Don-

ne des abces.

1379. sser quarrel les pieds du n

tier sont inal assujellis.

Donne des abces.

1381

1382

1383

1380. Se rincer la bonche avec de

Feau cuite apres le riz (ra-

novola). — Rend les levres

blanches.
Manger des babines de pore.

— Fait allonger les levies.

Passer la langue sur ses le-

vres. — Fait gercer les le-

vrcs»

Manger des bananes vertes.

Fait carter les dents.

Manger du foie de bceuf.

Fait carier les dents.

Passer [iirde us un filanza-

ne.—Fait gercer les epaules

des porteurs.

I'rotter le bout du filanzane

avee des babines de pore.

- Fait gercer les epanlcs

des porteurs.

Crachcr sur des excrement
— Rend la gorge ma-

1384

1385

1386

1387.
sees.

lade.

1388. Volcr des ignames de forcU

1389

(Ovitanty).

les doigts.

Fait tombcr

1300

1391

Detruire le nid de la guepe

maconne (Fangaraka). —
Dunne 1'atrophie d'un cote.

Tuerune guepe maconne. —
Donne ['atrophic d'un cote-

Tuer une grosse fourmi. —
Donne l'atropbie d un cote
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I3o-

1393.

1302. Mangalatra tamotamo.
ka rantsan-tongotra.

Mangalatra sakamalao

.

Boka rantsan-tongotra.

1304. Manala foitram -boanantsin
drana. — Mampizihi-kiho.

1395 Mam-Mikapoka voantsilo.
pizihi kibo.

Mi\ alan-drano amin' nv lava-
bitsika. — Mankarary ny
ankasarotana.

13D7. Manosotramena-tsinain-kena

1396

ny vole. Mahafotsy azy.

1398. Mifandimby fandroatra.
Mahabe angadrano.

^ 399. Mihosotra mena-kisoa.
Mampiongo-bolo.

1 400

.

Mi rand ran a
lona. —
lo.

menak 1 ama
Mampihintsam-bo

1401.

1402.

Manisa volo.

volo.

Mihady lava-bitsika.
kait iiina.

Mahahorv

Man-

H >• Miondam-pamaky. — Mahabe
mangy.

1404, Mioodan-tsalaka,
mangy.

Mahabr

1405* Mitsoka aviavy masaka.
Mahabe mangy.

1406, Mandena fatana.
maso.

Mahadidy

14 7.

1 408.

Mamono lalitra. — Mahadidy
maso.

Mamono angidina. — Maha-
didy maso.

Ma-'^09. Mizaha hao tsy misy

141ft.

1411.

Ma-

hrajamba.

Mizaha hao tsy misy.
hajamba.

Mitondra tongolo an-tanana.
— MankarariiV ny nondra.

1392. Voler dn safran. — Fait tom-
her les doigts de pieds.

1393. Voler du gingembre. Fait

tombcrlesdoigls de pieds.

1394. Enlever la tige du fruit du
voanatsindrona (Physatis
Perviana). — Donne des
vents.

1395. Frapper des fruits de cactus.
— Donne des vents.

1396. Uriner dan's une fourmiliere.

Rend malade les par-

ties.

1397. Mettre dans ses eheveux de

la graisse des inl Uins de
* bouf. — Les fait blanehir.

Se servir (r< iproquement)

du balai eheveux (d'au-

trcs person nes]. — Donne
des pellicul s.

Se mettre dans les eheveux

de la grai ede pore.—Fait
fomber les eheveux.

Se mettre dans les eheveux

de la graisse d'anguille

1398

1399

1400
graisse

(pour faiie les nattes).

Fait tomber les eheveux.

1401. Compter ses eheveux. —
Eciaircit les eheveux.

dans une fourmi-1402. Creuser
Here. Rend sourdL

1403.

1404

1 405

.

1406

1407

1408

Se servir d'une ha.'he com-
me oreiller. — Donne des

vermes sous ForeiHe.

Se servir d'un salaka comme
oreiiier. — Donne des ver-

mes sous Foreille.

Souffler sur d fruits d avia-

vy murs. - Donne des ver-

rues sous Foreille.

Moulller le foyer fated d

Feau). — Rend les yeu\

eliassieux.

Tucr des mouches. Rend

Rend

1409
quand
Rend

1410.

till.

les yeux chassieux.

Tuer des libellules.

des ycux chassieux.

Chereher de- poux

il n*y en a pas.

aveugle.

Chereher i 8 poux la nuit.

— Rend aveugle.

Porter des oignons chez sot.

- Donne la petite verole.
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1412. Mitondra sokina an-tanana."|

Mankararin' ny nendra.

1413. Mandidy voasary an
— Mankararin

7 ny
•tan an a

.

nendra.

1414. Mandidy henan' akoho ma-
saka. — Mankararin' ny
nendra.

1415. Mandoaka voatavo an-tana-

na.—Mankararin' ny nen-
dra.

1416. Mivadi-po raha mahita ma-
rarin' ny nendra. — Ifin-

drany.

1417. Tsy homan-trondro rehefa

handeha lavitra.— Manavy.

1418. Misafo tany rehefa handeha
lavilra.—Manavv.

1417

1419. Manorokazava-maimbo rehe-

fa handeha lavitra. — Ma-
navy.

1420. Tia orokoroka. — Manavy.

1421. Mifanohona raha mandry.
Manavy.

1422. Miray fofon' aina raha man-
dry. Mampanavy.

1423. Tsy mifandrakotra raha man-
d ry. Mampanavy.

1424. Mivoaka alina. — Mampana-
vy.

1425. Mivatsy toho lena. Mam-
panavy

1412. Porter un herisson chez soi.

Donne la petite verole.

1413. Couperun citron (ou oran-

ge). — Donne la petite

verole.

1414. Couper un poulet cuit.—Don-
ne la petite verole.

1415. Percer une citrouille chez

soi.—Donne la petite ve-

role.

1416. Avoir une peur. subile en

voyant un malade atteint

de petite verole. — La fait

gagner par contagion.

Manger des poissons quand
on est loin de chez soi. —
Donne la fievre.

1418. Se mettre de la terre sur la

figure quand on est loin de

chez soi.—Donne la fievre.

1419. Sentir des choses de mau-
vaise odeur quand on est

loin de chez soi. - Donne
la fievre.

Chercher k sentir (tout ce

qu'on rencontre) quand on

est loin de chez soi.— Don-

ne la fievre.

S'enlacer avec le bras en

reposant. - Donne la fie-

vre.

Respirerreciproquementl ha-

leine. — Donne la fie-

vre.

1423. Ne pas dormir sous le mSmc
lamba. — Donne la fievre.

1424. Sortir la nuit.

fievre.

1425.

1420

1421

1422.

Donne la

1426. Tsy misotro raha mita rano.
Mampanavy,

1427. Tsy manongotra ahitra raha
mita rano. — Mampanavy.

1428. Manary ny volo nihetezana
raha ho any ambany. —
Mampanavy.

1429. Manaoharendrinaantoandro.

Porter comme provision de

route des petits poissons

(toho) frais. — Donne la

fievre.

1426. Traverser de Teaii (1 gue)

sans en boire un peu.

Donne la fievre.

1427. Traverser de Teau (h gue)

sans arracher une tonne

d'herbe. — Donne la fievre.

1428. Ne pas recueillir sescheveux

coupes quand on est sur

les c&tes (dans lesbas pays).

— Donne la fievre.

1429. Allumer des torches (au fan-
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Mahabe aretina.

1430. Manakaiky ny afo raha ma-
rarin' ny androbe. — Maty.

4431 . Mampakatra borona an-ta-
nana. — Mararin' ny nen-
dra.

1430

1431

1432. Mivalanaan-d&lana. — Maha-

1433.

vain an a.

Mirandrana menaka misy
sira. — Mahafotsy volo.

1432.

1433.

1434. Mikoso-maso raha mararin
1

ny nendra. — Mahajamba.
1434

1435. Manome tsy ankasa. — Maha- 1435. Donner une
toka maso.

droana) quand il fait en-
core jour. — Donne beau-
coup do maladies.

S'approcher da feu quand on
est malade del'epilepsie.—
Fait mourir (celui qui le

fait).

Transporter (de la vallee)

chez soi du borona (arbus-
te: Tethradenia fructiculo-

sa). — Donne la petite ve-

role.

Faire ses besoins dans le

chemin .—Donne des abces.

Mettre dans ses cheveux
pom* faire les nattes) de

la graisse salee. — Les fait

blanchir.

Se frotter les yeux quand on
a la petite verole. — Rend
aveugle.

1436. Mamazana taolam-paiso.
Hanin' ny olitra.

1437. Misaron-doha homana.

1438.

1439.

Mahabe maoja.

Manondro tany amin' ny fa-

nondro. — Mahamondry
tanana.

Manosotra mena-dralsy ny
volo. — Mahafotsy azy.

1436.

chose non
accompagnee (une seule

chose, tout cadeau doitaller

ar paire). — Rend borgne
celui qui donne).

Essayer de casser un noyau
de pfiche. — Fait tomber
les dents par caric.

Se couvrir la tele avec le

lamba en mangeant. — Fait

grossir l'os des hanches.

1438. IndiqueravecFindexIa terre.

— Fait tomber les doigts.

1437.

1439.

1440. Mirakaraka volo tsy misy
maty. — Mankaha-doza.

Les

1440.

1441. Mandona sotrobe amin 1 ny
zavatra afanaina. — Ma-
rarin' ny olitra.

1441

»*42. Dikain' afo.

1443.

1444.

Mararin' nv
tetv.

Ambanan-tsotrobe. — Mara-
rin' ny tety.

Ny habokana

Misotro rano nandroan-go-
aika. - Mahaboka.

1442

1443

Mettre dans ses cheveux de

la graisse mauvaise.

fait blanchir.

Laisser ses cheveux tombants

sans fttre en dcuil. — C'est

appeler une calamile (la

mort).

Frapper avec la cuillere a

pot des aliments qifon re-

chauffe. — Donne le mal
de dents.

Passer par dessus le feu. —
Donne le tety.

Menacer du geste la cuillere

a pot. Donne le tety.

1444

La lfipre

Boire de Feau dans laquelle

se sont baign6s des cor-

beaux. — Rend lepreux.
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1445

1446

Mandro amin' ny rano nan-

droam-bibilava. — Maha«

boka.
Mifanolo-bola amin'ny boka
— Mahaboka.

1445. Se baignerdans Teau ousont
passes les serpents. — Rend
lepreux.

1446. Donner on recevoir de Tar-

ccnt (de la main a la main)
_ Rend

1447. Monina an-kady. —
boka.

1448. Mandoro haofotsy. -- Maha-

boka.
1449. Mandoro tain' ondry. — Ma-

haboka.
1450. Mandoro hao. — Mahaboka

Maha- 1447

avec nn lepreux.

lepreux.
Habiter dans un fosse. Rend

1448

1449

lepreux.

Bruler des poux blancs (pou

du corps). — Rend lepreux.

Bruler de la fiente de mouton.

1451. Mandoro vitsika.

ka.

1452. Mitono tsindretra

boka.
1 453. Mikasika amiana

boka.

Mahabo-

Maha-

Maha-

1450

1454. Mandrava tranon-takatra.

Mahaboka.

Rend lepreux.

Bruler des poux <pou de la

tete). — Rend lepreux.

1451. Bruler des fourmis. — Rend
lepreux.

1452. Faire rotir des larves de li-

bellules. Rend lepreux.

1455. Mihinana goaika.

boka.
1456. Mihinana papango.

boka.
1457. Mihinana voan-keno.

haboka.
1458.

Maha-

Maha-

Ma-

1453. Froler un amiana (arbre k

feuilles piquantes: Ureza

sp.). Rend lepreux.

1454. Detruire Jc nid d'un takatra.

1455.

Rend lepreux.

Manger du corbeau.
lepreux.

1456. Manger des papango.
lepreux.

1457. Manger des rognons.

Mihinana lohan' ny fon-ja-

valra. — Mahaboka.
1458.

1459. Mihinana fonom-boan' ondry,
— Mahaboka.

1460. Mampifangaro trondro am in'

ny tsaramaso. — Maha-
boka.

J 461. Mihinan-lsorohitra. — Ma-
haboka.

1462. Mihinana anana vao mango-
traka. — Mahaboka.

Mandingana ny fivalanandra-

non* ny boka.— Mahaboka.
Mikasika rom-boka. — Ma-

haboka.
Manao volon' ny boka.

Met hahok a.

Izay mandro amin' ny vilany

nandrahoana trondro. —

1459

1460

1 463

1464

1 46

1466

1467.

Mahaboka.
Mangalatr« vovo.

boka.
Maha- 1467.

Rend

Rend

Rend

le oreux.
Manger Textremite {inff-

rieure) du coeur des ani-

maux. — Rend lepreux.

Manger Fenveloppe des ro-

gnons de mouton. — Rend

lepreux.

Mftanger des poissons avec

des haricots. — Rend le-

preux.
Manger des alouelles. -

Manger des legumes insuffi-

samment cuits. — Rend

lepreux.
.

1463. Passer par dessns lunncdun
lepreux. — Rend lepreux.

1464. Froler les aliments d'un le-

preux. - Rend lepreux.

1465. Arranger les cheveux dun

lepreux. — Rend lepreux.

1466. Sc baignerdans un recipient

oil ont euit des poissons.

— Rend lepreux.

Voler une nasse a poissons.

— Rend lepreux.

1 46

1

1 462

Rend
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1468. Mandrora boka.— Mahaboka

1469. Maha-

1470.

Mihinana sokina.
boka.

Ralia homana trondro ny Be
tsilco. — i)ia boka.

1471. Mitoraka sorohitra.
boka.

Maha-

1472. Mifohy hao ambony vato.
Mahaboka.

1473. Mifanolo-byamin'nyboka.
Mahaboka.

1474.

1475.

Mihinana trondro
no.— Mahaboka

Mandoro borona.
boka.

sy rono-

Maha-

1476. Maka zavatra misy kalo. -

Mahaboka.

1477. Mitcntin-tava. Mahaboka.

Maha-

Ma-

1478. Mitaina amiana. —
boka.

1479. Mitaina tranom-pody.
haboka.

1580. Ny mancsotra na manary ny
kalo napetrak' olona. —
Boka

1481
.
Tsy mirodorodo raha mandc-

vina boka. - Fa andrao
boka,

j i82. Mifanolotra hanina amin' 0y
boka. Ton #a boka.

1 483

.

Mifanolotra afo amin' ny
boka.— Tonga boka.

1484.

1485.

Miray trano tmin1 ny boka.
Tonga boka.

1468.

1469.

Mihinana amin' ny vilia ifci-

nanan' ny boka.
boka.

Tonga

1470. Manger du
est de

Cracheren vovant mi lepreux.
— Rend lepreux.

Manger du hcrisson. — Rend
lepreux.

poisson, si Ton
race bctsileo. —

Rend lepreux.
1471. Lancer (une pierre) contre

une alouctte. — Rend le-

preux.
Ecraser un pou Bar une pier-

re. — Rend lepreux.
Donner ou recevoir du fer

(de la main a la main)
— Rend

1472

1473

14:4

1475

1476

main a
avec un lepreux.

lepreux.
Hanger du poisson avec du

lait. — Rend lepreux.

Pruler du borona [arbuste:
Tethradenia iructiculosa).
— Rend lepreux.

Prendre des objets (fruits,

legumes, etc.) la ou se

trouve un kalo (epou van-
tail ou amalette). — Rend
lepreux.

1477. Se mettredescouleurs(tem\
resines, graines, etc.) sur

la figure. — Rend lepreux.

1478. Prendre des branches cramia-

na pour bi filer.— Rend
lepreux.

Faire brulerdes nid^ de fo-1479

d5 Rend lepreux.

1480

1481. II

Enlever ou jeter repouvan-
tail place dans un jardin.

Rend lepreux.

faut Das marcher

1482.

nc lam pas

bruyamnient quand
enterre un lepreux. —
la rend lepreux.

Donner ou recevoir de

on
Ce-

la

nourriturc (de la main k

la main) avec un lepreux.
- Cela rend lepreux.

1483. Donner ou recevoir de la

paille enflammee (de la

main a la main) avec un

lepreux. — Cela rend le-

preux.
Habiter avec un lepreux.

CcU rend lepreux.

Manger dans une assiette on

a mange un lepreux.

Cela rend lepreux.

1484

1485
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1486

1487

Mihinana amin' ny sotro ihi-

nanan' ny boka. — Tonga
boka.

Manitsy eo ambodiny rehefa
mandeha. — Tonga boka.

4488. Izay tsy manjera ny fatin' ny
boka. — Tonga boka.

1489. Misotro rononon' ondry.
Mahaboka.

1 490. Manaikitra hao. — Mahaboka.

1491. Mitafyrongony. —Mahaboka.

1492. Tsy miteny boka hoe : ma-
hantra, fa mavoin-tena.
Mahaboka.

1493

1494

149

Manondro fasana. —
boka.

Manala hoho alina. —
boka.

Manolotra nofon-kena
boka. — Mahaboka.

Maha-

Maha-

ny

1496. Homan-tsira raha homam-
— Mahaboka.

1497. Mandevina boka ka mijery
manatrika. — Mahaboka.

bomanga.

1498

Ny samihafa

Mijery fitara-drano.

verin-doha.
He-

1499

1500

Tsy miankohoka anaty tata-

tra raha misy rambon-da-
nitra. — Faohiny.

Tsy manakora na tsy mana-
Eoaka basy raha misy ram-
on-danitra. — Faohiny. .

1501 Tsy manao afo takariva.

Mahabe lolo.

1486. Manger avec une cuillerequ
a servi a nn lepreux. —

•

Cela rend lepreux.
1487. Marcher par derriere un le-

preux et dans li m6me
ligne que lui. — Cela rend
lepreux.

1488. II faut jeter (dans la fosse) le

cadavre d'un lepreux en
l'enterrant. — Pour ne pas

devenir lepreux.
Boire du lait de brebis. —1489.

1490.
Rend lepreux.

Ecraser un pou avec les dents.
— Rend lepreux.

1491. Se \6tir avec un lamba de

chanvre. — Rend lepreux.

1492. line faut pas dire k un le-

preux « Vons <Hes mise-

rable » (mahantra) mais
« Vous etes degrade » (ma-

voin-tena). — Rend le-

1493. doifft tom-
preux.

Indiquer du doigt un
beau. — Cela rend lepreux

1494. Couper ses ongles la nuit.

Cela rend lepreux.
1495. Donner h un lepreux de la

viande (sans graisse). —
Cela rend lepreux.

Manger du sel avec les pata-

tes. — Cela rend lepreux.

1497. Entenvr un lepreux et le re-

garder en face. - Cela

rend lepreux.

1496.

1498

1502. Mitohy hena ratsy amin' nyi 1502

Divers

SeregarderdansTeau comme
dans une glace. — Donne

lc tremblement de la t6te

(affirmatif).

1499. Si on ne se cache pas (en se

courbant) dans un fosse

lorsque passe une trombe.
— On est enleve parelle.

Si on ne pousse pas des cri

* on si on ne tire pas des

coups de fusil lorsque passe

une trombe. — On est en-

leve par elle.

1501 . Si on ne fait pas du feu quan

vientla nuit.— Les esprits

viendrontnombreux.
Enfiler de la viande des fu-

1500
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fandrotrarana.
ny manjo.

Mampisy

1503. Manondro masoandro.
laky maty.

Ma- 1503

1504. Ariana ny vilanin-kena va-
ky. — Fa namela.

1504

1505. Mamafy rano olona.
ambiroa.

Lasa

1506. Mitanin'andro mena masoan-
dro andrefan' ny fisoko.

Mahafohy andro.

1505

1506

1507. Kapohin-tsotrobe.
ho endri-drajako.

1508. Mandevin-kao.
andro.

1509. Manao trosa ny vidin-javatra
voalohany.
farany.

1510. Manoro vidin-javatra nefa
mbola kely no azo.-— Vitsy
mpividy.

1511. Maka hoho amin' ny antsim-

nerailles dans une tige de
chiendent. — Est une cau-
se de deuil.

Celui aui indique du doigt
le soleil. — Meurt rapide-
ment.

II en faut pas Jeter une mar-
mite a cuire la viande
quand elle est cassee. —
Car elle a fait un bon ser-

vice.

II faut asperger avec de Feau.
— Les gens dont le double
est parti.

S'exposer an soleil quand
celui-ci est rouge (a son
declin) atteint 1'Ouest du
pare a volailles.— Raccour*
cit I'existence.

MiovaI1507. Frapper quelau'un avec la

grande euillere a pot. —
Lui fait prendre Tapparen-
ce d'un singe.

Enterrer un pou. — Fait ra-

pidement tomber la nuit.

Ne pas vendre a credit quand
on vend pour la premiere

fois. — Sinon on vendra

toujours h credit.

Indiqiier le prix (fixe) d'un

objet quand on n'a encore

realise qifun faible gain.—
Rend les acheteurs rares.

Mahariva 1508

Lohan' ny
1509

1510

bary. Mandratra.
1511. Conper ses ongles avec

1512. Mangalatra atody. — Todin'
ny atao.

le

Fait bles-

1513. Manositra arina
ny tarehy.
roa.

na ravoravo
Lasa ambi-

i514
- Mitoto vary diavolana. — Ma-

ka fanahy ny akoho.

1512.

1513.

•515. Mandry mena masoandro.
Arahin-dolo.

1514

cou teau a riz.

ser (celui qui le fait).

Voler des oeufs (atody). —
Fait retourner le mal (to-

din'ny atao) sur son au-

teur.

Se mettre du charbon ou de

Fargile blanche sur la ti-

ure. — Fait fuir le dou-

ble.

Piler (decortiquer) du riz par

le clair de lune. - (Test

1515.

15t6
- Mitohy kapila. - Manenina. 15(6.

interroger les poulets (par-

ce qu'ils se reveillent).

Celui qui se couche quand le

soleil est rouge (a son de-

clin). —Est suivi par les

esprits.

Enfiler des courges (a 6corce

dure). — Donne des re-

moras.
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1517. Mitafy Jamba tohy loha.

Manohy vintana.

1518. Misangyan-dalana raha ma
nkany atf ala. — Maly.

1517. Se couvrir d'un lamba percc

an milieu qu'on a coupe ct

dont on a rapporte les

deux extremites (en les re-

— Met bout atournant). —
bout les destins (fait

suivre les malheurs).
se

15i8

1519, Miandry masaka.— Mandren-
drika ny mpandeb a.

1520. Miombona rano anaovam-
bolo. — Mahatiadiana.

1519

1520

1521. Mifandrirotrabcna masaka.
Mahatiadiana.

1521

S'amuser en chemin quand
on va en forftt.— Fait mou-
rif.

Attendre (dans une maison
etrangere) que le riz soit

cuit. — Fail noyer 1c voya-

geur.
Se servir de Venn (pour se

coiffer) qui a deja servi k

une autre femme. — Rend
querelleuse.

Se repasscr de la viande cuitc

1522. Manasa voanjo anaty rano.

Halam-bazimba.

1523. Manombantombana zavatra

an -trano. — Iny no vidiny.

pour en manger avec les

dents (toura tour). — Rend

querelleuse

1522. Laver des pistaches dans

reau. Est desagreable

1524. Manaiki-tongotra.
votsa.

Mab a- 1524

1525. Mpandeha homana amin' ny
] 1525

sotrobe. — Mankasia-boay.

1526. Mihomehy mizaba fitara-

tra. — Alain
1

olom-Jnuly.
1526

1527*. Raha avy manetsa ka ma-
nasa tanana amin' ny ta-

nimbarin' olona. — Hane-
tsan' io koa.

1528. Bfaka tain
1 omby voavadi-

ka. — Mahafadiranovana.

1529; Mitatao fan I ikana.

lam-bazimba.
Ha-

aux Vazimba.
1 523 . Conner ['estimation des objels

qu'on possede chez soi. —
En fixe le prix definitive-

men t.

Mordre son pied (pour un

enfant). — L*empeche dc

marcher.
Si un voyageur mange dan.-

une grande cuillcrc a pot.

II sera attaque par les

crocodiles.

Se regarder dans une glace

en 'riant. — Fait prendre

(par un autre) le mari (ou

la femme) decelleou celui

qui le fait.

Si celui qui vient de repiquer

du riz se lave les main?

dans la riziere d'un autre.

- Cet autre repiquera du

riz aussi le meme jour.

Celui qui prend de la fiente

(\q boeuf que d'autrcs ont

retotirnee et font secher

(pour la bruler). — Sera

dans un denuement com-

plet.

Se peacher dans une source

(oil Ton puise lVau). —

£

st

desagreable aux Vazimba.

1527

1528

1529.
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1530. Mielra fandrotrarana.
lan-javatra.

Ha-

1531. Manipaka kofafa. — Tsy tian'

ny razana.

1532. Mitahiry a
T

a-fady.
manan-karena.

Tsy me(y

1533. Mitondra tsindranolahy an-
trano. — Mahavaky sinibe.

1534. Mandry an-joro. — Mahafaty.

1535. Raha manao raliaraha amin'
ny Alakaosy ka maralra.
Tsy mety silrana.

1536. Homa-miondrika.
kely tratra.

1537. Manao angano. — Mampan-
gatsiaka andro.

1538. Manapoaka tanana. — Man-
govi-tanana rehefa lebibc.

Malia-

1539. Mitondra vary niasaka alina
raha tsy ad'ika zaza. — Dia
mankararv.

•540. Manety volomaso. — Malia-
janiba.

1341. Homana valalan-kisoa.— Ma-
havery zoky.

•548, Mandika vary. — Mankarary.

*543. Mandika bao. Mahabao

1530. Se faire nne ceintnre avec
dn chicndent. — Est de-

sagreable wax mauvais ge-

nies.

1531. Lancer nn coup de pied au
balai. — Deplait aux an-

cotres.

1532. Conserver Fargent des fune-
railles (donne aux assis-

tants pour s'acheter du
Savon et sc purifier). —
Einpgchc de devenir riche

1533. Porter un tsindrano mAle
(saulerclle.j dans la maison.
— Fait casser la grande
jarre.

1534. Se coucher dans le coin

Sod-Est. — Fait mourir.

1535. Si on fait tin travail dans
Alakaosy (le jour et lc

mois) et qu'on se blesse. —
La blessnre oe guerit pas.

1536. Manger en se courbant (vers.

la terre). — Diminuo le

volume de la poitrine.

1537. Raconter des legeodes.

Rend la journee froide.

1538. Faire craquer ses doigts

(pour un enfant). — Fera

trembler ses mains quand

il sera grand.

1539. Quand on pork' du riz dans

la rui it, on doit passer par

dessus un enfant. — Pour
eviter la maladie.

1540. Se con per les soureils. —
Rend aveugle*

1541. Si un enfant maoge des sau-

terelles preparers pour les

cochons. — II perdra son
* '

ranjo.

'***< Mamaky atodiakanga (taolana
boriboryj. — Halan-drafo-
zana.

»WL Mitaina Isiliy. — Mahabe voa-
lavo.

1346. Mitondra votry (biby sahala

aine.
. .

;

1542. Passer par dessus du riz (cult).

— Rend malade.

1543. Passer par dessus un bao

(bois pour porter). — Don-
nera un mollet semblable

au bao (aussi gros en haul

qu'en bas).

1544. Casserdes ceufs de pintade

(os ronds . — Fait hair des

beaux-parents.

154.". Bruler une naite qui craque

(en brulant). — Attire le-

rats.

1546. Porter dans la maison une
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1347

amin' ny vitsika). — Maha-
tapaka an dry.

Mihady votry. — Mampilatsa-
ka orana.

1548

1549

Miady raha hanao zavatra.

Mahamerika andro.
Mandro amin' ny ony na re

nirano londraka. — Man-
kararin' ny nendra.

fourmi ailee (votry).—Fait
casser le pilier du milieu.

1547. Chercher dans son trou unc
fourmi ailee. Fait tom-

1548.

ber la pluie.

Si des gens se disputent en
travaillant. — II bruine.

- 1549. Se baigner dans un fleuve on

1550, Mangalatra. — Mahavery va-
dy aman-janaka.

1551

.

Mamitaka. — Todin' ny atao.

1552. Manihika raha lehilahy.

Mahavorotina.

1553. Mitehin' ila. — Mahakely ila.

1554. Milalao kjran-trondro. — Ma-
havotsy.

1555. Misotro vahivoraka. — Mam-
pandoa ra.

1556. Mirandrana solika.

piongo-bolo.
Mam-

l

%J o —

i

Fadin' ny ntaolo ny olona
miara-miteny.— Fa miara-
maty hono ! ary raha misy
olona tratrany miara-mi-
teny dia ataony hoe : Tsy
hiara-maty fa hiara-belona.

1558. Maka kitay amoron-d&lana. -
Hitan' ny olona ny faho-
riany.

1559. Mifosa trondro raha man-
jono.— Tsy mahazo.

1560. Manary vato manetsa.
Mampaharatra tanana.

1350

dans une riviere qui coule

a plcins bords. — Rend
malade de la petite verole.

Commettre un vol. — Reduit

en esclavage la femme et

La
les enfants (du voleur).

1551. Tromper quelqu'un. —
tromperie se retourne con-

tre son auteur.

1552. Si un homme peche du pois-

son avec le panier. — 11

aura Thydrocele (c'est le

fait des femmes).
1553. S'appuyer sur un cote du

corps. — L'affaiblit.

Jouer avec des ecailles de pois-

son. — Donne des vermes.

1555. Boire la seve du vahivoraka

(Phytolacca Abyssinica). —
Donne des vomissements

1554.

1556
de sang.

Graisser ses

de Thuile

cheveux avec

de pied de

Fait tomber les

1557.

1558.

1559

boeuf. —
cheveux.

Les anciens declaraient fady

le fait que deux personnel

k la fois parlaient a une

troisieme,amoinsque celle

a qui Ton s'adressaitne dise

:

Qu'ils ne meurent pa

ensemble, mais qu'ils vi-

vent tous deux. — Car

celles-ci mourraient ensem-

ble sans cette precaution.

Prendre du bois h bruler le

long du chemin. — Fait

tomber le malheur sur ceux

qui le font.

Celui qui injurie les poisson>

en pechant. - N'en prend

1560
pas

Quand on trouve une pierre

en repiquant du riz, n ne

faut pas la laisser. — Car

elle blessera la mam (de-

travailleurs).
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Maha-J 15611561

.

Manipa-pandriana.
disadisa.

1562. Mitatao olona. — Mahafatv
vorona.

1503. Homam-bary amin
rail a vao teraka. -

kelv aizana.

1502

anana
|
1503

Maha-

1504. Homana zavatra

J

*• p •
a o;j

.

mahankivy
raha tera-bao. — Mahakeh
aizana.

Mak'i laranaka ny vary voan'
ny has a n dra.

*— Voa in*
dray rehefa manirv.

1500. Mahabe

1567.

1568.

Homana voatahia. -

valo.

Honiam 1)canjo bory.
Mampivalan-drivotra.

Milcla-mololra ririnina
Mahavakivakv azv.

Frapper du pied Ie lit.

Rend le sommeil agile.

Regarder quelqu'cm de haul
en se penchant Vers lui).

(

— Fait monrir J canards.
Si unc fernDie qui vient d'ac-
coucher mange du rizavec
des legurn . — Elle sera
de nouyeau enceinte.

1504. Si ane fernme qui vientd'ac-
rourher mange des ali-

ments aigres. — Kile -era

de nouveau enceinte.
Prendre des semence? dan**

du riz (pi i a subi la grfile.

— Fera tomber celle-ci

quand les graines pousse-
ront.

1565

1566. Manger d< tomates. Don-

156 /

Don-

1508.

'500. Manongotra volofotsin'olona.
Ifindrany.

1570. Manilsa-barimasaka.

1571

1572

Ma-
havakivakv na mahavotsv
tongolra.

Mitahiry he affaha misy ma-
ty. — mpisy maty indra
ny ao ae-trano,

Raha toa rai ry zana-tsa-
ka. — Tsy lian-dreninv
intsony.

Homan-fava-pady.
ka try.

574, Manary'fati-bolo. — Manka-
rary.

1575. Mamono vaiala an-tanana.
Mampahangina ny lanana.

1575. Mamaky hazo famakivodivi-
lany. — Mahavaky vilany.

1573

l^ 1

[an-

*57T. Manao fanjaitra am-bava.
Mahalo nifv.

m

I5 '8; Mianatra ny feon' ny amboa-

ne la pierre.

Manger des pistaches [Voan-
dzeia subterranea).

ne des vents.

Se passer la langue sar les

levres en hiver, — Fait

crevasser les levres.

1509. Si on arrache l< cheveai
blancs de qtielqirnn.

On aura 1 cneveuxblan
(par conta ion .

1570. Ecrasei In cuit — Donne
des ( &vass on des ver-

mes aux pied

6 der de la viau is ane
m son ou t un mort. —
Can nne nouvelle mort
dans i

* mai on.

1572. Si on prend dans ies main
des petits chats. —La mer
n en vent pins.

1573, Manger des aliments fady. —
Rend ma lade.

1574, J( t les chevenx qni torn-

bent. — Rend malade.

1575. Tner des saiiterell dans le

Rend silencieux

1571.

1570.

1577

1578

village.

le village il s vide).

Ca ser (aveclahache du bois

appele « vody vilany »

(fond de maiii.i! • . — I it

casser I - marmites.

Mettre nne a nillc dans sa

bouche. — Fait carter le

dents.

I miter le eri des amboanale
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nala.

n a

.

MampilalsukM ova-

1580.

1579. Raha atsipy no am-patana ny

holam-pary. — Mabararakn

ny niiy.

Milaza vintana sy andronaba-
terahana amin

1

olona. —
Andrao amosaviny.

Miteny faty raha manjono
amalona/ — Mahatapaka
ny kofeby.

Miondam-balo. ~ Maka ny
t'anaon' nv maty.

1581

1582

1583. Milsipaka ny zoro tiraraza

na. — Mankarary.

1584. Mihinan-ka.iina nilatsaban

droatra. — Mankarary.

1585. Mihinan-tsakay. — Mam pa-

rary mandalo.
1586. Misambotra valala rahanani

h i k a

.

dro.

Tsy mahazo tron-

1587. Mandray tai-mamba. — Lani-

ny.

1588. Mampifangaro varyamin'ny
mangabazo. Mahasaro-
taona.

15S9. Maka lioho ftmill
1

ny antsim-

bilona. — Mandratra tana-

na.

1590. Mandidy hena
<

tsini-bilona.

tanana.

arnin ny an-
— Mandratra

1591. Mandika fatim-biby.

kararv.

1592. Manao sanga afa-tsy

ffan'nv miaramila.
ka.

Man-

il v san

"Melo-

1593. Ampihinanina initio raha
mievina.— Andrao ilaozam-
bary.

(Lemur macaco). — Fait

tomber la pluie.

1579. Rejeterdans le foyer le rc-

sidu do la eanne a suere

%
qti'on a sticce). — Fait

tomber les dents.

1580. Si Ton dit aux autrcs quel

join* et sons quel destin on

est ne. — On s'exposc anx
sortileges (des sorciers).

1581. Parlor dcmoits en pechant

drs anguilles. — Fait cas-

scr la corde (la ligne).

158?. Sc servir dune pierre commc
oreiller. — C'est prendre

les coutumes reservees aux

morts.
Frapper du pied Tangle des

ancetres. — Rend malade.

Manger des aliments sur les-

quels est lorn bee de Feeu-

mc de riz. — Rend malade.

Donne

1583.

1584.

1586.

1585. Manger du piment.

des coliques secbes.

Prendre des sauterellesquand

on va peeher an panier.

—

Empeche de prendre des

poissons.

Prendre des excrements c.u

crocodiles. — Fait manger

par les crocodiles (celtu

que le fait).

M<Mer du riz nvec du manioc.

Rend Fannec dure (la

1587.

1588.

1 589

.

oagies avec le

1590.

1591.

vie chore).

Couper ses „«,
couteau & couper de jner:

be. — Fait blesser (cebu

qui le fait). .

Couper de la viande avec ic

couteau a couper de ner-

I .
- Fait biesser (ccloi

qui le fait).

Passer par d< is lc cwttvre

d'una!iimal.-Rendmalac..(.

1592. Laisser pousser unc touffc

deehevcux autre quecc»«

des soldats.- C'est entrem-

dre les lois.

Quandqiie)qiruneternnc(ea

mangeant) on doit lui Con-

ner successivement troi*

cuilleivesde rfc 4 manger.

— De peur qu
1H ne man-

que de riz ensuite (disette).

1 593

.
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1594. Miala saona Talata.

maty in dray.
Misy

1595. Miala saona Alakamisv.
ft!

Misv mafv indrav.

1596. Miala saona Zoma.
maty indrav.

1597. Miala saona Asabotsv.
maty indrav.

M i sy

M i sy

159ft. Miala saona Alahady. — Misy
matv indrav.

1599. Tsy mifanolotra atodin-java-

tra. — Misv areiin-kodilra.

I GOO.

1601.

Raha manao trano tany nv
tompon-tsampy. —Tsy ma-
nan-kery ny sampiny.

Manakora ronono mandroa-
tra raha vehivavy. — Mi-
sinta-dava.

1602. Mitatao lohasaha. — Manka-
ra rv

.

1603. Ilomam-bary vava-Alakaosy.
Tcraka Alakaosy.

1604. Ilomana tsmain' omby.
mahantso kabarv.

1605.

Tsy

Mambolyzozoroan-tanety. -

Mahafaty.

1606. Manao lamba misavorovoro
MampanonOfy ratsy.

1607

1 608

Manao tanana ambony on-
dana. — Mamparionofy
ratsy.

Mitahlry jaky an- doha fan-
ndriana.
ratsy.

1609. Mikasakasa.
nv dia.

•610. Manao tokoa.

Mampanonoly

Mampisakana

1594

1595

1596

1597.

1598

1600.

Mahasam-

Si on qnitte le deuil on niar-

di. — 11 y aura nne nomel-
le mort.

Si on qnitte le deuil tin jeu-
di. — Ily aura une nouvelle
mort.

Si on quitte le deuil un \cn-
dredi. — 11 yaura une nou-
velle mort.

Si on quitte le deuil un sa-

mcdi. — II y aura one nou-
velle mort.

Si on quitte 1c denil un di-

manche. — II y aura un«

nouvelle mort.

1599. On ne doit pas donner on re-

cevoir de la main a la main
des oeufs d'oiseaux. — D<

crainte des maladies de
peau.

Lemaitre des fetiches [prfitre)

ne doit pas const! uirc un-

maison de terre.— Les Cli-

ches perdraient lcur force.

Si une femme eric en voyant

le tail (qui bont) dcumer.—
Elle devient coureuse.

Regarderdu haul d'une mon-
tagne) le fond (Tune iraliec.

— Rend malade.

si une femme enceinte man-
ge du riz dans alakaosy

(jour et mois d'). — Bile

aeeoinhera dans alakaosy.

Manger des tripes de bceuf.

Empeehe de parler tort an

kabary.

1005. Planter des zozoro dans la

terre ferme. — Fait mourir.

Porter un lamba en desordrc

(dont les plis ne sont pas

disposes suivant !a coulu-

me). —
YO V GS«

Placer sa main sur un oreil-

ler. — Donne de mauvais

reves.

Conserves de la viande du

jaky a la tete de son lit.

Donne de mauvais reves.

1601

1602

1603.

1 604

1 606

.

Donne de mauvah

1607.

16Q8.

1609. Parler de 868 projets (d

Em-

1610.

voyage) a I'avance.

pAcbe le voyage de sc faire.

Prenoncer des imprecations
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pona

J 6 1 1 . Mitahiry voatavo arivolaby:
I 191

1

Mahasampona.

1612. Mihinana miankohoka.
Miandron-dra ny maso.

1C13. Mamoaka afo raba nianato. -

Tsy masaka nv nato.

1014

1015

Miasa tanimbnry Alakamisy.
— Tsy mabavokatra ny
tanv.

Mamboly katsaka raha noana.
Tsy vanona ny katsaka.

1616. Manary hodi-bomanga am
body sinibe
kibo.

Mampizibi-

10 17. Mandoa lasiray raha voaiv
ny fumaky. — Vao metv
sitrana.

1618. Mampisotro tarnbavy ny zaza
am i

n
' n v h e ri n su i < Ire a h a le -

rabany.— Mahafurofv zaza.

m

1019. Milsipa-toko. — Mankarary.

1020. Hosornn'olon-droaraliaman-
dro. —
toy izanv.

maty no atao

102!. Haha avela haneno co am-
baravaraDa m akoholaby.
- Maropidi-] hinv.

1022 Mijery tandindona alina.
Mahalasa ambiroa.

1023. Milsoka afo rairehitra -
Mampirehilra volomaso.

1021. Bali raariao hoe: Fly nv za-
nako re biby. — limiiiv.

162.'). Mamboly voa eo aiftin
1

ny

1012 Manger

J613

(invoqner) en formulant un
desir, unc volonte. — Mul-
tiplie lcs obstacles*

Conscrver une conrge arivo-

laby [h deilx refinements).

Multiplie les obstacles.

a plat ventre on
accroupi en courbanl la

tfete, ct appuye sop les

avant-bras. — Fait dcs-

cendre le sang anx yeux.
_

Sortir du feu (hors de la uni-

son, quand on fait cuire du
nato pour teindre). — Era-

pecbe le nato d'6tre cuit.

1614.

1017

Travail ler unc riziere lejeudi.

Kmp.rhc la terre de

produire.
1015. Planter du mats quand on a

faim. — Empecbe le mai's

de friictifier.

iOiG. Jeter de l'ecorcc de patates

contre la grande jarre. —
Fait gpossir le ventre (don-

ee des ven Is \
Donner a quelqu'un six sous

quand on s'est blesse ave

unc baehe. — Fait guerir

la blessure.

Faire boire a un enfant de

Finfusion contre le tarn-

bavy hnit jours exactoment

apres sa i issance. — Af-

faiblit l'enfant.

Frapper du pied le trepied

(les pierres du foyer). —
Rend malade.

1020. II ne faut j
5 sc faire friG-

tionner par deux pcrsonnes

a la Ibis quand on se bai-

Ce sont les coutu-

1018

101

ie.

1021

roes rcscrvees aux morts.

Laisser chanter un co<j sur

Fait veoir les
le seuil.

botes.

1022. R

1023.

1624

102
»•

Kegarder sa propre ombre a

unit. -- Fait Fuir le doo»

Souffler snr du fen qui bri"

bicn. — Fait bruler le

sou pci Is.

Dii : Tiens, bftte (feroce voi-

ci mon enfafit.- Fait man-

ger I'enfant par h bvh>>

Si on seme des graines dans
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tony misy fary.

niry ny voa.
Tsy ma

Blahamon*1620. Mandoro faiy.

dro tanana.
1027. Tsy atao aujia' ny tanimbary

ny lavenona riandrahoana
hena ratsy. — Tsy raaha-
vanom-boa nv vary.

1028. Mifanambv homana Ma-
li a be tai-niiy.

1020. Mijcry loa-bary.

nv sisa.

Mahakelv

1020. Fait

1627.

1028.

1029.

1630. Mihinana fadin-kena loak
aodro, — Mankarary.

un champ de Cannes a su-
cre. — Eiles no poiisse-
ront pas.

Brftler an eadavre.
tomber les doigts.

Jeter dans la riziere la cen-
dre du bois oui a 6ervi k
ciiire la viande des fune-
rallies, — Empeehe Fepi
de riz de grainer.

Pure un pari en mai eant.
Donne beaucoup de tartre
a n x dents.

en vie le riz

Amoindrit la

R{ arder ave
qu'on sort.

1030.

part des an! res.

1031. Misafo rano alohan
1 ny An-

driana. — Mahaia-tarazo.

1631.

1632. Manala liolio raha misaona. 1032.

1633

1637.

Mampisy ny maty in-
d ray

.

Raha mitenynympitana fani-

dim-balala. '— Lanin' ny
v a la la ny vary.

Haha mi tango valala ny mpi-
tanafanidim-balala.— Tan-
gosau' ny valala ny vary*

163

1634"* Haha maka valala ny mpitana
fanidim-balala. Tango-
San ny valala ny vary.

'633. Manakora raha maka voan-

1636.

oi y. — Tsy mahazo.

Haha arahina aw ato aoriaua
raha inanihi! .— Tsy ma-
hazo.

Manger le lendemam (da jour
on on a tue) des dechets d

viandejiab tins, gra -dou-
ble, foie, etc). — Rend \ i-

lade.

Se passer de l'eau sitrla figu-

re avaat un Andriana.
Detruit la posterity

Couper ses on-, >s quand on
est en < I

o

nil. — Provoque
une nouvelle mort.

Si l'homme qui porte Fody [le

charm e) contre lis mte-
relles parle. — he riz ser

mange par les sauterelles.

1654. Si lTiomme qui porte Fody
contre les sauterelles enlc-

ve les patt« et les aiies

d'uoe sauterelle (mitango).

Les - tuterell 3 d6vore-
rontlespousses du riz(lain-

Q \

I634w$ . Si le m6me homme attrapi

d saufereiles. — Les sau-

terelles d6vorerontlespous-

ses du riz (la in go;.

Pousser des cris en attrapant

des liannclons. — Empeehe
de les prendre.

Si une femme <jui p6chq au
panier est suivi par qtiel-

Elle no prendra

1633.

1636.

^37. Mitaina tanantanam;

1638,

ga. -

Maha faty akoho.
Anaovana tsangambato ny
mat] naualika. - Ilosolori"
ilay maty.

1637

qu un.
pas de poi ohs.

Faire bdrler du riein. Fait

1038.

mourir les lie's.

II faul dres r une pierre au

soldal mort en imbattant
Pour rappeler sa memoi-

re (Htt : le rempltcer).
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1639. Raha apetraka ao an-trano
misy maty ny atody. Tsy

1640

164!

1642

1643

1644

toy.

Raha tsy dorana ny kidoron'
ny rnaly. — Maliai'aly ny
man dry aminy.

Raha tsy dorana ny tsihin'ny

maty. — Mahafatyny man-
dry aminy.

Raha tsy dorana ny ondan'
ny maty. — Mahafaty ny
tniondana aminy.

i\l a i i d ra v ro fi a n i feh ezam-
paty. — Maliai'aly.

Manondro ondry mihetsi-ja-
za. — Mahabila ny zanuk'

ondry.

1645. Raha tsy leman-drora ny vo-

nin
1

ny aukitsangana raha
hadina. — Lalim-bodv.

1646. Raha kasihina ny ravin'anki-

tsangana. — Sarotra ha-
dina.

1647. Raha manao hoc lehiberaha
miady ankitsangana. — Ma-
hakely ny vodiny.

1648/ Manisy tsingala ao anati-siny.

Mahaxakv siny.

1649. Raha tsy tanisaina ny angely.
Tsy miady.

1 650. Raha tsy fehezina ny volom-
bodin akoho renefa avy

n kotrika. Mikotri-dava.

1651. Tsy mitondra fandrotrarana

raha mamboly kalsaka.

Tsy maha\ okatra azy.

1652. Mibaby vato
katsaka.

bahony.

raha hamboK
- Mahabe ny

1641

1643

£639. Laisser desoeufs dans la mar-

son oil est un mort. — Le

rend steriles.

16*0. Ne pas bruler le matelas d'un

mort. — Cause la mort d€

celui qui seeouche dessus.

1641. Ne pas bruler la natte dun
mort. — Cause la mort de

celui qui se eouche dessns.

Ne pas bruler Poreiller

d'un mort. — Cause la mort

celui qui se couehc dessus.

Prendre du ratia qui a attach

v.n mort. — Fait mourir.

1644. Montrer du doigt ime brcbis

qui vaaccoocher(Lilt:dont
renfant reroue). — Rend
le petit mouton baneal.

1645. Si avant de fouiller (pour

delerrer du kitsangana,

Pvenoneurou juneifornie]

on nliumeete passes levivs

de salive. — On ne trou ve-

ra pas le tubereule.

Si on ^roupe dans ses main-

les feuUles du kitsangana

(en fouillant la terre). -
On aura de la peine a le

drterrer.

Si on annonee en deterrent
sera

1046

1647

du kitsangana qu'il

11 sera extreme-

1648

gros.

merit petit.

Mettre dans la cniche a

ter lean des teiogala

droeorise sp.). — Fait cas-

ser eette eruehe.

por-

Hv

1649

rillons.

n'excite pas. fen les

main h

ne sc bat-

Si on
truant dans la

- lis

1650

1651

1652

tent pas.

Si on rfattachepaslespluriws

de la queue d'unc ponjc

qui vientde couver.— Ellc

ne ccssera de le faire.

Si on n'appnrte pas du chien-

dent avec soi en plantain

du mais. — 11 ne froctH

fiera pas.

Porter des pierre* (comflM

nn enfant surle dos : mi-

babv, en allant planter d«

UVJS . — Devetoppe lefnui

(babony : ce que ia ptonw

portc sur le dos. Litt.)
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1653, Mibaby vato
voatavo.

raha hamboly
Mababe ny

voanv.

I fill i

1655

Manome reni-akoho irav nv
zaza raha mahafov hehv
azy. — Andrao mahalati-
ari-jaza.

Manao bodi-lsaonjo am-pa-
tana. — Mababc tain-kan-
kana ny vary.

1653. Porter des pierres (sur le dos
comme UQ infant) quand
on va planter des citrouil-

les. — D6veloppe le fruit

(babony : ce que la piante
porte stir le dos. Lilt,).

Celui qui h oit le premier
d'un enfant doit Uii don-

1054.

1655.

1056. Mihinana voandrafy miboatra
ny iblo. — Mampivalan-
dra.

1057. Mitsorori-doha. — Mampaba-
rarin' ny isitongandronono.

1058 Alain-tsary. -- Lasa ambiroa.

1656.

nei* une poule. — Pour
Fempficher d'etre oublieux.

Placer de la pcau de soonjo
dans le fo>er. — Produit

dans la riziere beaticotip

d'excrernents de vers de
l re (la bone qui ivssort

de buns trous).

Manger plus de dix grain cs

de rafy (arbuste: Mcesatri-

ehophlebia). — Donne le

flux de san

1057. Courher la trie enl'indinant.

1659 Manary molaly ambony vary.
— Tsy mahaela velona.

1658

1659.

1660. Mitomany raba m unadika.
Mankararv.

1661. Mibinan-koditra.
saro-po.

1662. Miboso-menaka alina.

Maba-

1 600

Donne le rnal d'oreillc*.

Prendre le portrait de quel-

au'un. — Lui enlevc son

„onblc (ambiroa).

Laisser la suie (Lift. : Los sa-

lens pteines de suie qui

gamisscnt Pint^ricur du

toil) dans la maison. —
Empdcbe les habitants de

vivre vieux.

Pletireren ebangeantde tom-

beau les eadavres. — Rend

maladei
Pun

Rend

Ma-

1003.

hafaty.

1661. Manger de la pean

objet qneleonquc .

cole mix.
1662. Sc gfaisscr les cheveux la

nuit. — Fait mourir.

Italia tsinana ny Alahamady
no ampakarina ilia toraba-

na tain'omby. — Ho irairu

antitra.

1003.

1604. Tsy manongotra ny ahitra

inaniry eo ambody sinibe.
-- Fa mabriurofv.

106 Itonoana voan-kena
izay tey mamoa.
iiiamoa.

ny bazo
Dia

1666. Mandroranv many belika.

Sur la fiancee qif on va cher-

cher qoand commence la

lune d'Alahamady, ii faut

ieter de la fiente de boeuf.

— Pour quelle atteigne

un a. aVance.

N pas an Jher I'berbe qui

pou se an pied de la graa-

de jarre (auribe). - Rend

maiudif.

1605. BrOler du rognoa de boeuf

an pied d'u'i arbre qui no

porte plus fruit. — Fe

fait fruclifier a notiveau.

1664

n 6 Cracher en sentant Fodcur
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Ifindrany

1667. Kikis.ma nv fandraisana raha
mivarotra. — Siba liaha-

iafo ny entana.

IGC8. Manisy loto am-pantsakana
Arahin-javatra.

1669. Mihinana voankazo tokana
cnlin' olona. — Mahafaly

1670. Manisy tabon-tsaonjo eny
aii-tanimbary. — Mahafat)
ny vary,

1671. Raha tsy mil- ko ahi-maitso
raha mifanena irerv amin'
ny mpaniosavy.
hahetsika.

fsy ma-

1672. Mandaifiga.
havanana.

1673. Mivcly rano
kizo fara.

Maharatsy fi-

tsy to. Maha-

1674 Mivoaka amm ny
andro nahatera liana
mahavita izay atao.

tonon'
-Tsy

16 Italia tsy ny ray aroan-dren;
no homcna aloha raha ma-
nao hasoavana.

.

hatratra antitra.

Tsv ma-

1676. Mampanao raha raha
handeha lavitra.

raha
Tsy

1677.
mahazo izay ilaina.

Raha Lsabahana sotrobe ny
mangahazo maiaa. — Ts;

mety naasaka.

1678. Mampielo andevo. — Tsv azo

forte des aisselles. Fait

1667. Si

16r>8

166

prendre cette ocleur par
onlagion,
un marchand racle la

piece de bois servant a

croiser les chaioes d'un
tissu (Fandraisana), — II

Vcndra ses denizes il y
aura beaucoup d'aeheteurs
JMpandray).

Si quelqu' un salit la source
(on Ton poise Teaii). — II

sera suivi par Irs mauvais
genie$ on tombera malade.

Manger le fruit isole {un
simiI - qu'on a r< en en ca-
rl can. — Fait mpurir.

1670. Laisser d( c6tes dc songe
dans hi riziere.— Fait mop-
rir h i

1671. II

1MZ.

fa lit mac he i

vert \-/

de riierl

q n and on est sen I

et qti'on rencontre un sor-

cier. — Pour rempecher
de remuer.

1672. Mentir. — Detruit Faffection.

1673. Nief n pfotestant) Facte
— Detroit

J 07 \

1679,

am] naovin-draharaha izy.

nisy voabangy ny tanan'ny
andevo, — Tsy azo ampa-
naovin-draharaha izv.

1080. Raha tsy ahantona eny ala-

qu on a commis. —
la poslcrile.

Sortir le jour da inois anni-

yersairc de sa naissance.
— Empeche de reussir ce

I

qu'on entreprend.
107."). Si les cnf'ants ne font pas

manger lours pfere et met
d*abord dans les ffttes de

famille. — lis (les entente

lfatleiiuironl pas la vicil-

h (

.

1070. Ordonner un travail quafid

on part en voyage. — Em-
peche d'atteiodre le but

du vo; e.

1677. Si on met la prrande cuiller

dans le manioc qn OO hut

ouire. — II ne cuira pa&.

1678. Si on donne un parasol fcufl

esclave.— On ne pent plu

le laire travaillor.

1071). Si on met ih^ grains de <•-

au poignet d'un es-

clave. — On ne pent plus le

faire travailler.

1080. Si on ne suspend pas le mai

rail
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trano ny katsaka.

mety nnmiry.

1681. .Mirakotra tsihy.

rovi-damba.

Tsy

Maha-

1682. Mibata vovon' oloria.

havery.

Ma-

1083. Mangala-dandy. —Tsy mifo-
no lambamena raha maty.

168i. Manary anana nalain-jaza.

Mahadala zaza.

1085. xMively maimbo.—Mankarary.

1081

1682

M86. Misotro rano amin' ny vila-

niiii-barv. — Mahafisaka.

dans \r vide de la maison
(a rintiTieur}.— 11 ne pous-
sera pas.

Si on se coovre (en dormant)
aver une natter — On fera

dechirer son lamba.
Celuiqui prend(vol la nasse

d'autrni. — La pcrdra (eile

s'egarera.

1683. Celui qui vole d€ la sole.

Ne sera pas enveloppe dans
u n lambamena (a sa mort).

I 1684. Jeter lesbredes qu'a 6te cher-

cher tin enfant. — Rend
fou ce dernier,

Faire du bruit en frappant

surun animal mart.—Rend
makule.

10NG. Boiic de lean dans la mar-
mite a faire cuire le' riz.

085

1087. Manasa tongotra amin' ny
ranom-boangahazo maina.
Mahavakivaky tongotra.

1087

1688. Tsy milango raha manaitra
valala. — Laninv nv vary.

1089. Raha miliinana
ny mpitolona
tin' ny omby.

avokavokena
ombv. — Ma-

1G88.

1689

1090. Mangala-tovana.
go-bolo.

Mampion-

i

1091. Manontany raha mandeha ka

mahita zavatra mahagaga
a/.y. — Alain

1 ny lolon-
drano.

1 092. Mitondra akela fttody raha
ve.hivav\ . — Mahafaty ana-
dahv.

1 693

.

Mampisotrotsingaianyomby.
•. Maty raha tsy

* manao

Rend maigre et plat.

Se laver les pieds dans lean

oh on a fait cuire du ma-
• nioe sec. — Fait ere vaster

la peau des pieds.

Enlever les ailes d'unc sau-

terelle quand on leseffraie

(pour les ("aire partir). —
Lenr fait manger le chain

j

de riz.

Si cenx qui luttent avec les

boeufs mangent des pou-

monsde lueufc — Ilsscront

tues par les boeufs.

Voler des fa ii \ chevenx qu
f
Dii

rajonte an hunt desautrrs.

—
I ait tomber lescheveitt

du vnleur.

Si on voit sur sa route quel-

que chose d'etonnant el

(jn'on demande \tQ que

e'esth — Un se iait enle-

v(v |ar les espiits d<

caux.

1692. Si une femme (en rentrant

chez elle porte des saute-
"" can-

son

ir.00.

1091.

relics faketa

la mort
Elle

d(

1693

Ismgalangalavola.

1694. Mampihinana tsindranolaby

I

sera

tVorc*

Faire boire des tsingala a des

boeufs.- Les fait mourir, a

moinsqu'onneleurdonnc a

manger t'herbedestsin da

(plante).

1694* Faire manger a des boeuis
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ny o in by.

omby.
Mahafaty ny

1695. Mitsilomenakaanaovam-bolo
Mahabe atody hao.

1090. Manisa volo voarandrana.
Mampiongo-bolo.

1C97 Misaotra ny mpandrandr;
bolo. — Mampiongo-bolo.

1098 Manala hobo amif!
1

nv andro
ft*

nahaterabana. — Mandra-
tra.

1099. Tsy milevika. — Mankarenina.

17C0 Raba dikaina ny tsirika.

Tsy mahavoa fody.

1701 . Manao sia-droa raba mampia-
dy tanalaby. — Tsy mam-
piady azy.

1702. AngererT ny bitsikitsika ny
loha. — Mahasola.

1703. Mianatra ny feon
1

ny kanka-
folra. — Mahamay Jamba.

1704. Manafo trano amin' ny hera-
na. — llahm-drivotra.

1705* Manabaka varv amiii'nvlovia.
Fosairf ny olona.

1 700 Mameraka vomanga masaka.
Fosairf nv olona.

dos tsindrano (sauterelles)

(male dn Paracineura tri-

color). — Fait mourir les

bumfs.

1095. Eclairer avec nne lumiere la

graisse qu'on fait fond re

Kour les eheveux. — Donne
eaucoup d'oeufs de poux
au fig. la graisse est granu-
le).

1G9G. Compter ses cheveux qnand
on s'est fait des petiles
nattes. — Fait tomber led

cheveux.

1097. Remercier ceux qui (vous)

ont aide a Iresser les ehe-
veux. — Fait tomber les

cheveux.
1098. Couper ses ongles le jour

an Hiversaire de sa nais-

sance. — Fait se blcsser.

1G99. Ne pas se pereer le lobe de

Toreille. — Kend sourd.

1700. Passer par d >sus une sarba-

eane. — Empecbe d'attein-

dre les fody.

Si deux personnes sifflent a la

fois pour fa ire battre les

camHeons. — lis nc se bat-

tent pas.

1702. Si de la tiente de bitsikitsika

tombc sur la tele de quel-

II sera chauve.

1701

qu un.

I7C3 Imiler le cri du kakal'otra.

Fait In filer le lamba.

i704. Couvrir la maison avec du

Est desagr&tble

170 .>

herana,
au vent (qui abime la mai-

son).

Disperser le riz dans son

1707. Mandidy amin' ny anfsy bory.
— Mahafaty ray.

assiette (en mangeant). -

IM'ovoquelamedisaneed'au-

trtii.

1700. Ouwir (en lea eassant) des

palates mites. — Provoque

la medisanee d'autrui.

1707.

1708. Mifamaly am-patra. — Maha-
ibla-diav aman-drvnv.

Couper (que (que chose] avec

un couteau donl leiwaiiche

est cassc. — Fait mourir hi

pere (de celui qui le fait).

1708 Disinter sur la ronlenance

de la mesure de riz.
—

Fait mourir les pere et mere.
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1709. Misavi-boa tsylatsaka.

mahafa-tangena.
Tsy

1710. Manova ny fanaon-drazana.
— Mahahaolo sotina.

1711. Manofa vary amin 1

olona.

Mahakoly ray.

1712. Mandika fandrika. — Tsyma-
havoa.

1713. Mihoa-tadv. — Halan-drano.

1714. Mifanaraka raha milady za-

valra. — Tsv mahita.

1715. Mandrora raha maliila olona
voaif ny anakandroana.
I find ran v.

• 710. Mandika lambamena.
hafohv andro.

Ma-

1717. Hihinana tsy mizara. — Maha-
kapakapa lcla.

Hihinana am in' ny vilanj

nanatoana. — Matalio-basy

arnan-del'ona.

1718

1709. Cueillir (on ployant los bran-
ches) les fruits dun arbre
qui ne sont pas tomb£s«
Empgche dc rend re le lan-

guin. (Fait mourir par le

tangtiin).

1710. Chan >r lea usages des ancA-
tn .

— Rend les oreillc

gourdes \ an fig. 1c fait re-

devenir sauvage.

1711. Vanncr le riz devanl quel-

qn'on. — Emp6che de grnn-
dir (cclni qui le fait).

Nasser par-dessus nn pi&ge :
>

animanx. - Erap6cne (<
-

lui-ci) de prendre dcs ani-

1712

maux.
1713. Domander a grands cris la

corue pour passer

(ancienne eoutnme
traverser Irs riviere

1714

fortdes).

qui le fait

Eire

leau
ponr
pro-

Faii novtT celui

necompagne (par nn
autre) quand on cherd;

qnelquc chose. — EmpSche
dctrouvercequ'onchcrche.

1715. Cracher avec degoflt « ;i

1716

1717

voyant quclqa'tin qui a de

dartres. — Fait prendre la

mail lie par contagion.

Passer par-dessus mi lamba

rouge (Jamba des tnorts .

Racoonreit la vie.

Manser sans partager (aux

1718

an t its

langUC<

Mai r

Fait fendiller la

dans une mar-mile

qui sert a cuire le nato. —
Fail craindre le fusil et la

1719. Hihinana amin
1

ny vilanj

bory tongolra. — Mampa-
bory.

1719

sagaie.

Main r dans une marmite
avant les pieds casses (bo-

Met dans le dentie-

men I

1720. Biitondra halma nahavakv
«.»v. Ho \aky siny.

1721. Mifafa fcrano amiif ny mon
dron-kofafa. - Mabafadi

ranovana.

1720

1721

(eelui qui le fail)

bory (malgre sea efforts).

Ramasser le rond de paille

jet( par quelqu'un qui a

casse sa cniche. — Fait

cat r la cruche (de celui

qui la ramasse).

Balaver la maisdu avec nn

balai qui n'a pins de brin-

dilles. — Hend pa 11Vre

(celui qui le fait).
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1722 Misotro rano tsy efa.

hasahozanina.
Ma-} 4722. Boirc de Teau puisee a un

puils inacheve. — Rend
maladif.

1723. Mihinanazanadandy tokana.

—

Mampihodinkodin-doha.

1724. Milsongo foilra. Mahasa-

172

rotra aieli-mandalo.

Manao tanan' akanjo an-
kibo. — Mampahory.

1726. Mihomehy tany vafcy. — Ma-
had a la.

1727. Mitenilcny liavan-davilra. —
Mampicvona azy.

4728. Ampifamatorina ny lamban
7

ny mpivady vao mitokan-
trano. — llahamarin-to-
kan-trano.

1729 Mikapoka halam-patana.
Mahafolaka ny mpitondra.

1730.

1731.

Raha fsy manalitra azy ireo
ny rainy sy reniny. — Tsy
marina ny tokan-trano.

Afanatsatoka angady am-pe-
filolia.— Mahavaky fefilo-
.ha.

1732. Misanta-javatra Talala.
Andro gorobaka io (farao'
tin lohany).

1733. Mihety andro nahaleralrina.
Mahafarofv.

4734. Mihety Alakaosy.
tra.

1735. Kapohin-tsoroka
avokavo-kena.
dratra.

Mandra-

ftmm ny
Man-

1723. Manger one seule chrysalide
de vcr a soie. — Donne
le tremblement (negatif) de
la tele (com me ie ver a

soie).

1724. Pincer en le tirant son nom-
bril. — Agrave les coliques
seches.

1725. Faire les numchesd'im vetc-

ment eonrtes (arrelees aux
coudes). — Met dans 1

denuement complet
172G. Rirea propos de rien. — Rend

fou.

1727. Parlor de parents qui sont au
loin. — Les fait eternuer.

4728. Attacher les extremites des

lambas de deux nouveaux
inaugurent
— Rend le

conjoints qui
leur maison.

1729

1730.

1731

menage stable ei juste.

Frapper le garde-cendre da

foyer (la planche qui i'en-

cadre . — Rend malade le

chef de famille (l'empeche

de gagner sa vie).

Si h nire ct mere n'accom-
pagnentpas la fiancee dan-

la maison du mari. — Le

menage ne sera pas stable.

Planter sod aiigacfy dans le

sol dune digue. — Fait

rompre la digue.
II ne taut pas eommencer un

travail le mardi. — Car

e'est un jour pcrce a fond

le travail sesueeedera sans

interruption; neserajamais

acheve.
Se coupe i-

1 \ che\ eui le jour

an n i versa ire de sa nais-

sance. — Rend maladif.

1734. Se couper les cheveux lejour

nefasti lu moisdAlakaosy.

1732

1733

173
n»

1730. Mihoso-menak1 amaIona.
Tsj maniry.

1730.

— Fail qiron se blesse.

Frapper quelquun stir Tepan-

le awe du poumofl d

boeuf. — Causera des bles-

sures.

S'enduire les cheveux de

grais.se d'auguille (on en

met sur lecorpsdes enfants
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1737. Manao tanisa an-irano
halao monina.

Ma-

1738. Mitafy lamba nahamaizana.
Fambara patsy.

173 /

1738.

1739. Miliomehv lavo. — Mahapo-j 1739.
traka ilay mihomehy koa.

1740. Mitahiry vilany fandrahoam- I 1740.
vakv. — Jilanimba.bary

1741. Tsy homan-kanina raha
hand (Mia ma rain a.

rariir ny mandalo.

vao
Ma-

1742. Manao varavaran-kely mifa-
n an drily. — Mampahorv.

1743. Manendy vary. — Mahasaro-
taona.

1744. Misafo rnno alirta. — Tsy tian-

kavana.

Raha rnisy trano roa mifana-
kaiky ka ny and re fan a no
avo noho ny alsinanana.

Mananty loza.

1740. Mipetraka- ambony
Halan' olona.

1741

1742
•#

1743

1744

1745. 1

- r «•

halana. 1746.

1~17. Manaitra olona mpierotra.
Tonya mpierotra.

1<*8. Mamctraka jiro an-dolia.

Mampanonofy ratsy.

1749. Raha ifaoolorana ny atody.

1747

1748.

ir,o.

1751:

Tsy foy.

Tsy miondanaraha mandry.
^ aiVnv tsitongandronono.

Tsy fatiao'ity mihinana hani-
m ;aka i/.ay latsaka. — Fa
rnisy mo- v\.

e

pour empecher les poils d

pousser). — Lesempech
de pousser.

Joner a d«-

1749

1750

1751

jungle r avec
pierres en comptant.
Cause ['abandon de la mai-
son parceux qui y habitent.

Se couvrir avec unlamba qui

a etc brule parttellement
— Est un mau vn is presage.

Se moquer de quelqiuin qui

est tomlx v

. — F lit tombcr
le moqueur.

Conserver una mannite a

cuire le riz quand elle est

cassce. — Est cause de
malhcurs.

Nepas manger des alimi nts

quand on sort le matin.

Donne des coliqnes

scches.

Placer dans une maison deux
fen (Mr* qui se font face.

Met dans un deRueinent

complet(le proprietaire).

Faire griller dn riz. — ! -nd

Fannie dure (cause disettc)

Se laver la figure la nuit.

Fait hair de ses parent

(eelei qui le fait).

Si deux maisons sont a c6t<

I'une de Fautre et quecelli

de FOucst soil plus bant

que celle de TKst. - (Test

nne cause de mine.

S'asseoir sar le rond de paillc

(qui serl & porter les cru-

ches halana. — Fail hair

j p autrui (celni qui le

fail (halan* olona;.

Rcveiller quelqiMin qui ron-

fle. — Fait ronfler ensuib

(celui qui le fait).

Poser la lumiere a la trh

dn lit). — Fait faire de

mauvais reves.

Dormer on recevoir de la

main a la main) des ceufs.

Fes rend sleriles.

Dofmir - ns oreiller.— Don-

ne le mil doreillcs.

H ne faut pas manger des

aliments cuits tomb^s gar

terre. — De crainte

sorts.

des
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1752. Miankohoka an-doharano. —
Mahafaty.

1753. Vohana daholo ny varavaran-
kely sy ny varavarambe
raha iandrbana. — Satria

andro tsy maty.

Mandeha atsinanan' ny andry.

Mahatratra antilra.

1752

1

175:). Manary \olo nibeWzana.
I.anin

1

ny angatra.

1756. Raha mena masoandro no
maka zavalra amin

1

ny va-

zimba.— Mnsiaka izy amin'

io (vazimba).

1757. Raha tsy ampandroina avv
mikotrika ny akoho. — Mi-
kotri (lava.

1758. Raha lairina ny mpanako-
trik'akoho. — Lanin

1 ny
papango ny zanak

1

akoho.

1759. Ny olona nay maharc zavalra

mahatahotra ka tsy manao
izao teny izao : « tsy notiko

an toa n.iro Isy nofikoalina».
Dia hanonofy izany in-

drav.

17C0. Mam pisaraka akoho miady.

—

Mahakitratraina.
1761 . Miondam-pivelifandraka, —

Vonoin
1

olona.

1792. Manongotra kirv. — Mabafo-
tsy ny volo relict ra.

1763. Mandrina ny olona matory.
Mahalasa ainbiroa.

1764. Manoratni taniravo ny trano.— Mankarary ny'aretin-
janahary.

1765. Mipetraka amin 1

ny sampa-
nan-dalana. — Tsv maha-

1753

1754

Boire en lampant dans une
source. — rait mourir.

II faot ouvrir toutcs granclcs

lesfenetres et la porte dc sa

maison le jour dn Fan-
droana. — Car e'est un
jour de pleine lumiere.

Passer a PEst du poteau da
milieu (dans la case). —
Fait atleindrc la vieillessc.

1751. Jeter les chevenx qui vien-

nent d'etre coupes. — Fait

prendre par les fan tomes.

Aller prendre quelque chose

la oil est un Vazimba au

moment oulcsolcil devicnt

rouge (est a son deciin). --

Metle Vazimba en colore (ii

se vendera).

Baigner unc poule qui a fini

de couver. — L'empeche
de eontinner h corner. .

Faire pear a la pcrsonne qui

)lace les oeufs sous la pou-
Fera
ango

1756

1757

1758

e qui va couver.

prendre par lê s pap

es po ussi ns ( u n e foi s eclos

1759

1760

1761

Celui qui a entendu racooter

un fait effrayant doit cra-

cher en disant: Puissc-je

ne pas r6ver un fait sem-

blable ni la nuit ni lejour.

— Pour 6viler d'afoir un

rcve scmhlablc.
Separer 6onx coqs <jni se

battent.—Rend poitnoaire.

Celui qui dort en se servant

comme oreiller d'un mail-

let de bois. — Sera assas-

sin e.

1702. Arraeher quelques cheveux

blanrs. — Les rend tons

blancs.

Pousse r (aver la main) qnel-

qu'un qui dort. — «Jl

sauver son double (ambi-

v<ra).

Ecrire sur les murs dune

maison avec de rargile

blanche. — Itend (celui qui

6crit) malade du dclire pro-

phetique (aretin-anjanaha-

rvj

1765, S'asseoif a nn carrefour dc

1763

1764

i hem in. Rend impuis-
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masin' ody.

1766* Kapobfna ny ramKon-tsala-
kao

1 ny andevolahy ny olo-

na izay mararin
1 ny tako-

dimena. — Dia sitrana.

1767. Manakora raha mizaha para-
sy. — Tsy maliazo azy.

1768. Tsipazam-bozaka raha mara-
rin

1 ny androbe. — Andrao
mamindra.

J
sant les ody (les eontre-
sort).

1706. Frapper avccrextremite dun
salaka lVsckivc male d'nnc
personne ayant an or... let.

— Fait guerir cellc ci.

1767. Posser des cris en cherchant
une pure. — Enipfeche dj
la prendre.

1768. II faut jeter loin de soi dc
l'berbe (juand on voit un
epileptique. — Pour ne pas

attrapper lY>pilepsic par

contagion.

H. F. STANDING,

Traduit par M. A. JTLLY
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NOUVEAU DICTIONNAIRE MALGACHE-FRANCAIS
Par le P..CALLET

ANTSA

ANTSAKKFAKA adv de tsakefuka,
prissuiist: Centre-deu*, intervalle,
crevasse, lezarde, rente; anlsakefa-
halo : fente dun rocher ; anteakefa-
kazo : fente d'un bois; anlsakefaka
ny fanana: Fentre deux doigU;2°
nom do nomhre dans le meaurase a
Vanky

i designant Fepaisseur de 4

doigts et demi, ou la largeur de la

main a la base des 4 doigts et de
3 antsefaka qui les divisent, (non
compris le pome), se dit surtout de
I epaisseur a donner aux bois d
construction,

AMTSAKBFflHiNA p, — fny /?o aittea-
kefa-kazo ny ranlmntarC ny ka
poritra: ayant introduit sa main
dans la fente (run bois, eile a etc
broyee ; — ny mpandrafitra aminy
tanam-bankona ny lelavankona :fer
de varlope ajuste par le cbarpentier
daps la fente pratiquee pour la rece-
yoir. amsakki-7MIO son op : qu'il soil

introduit fourre entre, enfonee,
insert dans jqu'onlui donncPepais-
scup d

%

un anlsakefaka i doigts el

ny hazo, (comme ataovy
antsakefaka in hatevina) : fendez les
bois, et donnez a ehaque piece
qoatre doigts et demi d'tpaisseur.
On dit Man — : insurer dans,

lonrrcr entre, enfoncer (un eoinj,
Jdapter (le ierde la varlope): join-
( n

; les mains en entreia(ant les
doigts les uns dans les autre-, (ralia

demi,

ANTSA

azo ny fahoriana ny ntaolo dia man
~ ny rantsantanana roa ka mijako-

retra; ny mpandrafitra man— ny
sokona aminy t andro-trano). Mi: —
etrc enfonee, pris, senv entre &,
mi — ao anaty ny vato ny ondry ka
tery:le mouton lombe dans une

fente de rocher y reste pris et serre.

S antsefaka,

ANTSALOVANA fd. anUafaoator
vana ou anlsalovandovnm, adv de

wlovana : (com anoloana anatreha-

na) : en passant avant, devant, en

face; de front, quisonten presence

Tun do Pautre
;
qui se font face run

ail nord et Fautre an sud, si un tiers

place a Pest ou a I'ouest coupe la

vue des deux qui sont en face, fait

passer son rayon visuel par devant

fc ieur, e'est aussi un cas d'— ;
dans

cecas, si hm des deux qui sont en

face, est une femme, elle s'abstient

de manger par superstition, p que

ce serait hotnana — , ce aue les

anciens ont defendu, aza homana
— , fadyny vehivavy miteraka. Ma-
nao— : parier avant les grands, les

raiamandreny, les alnes, en Ieur

presence; passer devant eux, en

face, ou s'asseoir en Ieur presence

et en face, comme si on voulait les

masquer (tabaky manakona azy)

;

lenir lieu et place d'un autre au

barivau, a la tribune, aza manao—
foana hianao fa eo izy tompo ny

U) 1 rle commencement «lc ce dicrionnaire dans les bulletins des 3« trimestre 190*,

Pa ge 195, et 1" trimeslre 1903, page 3«>.
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ANTSA

hamaly azy : nous ne voulons pas
que tu nous rcpliques en lieu el

place de I'ayant-cause puisqu'il est

la pour parler lui-meme (dit la par-
tic adverse qui n'aime pas telavocat
ft lc recuse).

ANTSALovaNiNA (com salov&nina)

p: par devant qui on passe, en face

de qui on met, (aza— ny andriana
na ny lehibe]

;
qu'on rem place, en

Hen et place de qui on se met
(

nao foana izy tompo ny ten y f izy

hiany no hamaly); devant qui on se

met, vg u n soldat devant son chef,
pour parer les coups de rennemi.
AMSALovrtNO (corn salorwno) op, —
nareo miaramila, ny lehibe fa salon
terns Ao, k? aza avela ho azo ny fa-
havalo: faites un bouclier de vos
personnes a vos chefs, dit le roi aux
soldats, car ils sont un autre moi-
meme, et nc les laissez pas prendre
par rennerni.

,
(commc manao

plus haut), ny zanaka man
On dit Man

ny
raiamandreny: 1 enfant qui park

man — azy. Mi — ;
avant son pere
ny miaramila mi — ny lehibe raha
rafitra ny ady, misosoka eo anoloa'
ny na inona na inona no avy, raha
mahary lehibe dorana izy : les sol-
dats quand la bataille est engagee
se tiennent serres devant leurs chefs
etleur font bouclier de leurs corps
con tre quoique ce soil qui arrive,

e'est le //a*—, un soldat qui ne ferait

pas cela et abandonnerait son chef
aux coups del'enncmi serait brule.

ANTS.t MBOTRA ad? de sambotra :

par saut, par bond, avec elan ; se

prendsubst: elan; anlmmbolsam-
bolra : gambade.

amborina son p, (W, vers quoi
on saute, il faut santer;quY>n atteint

({ue par des efforts: qu'on lance en
1 air

;
place haut, trpp eleve, mis a

un prix trop eleve, hors de la portee):

avokoa, manaosambo-boa Isy latsa-

ka.: il ncfaitrien en douceur, aver
po*ds et mesure, roais eo tout il

procede par bond, par elan, com q
qui saisil des fruits haut peildus et

tsy misy z alao malemy fa

com

ANTSA

n'attend pas qn'ils soient tombes,
il va aux extremes ; alao nao ma-
lemy}, ilia —ny (atao ny bcry ny) :

tn traites Faffaire en douceur, il

remporle de force ; tsy miteny
hianao, dia — ' ny : In ne dis rien il

te fait parler bongre malgre. ax-

tsambory, op, — ny teny ny ho tezi-

Ira : accroelie-toi a quelqu'une de

ses paroles pour le prendre et Tir-

riler ; f&rmlsa mbolsambory anlsam-
botsamhorina. %

Mi — : s'elancer (com q qui vent

sortird'un fosse oil il est tombe,
la ilamme d'un grand feu),

bondir (com un boeuf qu'on saisil

par les corncs) ; s"aeeroeher, se

suspendre (au cou de sa mere com
un enfant maditra, mitomany) r se

lancer dans les querelles, les dispn-

tes, les affaires ardues, pour y faire

qqiie prise. Munno — commemanao
sambo-boa tsy lalsaka, manao kofe-

hy lava, manao Isy hilovy amari ol.

Aza mianlsambotsambotra toy ny

vary keiy an-daona : ne sois pas

agite et sautillant corn du riz en

petite quantite, pile au mortier, pvb,

ny ol taitra, maikia, raha miteny),

a ladrcsse des gens troubles, qui

parlent a^ec precipitation et con-

tusion : alamino rniadana aza etc.,

leur dit-on.

antsambo-bato : jeu dVnfanls qui

consiste a saisir une pierre a terre

qu'on lance en lair, a en reeevoir

une autre qui tombe; la promplt

lude et Tadn se a combiner ces

deux operations d'une seule main :

reeevoir I'aptre, et
deux operalior

lancer Tune et

a continuer la chose plus long-

lemps, en eomplant, en ehantant&.

font Tinteretdu jeii ; si on lapse

tomber a terre la pierre qui des-

cend, on perd total ou en partie

selon la convention : manao - h,l,e

ce jeu ; les lilies surtout le font.

ANTSA MOTA D ¥ (samo, tady)

adv : a la fronde ; manao - :
lancer

a la fronde
;
jouer on se battre u la

fronde, eelle-ci etait jadis unearme

de i r iM iguerre
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ANTSA

.\XTSANA, fd antsanantsana,
(diffde hantsana), donne

:

ams^m.xa p, — ny lehibe izy fa
hendry, (irahina matetika, hasoha-
soina, anjainge

1

ny) : etant(reconnu)
capable, il est dresse, forme a la

science des affaires par les grands,

qui renvoient en mission et aigui-

ent sa pointe. antsano son op, —
ity : qu'ii soit dresse. aux affaires.

On dit mi — et min — sous fd.

Miantsan&ntmna on nun — : t°

ol tsara feo rah a mihira, manako
ambony: se dit de q dont la vdix
agreable et forte, perce faeilement
au dessns de tontes les autres et les

domine quand il chante ; salvia ny
akanga avo feo min — : et pque la

pintade a cette voix percante, ai-

gue, on dit d'elle ce mm — : 2° ny
ol mahay vava : se dit aussi de q
qui saitmanier la parole.
Adj Mzntsana 1° desireux (de

remplir un office], prompt a exe-
cnter, qui n'attend qu'un signe de
la yolonte pour, pret a, mba — iny
ol iny raha mandehaamy ny raha-
raka, (sady malady no haingiana):
qu'ilest expert et exprditif dans
une affaire, celui-la ! 2° sedit aussi
d'une chose de graTule importance,
uccomplie, arrivee a son nee
ultra.

plus

m

ANTS4NGA, fd antsangatsanga,
adv de tsanga pris sul>st : ordures,
sable, terre &, que les eaux jettent
au rivage, ou dans une riziere et

qui y coavrent le ris, y font depot,
telik* — ny vary : le champ de riz

reconvert des ordures apportees par
le torrent, ensable, misy antsanga-
tsanga kely ny tanimbary, esor\ ;

fg epave.

antsangaina p, - ny tanimbary
any ankeniheny tian-ko avo ho
Uara vary (asiana antsanga) : rizie-

re dans les marais dont on Sieve
le niveau en y faisant aboutir des
eaux et ce quelles entrakient ; »—
betsaka nyz nangonina to : un tas

de ch qui out etc amoneelees pele

m61e en eel endroit ;
— nao foana

ny teny, isava nyraharaha made-

ANTSA

ha— fauna (raharaha vita kasimba
ny n — ) : affaire encombree par lui

de ch etrangercs qui gAtent tout.

elle s'arrangeait delle-meme sau-
ce pele-mele survenant. antsangao
op,— ny tanimbary nao- faisentrer
Tantsanga dans ta riziere pour en
clever le niveau ; — ny teny nao,

hoy ny mpandran lira, (aranito,

herezo, asio laingia) : eleve le ton de

ta parole (de tcs reclamations &>,

parte haut et fort, embrouille Taf-

faire de mensonges si cela est ne-

eessaire.

Prend mi. . . man.
j\jan __ ny tanimbary tian-ko avo

(mampiditra antsanga aminy tanim-

bary): clever le niveau d'une riziere

en v faisant arrivcr cequentrainent

les eaux ; man — teny (mandranitra

ol hiady) : donner force raison a q
pour le pousser a la lutte. ['engager

dansun proces &, aiguiser sa pointe
;

envenimer les affaires, les surchar-

ger de ch etrangeres, les embrouil-

ler de mensonges &.. Mi — : ny

tanimbary Didiran' antsanga, dia

mi — : s'elever de niveau, mooter,

com une riziere oil Ton a introduit

I'antsanga ; miantsangatsangamba-

va, (ol maro vava, mpiady aman
ol, aharonyny laiugia sy nv mari-

na, nv vava nv tsy laitra) : se dil

de q qui a la boucbe pleine de paro-

les de toute sorte, fort a stisciler

des querelles, inclant le faux au

vrai, et se rendant insupportable

quand il parle.

A.MSANGA.MPASIRA (faSika I

blement.
\ntsam;a-tsi-\m.\n oraxa (fumier.

depot, sans pluie qui fait amene) :

long discours insigmiiant amene

on ne sait pourquoi ni comment,

Aza ny - no alahatra, pvb, contrc

cenx qui embrouillent et encom-

breut les affaires, de choses etr,«n-

de mensonges &, et qu op
disant

ensa-

geres,

rappeiie au

marina ambara
vrai en

faza

: izay

mandahatra

izav

ANTSANGBNGY adv de tangin-

yy : en tas, en monceau, z anyuni-
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na avosaina — choses a reunir ot a

clever en monceau ; teny — : teny
betsaka tsy azovaliana : se dit aussi

des paroles entassees", jetees pele-

mele et surabondamment, qui nc
meritent pas •qu'on.y reponde, (te-

ny misangvmgyj.

ANTSANGENGtfNA p I qu'OD aiTlOn-

celc, com avosaina. antsangbkg^o
op, (com me avosay), — eo ny bo-

zaka,. ny vato, Ito betsaka : me Is

en tas h cct endroil, la paille, Jos

pierres, fais-en 1111 grand tas ^ se

dit des choses surtout.

On dit Man — : amasser, entasser.

Mi — etre entasse.

AXTSANGOD1XA adv de stniyo-

dina rac hodina, (com me anlsinye-
rina): en tournant sur soi-meme
comme la gungodina toupie malg
qn'on fouette pour la ("aire tourner,
en pirouettant, en lonrnoyant; ma-
nao — : fairc le jeu des enfants

mifanenjika manodidina ny trano :

qui sc pours ui vent en ton man t au-
tour de la maison.

antsangod/xina (com sangodmina)
p : antour de quoi on tourne, on
tournoie, on raise; qu'on entoure
de plusieurs tours (de corde &), ny
land) into - aminy kofehy din alsi-

py handihy : la toupie (europeen-
ne de recente importation) esten-
tourec dabord de la ficelle, puis
laneee pour la ire sa danse ; ny rne-

loka, ny z hodidininy ny kofeky,
din — : les eriminels, et en general
les ch qu'on entoure de liens:

qu'on garotte, sont dans le cas de
ce p

antsangodino (on sangodino op,- -

aminy kofeky ny meloka, (atao

maro mihodinkodina ny kofehy, tsy

atao foliy) : que les eriminels soient
lies solidement, garottes en regie.

On dit Mi — , vg ny tandrimo lava

kofehy mi — rahefa mandihy : ia

toupie garnie de nombreux ton is

dune loDgne ficelle pirouette plus

longtemps dans sa danse; les en-
fants qui jouent a se poursuivre
autour de ia case mi — lournoient

ANTSA

comme dans un eercle. Man — :

1° entourer de liens des eriminels,

les garotter ; entourer de tours de

ficelle la topie ;
2° man — ny teny,

teny vita ka asangodina fohaziny

ny lien dry : revenir sur line affaire

terminee, la con tier a des mains

habiles qui sauront la manier et

fairc changer la decision.

ANTSANG0TRA adv desangotra:

en se haussant vg pour cueiilir des

fruits, pour attendre phis haut.

AXTSAXGORY et AXTSAXGORO, SOU Op

pris adv: a califourchon sur Fepau-

le, Lahidama efa mdriarnanjaka
dia atao—, tia ny izany : Radaraal

nlemeeiant roi, aim ait a se fa ire

porter ainsi a califourchon sur

l'epaule ; ny zaza aluo — : les en-

fants sc portent ainsi ; z ambony
ho misina ka tsy misy tokatra, ary

atao — ny iray handray azy : ily a

desobjets haut places, pas dVclielle

pour y alteindre, Tun monte sill-

ies epaules de I'autre pour les en-

lever. On distingue: anlsayory n

olona : prise et mise de q a califour-

chon sur IVpaule pour le porter:

mil$angary n
% teny : saisie des pa-

roles de q, pour.en faire une besa-

ce ou prendre de quoi fattaquer,

teny tsynatao, teny tsy teny, fa vao

atao ny—: paroles supposees (com

mises h califourchon par dessus la

verite) qu'on prete a q, et qu on

colporte a droite et a gauche centre

Itli. S'il sagitd'im paquet mis BUr

l'epaule, on dit antonery et mm
sonanlsangory. antsangobina

teny
lao (nny ny ka -

in

V '

e

fauna izany ka tsy na-

-: parole id utile-

lent relevee par lui et portee eo

vidence, puisquVlle if a pas etc

dite contre lui. On ne dit pas : ol~,

maison dit ol atao antsanyory: q

a mettre sur l'epaule a ealilourT

chon ; ataoy anlsaayory : mets le

&.
On dit mi — tetry ou imnao an-

tsa/iffnry a' tray : relever des paro-

les qui iron sont pas, et les porter

en evidence, leur donner de la pu-

hlicite ; nahunna hianao no mi — •
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mange trop.

ANTSA

pourquoi releves-tu cctte parole ?

personne ne sooge a parlor de toi

& ; syn misambo boa tsy lalsaka
(sambotra), misalovanany atao ny
at.

ANTSANY adv : anterieurement,
prealablemeat

; pendant que, du-
rant, a Tepoque de, fa—tanora ma-
iayaka dxa mbamahereza fatratra
hi hi hnrena: mais pendant que vous
etes jeunes et vigourmx, efl'orcez
vous il'amasser les richesses.

ANTSi4NJY : n d'nn arbuste ; son
fruit grille et reduit en poudre est
odornera'nl et hon a manner seul
on avec les riz, il cnivre si on en

S voantsanjv, voa-
hazo.

ANTSANTSA : requin.

ANTSAwtsaLAnyi (oi matanjaka,
maditra, mitoky ny herv nv, ma-
nan-karena, tsy mba isan

v

nyan'ol);
q d'une force physique extraord,
tetu, qui a foi en sa force et en ses
nehesses et qui nc gait pas cas des
litres

; manao- : faire le pour-
leudeur, se rendre insupportable
par ses cxees. syn araralahy.

ANTSASAKA [sssaka] 4° ny
akondro no atao — mhefa masak'
olrika, ny — ny onlsy angalao ano-
mtzana „y havana: nom donn< ;

aux bananesmAries en serre, prends
de r— d'ontsy (espece de banane)
pour en faire part a nos parents:

rnoilie, on ecrit aussi anlsasa ru/,
z zaraina antsasany,
mitovy;.

amsasa/hi\a
p, qu on fait murir

artificiellement, ny akondro -
:

commeles bananes. antsasaho op,
ny akondro, iaotreho eo an-dava-

pary): serre les bananes dans le
Iron a riz. pour se faire.
Man — ny akondro : faire murir

£" serre de bananes munotrika;
fanantsaMhana: moven, lieu pro-
pre a Irs faire mfirir artifieielle-
ment; une serre, le trou i »iz.
Adj Mantsasaka : muri arlificicl-

icraent; syn masak' olrika ny z

raina roa

ANTSA

mailso aolrika andeha m — : se dit

des ch vertes et ernes qu'il est

d*usage de mettre en serre pour
leur enlever leur erudite el leur
verdeur.

ANTSAVOKA et anlsiwo'ny, adi
de Sdvoka: t° dans sa tot-dite, to-

talement ; en monceau, en sou las,

vg des pierres, dn bois, de la paille,

des paquets, du fumier, des ch je-

tees la ; alao nntsavoka eo ny valo:

pierres a mettre en tas i cet en-
droit; harena be no iao lova ny fa

lany anlsavoka, on lany ant$avd*ny
foana : it avail une grande fortune

heritage de ses pens, il la totale-

ment depensce en gros et en detail,

(syn lany tsiltika, lany an* tendry
ny, lany ari tenlina, V lany) ; very
anlsavoka, on very antsnvony, fay,

(tsy mba manao, Isy vita ny anjara

ny, maraina ny andro lasa ny va-

bbaka rehetra samy maoao n\ atao

ny, ary izy tsy mba manao, misara-

ka amy ny be sy ny maro, niandri-

mandry loana eny, mitsangatsanga-

na eny, dia tonga ny ohatra very

anlsavo'ny) : se dit (Ton paresseux

qui chercne h esquiver une corv6e,

en sYrlipsinl le plus possible e1 «'n

laissant croire qu*il est perdu dans

la foule : lany anls&vony veri-an-

tsamny: uses, perdus, d6penses en

are perte, sans profit, com des

riens, du temps, (U>> effort-, w a

savoka; 2° pris subst antsavoka se

dit d'un tanety Isy misyala: cotean

decouvertj sans bois qui le di^lin-

du reste. JUanao — : faire le

d'une ch, la faire

comme manao an'

an
f

lehaka
i

rniala

nc
moins possible

y rosso modo &,
ohatra, maoao
safay.

qu'on amoncele,ANTSAVOIIINA p :

met en tas. antsavohy op,— eo ny

mnlolo : que la paille soit amonce-
lee en cet endroit.

On dit Mi— : etreentasM\ amon-
pele, ny antsanga cntma ny ram
m /_ ^0 an* ianimbary : la lerre

ch arrive par Teau sanioncelle dans

telle riziere, syn mianlsavovoka.

miantsavona, mianlsavovona, et

\
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mfavoiwOj miavosa. Man- : entas-

ser, amonccler.

ANTSAVONA de savona (on dit

aussi tsavona), est syn iVantsavoka,

el forme : antsavoni'na p, anlsavono

op; prend mi—, man— ; et ces de-

rives ont le memo sens que tears

correspondents dans le mot ftntea-

voAa qui precede.
II taut en dire autanl de :

ANTSAVOVOKA et ANTSAVOVO-
NA, qui prennent mi— , man—, et

forment ainsi p et op : wUsavQVO-
hina anlsavovohy, antsavovonnw
anLsavovonjj. Atao anlsavovoka be
on antmvovo'ny be, tsy kely akory,

ny zezika : il faut mellre en un seal

tas, pas petit mais gros, le fumier.
Aza apariaka fa antsacovony ny
mololo : ne disperse pas la paille

reunis-la en un seal tas.V s i-

ANTSE

vovoka et tsavovoka, savovona et

tsavovona.

ANTSEFAKA, adv de Uifaka\
1° dans Tentre-deux, dans la cre-
vasse ;

2° pris subst : entre-deux,
fente, lezarde, trano vaky, tanyva-
ky, hazo vaky, vatovaky, misy an-
tsefa'ny, rahefa mitambatra ka va-
ky muaraka zay no—: maisons.
terres, bois, roches, ont lcur— qui
prennent les norns de lezarde, cre-
vasse, fente : et on pent dire en
general : ce qui, faisant un tout
compacte, vienta se separer plus on
moins^aetla, produit des— , an-
tsefa-bato fente de rocher &, (la

feote aux pieds des boeufs, des mon-
tons, s'appelle efakefaka, efakefa-
tongotr

1 omby, efakefa-tongotr on-
dry]

; pareillementrintervalle en ire

deux doigts, entre deux maisons,
est un— , anlspfa-tanana, antsefa-

& ; 3° mesure d'epaisseur,
on mesure a 17mA y, equi-

valant a 4 doigts et demi, alao—ny
hateinny ny hazo: il fant donner
fepaisseur de la main prise h la

base des 4 doigts, aux bois, vody
m» ;me sens

;
4° jeu ii eroisef !

mains et enlrelacant les doigts, es-

pece de duel a la main armee de

un
trano
quand

ses ongles, en cherchant a egrati-

gner le poignet de l'adversnire, ma*
nao— : manao lalao, sangy mahery,
mifampiady tanana samy lehilaliy :

avia isika hanao— ).

AMSFiY/iiiNA p,— 'ny ny lelavanko-

na aminy tariambakona : ferde var-

lopc introduit et ajuste par lui dans

la fente pratiquee pour le recevoir ;

ny hazo: bois a fendre et aux-

quels on donne Fepaisseur de Tan-

tsefaka. AXiwnano son opt.

On dit Man— introduire, fendre

(du bois, des roches), lezarder, se-

parer. Mi*--: 6tre pris et serre la

entre (vg un enfant tombe, dans

une fente de rocber), fetre lezarde,

^e crovnsser.

S anketakHaka (helakelaka), an*

tsakefaka.

ANTSELIKA adv de IsHika (com

an' karetsaka) : rapidement, en uo

clin-doeil (com le chat qui prend

la souris], dun trait (com la foudre).

Manao — : faire an plus vite (com

un voleur qui eraint d'etre pris sur

le fait), nu pas de course (corn q en-

voye loin en message et qui doit

revenir le meme jour) ;
faire pen

chaque fois qn'oo so metuu travail,

faire pen a pen (com celui qui tra-

vaille chaque matin, un pen a la

hate, dans son champ).

.WTSELEIIINA S011 p. (COIN kateUZr

hind), — m/ kary ny akoho ka tsy

h>la izay ilondranct: pouie eolcvec

en un cfin-dTfiil par un chat sau-

vage et emportee on ne salt ou.

amsfxkho op, (karrlsaho). — Wft-

vety aza atao ela ny fl*a:quon

fasse promptementce travail etqu 11

ne traine pas en longueur.

Prend mi man.
#i_ : se dit de la foudre qui

lombe mi—toy varatra ; de eeux qui

font un travail avee ardour et tinis-

sent vite, mi—kely foana izy ka ma-

hazo kitay betsaka: (vg les mar-

••hands d'herbes de chauffageS en

rien de temps i!s ont fini d en arm-
- ••' Man 'cher une grandc quantity

ny saka man — ny totozy wrowtf

foana : le chat prend la souns d un
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bond; ny papango man
hokely : lemifan fond sat
sin ct enleve d'un trait.

ny ako
le pons

ANTSENA adv de Isena : au niar-

che, a la rencontre.

a.msexaixa p, com tsenaina plus
usitc : a la rencontre de qui, de
quoi, on va, (— ao an' tsena, na etsy
an

1

tanety, hianao, aza mandaingia).
— .\ms!v\ \o op (on tsenao) ao (inte-

rn na lalana ny omby nan ho tsn-

naC ko: amene tes boeufs a mi-
chemin dans tel endroit, e'est la

que nous reneontrcrons.
On dit Mi — : 1° aller au marebe,

on mankany — , 2° aller a la ren-
contre de q on de qqch, (lasa mi-
haona), mitsena est plus usitc dans
ce sens.

ANTSETRA (selra) : espece de
femire on douilie qu'on met au
pied de la sagaie, on d'un baton de
voyage & ; sarcloir.

a.mse-dkfoxa : douilie de la sagaie.

ANTSY: grand couteau, hachetle.

wTsiAitaRA [arata fort en bouche
on line lame): 1° sabre, eoutelas;
2° fg, ol mahay vava, sail;/ mahay
miteny no manrvava: qui a la lan-

gue bicn aftilee pouvant parler &ur
tout, parlant trop et ayant deux
paroles au besom.

amsihk: cognee, liaehe;— alsipy
ami-manam-panahy ka nrisiny ny
(ampy saina on) mpahalala : cognac
jetee h qui sail la reee?oir (par le

mancheet non parle tranchant), et

transmise a qui (de droit) comprend,
'pvb, se dit des secrets d'etat, de
tribu, de famille. . . des mesuivsde
haute politique, des mots dordre...
con (Ms a des personnes sures qui
en comprennent laporteect r usage
a en faire ; — wky maw na tsy

hita n' olombelona kita ny hazo:
cogn6e mal forgi (thai trerap6e)
dont le tranchant saute au premier
coup, a pu tromper les gens qui

ignoraient son defaut, mais elle ne
trompe pas 1 arbre de la for6t qui le

manifesto surement, pvb, contra

ANTSI

les ol manao ratsy mangingina,
manaotsy ho hita n' td ka hita n'

Aw/ lra
: gens qui font le mal en

secret, corn le forgeron, donnent
pour bon ce qui est mauvais. pour
vrai ce qui est faux, trompent le

monde mais ne trompent pas Dieu;

et specialcmcnt contre les grand

manao jado-mpanjaka, didv man-
gina, didy tsy miera : trancheraient

du souverain,forgeraientdesarr6ts,

des fausses pieces, dans Tombre,
pour opprimer les innocents.

antsibenaxdriamamtra : arc-en -

ciel, syn auana.

antsifotst: i° grand eoutelas qui

faisait partie des amies de guerre

jadis, pour se b ittre de pres ii Jar-

me blanche ; et maintenant en

les Tanindrana ne vont p&s sans

cette arme ;
2° fg,Talne des argons

(que nous ap| Ions bdlon de vieil-

lessc et qu'ils appellent eoutelas de

$&rete ; syn kalwza.

antsikelv : coute an, canif.

ANTSUNTSY: n d'un petil lezard;

appeal*.

Mi— : se dit d'un vagabond, fai-

neant, chercbeur d'occasions, (mi

tsv mba miasa, kaolokaoiolahy

mihevitra).

AMS/MKA : mol do la pro* recu

lei dans qqoes locutions, sen- do

bitika, kitika, ainsi on dit :kely

loalra ny vol<> namidy ka hena

kely— no «zo ko: il > avait trop

peu d'argent pour acheter de la

\iande, aussi voyez quel petit roor-

ceau pen ai en : tsy afa-dratstawa

n>i bevoka ka— ay zona ny: cette

nine sonli're toujonrs de qqch tout

le temps de ses grossesses, aussi

vovez quels enfants rabougns, ra-

petisses, ellemel an monde.

ANTSIMB.tlUKV, do lsimb:\ilil;<i

racoarfiAa, 1° ad\ : outre, an de la

'd'un fosse), o« rebours (d ane

convention!, en -ons conln.ire, on

faisaot volte-face : ny vatoakodia

„/,„,_: tmc roche qo'on fait avan-

cer en la rouhnit sur ses cotes, sue
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elle meme ; ny teny vita ka ovana
dia alao — : one affaire decidee sur
laquelle on rcvicnt pour passer
outre ; voa — : franchi, cnjambe,
ransgresse ;

2° pris subst : manque
de parole, traliison, voile face

;

maniere de frapper en traitm l'ad-

versaire, an jeu dia manga, (en fai-

sant semblant de vouloir lui porter
le coup ordinaire et debout, puisse
renversant subitement la tete en
bas et les deux mains a terre pour
lancer un coup depied plus allonge
el IVappe plus fort): maniere (dfcs

enfants) de joucr a rouler sur soi-
meme. Manao — : faire ce jeu des
enfants ; frapper en traitre an jeu
dia manga ; faire volte-face, trahir.

ANTSIMBAmHINA p, — ny mnnda

:

rempart a emporterdassant, a fran-
chir ; teny vita ka namporisikiny
ny sasany n— : e'etait une conven-
tion faile, et ponsse par tels et tels
il Pa transgressre. antsimbaDiho op,— ny manda izahana izay mahery:
que ce fort soit emporte d'assatit
pour voir s'il y a des braves.
Prend mi... man.
iMi

franc hi
passer outre (la difficult*),
les obstacles, mi ny man-

da ny mahery com les braves am
preonent le fort d'assaut et s'y
gent ; rouler sur soi-memecom vine
roche, com les enfants qui jouent;
se renverserla tete en bas com ceux
qui frappent le coup de pied en
traitre. Man — ny vatn : retourner.
remuer une roche, la faire avancer
succcssiyement sur ses differents
cotes : man
moha fota-mandn

sur
ny vita (com

remuer
nia-

une
chose qui doit rester inamovible,
vg un arrSt du roi, d'na tribunal, de
la familte; transgresser, outrer.

ANTsmBADit' ampongA, (rotation du
tambour), manao —

, mivadika ka
mikodia tahaky ny amponga mi-
tsimbadibadika amin' ny kosila-
sila... no anaovanaizanv : seditdes
ch et des pers extrSmemcnl mobiles
et chaugeantes, sans Constance, ne
tenant a rieo, faciles k rouler com
une boule (com u\\ tambour disent

ANTSI

les Malg), et qui roulent en effet

toute leur vie.

ANTSDM NANA (Lsinanana de tsi-

nana) comme atsi/mnana:; Test, a

Test ; forme : p anlsinawinina, op
prend mi — : ny faty

morts ont la tete

anlsinaniino :

mi—doha : !es

tournee a Pest; milodika mi— any

anjorofirarazana : se tourner an coin

nord-est de la case pour prier.

ANTSING^RINA, fd anlsinycrin-

giiina, adv. de Isinyrnna rac hi-

rina : en revenant sur ses pas, en

tournant sur soi-meme: pris subst:

noni d'un jeu d'cnfants^lslournent
sur eux-memes jusqiui ce que la

b'te leur tourne ; ceux qui les rc-

gardent subissent Finfluence de cc

mouvement de rotation, de la pyb,

Nyankizy manao — ka ny lehibe

no f&nina, se dit, vg contre les mai-

tres qui epousent les querelles de

leurs esclaves et se brouillcnt entre

eux a propos (Tunc ch qui n'en

vaut pas la peine
;

pareillemcnt

contre les families qui rompent
entre elles, au sujet des manages
essay^s et manques entre leurs en-

fants.

\\tsi.\(;ek!-:.\inv p : qu'on fait re vc-

nir sur ses pas, rebrousser chemin,

com un boeuf echappe que q arrete

dans sa fuitC <
l

t retourne a son

maltre) ; tsy n — 'nareo ny teny,

izay viilinh ay nampilondrai
1 nay

anareo : la parole que nous vow
avons fait parvenir ne nous est pas

encore revenue aver sa r6ponse.

antsim;erk.no Op (ahodino, avereno)

hainyana ny valinteny : que la

ivponse k notrc message nous arrive

sans retard.

Jfi— : l'araign6e qui file sa tojlc

en porte les tils a la circontVrence

et revient les fixer an centre,

mi—, ny hala raha manira ny foiy

ny mi— ) ; une affaire portee a itlj

tribunal supcrieur et qui en revient

jug<§e et decider, mi- ny teny

teny nampitondraina ka miverinaj ;

miantsingeringdrina : aller et re-

venir sans fin, comme un proces

'

*



269

ANTSI ANTSI

souventjuge et tonjours ramene,
(teny mifohafoha tsy vita lava, ka-
rindraharaha, iny mi—, mivcrim-
berindava).

ANTS/FA : 1° com antsiva grande
coquille qui sert dc clairon a la

suite du souverain, mitsoka — ;
2°

adv dc tsifa pris sabst pour sij

fier: les interruptions de la trame
dans un t ssu qui montre de± vi-
des ca ct la A'uri til a Patitre, ny

ni-

ch a la legerc, supertieiellemer.i,

(commc manao an hasika, manao
an' oliatra, rniala safay) ; izay atao
rehetra anaovana—awkoa ; tsy mha
mifototra Uara : tout ce qu'il fail il

le fait superficiellement, il De va

pas a la racine, au fond,deschoses«

ANTSINKAFONINA pi 1° qifoil met i»

la surface, en ham et non en has,

vg les mauvaises herbes quand on
travail le la terre, — ny ahitra f

tenona misy— [misy elanelana tsy
j
aza atao ambany asa fandrao ma-

voa tenons, diso haraka tsy latsa-J niry : sont mises par dessus le tra-
pahana)

: les tissus laches ont
|
vail fait et non ententes dessous

ces—
; raha mivtdy latnba ny ol, de peurqu'elles ne pousserit ; qu'on

try jerena aloha : misy — , hoy ny
|
change de place, com les herbes

mpividy, fgy tia'ho; « mora so- ! arrachees aui etaient dessous. et

e ces intervalles laches &.
On ne dit pas Man — ny tenona,

mais on dit; manontsifa on mani-
tsifa, et aussi monlsifa on ntonlsi-
fana ny ten&na, ny Lnmba : meme
sens que misy— on misy (sifa : le

tissu, le laniba a de vides est rnal
tisse

; on dirait aussi manana
a.msiialahy et isifalahy: nom

d'une tribu chez les Sakalaves.

qu on expose
hors, par dessus nne natte &, comrae
les z ahahy ho maina : eludes (Ven-

dues an soleil pour s6cher; 2° \'^,

qu'on traite legeremenl, comine si

e'etait un« i personne de rien ; qu'on

discredite, deconsidere, no ny

ANTSINJARA [Isinjara, zara) : en
detail, en lots, mpivarotra
ehand au detail, % amidy
vendre en detail.

mar-
ch a

AXTSIN.IAH UNA p \ qtfon HlOt &\
lots, qu'on detaille, vg du savon.
A-Mslxjahao op, — )iy sarony tsy
no lasa n'ol irery: vends en detail
lo savon (etnon en gros a une seule
person ne).

Mi—
: etro parlage en pelits lots,

mis en detail, detaille.
Manao— : vendre au detail.

ANTSINKAFONA adv de Uinkafo-
raaracafonafou hafona) : ala legere,
en flottant (sur Teau coin le ffttl-

kafonk&fona, zavatra maniry anatv
teno tsy misv faka),de pen de poids,
sans hxite, d'une grande mobiiile,
qui ne va pas au fond des ch mais
reste it la surface. Manao-: faire les

ohatry ny ahitra izahay, tsy nome
ny voninahitra ahory, van hipe-

traka izahay ha tsy no velarana

tsihy akoryfan — 'ny no roahina

hiata : il a fait de nouslecas qium
fait d'une herbe (ft jeter), ne nons

donnant ancnne marque d'honneur,

nous desirions nous asseoir mais il

ne nous a pas meme offerl dVten-

dre la natte, et nous a obliges de

nous retirer comme chasses par sa

deconsecration : (les deux p antsin-

hwfona et tsinhafoniim, de tsinka-

fona, ont aussi ces sens la), antsin-

kai <>\y op, (com atsinkafony et tsin-

kafony fd anlsikafonhafony : —ny
lakana, hivalana : ne coule pas la

pirogue mais mets-li a flot etlaisse

la descend re le con rant ;
— izy ho

tezitra ataovv maivaua oliatrv n>

ahitra) : ne mis pas cas de lui pas

plus ([ne d'nne herbe seche, afin de

rirriter : ny ambony fata atao eo %

fandrao) : mels en haut(cedonl il

s'agit) ct non en ret endroit ; —eny
ambony valo ny lamba ho maina:



270

ANTSI

etends le lamba sur cette roche

pour qu'il seehe.

On (lit: Mi — : nager, surnager,

remonter a flot : 6tre tire tUen bas

el mis en haut, com me les mauvai-

s 3 herbes ; Hotter com les nuages
;

alter a droite et a gauche, error ea

et la com de.vgen$ sans feu ni lieu,

mi-nyol rcsy, ny ol ratsy ; les

mauvaises gens (ecumc du monde),
sont dans an va-et-vient perpetuel;

c ditnussi, du pen de forces qni

reste aux vieillards, rahcfa antitra

ny ol dia mi - ny ai'ny : lour

reste de via monto (a la gorj ),

pret a s'eehappcr : pareillement

du pen de forces exliibe par les

paresseux qui he poussent pas un
travail jusqu'au fond mais s'arre-

tent a' la surface, (ny karoo ls\

mahavita z, dia mi-- ny ai ny , ny
ol tsy marina am-panambadiana,
ny nndevo tsy marim-panompoana,
miant&inkafon-kevitra: on Sit des

gens marics qui divorcent sou vent,

et des esclaves qui ne pen vent res-

ter longtemps cfiez un memo mai-
trc : que leurpensee (lenr lete) est

trop 16gere et qu'ils varicnt comme
clle. Man— ny ahi-dratsy : friettre

les mauvaises herbes dun terrain

defonce, par desstis la terre : man
— ny hazo hivalana amy ny rano :

faire flotter des hois sur Teau en
descendant son cours &.

ANTSO

qui serf de cornet et de claiion, a

la suite du sou vermin ; mitsoka

corner.

•

i

ANTSO s : appel, sommation
convocation, publication ; invoca-

tion, supplication Vo - : appele,

convoque, invoque, somme.

amsoi.na et anlsovina p : qn'on

appelle, qu'on public, qu'on invo-

que, antsoy et outsort/ op.

Prcnd mi

.

. . mifan. . . maha.
Mi — appeler, inv-iter ;

eonvo-

proclamer : invoauer. mi

otra ny

; invoquer
mi — ny razana
les aneetres ; mi

mvo-
ka-

quer
;

an9

And**,
guer Dieu,

oary : proelamer un kabare ; ww —
arivo : un jeune taureau sauvage

(qui provoquc mi combat) ; fi

adj, qu'on aoitappelerou invoquer;

subst, manieiv ord de 1 appel, dc

Tin vocation. Ampmntsoina p de

mam pi : qu'on fait pubiicr ; am.pi*

fananlsoina p reap : qu'on fait

s
1

appeler reeiproquement

Miantso : appeler de la voix, et proelamer

tenv tsy afeoina intsony des parol qu mi

ne doit plus tenir secretes. Manatsika, (n.v

tsikn), mano/a tanana (hofa) manonaro
ra .totidroi : appeler d'un sigue. i»p-

rn'olot

*—p

ANTSIONA : comme angely,gril~
Ion.

ANTSION-DA1IY : grfllOn, deVIMlU

fortetpropre an combat. On s'a-

mnsc a faire battreles m&les en leur

presentant an boot d'una baguette
la tete d'une femelle qu'ils cher-
chent a manger par jalousie, et on
lvpete kitra n'angety, fa sar
maty, ro voky laliy.

a.msion-kauv : line espeec (le gril-

lon, qui chante la unit, (angely
hiany, fa mavo ratsy, maneno ali-

lli! .

"

1

ANTSIPILAVAKA, ant*ipiriana, V
tsipy. S

ANT/VA : n d'une grande coquille

devide, mel en

peler de la mam, appelor dea Ifevres, saray

raharaha tsy amhara ainan' ol : il 8 Bgit dc

ch a dire en particulier.

AMSODY adv d<^ tody : (ftlj en

bobine, an fuseau : pris subst: W
lote ; vo — : (le\id<\ pcdotonne.

antsod/na on antsoditiina \)' qu'on

bobine. amso-

dio et atilsodivo op : qu'il ' soil di-

vide, mis en pelote.

On dit Man — : rJ6vider du 61 (de

colon, de chanvre, de soic, de rona],

pelotonner. A nantsodiana ou A non-

tsodiavana m rel, ny aropeia no —
a/v : le fuseau est ce sur qooi

avec quoi, on le (!e\ide
;
fananti

diavana son h. V maranantsody.

"

t'o a
li'S

ANTSOIL4RV : epiriivc ao

d'nii pol de terre neat scion

procedes, i»our I'assaimr, lui donnef

la trerope. -

AMN.nMiAiNA p, -- ny vilany

vonvao fandrao vakyt marorne



Ti\

pee;
ome' ny ka mahazo

ANTSO

neuve qu'on eprouveainsi au feu,

(lc peur qu'elle ne se brise (la pre-

miere fois qu'on s'en servira), an-
isoharao on antsoharay op, — ny
vilany : que la marmite soit trem-

kely ny teny, androa tsy

hsnolra: (il

s'agit de q alaina am-bava qu'on
veut faire parlor pour en avoir des
avcux 4, on dit a ceux qui sont
charges de lc sonder; : donnez la

trcnipe ronvenable a ' vos paroles,
on hien dorez la pilule, de peur
qu'il ne retienne tout et quo vous
vous retiriez hontcux (d'avoir etc

prisquand vous alliez pour prendre .

Man — vilany : essay er et as-
sainir an feu un pot de terre neuf
au moyen decire dean bouillante,
on dean froide versee gar la mar-
mite brulan te & ; ce sont la fanantso-
har&na azy des moyens de leprou-
ver an feu, de lui donner la trempe

;

man — teny. passez am creuset &es

paroles avant de. . . ne rien due de
trop cru
tsotra loatra ny teny "dia anenenana;
raha maikia, ciiso).

ni de trop pre s>e (raha

ANTSOINTSOINA : une espece de
brede : — 'ham : r — de chat
sauvage.

kary

ANTSOJA et anlsojany, adv de
tsoja: 1° an point voulu, ail mo-
ment deeisif qui ne SO tiffre pas de
delai, vg ho ritina alaina menaka
wy henamanclro raha tsy vonjena
ahahatra ny afo aminy marika ka
duo tanika, dia tsy misy menaka,
ritra, dia
atoo

ny menaka. ary ay afo
: on fait foridrc une parti*

de la viande de boeuf du fandroana
pour en extraire la graisse, or si on
n'eleint pas le feu a un certain mo-
ment et qu'on depasse lc point on
qu'on force tacuisson,it nereste plus
de graisseelleestabsorbee, ce point
decisif est ce quon appelle—, la

graisse s'oblient— : h— point, el le

hm sT'iciut pour cela— : a-point:
2* de convention, selon la conven-
tion

; ainsi les joueursau saut jadis
husaient cette convention, *raha\

ANTSO
I

mahatralra ny ahy hianao dia ome*
Kb izany, raha Isy mahatralra ny
ahy dia aaala'ho izany » ; ny hh
nifanekena no—&amy lafo ny vara
naiad: si tu atteins aussi loin que
moi je te donnerai tanl. Binon tu

me donneras taut; cet engagement
reciproque en vertu dnquel ehaeun
est lie par sa parole donnee, est un
— ; se dit de toutes les gageure5 et

conventions ou il y a une marque
donnee, un tenne fixe, une condi-

tion apposee, un enjeu determine,

(loka nifanekena, teny nifanekena,

vava nalao, ka mivadika ny fen>

hianao, ka teny — ka tsy azo

avadika, hoy ley aiiankiray. lafo Dy

vava nao liianao mivadika ;
3° too

zavatra ha misy marika womena,
raha Isy tonga aminy marika, dia

ravma,dia— izany; ary rahalonga

marika ha raranajiia- koa
9
kanefa

mari-bazaha, tao %am-baznha ka

raca m/ vazaha ; tsy misy tanleraka

raha mihodwitva kely ny marika:

eh a faire selon une marque don-

nee, et qu'on defait si elle n'est pa

faite scion la marque; si elaut a

pen de chose pies selon la marque,

et qu'on la defa>se encore, il sagit

alors d'un travail et d'nne marque

de blanc: si le travail serarte tanl

soit pen de son idee il le fail rc-

eomrneucer; zavatra -ka tandremo

fa misy marika, raha diso aminy

io dia >imba: attention a vous au-

tre^ ear c'eslchosea faire selon un

plan, et si rexcnition ne rtpond

pa- au plan vous subirez des
|

rtes
;

{• (agir dans une affaire, ou envers

q) comma sil y avait une conyen-

lion, conime en vertu dun droit

acquis, quand il nen est rien, tsy

maneky izy ka aim nan — : il ne

consent pas et tu en uses envers

hi com s'il consentait. Manao—A

ou manao anlsojay : l° pre erq

aver raison, en vertu dune con-

vention, d'nne marque &, de don-

ner on de faire telle ch, (manao -
aminv marina fa misy tenv nifane-

kena/; 2« prcsser q & tort, commc
sil v avait une convention faite,
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ANTSO

manao - aminV tsy marina fa Isy

misy tcny nitanckena), syn manao
ditra, manao antendrivary

%
manao

antsonlsany; faire le faehe, le lese,

lc difficile, celui qui n'est jamais
content dc louvrage des autres, lc

refuse, trouve a redire a tons sous

pretexte quo co n'est pas scion la

convention, la marque vraie on sup-

posee; 3° faire vite tant bien que
mat, comme q qui fait uric ch a la

taehc, a la marque, qui eherche a

seddgagerlc plus tot possible ;
4°

faire exaetement, a point nomine,
comme ieseonnaisscurs qui fondont
la graisse (dont il a etc question plus
haut et qui eleignent le feu an mo-
ment juste, (manao — ny menaka),

amsojay op,

—

nyafo, hoy ny ma*
hay, andrao diso tnariki ka tsy misy
menaka: eteins le feu au moment
juste, dit le connoisseur, de peur
d'outre passer le point et qifil n\
ail pas de graisse. astsojaina p: dia
— ny afo, alsahatra amy ny vava
ny ma hay manao hoe aoka izay :

alors on eleint le feu au moment
juste, c. a. d. quand le eonnaissour
dit assez, (on jette de Teau dessus) :

antsojalsojaina Id, aza — ny raha-
raha fa avelao handeba* miadana

:

n'urge pas trop eette affaire (on
sois pas si pressant), laisse la suivre
le coins ordinaire

; on dirait exile-
ment : a/, i tsojaina ny raharaha&.
Anlsojay est pris Mans le sens

d'antsoja : ol — T

mpanao — , mitady
hahadiso ny oamana, raha diso kely
aza ny ol dia tezitra mafy) : qui
chcrehe a trouver en faute, urgent
la marque on la convention et qui
s'emporte s'il y manque la moindre
hose

; antsojnina et antsojalsojai-
na, sont pris corn adj egalement, et
clans le rm'ine sens :' trop exigeant,
qui chicane pour des riens &.

ANTSOKO, fd anlsokosoko, adv
de soko : a la derohee, subreptice-
ment, en tapinois, teny-, dia — :

parole dite, a la derohee, chuehotee
en secret; marche a pas de loup,
milsaikia. Manao— ; altera pas dc
loup, agir a la sourdine ; cacher ses

rentourage.
ao

ANTSO

manoeuvres, son jeu, ses mani-
gances.

amsokoixa, fd anlsokosokoina. p:

ny leny, ny fandehananaf ny fam*
me zavalra, ny fanakan-javalru,

azo — : parler, marcher, dormer,

prendre, sont des actions qui pcu-

vent elrc (plus on moins^ derohee-

a la connaissance de
AMsoKOY, antsokosokoy, op,

amy ny izay teny izay: chuchole-

1 u i A Toreille cede parole ;
- kcly ny

Imnha eny : enleve le lamha qui est

la has, en fin voleur, sans qu'on

s'en apercoive.

On dit : Mi — : m'
— ny nandtka*

nany Ian ka tsy hila: son alloc la

a el('; si bien couvertc quVlle a cle

inapercue ; ni — ny nammeza'ny
tao ka tsy re : la donation faite par

lui en tel endroit, a etc -tonne si

secrete, qu'on n'.en a pas entendu

parler. Man— ny viuly n'ol, ny an*

kizy nol : enlever fiirtivement, par

des'machinations couvertes, la fern-

me, resclave, d'autrui.

fah

en pentccom tin terrain, un rocher);

de biais, oblique (com des paroles

et autres moyens detournes pour)

;

— ny lany : tany misompirana sady

malama. ka mahapotraka mahaso-

k/faka : se dit des terres en penle

et glissantes, — ny teny : tony am-

pitaka, antsongoloka, am-bivitra,

leny mamandrika : ct des paroles

fraud ii lenses, captieuses. Manao—'
prendre anhommeen biais, pren-

dre une affaire de biais ; agir obli-

quement, manao — aminy nainana.

ANTSOLAiV/IIINA ( CODl fOfa/feAtfM]

\\ — n<j hatsa-parihy, ny tanu tsy

liana hietry : les rives d'un&ang
dont on retranche autant qu'il f*llt

pour leur donner une pente conve-

nable qui empeehe rebouloment.

\.ntsmi.ai7/ho op (et solafdJio\9 -7 *V

hadifetsy Isy ho afaka ny anktzy.

faites un fosse profond, large dou-

verture et retreci a sa base, afec

d( k s bords en pente m6nag6e de Dfia-

niere que les gamins ne puissenty

descendre ou en remonter.
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ANTSO

Man — : dormer la pente con
vcnable a un talus de riziere, a une
etang &. Mi — : fttre en pente; glis-

ser, effleu rer, ainsi lorsque les

soldats tirent a la cible.surun bceiif,

nusy izy mahavoa ka miantefa ny
bala, ary mist/ izy solafakamivily,
on mi — mivUy ny bala: il y a
la balle qui louche ct seloge dansjde les cuire rondes; fd antsolalso-

l&rina, antsolatsotary..

I

ANTSO

- pur les marchands-bouchers en
tranches minces, pour la faire pa-
raitre davantage et faire des dupes

[si possible; nahoana no n-**nao
ny ovimbazaha efa nasaina avou-
gady ny fahandro azy : pourquoi
as-tu decoupe en tranches les pom-
mes-de-tcrre, quand on favaif cfit

le boeuf, il y a atissi les halles qui
effleurent et glissent sur lui.

ANTSOLATRA adv de solalra : 1°

a pic et en tain 6, com un roeher
dont se sont detaches des fragments,
raha tsy hantsana niendahana tsy
—

) ; en tranches eoupees perpen-
dieulairement (com du manioc, des
poultries de terre a frire), 2° pris
substoo dit: Antsota-bato : roeher
cscarpe et entame, ou sol'i-balo;
Antsola-dena (lena), ou sola-dena :

tranches minces dp manioc, de
viande fraiche decoupee, ataovy —
nv mangahazo, izay no njahatsara
azyjnyzlena rehetra rahela tele-
Imia ho manifv no — ), V teti-poky,
quandle manioc est coupe menu
|l n petits morceaux, et velivoho si

on le decoupe en tranches tongues
;

Antsola-kady : fosse profond, a
hords coupes a pic ; Antsota-potsy,
comme anUola dem; Antsola-
lany

: terre (montagne) escarpee,
alanibe, miakatra sy midina saro-

* r ;

l

aleha : com un cheminardu, h
roont6es et a descentes raides

;

Antxolai*>v<n\a: chemin dangereux

v

On dit : Mi — : ny osy mandeha
aminy sola-bato mi— : des chevres
qui grim pent de roeher en roeher
et vont de preference aux endroils
les plus escarpes, font le mi—; ni—
aminy tevana ny omby ka polm ka:
les Incut's out longe un precipice et

sont tombes dedans. Man— : se dit

des soldats qui tirent a la cible,

sur un boenf, et le touehent de ma-
niere a lui enlever un Iambeau de

peau, a lui faire une entamure ; se

dit pareillement de la balle, man—
foana ny bala, mieux manolatra
de solalra egalement; fnyomby to-

firina, ny z tofirina, raha tsy niilen

tika ny bala ta manoditra, ilia man
manolatra ou mmvio — j.

ny mangahaio maina :

petits morceaux du
a fait secher au SO-

?
OH

Manao -

en

\m-

qui longe ou effleure un precipice ;

Antsolatta : nom donne a Pendroit
°" es! tornbee et s'est arr6tde une
roche detachee du Banc dtl roeher
appele Ambatomiantendro a
bohunanga. a la pieire-enlamure
tombec de. . . et tixee la au bord du
chemin qui fait coinhire autour de
la villej.

antsolart et anlsoUvro op, — ny
uikena: deconper le filet en Iran*
ch es [pour faire un bifteek).

. ANtsoLaaiNA p, — ny mpiraro-
*ena ny hem amidy ny entina ha-
mmbaka ny ol ; viande decoupee

I
couper
manioc qifon
leii, et le faire secher de nouveau
avant de le faire cuire, pour lui

enlever son amcrtume. e'est le

teli-pohy OU avolona; manao en-

tsota-dtna : couper du manioc frais,

(^n tranches, et le faire en ire; ny

mpivarokena manao — ny hena,

manao didy minify: i\v± roar-

chands-bouchers quid^coopentlenr

viande en tranches minces.

ANTSONA bouche, arivtc, em-
Vo— : fixe a terre;perhe, echoue. Vd— : tixi i terre:

echoue, adosse au rivage, corn un

pirogue sortie de I'eau a demi, aux

deux tiers.

antsonlna p :
qu4} Ton fai t echouer

aki>ohi son op, - eroa ny lakana

kipelraka : que la pirogue soil

,-ciiouee en lei emiroit et y reste.

On dit Mi-: echouer. atterrir,

heurter ; fg, se dit de <j qui gouver-
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mal

ANTSO

langue fiantsono mal sa

port, debareadfere-

ANTSO.NY/NTSONA I'd, Bit*-- Oil HUff— >

haingiam-piteny, inaro vava, tsy

toha raha miteny) : se dit de
g

prompt de la langue, qui touche et

se heurtc a tout, insupportable

quand il parte.

ANTSONAINA, (W ant$ori aina:

q grand ct gros, un colosse, un

gcant] : ol sonoina, ol matanjaka,

maherj mambata entana, z lehibe

no sow/'' ny
y
ou nnt&GnaV ny, ka'

zaka ny izy irery : q puissant par

la force et la science a porter les

fardeaux (un hereule parmi les

porte-faixj, un paquct enorme qui

IV rait la charge de plusieurs, est

porte parluisenl; (enlana mave-
satra n&ntsonati ny ka gaga ny ol,

fa tsy zaka ny ireryy. V sonaina.

ANTSONGO, fd anlsoncjolsongo,

adv de Isonrjo : en cueillant, en en-

tainant ; a la pineee, en pincmt q
(com fait un pinec-sans-rire), en
rccueillant minutieusement et ma-
licieusement les moindres ch pour
en (aire nne chicane, Anfsongor&r
ritia, anlsonyovury, antsongotsongo
ny : exigence outree, chicane; ma-
nao — : faire I'exfecant, chicaner
sur des riens, reeueillir les paroles

echappees pour &.

ANTSONCOINA p, f(l aillSO/lf/Ols<»l-

goina, — ny avokoa ny teny n' ol

rrlwira: lveueillie, epluchre, en-

vcnimee par lui, loute parole qui

e des gensechappe de la boueh
amsongoy, ant$ongoUongoy^ op, —
nyteny ny hamelaza*ny azy

}
hoyny

namana : arraelie-lni une paroie,

dont nous ferons une arme pour le

IVapper, dit un compere.
Mi— : (ol maditra, raha tsy ny

a/v no marina tsy mely izy, sarotra

arahina) se ditdc q enieic, qui ap-
precie lout ce qui vient de lui,trou-

ve a redire a toute
i
arole on action

des a litres. Han — ,
(com misambo-

boa tsylaUaka^ maka vavalalsaka .

on manao — : entamer la reputa-
tion & de sou prochain ; reeueillir

AXTSO

les paroles echappees, ne rien lais-

sertomber a terre (des paroles des

autres), s'en emparer avant meme
qu'elles soient prononcees.

ATSONG0LOKA, adv de tsongolo-

ka: (renverse) la tete en has, com

q qui boit a une fontaine
;

( retour-

ne) en sens contrail e, com une sa-

gaie la pointe erf bas en presenc

(lu roi, ou com un fusil la bouchc

de son canon a terre et sa erossvC

servant d'appui a la tete du soldat

rand officier

.ence

rmo

lorsqu'on enterre un
de lanm e ;

pris subst : raha ny

no ahazoana hariana, dia ny gor

nag&na no mahazo be, fa ny ran-

na no dhazoana ; si de pionger a

tete (dans les bas fonds) elait le

moyen d'amasser des richesses, tes

canards feraicnt fortune, inais il

n'enestrien, e'est la justice. Ma-
—

: 1° les canards manao - ny

filadiavankanina : cberchent leur

nourriture en plongeant la tele an

fond defeat); 2° fg, s'abaisser, rap-

per, aller a ses fins par des voies

sonterraines ; chcrcher a abaisser

tout ce qui est eleve, ravaler ce qui

est grand, (manetry montolra, nu-

simba hava-manana, ny mananka-

rena satrj ny lany harcna, ny ma-

na- marina satry ny mafy, sati mi-'

adv amafe'ol, andosiram-bahoaka,

;

e/ dit Sp^cialement des mthaay

'odirindrinn m<>nao -- ny /*;

n' it ol: voleurs dc nnit qui

creuscnt un trou i
as-de-terre,

dans les cases fen terre petne ei

durcie),pour s'v introduirc en ram-

pant et y faire passer les ch qa»
volent.

antsongoloh y op, — ny 6«tf» hoy

ny andriana, anaovana ratvvvW
Iehibe moty: renversez ^"Jf

1!"
rentenvment de ce grand ollieiei.

dit 1c roi &. km songolobitja p, am
— ny busy: alors les fusils soni

renverses selon Pusage; tavoahpy

ftyfenotvakan - izytomponyranefu

tanytoaka: bouteille de rhom ren-

versee sens dessa dessous par son

roattre une fois qu'elle est vide.

se
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ANTSO.

On dit Mi raha misolvo ram
ny ol, tfta, mi — (on manao — ny
muotro fano) : lorsque les t^cns boi-
vent dc I'eau a unc ton tain e, iJs se

baissent remorses snr les mains, et

la bouchc boit ;ol lasana mi — analy
ram misitrika : q qui (allant se

baigner) so jetle la tote la premiore
dans l'eau et plonge. 'Han — : ny
miaramila man — ny basy ny: les

50ldats(Al*enterrernentd'un grand,
renversent lour fusil, opbibnmanao
-- ny basy ny : mettcnt lour fusil
a la ren verse ; el mi— ny busy ny :

lour fusil est remorse en sens con-
tra; re.

ANTS0NTSA, el Qntsontsa ny, adANTSONTSA, et antsontsa ny, ad w m >- : Jes hables d'unehabile-
de Isonlsa :

1° par meprise, par me- t6plus que suspocte, qui disentquil
rde, (induil) en emmr, (qui fail- n\ a pas do Dion et ne choisissent

ANTSO

* ANTSOMSAIXA, ffl anlsniilsa I SO))-

tsaina, p, ny mpi isa bo ; nyoioma-
rtVia, ny kely, ny adala, — ny knn-
lolrflhy, tianko lalsa-bava : les gens
de peine furls au travail et ignorants
la chicane, les lionnob s gens, les

petits, is depourvus deconnai an-
co des hommes et des affaires, sont
pris a partie et pousses a la glissa-

de par ies liabiles et les madres qui

jouissent de les fail faiilir en pa-

roles.

On dit Man — com me manao — :

ny hendry fcLsyr'ii u mnn — ma-
nambaka ny mala no nmba ; ol

Isy mifidy ny atao, manao Andria-
manitra Isy hisy an mpan —

, on

lit) par inadvertance, leny — nntao
ny iray ka mvitiny try mpanno an-
tsolafaka alao ny hahadiso azy :

une parole malhen reuse est eehap-
pee par inadvertance a celui-la, et
celui-ci, toujours piel a aider a

#
la

lis ide, s'enempare, Petire jusqu-fc
Ini en faire iin crime ;

— kely
foana Isy nahafaty azy : un pen
pins cot le affaire le menait a la mort,
peu sen est lallu, — kety foana Isy

nahpzoana azy
; pen s'en est fallu

4"*il obtr.t la ch : 2° pris subst ;

I'l'i-onr involontaire, bevuo, faute
ifrefteehie, mal commis a I'instiga-
lion dun autre, be — ny ol com
be hadisoana ny ol) : le monde est

njet a beaucoup d>rreurs, dc be-
\ue>. Antsontsa ny et ant&ontnam-
paikiOj manao— : prendre a partie

q qui ifest pas de force, pas sue sos
gardes

; Hndiiireen erreur ; lui fai-

re faire des meprises, des bevnes
pour le compromettre ; syn manao
ankodivitra hodivitra , manao an'

y'/.y, maka fanahy
%
niiandry vava

tatmka, manao antsolbfaka.
*

^NtsoNTSAT el antsoutsao op, —
l*y ho diso vara annova'nay azy,
boy iZy amy ny namana: fais-le
laiiiir en paroles, pour que nous
Pttissiqns le saisir et on jouir a no-
trc guise, dit celui-ci a mi compare.

n'y a pas de Dion et ne choisissent

plus entre action bonne ou mau-
vaise, font re metier tfexploiterJe
iucapables, les inhabiles, les tu-
ples. Alila — : chercher des cause

pour saisir q, dc quoi avoir prise

stir lui ; epier ['occasion de faire

dovier el treluicbrr, laire nsage dtl

guet-apens.

AXTSoNTSAM-PAUilA \ \° BSSRilt (1

finesse et d'habilete au ten fanoro-

na, snr la iin quand Pun a pris

presque tons les |*iuns de Pauhe,

celle-ci so laissant faire d'abord,

puis engageant son adver ire trop

confianl dans up guet-apens on il

lui porte le coup decisif, dc 1 a le

pvb. - .{ka matimbeto fvela] :
ass;,ut

,1'habilete, et i! a M baUu par le

dou an'il Ji iai^se, (matimbela :pcMi q
resv i) v :i ny betsaka, rosy

J "

2° fir. seIT

lev hO-
dit ilumana betsaka;

.

crime des grands, qui ayant enten-

do le roi snr le point de mourir,

designer son successeur, change-

raicotsa parole et fcraicnt porter

la couronne a un autre, apres >a

mort: iis seraiont mis en piece

par le peupie ;
(rahefa hiamboho

nv andriana, raitcn> izy, « Ranona

no manjaka& », ka re ny leliibc;

ar\ efa niambolio, ova" nv ny tenv .

aha misy manova iny teny n an-

driana \y ctia manao — , aia ma-
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la guerre civile,

ANTSO
m

4

limbela : dia mandeha ny aina,

maty ny lenynavela ny mpanjaka :

ceux qui changeraient cette parole

du roi designant son snecesseur,

feraient Vanl$ont$am-paikia on he-

vitra ampiadina : se baltre pour la

coin on ne, naltre

an plus fortde Tern porter : eeux-la,

quels qu'ils soient, sont condamnes
a mort par la parole du roi laissee

en testament.

Raha misy andriana miamboho, mifanoro-
na ny lehibe androa antsontsam-paikia ny
fanjakana ka malimbeta ; fmiiba izany,
• veiomy ny fanoroua, raha Isy velomina
iny isy mety, hoy ny taloha ».

ANTSORO 1° n d'une hcrbe Isy

muy taho ny, ravina hiany : qui n'a

que des feuilles sans tige ; 2° large

eiseau, gouge pour creuser les ca-
nct>. Afttsoro-mianolra, Vplus has

antsorona,

ANTSOROKA adv de soroka : sur
FcpauTe.

ANTSOHOHINA p, — //// ZOZa, ny
vatOj ny hazo, ny entana : qu'on
metet qu'on porte sur Tepaule, com
uii enfant, une pierre, un bois, un
paquet: ixtsorohy son op.
On dit Mi -conv zaza natao

mis, porte
en I ant mis a

surantsangory; fetre

I'epanic, vg. un
califourchon-

ANTSORONA adv de sorona :

(qui voit) juste ce gull faudrait dire
oil i'aire mais qui garde lout pour
I u i et ne se livre pas, (izay atao
rchetra atao ny — , an' kibo," fanta
'ny hiany ny marina ka tsj avoika
ny). Manno — izy : it fait celui qui
se renfermc en lui-meme, garde
lout pour lui ; de la la maxima
hilsimpo tsy ambara Uy hi (a iara~
h'ibana, my helo-po tsy ambara
tsy hita ieren dalana \ requite et

lc droit gardes a 1'etat latent Dri-

ven! Tindividu des visiles de leli-

citation dosage (V arahab**) les

iniquites et les torts tenus caches
rivent la societe di\ moyen dVviler

leur rencontre.

antsoromna, I'd antsoronlsoro-
nina

9
pr-^'tiy nyteny enUna

}
(avily

ANTSO

ny, ova' ny, amelan' ny, na ha-
dalana na fanahy iniana) : paroles

qu'on lui donne a porter, et devices

de leur sens, changees par lui, dont
il retient une partie, de propos
delibere ou par betise ; ant$oron-
tsoronV ny izay atao ny rehetra,

(tsy mba misy ambara;; tout ce

qn il dit ou fait est tenu par lui

cele a quiconque, il garde et rumine
tout en lui-meme ; alaovy ny atao

faza — foana ny atao : fais ce qui

est a faire et n'h£site, pas inu-

tilement arrete par tes reflexions.

A.MSOKO.NY Op.

On dit : Man — ny .teny atao, ny
teny entina : eeler a tort ses affaires,

son dessin, n'en rien dire a sa

fennne, a la famille & ; s'acquitter

mal d'un message. ?oitmessage,
retienne une partie de s

qu on
paroles

donnees, suit qu'on garde pour soi

ses propres inspirations de cir-

constanee qui iraient au bien de

la eh, sans mettre du sien mais an

contraire en otant a la parole recue;

de la la maxime, Manafatra ny
hendry: ny anno tsymisy amelana •

ary ny azy hanampy ny anao,

manafatra ny adala : ny anao anteId

ny ary ny azy tsy atao ny : conljez

une mission a un homme sense il

n'omettra rien du voire et ajoutera

du sien, conliez-la a un sot il n a

rien a mettre du sien et il retran-

chera du
bul :

voire. Mi
i° renterme

, adj ver-

m
en lui-meme,

concentre; qui donne en rctenant,

en hesitant; qui ne se livre pas en

faisant une eh, ne sy met pas tout

enlier ; 2° mi — ny iaona raha
srndratsymilalsaLanyranonorana
amiay taona- filalsahana (syn

miantsosana) : se dit aussi de la

saison qui ne donne pas totite la

pluie d'usage an temps des pluies.

A.MSORO-MIXXOTUA, Ml — takaky
ny dia >/' teller, tsy mba mandeha
makji hery , ary ny maso ny milie-

iika ny aoriana sy ny aloha : aller

du pas du eam&eon, qui va len-

tement et qui a un oeil porte en

avan I et I'autre en arriere, consi-
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A.XTSO

toutcs choscsderant bien unites cnoscs ; mi
takaky ny hewlr' anlitra, ka mi-
vcniict saina mandroso fihinana :

chanceler commo la pensee dcs
vieillards, dont l'esprit rebrousse
cnemin, cl I'appetit va do l'avant,
pvb, contrc les mahery homan-
kamna na homan-kariana kandrefa
kamo na amin' inona na amin'
nona, fa indrindra fa kelv saina:
Bros mangeurs qui devorent leur
fortune, vrais paresseux sur
tonte laligne, grands par cet appetit
eyorant mais petits d'osm-it: nu

raharaha tgy vita mi
1 a

pnt; ny
nine affaire

en (rain qui no s'acheve pas mi
va de l'avant puis s'arrete, reste
clans un va et vicnt qui on empecbe
Uchevement; betsaka ny tao-
zavatra atao ka mi — ny ol: il

Sagit duno grosse affaire et les
gens reunis pour la tauter hesitent,
ne donnent pas du leur, se retien-
nent et fidissent par reculer,
c.a. c/. miontsoront ny ol, kasa
nanao ka tsy manao indrav, ny
raharaha saikia kely kanjo ka fcetsa-
*a, dia mianotfa ny ol, izany no mi

Les gens reunis pour Faffaire
lontd abord lemiantsoronft, en vov-
an t qu'il s'agit d

f

une affaire majeure,
quand ils venaient pour une affaire
ordinaire, etalors vicnt le mianotra
recnl}.

A za

raarcne (avancer ou reculer) sur cette vue.

fO: 1° pron (primitif de nV*o,
an aojnnn'ao, toi, a toi, par toi), pour
»aoapr6sles muettes finales ka, na.
"•<: a/o*' ao, fanlatfao ; alclinao
ion ateh'nao), andehananao (ou
andehana'nao)

;
2* adv

; y, la (dans
uo endroit tout pros mais sans voir
objet) an passe tao; no am-bata:

,a dans la m .lie (fennte). L'adv
Pre I

: monk, mifank, mampifank.
flank — : y aller. Fank - : ol

tank — ami'nao matetika irenv :

e «i sont des liahiluesde votre niai-
son, de votre compagnie, ceux-la.

AO

aoka : int de surprise dans une
meprise, une perte : — diso aho:
hens je me suis trompe (la, dans
cette affaire, sur toi).

_
aohoao : W, un de ces qua Ire ma-

tins mais pas aujonrd'hni.

AOKA.: l°a,suffisant, convenablc.
assez; 2° locution optative: que !

puisse I fasse ! — izany ho tantera-
ka ! puisse ! puisse cela sc realiser !

aoka an delta izy : qu'il aille ! aoka
hanao izy : qu'il fasse !

aok*aloba, et aok"angaloha : assez
pour le moment, attendez un
un instant s'il vous plail.

AOKA flRY

no, bien,

aho : bien,

m'en vais ;

eu

soit, qu'a cela ne tien-

raha tsy misy andeha
'il ny en

Yf/V; iz

a point

no iran a tzany
soit, s'il en est ainsi.

aoka hiany, aoka izay: e'est assez,

assez comnie ca, le requis y est.

aoka tsv ! qu'on se garde bien
de ! oh que non ! qu'il nVn soit

pas ainsi ! que eela ne ! — handefm
izy : qu'il n "aille pas !

AOLO, (D. W haolo ; mais on dit

tanari* aolo : ville ancienne, aban-
donnee et en mine-, et ntaolo : les

anciens) : adj, ancien, abandonn6e
a soi-mrmo. sepaie do commerce
d< mires, tooli, sauvage; Uymisy
olon floto, ntaolo kosa ny ol ; ny

omby no — ary ny lanana koa : eet

idj ne sc dirait pas dcs gens, il

serait remplace par ntoofo, mais on

leditdesbuMiis, ties tilies,&, Vfan-
drotrarana an lanan nolo; ny

ombv manga tsy manana trafo,

omby — : les brents saurages, sans

bosse, sent dcs boeufs —
, laisses

a eux-memes.
?

Quoiqu'il paraisse qu'on puisse eenre

aolOi saas /*, comnie avec une h, on ne fait

qu'iodiquer ici cette possibilil^ et on ren-

voic a haolo pour les derives qaii forme.

AOR/ANA, fd Qoriandriam, ad\ ;

w>res, en arriere, tardivement : au

pas>e : taoriawM ou tato aoriana

el laly aoriana.

aor/anina p, — aoria nao izy : ils
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AO

son t a mcitrc apres toi, derriere toi,

aobuzno p : qu'il soii mis en arriere,

apres.

Mi — (Toppose de mialoha) : etre,

rester, se mettrc en arriere, en I

retard ; imp miaori&na hianao

:

passe derriere. Ampit imna p dc
mampi, n — izy aoriana: on lc

fit passer apres les aotres.

S ivoho, an-damosina, atarany.

AOTANA, fd aotanaolana pins
usitee, p : pressure, liraille, torture,

lordu, aotanaotcC nao ny ankizy
(aforiporitra ila ho folakaj : tordu,
{die, retourne ainsi en tout sens par
toi, renfant va en avoir lesmembres
rumpus.

AOTAXA01Y/NINA S0I1 p, n — ny
tompomboly ny ankizy nampiton-
draka ka tapaha ny mndry ny:
renfant qui gardaitle betail, f'ayant
laisse se jeter sur lis plantations
de q, a etc tellcinent ecrase de
coups parle maitre, gull a en a eu
Je bras casse ; n — ' ny ny filsongo
azy (anana) andeha simba : n'ayant
pas cueillicomme il faut lesbredes,
mais en ayant tordu la lige, le pied
en est mort. AOTANAOTaNO op, — ny
ankiz y rnamp itondraka ho fay:
donne une bonne froltee a ces ^ar-
diens de boeufs de moutons, qui
laissent toujours leurs animaux
faire des deseentes dans 1 plan-
tations des gens, aiin qu'ils soient
cornges.

Prend mi.,, man...
Mi — v et V(ny

mihetsiketsika be hiany,

sous I'd.

ol tezitra ka
misam-

b travoara) : se dit des gens irrit&s,

agito de eolere, qui roulent de
pensees sinistres dans leur esprit.

Man — (commc manolanolaiia) :

tprdre (les membres de q), torturer,
pressures, eeraser.

AOT1NA, fd aolinaolina plus iisi-

ti
, p : comme aotanaotana^ — 'ny

lehibe ny kely
%
vonoi' ny aolanola-

ift : les petils pressures des grands
qui Irs tourmentenl etles frappent.
Suit la m6me derivation que aota-
naolana, et les derives correspon-

AO

dants ont le meme sens, p aolinao-

timna, op aoth:aolhw, prend mi —
et man
AOTRA (dist dc haolra) :

1° rrt

Sakalava inanao aotra ko, ny aty

manao zaolra ko: mot sakalava, pou r

dire bean-frrre, belle- samr, ici on

dit zaolra, V ce mot ; cependant

aotra est usite iei avec mi — , ainsi

nyvady riizy mirahalahy atao ny

mi — : les femmes de deux freres

sont mi — bellcs-souir entre elles,

(et chaeunc est belte-sceur du frerc

qui n'est pas son mari, ou sa zao-

bavy) : ny vatly n1

izy mirahavary
atao ny mi — ; dc m6me les mans
dc deux soMirs sont mi — beaux-

freres entre eux (et chacun est 1

zao-dahy de la soeur qui n'est pas

sa femme) ; ary mi — izy efaira :

les deux
entre

ary mi

et les quatre font le mi
femmes sont bclles-sceurs

elles et se donnent le nom de ra-

naolra, les deux maris beaux-freres

s'appelant aussi du nom de ranao-

tra, V ce mot ; 2° zero, (sens nou-

vellcment introduit).

APANA, fd apamxpana plus usi-

tee: tatonnement, heurt, titubation,

hesitation, deviation.

APANAPaauNA p. aza - 'nao ny ira-

fta, aoka izy handeha maraina : ne

laisse pas i'envoye aller au hasard,

egarersa marche et retarder I affai-

re, qu'il parte de bon matin, (et

bien renseign6) ; — 'nyny teny koa

tsy a fan ny amy ny marina \ paro-

les qu'il fait devierdu vrai. apana-

va\i) op.

Prend mi et min. . .man.. . maha,

sous fd.

Mi - (W aux M : cbanceler, va-

ciller) :
1° marcher a talons dans

Tobscurite, se henrter a tout, de-

vicr; rahefa mandeha maizina dta

ou mm„ „. . si on marche dans

robscurite on ne peut que marcher a

la tons ; nyJamba, ny osa, nymtfona

alina, mi — l> aveuglcs, les gens

aftaiblis, cr-ux qui se ievent U nuit,

t&tonnent, titubetat, se heurtent,

trebucheut, (syn mianana, maiioto-

toto, manon la verinlany); 2 y lg,cillei
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ATO

a tatons dans une affaire, teny mi
,ou min -- avoaky ny tsy am-

pandehanina amy ny marina, izay
sendra ny vava : paroles qui s'eear-

tant de la question, batten t la eam-
gagnft, que toutes cellos qu'il pro-
lore &. Man — mampi — : faire

devier, detourner, faire trebucher.

APOKA. (D.A et D.W, aux M, di-

sent mi — : tomber de tout son
long), mais il parait que cctte raci-

ne proud It en lete, puisqu'ellc don-
no le p ahapoka ot Top ahapohy,
(z ahany ahspoka eny aminyaliitra
ony, ahapohy ny laniba)*; cVst
pourquoi on la renvoie aux H.

APOSTOLY: apotre (mot latin)

ou apolra (mot franeais).

AHA com an-doharano) : amont
ad)nwntem en remontant les eaux ,

plateau plus elcve d'ou viennentles
eaux, aux sources des eaux; (Top-
pose d'ara aval, en descendant lo

cours de l'eau) ;
— sy ara, ny mi-

oriknsy ny mivalana : en amont el

en aval c. a. d. en remontant ou en
descendant le cours de Toau.

Ny atsy — , sy ny eroa ava, iray firencna
itay vady, iray zanaka ; ceux dici en haut
en amont des eaux, el ceux d'en baa la ba

•
r

» aval.ne forment qu'une m^roe descen-
nce etc ; de la \e pvb,Morikal$yvahinu,

mivalana tompontany: qui remonte le

cours de l'eau nest pas stranger (au pays),
<jai le descend (en) est 1 maltre.

AHA (dist do hara >, ost peut-etre
la rac inusitee de ladj m&ra, mar&-
mara ou m&rara fd ; V oo mot,

ahoka (?fd d'araj, on dit: — la-

hl, — vavy, — rtolona, 1° en bon-
ne part, des gens qui excellent en
agesse, en capacity, en fortune,

(; n renommee &, (— lahy amy ny
Isara, fan tsilahy on famantsy, fia-

APO

Ira lakana : qui persiste a faire ce
qui est blamablc

; irianao — : cou-
rir a sa perte, (avelao ho faty lehi-
ny fa manao— ), W a selra.

ARARA RAILAUY, Dleme sens que
araralahy avec cette idee en plus,
de superiority ray on zoky

j rmis
les araralahy, qui prime parmi
eux, iny oJ'a—izay tsi/.v.

ara vola : bom d'une herbe tres
forte, dont on fait des paniers pour
transporter le riz, et memo des
cordes ponf trainer les pierres de
tombeau &, [ahitra mafy, madini-
ka, atao harona ilaomam-ban , atao
mahazaka itaribam bato, any An-
karatra any Marno b £saka). Diff

de aram-bola (arana
Arara so met apreseertains mots,

conune anlsy—: yatagan.fine lame.

ARAFA
ley

u i ) e

: karazanlnaka ny
toakamena, ley loaMoavaly:
espece de rhum, le rouge,

qu'on appelle aussi rhum de cheval

ARAHABA s: salut, salutation;
visite d'honneur, de reconnaissance,
de felicitation &, qu'il est d'us;

do faire dans certames circonslan-
'S.

line

en rnauvaise
part, Assfetsy ratsy, konjo rat$y

r

mahery vava ikoizany ny olona, —
nolona amy ny ralsy : experts on
finesses de Urate sarte, verses dan
ja science du mat ct dans Tart de
la parole &, svn anisanlsalahy ; on
dit duns ce second sens : Araralahy
iprononce aussi aroralaby) mane-

ARAHABAINA [) : qu on salue (ou

a saltier)
;
qu'on honore de la po-

lilesso ou visile d'usage en telle

cireonstancc. ahahabao op.

Prend mi, mampi, mifampi, mam-
pifampi : malm.
Mi—azy: le saltier; fi—, a el

s: a qui on doit donner le salul
;

saints ordinaire selon le grade, la

position, ny lehibe no fi— : les

chefs sont gens a saluer (de diffe-

pents saints selon qu' its sont eliets

ivils ou milifaires;. Ampiaraha-
ny zandry
fait saluer

baina p de mampi,
ny zoky: aino qn'on

par son cadet. Ampifampiaraha-
baina p de noiampifampi, — ny ol

des egaux qu'on oblige

le saint reciproqn
mitovy

:

h s I on nor

bonnement ei -implement en met-

tant dc eoio | a question de preemi-

nence et de prevenance).
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ARA

arahaba mamba tsv fitia fa tahotra

:

saint a un crocodile ifetit pas de
ratl'ection inais de la crainte, on
courbettes faites a un grand qui
vous opprime ne sont pas &, pvb,
contre les gros qui mangent les

petits, el contre ccux-ci qui sont
assez sols pour se laisser faire, et

aller meine an dcvant de leur
perte en caressant des etres intrai-

lables, en leur faisant des cadeaux
iautiles pour en obtenir justice,

aza manao — : ne pas s'abaisser

encore davantage, en cherchant a

acbeler la justice avec cette sorte
de gens, mais se tenir fort de son
droit, a eux la honte sils le iou-
lent aux pieds (aza mividy fitia,

larina ny anao ka matahotra ny
ho helobina, aza matahotra...bitabi-
by ka arahabaina : liita izy lebibe
masiaka, bita izy mahery, ka home-
nazavalia, tambatambazana, azami
yidy fitia &; V Wandranohe mia/i/,

a afy, c'est cetle grand'mere qn on
a pris pour tonne de comparaf-

son dans ce pvb.

arahaba xaiiavita to.nta : visit

de felicitation qque peu railleusc,

faite a celui qui a fini sa maison
mais Pa mal faite, clle devra s'e-

croulerrila fait un piegc pour se

prendre; on le salue par ces mots
en en I rant.

arahaba nahazo tokan'trano : vi-
site de felicitation a des nouveaux
maries, qui se sont inslalles dans
line maison nouvellement acquise
ou faite: ils se sont procure un
chezsoi; ils repondent, « azo ny
saotr'areo &, mba manana hiana-
reo».

ARAHABA NIER£NY NY LOZA AMAN* AX-
tambo (niereny ny alb) : visite de feli-

citation api ^
r un ineendie, a ceux

dont la maison voisine des incen-
dies a etc epargnee du feu.

ARAHABA NIERENY VAIl ATHA Isv ma~
ty foamanaina: item, a ({ sur la

maison ou sur la personne de qui
le tonnerre est tombe, mais sans
causer de grave dommage, la vie

ARA

est same, la maison nest pas bru-
lec.

ARAHABA NY I1ITSIAN\aNDRIAMANITRA I

a celui qui est disculpe par le roi
(afa-keloka 1

, ou remove absous
par jugenient royal.

ARAHABA .NY ZANAKA VITA SOAMA.N

-

iSARA : item, aux enfants circoncis
qui ne men rent pas de Foperation,

ARAHABA NOME.N
7

ANDRIAMAMTRA NY
iinsY .ny : item, aux eehappes a h
mortparle tanguin : pqu'ils sont
declares innocents par j n : nienl

cteDieu; (ils repondaient: hoso-
dralsv atao rfol, raha tsv anv nv
(ena nalana dia afaka.

ARAHABA NOMEN ANDRIAMANITRA NT
paba sv ny di.mby j item, a unc nou-
velle accouchee qui a recu de Dieu
le don de la posterity.

ARAHABA NO TAIII.n' ANDRIAMAMTRA
sitra.na soama.ntsara : item, aux
malades qui out re^u de Dieu le

don de la guerison.

arahaba soa arahaba tsara : 1°

saint d'honneur a sa majesle pre-
sente ou absente, an commence-
ment et a la fin du discours de

ceux qui donnent le tokiandriana
el fontlc hasinandriana ; si elle est

absente, ils se tournent du cole dii

Palais pour faire ce saint avec in-

clination profomie; 2° tmatra lehi-

bc atao ny olon-kendry, « tandremo
tsar/i ! tsy (cli nao ny arahaba > '

arahaba Imrat » avis important
donne, remontrattce faite par des

gens sages qui out autorite, a q qui

en a besoia, « fais bien attention !

iu n'auiais pas pour agrcabh
cette lemontrance ou cetle marque
d'estimeet d'all'eriion que &.

ABAHABA TOXGA SOA.M AMSAHA tS;

maty foamanaina : visite de felici-

tation aux soidats revenus sains et

infs d'ttoe expedition,

ARAHABA TRATRY .NY TAONA : Salllt Ct

visite (le felicitation an premier
jour de Tan, et qques jours aprcs.

AH All ABA TSY MA NAO TAKAI.O KKLY !

visile de condoleanee et en meme
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temps de felicitation, a une nouvel-
leaccouchee dont 1'cnfant est ne
mort, on menrt pen apres,
a fait fansse couche vaky
tsy maiiazo zaza, mais elJe a la vie
same.

ou (fin

ma» la,

1 s,

ABABABA TSY MATY FOAMANAIN V,

(raha may ny trano ka tsy maty nv
ol) : visite de condolence et de
felicitation, anx incendies qui ont
perdu leormaison, mais n'ont pas
perdu la vie et I'esperaoce.

A RA KA :

boka very tsy misy
perdu fon qui s'enfuit)
depoursuite, pvh, se ditdesc
pen d importance egarees on
dues, dont la perte est
ser pen de chagrin
tre

; arakaraka fd :

justice
; reclamation,

de son bien vol'

suite, poursuite,
lcpreux

n'exijre pas
h do

on

per-
censce cau-

a leur mai-
poursuile en
revendication
vendu, (very

ny zavatrol ary hita nv tompo nv
« taiza no azo nao itv ? hoy izv »

;ajy hoy ny mpangalatra, « aoka
ano hamoadia (voaka), fa raha
mahavoa-dia aho dia i'zaho no
lavaka ou izaho

tsy

lara
no mpangalatra)

;wy noy ny tornponjavalra * ma-
moaltu dia : dis la fiiarche de la cli,
le comment tu I'as. obtenue, dit le
maftre; ny tompo roabita nv zava-
jra, my no manaraka
la ch qui

le ma it re de
chcz,

la trouve chez un autre
eila suit pourne pas la perdre. s'ap-
peiiele ponrsnivant, nv nahitana
*;«» no arahind: celui chez qui
11 Ja trouve est appele le poursoiviom dotenteur; 2° prp : seJdn, sui-
yant, coniormemont a
a roesure que, a
te de

,
an gre de.

la suite de, cnsui-
consrquence de

;

fur et a mesnre.
,

qnoi, en
arajfaroka : an

}
nn.— : suivi, recherche, pour-

(Uao
n iny ol iny ka

.
nay hahatrarana azy:

c« individu la soit ponnaivi
que

et

our

cet mdivjdu li soit poursuivi <

jp on fosse tout ce quit faut pou
atlemdre; pris Substjle poursui

;!
en justice, delenteur du bi(
nil; deference aux

bicn
volontcs

ARA

do; mahay — raiehilahy makM
manaraka raoehwdvy: mari sait
(cederde son droit et montre de]
la deference aux volonlcs de sa
femme, celle-ci alors et aussi sait
emboiter le pas du mari, pvh, a la
louaoge bien assortis, quand l'hom-
me des manages et la femme mi-
lanaraka tsara s'entondent parlai-
tement, ny lahy malemy fihosy ary
ny vary mateti-panetsa
pour dire la meme

: autre pvb
chose; Atoka*

rahina fd aiwho op, —/://: sm'vez-
le, conformcz-vous v, poursuivez-
le.

Autres p et op: Ampanar&hina anao
Rainikioto raha afaka indroa andro. dans
deux jours on fern aJler a la suite Raini-
kioto : ampanar&ho izq. op. Amptard-
/una hianareo roa lahy bauiany Toama-
sina: vous deux on vous i il'ler ensem-
ble a Tamatave: ampiaraho ahy izv,
(qu'il, un tel, soit fail m'accoriipagner)

:

lites-lui de nfaccompagnor. Ampifanara-
Mna ny teny nareo roa tonta; >ha

; ampi-
fanardho son op. Ampifarn\ rahtn*
ny fahatelobe izy roa tonta hifanaraka hi-
zara ny(zi adiana;) &mpi/ampanaraho izv
roa tonta. Amptfampiariihina izao dia
n'tafika izao, hoy ny andriana, ary inclro
Ranona lehibe hitondra a nareo, at?i /'am-
piaraho ataoiraydia izy rehetra: \\ faut
faire se reuotr en une seule artne'e. tous
les differenl ^orps, dit le roi a un chef
venu du theatre de la guerre, voila un
tel qui en sera le generali e,etc.

II y a d'au!rea op qui n'ont pas de* p
correepondants : Anaraho ny iray : que
l

v

ua d'enlre eux soil auivi de pics, observe
(par toi) ou par vous sous-en tendu).

lardho izy telo lahy : (qu'eux ti< »nt

p par to ; pour com pagnons), vas ftVec

<ux, Ifanardho hevitra izy: eutends-toi
avec eut, ou a\ • lui.

II ne faut pas confondiv cea op avec les

imp : mcnar&hai mampanardha, mifa-
iiij» araha, miaraha* tnifan aha etc.

II en est de memo pour Louies les racines
verbal . qui menent de front leur op et
imp, en ies distinguant pari »ment.

Preml
Man

man. . .mi. .mifan. .maha
azy: 1° le sriivre, marcher

a sa suite ; s'y conformer, Timiter,

lui obeir, la professer, la prati-

quer; 2° le poursuivre en justice ;

prissubst: le plaignant, le ponr-
suivant ; fan— : des aides de camp
ui remplisseat bien leur office

c faire suite, qui les rctnplissent

mal ; ny tompo fan—ay anderony :

le maitre est (celui que doi-
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vent suivre) suivi do ses esclaves

;

et on clit anssi ny andevo fan-ny
tempo ny : les esclaves qui s'en-

t'nieQt sont de droit poursuivisdc

tear maitre ; ny lehilahy fan-ny
vehivany na ho aiza na ho aiza ny
leh if ah y arahina maty a rah ina

velona : le mari et suivi de sa fem-
me &, (try ny vehivavy fan—nay
lahy vady ny, si q la lui ravit elle

en est poursuivie partout ;
fanara-

hctria: faction de suivre, la pour-
suite de robeissanee a, la pratique

de, limitation, la con formite, le

gout pour ; le refrain de, la repe-
tition ; revendication en justice,

requisition. Mi — v et a : etre avec^

aller ensemble, fttre de la partie qui
coopera a, copartageant &, selon le

context; miaralia imp, — rnan-
delia: allezensemble ;—mifaly ami-

7

ko hianareo : rejouissez vous avec
moi ; iarahana, toy manana naman-
kiarahana: ne pas avoir de compa-
gnoo avec qui aller, travailler, etre,

par&hana son h : Tcnsemble, la

simultaneity, la cooperation, mita-
dv ny fiaraha'ntsika miasa : il faut
chercher a Iravaillerensemble nous
tons, a ne pas nous separcr : mpi—
a deux sens: 1° mpiara-dia, un
compagnon de voyage, qui est de
la partie ;

2° ny ol mpikarama
aman'ady, mpisolo vava olona,
mandranitra ny ady n'ol, mpika-
bnry mahay, mpitamby ady, tsy
tiariandriana tsy tiany ny anariam-
bavenly : rahefa mntetrka mankeo
arn-piadiana, aesotra : plaideur
habile qui s'oftVc a sou ten ir les

causes des autres moyennant retri-

bution, toujours pret a epouser la

querelle de q, a lui prfiter main
forte, car il a le verbe en bouche et

il sait donner de Faigu et de la por-
tec a une affaire

; je suis avec loi

et pour toi, dit-il, ne crains rien...

personnage deteste du roi et mal
vu des juges, quand ceux-ci le

reconnaissent pour tel ils lui ordon-
nent de se retirer. Mifampi — : se
tenir ensemble, se suivre, comme
des esclaves et leur maitre, une

ARA

femme et son mari ; se tenir sur le

pied d'ltne seule armee, comme
diffe rents corps plus ou moins dis-

tants mais qui agissent de concert

et sous la direction du commandant
en chef. Mifan s'accorder,

nxliana : vg une mere

respond re &,
vg des personncs, des destinees, des

ioees, des phrases, des sons, ma*
haiza mifan — hianareo : sachez

vous accorder, vous entendre, vous

accommoder.
Adv Am-jiifanar'dhana : d'accord,

a lunisson, d ntente. Am-pana-
rah ana azy : a sa suite, a son imi-*

tation, conformement a. Am-pia-
— nvzana'ny:

avec ses enlants ; iarahana se prend

adv : ensemble, d'ensemhle, en

memo temps, avec, simultanement,

fiaraha'ntsika mijery, iarahalto

mifaly amy ny sakaiza ko, lazao

rzahayiaraha'ntsika manao);rmara-
&a, item, miara-monina : habitants

d'un meme village, miaraka amv
ny vava : instantanement, (aussi

prompt que la parole;, com avail a-

fo. Manaraka pris aussi adv : selon.

suivant, ensuitc.
Misy ro ny miara-misoIro , misy venty ny

miara-rnitsako : il y a de la sauce (de* pots

casses dans une affaire*, on la bait (on en

supporte la perte) en comiiuin : il y a de la

substance ou du Bolide, chacun en a sa part

a ir.acher, pvb, se dit des proces et des

affaires en cnmmun, des society de com-

merce i ;., ou les chances de perte et ne

gaia sont ggalement paitag«tes ei e ceux

qui font soci •. (raharaha imbonan», teny

ik.uubaiiana, va intra iraisana etc iramery

dia miaraka homana ny venty ny, resy

miara-inisotro nv ro ny).

aba-bava : accorapagnement de ta

voix, man—: s'accompagner de la

voix, vg en pingant la gnitare malg,

(mitendry lokanga sady man—, va-

liha koa arahim-bava). » .

ARA-boamaso, (comme njola qu;

louche, avec cette diff' que celui-ci

est adj et Tautre subst) : voa masp

mifanaraka izay aleha ny iray.di

aleha ny iray : les deux, proneuea

de roeil'sc suivent, de mamere que

Tune regardant de cote, rautresc

lourne du meme cole, maia fait M
chose de travers, regard louche

,
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aza : enfant dont les

pruncl les sesuiventde cette maniere
et produisent ce regard de travers,

(ce qui provieut, scion la croyance
malg, de ce que le pore, a la nais-

sance de l'enfant, a regard6 de cote

en portant le placenta au sud pour
1 enterrer, e'est a lui qu'appartient

ce devoir, et ii doit le remplir en

regardant parfaitement devant soi

de pour que son r ard de cote ne
se change en regard louche pour
Fenfant : hianao angaha nierikerika

Dandevina ny ahitra, kandrei'a mi-
fan — ny zaza, et le pvb Ny zaza
no njola ray ny niherikp.rika nan-
flevina ny ahitra, (Vanjola); W
rnifan — : qui se suivent et se me-
snrefit du regard.

ara-bintana (vinlana) : accord,

conformity de la destinee man
azy : conforme a sa destinee.

ara-dova (lova) : rcvcndication en

justice d'un heritage detenu par un
autre, man — : poursuivre le de-
tenteur devant les tribunaux.

ara-drkmrano : deseente du cou-
rant, man — : suivre le courant, le

nombre, Topinion ; suivre

implicitement, Aza manara- dreni-
rano toa takaira : ne suis pas le

courant, com le takatra oiseau hup-
pe mais sot aux yeux des Malg,
pqu'il fait son nid avec des crottes
de Imry et quand il est tirii il se le

laisse \oler par le vonmriolo, el de
plus il a pour habitude d'aller cher-
cher sa nourriture (grenouilles,

sauterelles &.), sur le bord des eaux
en suivant le courant, ce qtt'il fait

ayec une attention parlagee et un
air attrape les grenouilles sautant a

read &, pvb contrc cetle sorte de
gens qui font echo a tout, se met-
tent au pas de tout le mondc.

ARA-jaza (zaza) : reclamation ju-

ridique dun enfant, en vertii d'un
droit tacitc on consenti ; man — :

t° may ny zaza amphnihira, hoy
ny avy aty aminv iaviany ny zaza-
vavy, izjy nisehoany ny ara-jaza:
se dit de* la reclamation faite par

grand

ARA

le pere et la mere de la mariee qui

a mis au monde (une fois ou deux,

V ampimihira), a eux appartient

Tun des enfants, ils le reclament
en justice s'ils ne peuvent Favoir

autrement; 2* miady zaza, ny ray

niteraka ny iray nanangana, an
didiany ny" and riana ny miteraka

hianyatao ny manan-drarina : se

dit aussi des parents adoptifs et

des parents reels, qui debattent

chaeun leur droit au snjet d'un en-

fant, il faut que, le roi prononcc

dans ces cas, il donne raison aux

parents qui ont enfante; 3° manan-
lon-jaza, be vohoka ny reny ny ary

ilairi'olori-ko vady ary dia akanna
rahefa maneky, ary hoy ireto ha-

va'nv ravehivavy, « anay io zaza

anVibo io, na hanaraka hianao na

tsv hanaraka », ary dia maneky iz\

vadyny: se dit entin des parents

d'une femme enceinte dont le mari

est mort, ou qui n en a point, et

demandee en manage par un tel,

et qui mettent cette clause dans la

conclusion du manage « l'enfant

nous appartiendra quand il sera mis

au monde... » ils acquitment un

droit sur cet enfant et le font vaioir

ui besoin.

ara-joky (sofa): prise en consi-

deration du droit d'ainesse ou dan*

ciennete dans les eiroonstances qui

I'exigenl ; mifanao — , bay mam-
boho tV/ranv itonoana farany :

les morts auxquels on rend les hon-

neurs de la bosse de b uf bruh e

(grillee sur leers tombeaux) sont

sown is a cette loi : eeux qui ont

quitte ee monde en dernier lieu re-

eoivent ces honneurs les derniers,

(ceci se faisait jadis a la fete du

fandroana surtont ; atao fasana iray

atv Ambohimanga, Andrp no anao-

vana: akambana amfny ny ao aloha

sv ny ao aoriana : quant aux tom-

beaux des iois,iei a Ambohimanga,

on fait la chose per rnodum umus y

e'est le tombeau d'Andrp qu on

choisit & ;
mifanoava fa misy zoky

sv zandry, amponoavina ny zandry :

se dit aussi des vivants quand il y a

v rr
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aine et cadets, et qtfil s'agit vg de
nommer un suceesseur an tronc,

rheritier dun nom on d'une fortu-

ne, on oblige les cadets a ceder le

ARA

de la eolline, en laissant cent du
sommet on de la vallee, man — :

alter par ce chemin la ; se faire un
chemin la quand il n'y en a point,

pas a Faine et a reconnaitre le titre com pour cacher sa marche.

qu'on lui donne.

1m-arak.' afo : sur le champ,
m6diatomen t, sans interruption,

(promptitude et activite du feu;,

subit; U'tty — (tcny anio dia anio,

teny tsy miloak' andro, tsy miandry
rahampitso : affaire pressante, qui

doit se trailer et etre terminec le

jour meme ; ady — : eo mifanatri-

ka ka tsy manao, ary nony miam-
boho hianareo vao asian' ny ampi-
taka sy tampoka: attoque subite et

chaude, a laquelle on ne s'attendait

plus pque etant en presence les uns
des antres rien ne Fannoncait, et

une fois le dos tourn 6, elle vous
tombe dessus comme la foudre ; se

dirait egalement d'une attaquc (im-

prevue) en justice.

arak'ambokony : suite d'un autre
ou des autres, par lionte, par peur,
par respect humain, servilement,
comme forcement, a la facon d'une
vieille qui garde un taureau llafo-
Isibc miandry ombalahy Imman— :

et qui n'est plus mailresse de ses

propres mouremen ts, elle va ou il

va, qqchose de plus fort qu'elle la

domino. ; manao— : ny lehibe ma-
nao — nykely: les grands imposcnt
(plus ou moins) cette maniere de
les suivre aux pelils, a ceux qui
dependent deux ; ny kely man
ny lehibe ret les petits observer! t

le mouvements des grands, leurs
moindres desirs, pour s'y confor-
mer servilement.

; suivre
decline,

ARAK AISDROMODY, 7110)2—
la chaleur du soleil qui
pour se reehauffer.

(

ara-kkyTny thevitra) : a propor-
tion, proportion gardee, man— :

proportion nor.

ar i-kodimirina : marche qui suit

le chemin mi-eote sur le penchant

ara-juritra (irilra) : 1° suite a

l'eau de q qui se noie, pour le sail-

tot, mais se noyer avec lui pqu'on

nesait pas (asses) nager; 2° envoi

d'un second a la recherche d'un

premier (envoye) qui n'apasreparu,

et ce second disparait comme le

premier; man—: tomber dans le

malheur d'ou Ton voulait, retirer

;

laeher ce qu'on tient pour courir

apres une ombre ; de la le pvb (qui

ale meme sens que man—), Ny
ambolena tsy maniry ary ny asoso-

ka maty tnaso : ch plantees qui ne

poussent pas, on les remplace et

rien encore, alors ou cesse pour ne

pas perdre plus longtemps son bien

et sa peine.

ara-mody [ody] : sortilege, poison

lent qui suit celui auquel on Fa

donne et le frappe quand il est de

retonr chez lui ; man — : se dit de

ce poison qui accompagne ainsi sa

viciimc et lui donne la raort a

Theure marquee par rensorcelleur

ou rensorcelleuse, (fotoana atao ny
mpanao ody mahery amy ny ody

ny : ralia mby an'trano vao atao

nao marary, dia to maty, hoy izy)*

ara-morondrano : suite du rivage

des eauK, a la maniere d'une vieille

qui peche a la ligne et qui, ne pre-

nant rien, se met M*eati pour pour-

suivre les poissons, se noie et de-

vient la proie de ceux qu'elle vou-

lait manger, RafotsibS man — kd

tsy nahazo, dia miroboka ka maty
nandimhy ananana: fg, man— se

dit (run plaideur qui poursuit une

mauvaise cause, qui cherehe ape-

chef en eau trouble, et qui, ne reus-

sissant pas d'abord, s'engage de plus

en plus dans le labyrinths de fa

justice et y perd son proprc bien

quand il voulait prendre celui des

autre*, ol manana ady, ny azy tsy
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marina kancfa manaraka hiany
mandeha amy ny lalina ny ady izy,

dia niiroboka ka resy mandimby
ananana).

ARA

V baraka, faraka, lu/raAa, tana-

rohioa &, qui renferment la rac

araka et garde ot qqchose de son
sens.
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Procfes*verbal de la seance du 20 octobre 1904

Prksidence de M. A. JOLLY

La seance est ouverte a A hemes.

Andriamifidy.
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adople sans

modification.

Le president donne enstiite lecture de la correspondance, compre-
nant

:

1.— Une lettre de M. le Gouverneur General communiqnant a

l'Academie nne lettre de M. Marcelin Bonle, proposant a la Colonie de

creer, avee son concours materiel et moral, une publication speciale

destinee a fairc eonnaitre au monde savant les recherches et travaux
sur la palcontologie malgache. M. Boule signale, dune part, les

collection

speciale, composee sur le modele de la PHUMtott^U tnaica, aurait

done l'avantage de permettre a la fois et l'etude de5 collections de

Paris et l'edition des me moires s'v pattachant. Pour assurer Cette

publication, une subvention anflMWlft de 3.000 a 4.000 fraftes strut

neeessaire. M. le Gouverneur General, en consequence, pne 1 Acade-
mic d'evaminer cette proposition of de lni faire eonnaitre dans quelle

mesure elle peul preter son concours a M. Koule et a se* rollaborateurs.

Le president, apres avoir donne lecture de ees deux retires, attire

tout specialemenl Fatterition de ses eoflegtfft sur ritiiportanre de la

question, qui rentre prccisement dans le cycle des travaux actuels de

l'Academie. II rappelle quelle fut 1'idee qui presida a la creation et a

ion du Musee de Tananarive et le vceu unanime, emis_dans''organisation
censtituer,la sca„ce du 10 deccmbre 1903 par l'Academie, de voir se

a Tananarive meme, des collections completes de la fa une disparue,

dont pas un specimen ne peut etre encore livre a 1 etude, tons les

ossements tronves jusquici a\anteteenvove.s aux Museums de Pans el

mesure que des decouvertes nouvelles faites a Miannanvo augmente-
ront res collections, qui, pour le moment deja, reumssent un ensemble
de documents sur les lemurieus des plus importants. I. Academic mal-

g-'iche doit done eontinuer a mihlier dans son bulletin les eludes corn-

men. ees,
(f
„i s<mt rinventairc detaille et descriptif des pieces compo-

sant son musee paleontologique. II est hofs de doule qu une publica-
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tion speciale du genre de celle demandee par M. Boule, dont la haute

competence sur tout ce qui touche aux questions paleontologiques a

tant contribue a retude des decouvertes scientifiques faites a Madagas-

car, presente un interct de premier ordre, tant pour le monde savant

que pour la Colonie elle-meme. Le concours de l'Academie et de ses

collaborateurs doit done etre absolumcnt acquis a cette oeuvre et il

s'agit de determiner sous quelle forme ce concours peut se mani fester,

tout en laissant a l'Academie la faculte de poursuivre ses etudes en

cours.
M. Standing insiste particulierement sur la necessite de publier a

Tananarive, dans le bulletin de l'Academie, les travaux entrepris par

ses membres, travaux modestes, etudes de debut, mais suffisamment

precises pour permettre aux speeialistes de les approfondir et de les

completer.
M. Estebe demande au president quel est le montant de la sub-

vention annuelle faile a l'Academie par la Colonie. La modicite de

l'allocation de 5.000 francs par an, etant donnees les depenses ex
i
gees

par la creation du musec Bt les recherches paleontologiques en coins,

ne saurait permettre a TAcademie dapporter a roeuvre de M. Boule un

autre concours que son appui moral.
Plusieurs membres font observer que des documents ont ete

envoyrs en France, pour etude, sans que les doubles de ces

exemplaires aient ete conserves pour la Colonie on le niusee. Ces

pieces manquent actuellement et seraien t indispensables pour aider

les interesses dans l'etude et le classement des collections.

Resumant cette discussion, le president sou met au vote de

l'Academie les deux voeux ci-dessous

:

1° L'Academie, estimant que la publication d'une paleontologie

malgache presente des avantages precieux, tant dans l'intenH de la

science que dans celui de la Colonie, e'est-a-dire pour les savants

comme pour les prospecteurs, transmet a M. le Gouverneur General

le voeu unanime que la subvention demandee par M. Boule lui spit

accordee

;

2° L'Academie, reconnaissant que e'est a ['impulsion eclairee du

general Gallieni qu'elle doit d'avoir entrepris el de poursuivre ses

travaux actuels, transmet a M. le Gouverneur General le vceu unanime

que cette publication, ayant pour litre :« Paleontologie malgache »,

suit placee sous le haut patronage du Gouverneur General de Madagas

car el de l'Academie malgache, dont il est le president honoraire.

Ces deux voeux etant approuves a l'unanimite, il est decide qu un

extrait du present proces-verbal sera adressc a M. le Gouverneur
General.

2. — Une lettre de M. Samat, en dale du 9 septembre 1904, accusant

reception des communications Nos 138 et 148, des 6 mai et 19 aout,

faites par le bureau de l'Academie et relatives au Kalalao, sorte de

dattier sauvage, et au Kirondro, pour lequel M. le D r -Talayrach avail

demande quelques renseignements. M. Samat fera parvenir des plants

et des graines de Kalalao au mois de novembre. Quand an Kirondro,

M. Samat fail connaitre que cet arbre, qui ne contient du reste ftOCtM

principe toxicpie, est repandu a la cote Ouest, et que, par contre, l
(l

Kitrongo est inconnn des indigenes.

3. — Une lettre de M. le I)
p Wudtzkow, transmettant trois publica-

tions dont il est Tauteur. En consideration des interessants travaux

faits sur Madagascar, le president propose d'elire M, Wceltzkov*
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membre correspondant de l'Academie. Celte proposition est acceptce

a l'unanimile.
4. — Un accuse de reception du bulletin de l'Academie par la

societe royale d'Upsala.

M. Estebe attire l'attention de l'Academie snr Pinteret que

presenterait 1'insertion an bulletin du somm aire des ouv rages et

publications recus ; il ajoute que, s'il etait possible de public r la

traduction des articles interessant Madagascar parus dans les mfimes
ouvrages et publications, ou merae un eompte rendu analytique, les

lecteurs y puiseraient d'u tiles renseignements.
M. Standing se proposant de deposer un travail concernant une

collection d'un millier de Fady, demande si le texte malgache sera

-uffisant. On fait observer qu'il serait preferable de donner la

traduction en regard du texte original. M. Standing fait observer que

ce travail aura besoin de nombreuses annotations etquil lfi livrera

dans le courant du mois de decembre. .

Avant de lever la seance, M. le President lit la communication

suivante sur le manuscrit de Cbapelier:
t

Communication faite a l'Academie Malgache dans sa seance du jeudi

20 octobre

Messieurs,

et des otfres de services

resta gouverneur de I ile

En etudiant le manuscrit de Chapelier, dont la copie nous a

gracieusement ete envovee par le directeur des archives ae ron-

Louis, a Maurice, par l'entremise de notre devoue collegia?, M.

Daruty, quelques remarques m'ontfrappe et je vais vous Iessounieitre.

J'ai du d'abord retablir l'ordre chronologique des lettres, datees

d'aprcs le calendrier republicain. Cet ordre a une grande importance-

etant donnes les evenements qui se passaicnt alors a file de rmceei
les tentatives qui allaient etre faites pour notre installation a lama-

tave. Les lettres sont an nombre de 32 ; la premiere estdatfe «

«

i

decembre 1803 et la derniere du 28 mai 1803. La lettredu
**jJ}£™JJ

avail ete precedee dune autre, qui ne figure pas dans la collection,

mais qui contenait une demande de secours <* des otfres de seruce

adressees an general Magallon. Gelui-ci, qui .—_ D -- %AAilinn (ll .

de France. de°l hoo a 1 803! avail recu, en fevrier lA
, l«Pf

ann te-
decouvertes commandee par le capitaine Baudin, a laquelle »PPar

"ait Borvdc Saint-Vincent, qui en a laisse une des--notion d, 'a 1

.

en trois volumes avec atlas. A la page 3 du tome 1, Bory donno aJiste

des officiers et savants qui se trouvaient a bord des deux ™™™*>
g

Geographe et le Naluraiiste. Le nom de Chapelier n y figure pas mais

nous Ai relevons un autre, celui de Michaux, qui rat rase"\dans une

des lettres de Chapelier. Void comment Bory sexprime ison^uet.

«I1 yavait en outre le naturaliste, M. Michaux, J^!^! 1™ 1

national, si connu par ses vovages en Perse et dans 1
AmtnquP. ^p« un

trionale, dont il a naturalist" tant d'arbres en Europe-

*

n quittontla

France, il avail mis dans ses projets d'en demeurerdu an *b^
consequemment, il ne se regardaitque comme pass^ager e I et I aux

appointeme.nls du Ministre de rinter.enr. » Plus ora ktoMffBiw,

nouvelle allusion a Michaux. M. Magallon qui ne^connaissal nas ^
savants inutiles dont I'Imtitut avail surcharge IfJff^^P^JJ
au mauvais vouloir donl le capitaine Baudin ava.t ait u. vea

«

egard), « mais qui ne les jugea pas sur ce qo'en disait le uiarra d< slim

ales coi.duire ; M. Magallon, dis-je, accueillit avec diction tous

ceux qui se presenterent a lui, ainsi que les officiers, que M. Baudin
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affeQtait de trailer du haut de sa grandeur. Les marques d'estime qu'il

donna particulierement a Michaux nous firent un vif plaisir, car

Michaux avail un grand empire sur nous : c'elait notre doyen et, dans
^expedition, nous le regardions, en quelque sorte, com me le plus

essentiel de nos membres »• Et plus loin : « 11 ecrivit a M. Bauclin qu'il

ne se considerait que comrae passage r a son bord, que *-on zele porn*

Fhistoire oatuidle lui serait garant aupres des homines eclaires, qu'il

jets de demeurer
Madagascar ». Le projet ne fut pas execute de suite par Michaux, car,

le 25 ventose an X (16 mars 1802), au moment de quitter"Hie de
France pour rentrer en Europe, Bory de Saint- Vincent fait ses adieux
a ses compagnons. « J'eprouvais surtout du chagrin en embrassant
Michaux, je ne sais quel instinct secret me disait : C'est pour la

derniere fois. » Michaux devait en efFet partir peu de temps apres pour
.Madagascar et y mourir. Une note, a la page 6 du volume I, signale au
lecteur ce denouement tragique : « Depuis mon retouren France et

pendant Timpression de cet Ouvrage, nous avons appris la nouvelle
de la mort cle ce savant estimable et pas asses conriu. Victime de son
zele pour les progres de la botanique. Michaux perit a Madagascar au
commencement d'un voyage qu'il y avait entrepris e1 duquel j'eusse
ete, si une mission du gouverneur Magallon ne m'eut ramen c en
France au moment du depart. » A quelle date eut done lieu la mort de
Michaux ? Les encyclopedies donnent le 16 novembre 1802, date qui

ne Concorde pas avec letemoignage de Bory de Saint-Vincent, disanf. :

« Pendant limpression de cet ouvrage, nous avons appris » Or, son
ouvrage a ete imprime en 1804 ; e'est done eft 1804 que la nouvelle de
la mort de Michaux est parvenue a Paris, et elle datait de la fin d
1803 ou du debut de 1804.

potageres qu
m'offrir. Je les semerai a Hy-Satchan, lieu ou je reside et qiieje ne quitte
que pour faire mes excursions et ou jecultive et conserve unequaran-
taine despeces d*arbres fruitiers et autres exotiques au sol de
Madagascar, tels que: manguiers, goyaviers, avocayers, letchis,

apprendre, a la 16 te de Fexpedition du capitaine Baudin autour du
monde, II est mort a Tamatave le 18 vendemiaire de Fan XII (H octobrc
1803), e'est depuis cette epoque que jTwibite le logement qu il avait

fait construire a Hy-Satchan. » Quelques lignes plus loin, nouvelle
allusion qui nous fixe encore da vantage sur les relations ax ant

existe entre Michaux et Chapelier: « J'avais, de concert avec le natu-
raliste mentionne ci-dessus, fait quelques essais pour ecusussonner le

cafeier sur un arbrisseau qu.i croit ici clans les bois et qui appartienl
au m£me genre ». De cette derniere phrase, il nous est permis de
conclureque Chapelier avait connu Mich aux vivant et le frequentait,
s'i] n'habitait au meme endroit et pres de lui. Or, e'est dans cette

lettre ecnte le 3 septembre 1804, que Chapelier parle pour la pr
fois de Michaux. Du l' r decembre 1803 6 semaines apres Fever
tragique] au 3 septembre 1804, e'est-a-dire pendant pr<'> d'un an,

n'estpas question de son compagnon. C'est lui qu'il met toujours

emiere
nement

il

n
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avant; reprenant Kidee chere a Michaux, c'est lui qui introduira des
arbrcs nouveaux a Tile de France, lui qui a fait ces observations si

documentors et si justes, et quand, dans la determination d'une plante
despece nouvelle, il fant lui donner un nom, pas une fois cclui

de Michaux n'apparait : Melastoma, Macrophylla Chapelieri spec,
nov., etc. Quelle etait done la situation de cet inconnu an moment
de la mort de Michaux? II la depeint lni-meme dans la lettre N° 1,

en reponse a celle que venait de lui adresser le citoyen prefet de rile

de France, Finformant qu'on acceptait ses offres de services : « le

prolongerai mon sejour en cette isle, vraie terre de promission pour
qui sait Tapprecier et que j'allais quitter avec le plus anier regret, en
etant chasse par la misere qui m'aecablait. » Cette misere, Chapelicr
l'etale dans cnacune de ses lettres et quemande continuelleim nt. Ami,
commensal peut-etre de Michaux, il etait an courant <\^> travaux de

celui-ci ; il savait la mission dont le general Magallon lavait charge
et, a la mort du savant, il s'installe dans sa maison el prend sa place-

Michaux est mort le il oetobre: e'est aussitdt que Chapelicr a du

faire ses offres de service au general Magallon. sans parier de Michaux
certainement. Mais les papiers, les notes de Michaux, ses observations,

ses documents, que sont-ils devenus ? lis n'ont pas ete renvoyta

en Frame, car Francois-Andre Michaux, qui lit paraitre en 1805

relation des explorations faites avec son pere, n'aurait pas

manque de publier les travaux executes a Madagascar par celm qu il

venerait. Et, d'autre part, un travailleur comme Michaux, dans un

sejour de plus d'une annee a Tamatave, avait du recueillir de nom-
breuses collections et une aboiTdante documentation.

II est hors de doute que Chapelier sot servi de ces documents ;

il est possible meme que ce soit aux notes de Michaux qn il ait

emprunte tous les renseignements scientifiques et techniques qml
clonne abondamment. Ost ce (prune etude des documents existant i

Paris au Museum peut eclaircir. En tous cas, il est juste de laisser

d'ores et dejii a Michaux une bonne part dans les lettres de Chapelier,

auxquelles '

sa collaboration imprevue ajoute un grand mteret. En

publianl ce manuscrit, l'Academie ajoutera un souvenir histonque et

scientifiqu de valeur a eeux deja rerueiilis dans sou bulletin et pe-it-

etre 1'era-t-elle (euvre de justice en rendanl au compagnon de Chape
:

lier I'hommage posthume qtfil merile, comme savant jusqu ici ignore

a Madagascar et comme pionnier de la civilisation, mort I la taehe

il y a cent un ana.

Les ouvrages suivants sont ensuite d6pos& sur le bureau :
>

Proceedings of the Asiatic society of Bengal, X" extra 1003, Jan-

vier 1904, tevrier 1904, mars (904, avril 1904, mai 1904.

Journal of (he Asiatic Society of Bengal, 7 brochures-

Notulenvan de Alqemeene en directie vergadermhen, 2 volumes,

Tijdschrip voor indtsche Taal-Lancl en Votkenkunde, par D I h.

Van RoukeL heel XLVIL „ , . . A .

Bijdragen lot de Kennti van Bet Midden Maleisch, par u. b.

Ih'Ifrieh. Deel LIU. , ti M ,

Buttetin de La Societe de geographic de ManeUle, V 1, l
er tames-

Ire 1904.

Catitalogus der Munte en Amuletten, par H. N. Stuart

tdedeelingen oustrcnl Brtce of Midden- Timor, par H.Mf-aeaeeunu
DeelUV.

J. Crizen.

L"nrdre du jour etant epuise, la seance est levee a 5 heures.





Pfoces-verbal dc la seance du II novembre 1904

Presidence de M. A. JULLV.

A 1'occasion de la visite du Gouverneur General, de M. le Gouver-

ncur Samary, dcs detegues dcs corps elusde la Reunion et de M. |c

Gouverneur Lepreux. Secretaire General, les membres de 1 Academic

malgache, convoques regulierement, ont tenu leur assemblee meo-

suelle lc vcndredi 11 novembre, au Hen du jeudi 1/ novembre, an

palais d'Ararent.
. _. „ : .

Etaient presents: MM. le R. P. Cadet, Deschamps, D» Fontoynont,

Gerbinis, (itivon, t)
r Lacaze, capitaine Mouneyres, Sibree, Standing,

D* Villette, frere Raphael, RasaDjy et Andriamifidy.

S'etaient fait excuse.-: MM. Baron, R. P. Colin, R. P. Malzac et

Assistaieul egalement a la seance, de nombreuses personnes

accompagnant le Gouverneur General. "
, ,

Le president souliaile la bienvenue aux botes de la Colonic dans

le discours ci-dessous reproduit:

MONSIEUR LE GOOYBBNIUR,
MSSSIRUBS,

Au nom de mes eollegues de ['Academic malgacbe, permettcz-moi

dc voiis soubaiter la bienvenue. ... - ln_

L'organisation de notre compagnie est une des wm« les pins

recentesdu Gouverneur General : il manifest* aujourdliu sa sympa

thie pour cette cadette en vous amenant au palais d Argent et bousidi

«'ii soinn.es si„rere.i.ent reconnais mis, ear e est poor nous .... gag)

du. lion et de travail fructueux. . ,. , „„,,,...„ nill,

Voire lie, en effet, occopee par la France des ledebut, jetenuepar

die com.,.,- le poste avance tie la civilisation dans I Or 6 n Indie it la

entinelle vigifante qui observait Madagascar, presen I, i out-» les

poq,„.s de sis annales, trop dc pages communes aveo les nfttres pom

que Vhistorien ne soil pas amene a compulser simultan, men * de x

Ces document malgaches anciens etanl rares, c t
*^"«I25oSi*

livres documents le vos compatrioles que nous s^me« s

n7^m^t
ges d'avoir recours : mes eollegues el moi souiuuton. do

^

w ,m« t

que des relations regulieres et suivies assuren a notre jeone compa

mie nne collaboration precieuse pour le developpement de sesreenei

ches historiques, philolouiqi.es et scienlitiqnes
Tananarive M

Vous prJsentanl en elfel Ihomroage de a v.lle de la nan
.

re, M.

E.stebe a Jit en excellents termes les efforts opn
»
fttres f constanj

sm.tenus par vous pendant an sierie , r pour Ulire, I, 1.
i &r.

lie soeur, Ene terre ?rancaise. Commences au cou -la
<

I x m
j

Cast aTaurore du xx< seulen.ent que Jeur resultat tut detinitnunent
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acquis. Si ceux des votres qui menerent le rude comb-it a des dates

recentes sent encore vivants, on si leurs noms ont ete transmis, com-
bien d'autres vaillants, a des dates plus lointaines, meritent d'etre

rappeles et conserves: L'Academic malgache, Messieurs, sVtlorcera

de eombler ces laennes historiques et, pour vous en porter des au~
jourd'hui un gage forme et sincere, son president depose sur le bureau
quelques pages de Theophile Frappaz, parues dans le Journal des

Voyages de Varneur, tome 21, fevrier 1824, sous le litre de Souvenirs
(run jeune matin.

Ces pages relatent une partie du voyage dexploration effectue en
octobre 1818, par le Goto, sur la cote orientale de Madagascar. Simples
et vecues, elles sont particulierement ifiteressantes, carelles evoquent
le souvenir dune des periodes qui out le plus d'inlluence sur les des-
tinees de notre colonisation a Madagascar.

Un de vos predecesseurs, M. le gouverneur baron Milius, qui

venait de succeder a Lafitte de Courteil, avait organise, dfessonarri-

vee, en sept( Qbre 1818, suivail t les instructions du Departement de

la marine, une exploration qui devait se procurer des notions positives

sur la cote orientale de Madagascar et notamment sur Tintinguc et sur
Sainte-Marie.

La commission speciale, placee sous les ordres de M. Sylvain
Roux, comprenait : MM. Schneider, ingenieur geographe ; Petit <le la

Rhodiere, arpenleur ; Breon, jardinier botanistedu roi a Bourbon, et

Choppy Desgranges, colon dans cette ile. Le baron de Maekau. capi-
tainc de fregate, commandait la flute /.<> Goto. Frappaz avait ete

designe par le gouverneur Milius pcur conduire une croisiere sur la

goelette Le L>/s, qui se trouvait alors a Madagascar. Atin de rejoindre
son balimcnt, il prit passage sur LeGolo. (Test done de Bourbon, avec
le eoncours de son argent et de ses entanls, que partit Fexpedition
chargce de reprendre pied sur le sol malgache et de dormer une
suite aux traditions glorieuses du xvii* siecle. Cest de Saint-Denis, a

Femplacement on, quelques mois plus tard, le 27 ftotembre J819,
devait s'elcwr le barachois, dans un travail opiniatre de jour et dc
nuit, que fut lam le premier assaut pour la restauration du passu.

La consequence immediate tut la reprise de posse \on solennellc
de Saintc-Mane et dc Tintingue, en octobre 1818 : e'est presque mi
annivcrsairc, aujourd'hui.

l/armee Miivante, le l
cr aout 1849, M. Frappaz conduisait a Fori-

Dauphin, sur L'Amannile, M. Albrad, professeur au college de Saint-
Denis, qui devait courageusement donoer I'exemple, quelques mois
apres, et s'etablir colon : le premie? colon de Madagascar sur la terrc

de Sainte-Marie franchise. II y est mort, Messieurs: enlre sa torn he
que jai religieusement visitee en 1898, dans le petit ilot verdoyant dc
la baie, et cellcs de vos rompatriotes, roes camaradesde 1891), qui sont
tombo pour la conquete definitive, j'apercois dans Thistoire une
uite iniulerrompue d ardents et patrioliques appels, de jusles et gene-

reuses revendieations ! Aujourdhui que Fere des lutles armees est

close a Madagascar, au jour oil nous avons la joie sincere de vous
reeevoir dans ce vicux palais de Radama, grou| s pivs de notre pre-

sident d'bonneur dans la confraternity que ta science, une par le

momle. impose par si methode a la vieille Europe, plus uniequ'elle ne
la jamais etc dans Ihistoire, pcrmettez-nnus de vous convicr, Mes-
sieurs, aux travaux paciftqnes pour lesquels le General Gallieni nous a

coordonnes.
Quand vous serez renlres dans vos lovers, vous lirez, an bulletin
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de l'Academie malgache, le proces-verbal de cette seance et les pages

deFrappaz. j
Pnisse cette lecture vous rappeler a la fois, avec la gloire clu

passe, l'esperance que notre Compagnie fonde pour Tavenir sur votre

visite a Tananarive en novembre 1904.

Apres ces quelques paroles, M. Jully depose sur le bureau les

pages de Theop. Frappaz, en manuscrit, pour rinsertion au bulletin.

Madagascar, 1818 — Theop. Frappaz

Dans les premiers jours d'octobre 1818, le gouverneur Milius me

donna le commandement de la goelette Le Lys, qui se trouvait alors

a Madagascar, et il m'ordonna de passer sur Le Golo, qui devait se

rendre incessamment dans cette ile. Je recus en consequence mcs ins-

tructions et, le 15, nous quittames la rade de Saint-Denis.

CHAPITRE II

Trois jours apres notre depart de Bourbon, nous connumes l'ile

de Sainte-Marie et comme nous supposions devoir y rencontrer he i*ys,

nous nous dirigeAmes vers le Port-Louis, devant lequelnous mouiua-

M. le capitaine baron de Mackau et moi desirant a»er«alqer ce

souveraiue, nous descendimes a terre avec quelques offieiers el nous

nous times conduirechez la reine, nominee Siba. Nous laj
™\J"JJ

coucheesur unc large natte, dans une case de paille courerte de^urges

r*..:iiJ- j i.„:„.. *KL, e—-.«« ntl« nrtncinftnx diets claieilt autour
nous nous

luuincc BUI unc num; none, w»"» i»««»# — i ,

feoilles de palmier. Des femmes ctles prmcipaux chets eu

d'elle. Apres avoir ete introduits sans aucune ccremome,

assi.nes sur des paniers, et le commandant, au moyen d an nite

i

[
>r i c,

complimenta Sa Majesle, lui otfritses services et la pria da cce > *

bouteilles d'arack el une gargousse de poudre, ™™*J™g*fL$l
lamitie qui doit desormais regner enlre ce pays et la r . nee

.

t.tie

singuliere princesse, d'ailleurs fort laide, eteit vetue de tode bl »

e

one ehalne d'or el une petile monlre pendaicnt a son ol
,
«es went

.•taientorneesdebouelesdu meme metal, et e le avait sur le tront

quelques raics blanches an^ je pensais devour etre an sigoe de puis

sance. Un desndtres, qui avail une tabat.ere. ui ofliit ^
ainsi qu'a plusieurs personnes de sa suite ; £ eoepjwert.jjw ,

v.ores

sement; n ais. au lieu de porter au nezce tabae, eoi"menous doiions

le suppose,-, ils le melerent a de la cendre el sen frrttennt les dents,

en exprimant leur satisfaction. Au reste, le ^^J^ti^^mSm
si enfume, et la chaleur y etnit tellement forte que noa****** AU

pluttt (sic) conge de la reine pour aller resp.rer en
,
un ,ur.

Le 19, au jour, nous mimes sous voiles et,ccjoyftn osi en on*

.Ihigeant vers le Nord, par un fond reguherde 30 *36

^

ft

8

t

a
?J

vaseux, lmtention de M. de Mackau Stent de join d. le f^M'^
possible la goelette £e £**, que Ion nous avait agm* devoireire

mouillee a &>*e»*y, autre baie de la memo lie. En^eJ ,en^. i am

nous Kavons apereie. Bientdt apres. M Roux vm no ?D
°™

rt

6

£ns-
le capitaine et p.vndre les nouveaux ordres que nous lui apportions ,
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ils lui enjoignaient de passer sur Le Golo poury continuer ses travaux,
nous laissAmes tomber Tancre pros du Lys. Le 20, M. de Mackau vint

me faire eonnaitre abord de la goclelte, et M. Leliair de Ville-sur-
Ars, eleve de la premiere classe, que j'avais demande au gouverneur,
comme lieutenant, y fut aussitot embarque.

Je trouvai ce batiment denue des choses les plus necessaires a la

navigation : pas une embarcation capable de porter meme line ancre
a jet, sans goudron, sans clous, sans ctoupe, sans oulils d'aucune espece

;

et, ce qui est encore plus surprenant, sans cartes ni insl ructions pour
eclairer sa route. M. de Mackau voulut bicn me donner quelques
secours enapprovisionnements; maisdevant faire lui-meme une longue
catnpagne, il ne put se livrer a tout ledesir qifil avait de m'obliger.

Le 21, dans la matinee, j'appareillai pour suivre le Golo a Tinttngue,
port situe a la cote de Madagascar, vis-a-vis de Lokensy. Dans Tapres-
midi, nous mouillames sur la rade par 18 brasses, fond de vase. Le
lendemain 22, la journee fut employee a baliser la passe etle 23, apres-
midi, les b&tirnents entrerent dans le port et y jeterent Tancre, par
cinq brasses et demie, sur un fond de sable vaseux. Comme mes ins-

tructions portaient que je devais cae rendre le plutdt [sic] possible a

Anjovan, poury prendre un chargement de cocos^ermes destines a la

plantation des routes de Bourbon, je tis travailter de suite et avec la

plus grande celerite a quelques reparations urgentes
;
j'ordonnai en

m6me temps de remplir les futailles et de se procurer des rafraichisse-
ments necessaires a notre prochaine navigation et, le 28, au soir, jefus
pret a prendre la mer.

Pendant ce pen de jours, je fus guelquefois visiter le roi de cette

contree ; sa case etait entouree de palissades et surmontee d'une gaule
oil flottait le pavilion blanc. (Test un fort bel hommc. Ine piece de
toile a fond rouge couvrait une partie de son corps et il portait en
baudrier une chaine d'argent a laquelle pendaient, de distance en dis-

tance, des quadruples perces ; Tintericur de sa maison est un arsenal
ou Ton voit des armes de loutes les especes, qu'il s'est sans doute pro-
cureesparle commerce du riz et des esclaves. Je lui ai fait present de
deux pieces de toile bleue, de 10 bouteilles d'arack et d'un sabre pour
entretenir ses bonnes intentions a notre esrard.

qui rallia bientot le Sud-Est et prit
la consistance, ce dont je profitai en Ibrvant de voile, pour etre avant
la nuit hors du canal de S te-Marie.

Theophile Frappaz. — Souvenir d\in iewne tnarin, dans le Journal
des Voyayes de Varneur, XXI, 168 a 172, fevrier 1824.

L'auteur se rendu Anjouan ou il sejourna.
Le 28 novembre, comme il revenait de cette ile, les courants et

les vents le jeterent k son insu pres du cap S x-S6ba$tim, et a cette

occasion il donne quelques details nautiques sur cette partie de Mada-
gascar et sur le cap d'Ambre, pp. 26^ a 26.;.

M. le iiouverneur Samary a repondu a ce discours en remerciant
rAcademie malgache de Taccueil qu'elle lui avait reserve, ainsi qu'aux
delegues de Tile voisinc et en disant combien ils etaient tons touches
des allu-ions faites par M. Jully aux etforls des habitants de la Reunion
dans leur contribution a lbisfoire de Madagascar Ces efforts, a ajoute

M. Samary, ont etc consaen > par la creation de la Soeiele des lei Ires,

des sciences et des arts de Saint-Denis, qui a produit des travaux dun
grand interfit. A la suite du deces de quelque uns de ses membres
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les plus eminents et actifs, cette societe a du ralentir ses efforts, mais
il y a lieu cTesperer qu'elle se relcvera bientot plus vivante que par le

passe et s'associera aux travaux de FAcademie malgache. C'est dans cc
but que M. le Gouverneur Samary con vie tout specialement les mem-
bres de TAcademie a deleguer quelques-uns des leurs a la Reunion
pour nouer des relations amicales avec la societe de Tile voisine et

effectuer dans les archives les recherches auxquelles M. Jully a fait

allusion.

Le president continue en rendant compte de la lettre qu'il vient

d^crirc au maire de Nohant-Vicq pour lui demander des renseigne-
ments sur un personnage de Tentourage de George Sand auquel il est

fait allusion plusieurs lois dans ses lettres et qui serait venu a Mada-
gascar vers 1820. Cette remarque historique est due a M. Lepreux,
qui a bien voulu communiquer au president le volume de la corres-

pondance de George Sand, oil il est question du malgache.
L'ordre du jour elant epuise, la seance est levee et M. Jully con-

duit ensuite les visiteurs devant les vitrines contenant les collections

de TAcademie. Devant les beaux specimens de subfossiles provenant
des fouilles de Miarinarivo, le president cede la parole a M. Standing,

qui donne quelques explications sur les cranes des lenmriens, dont

poursuiten ce moment I'etude et ridentification.





Proces-verbal de la seance du l?i decembre 1904

Presidexce de IVL A. JULLY

La seance est ouvcrte a 3 hen res.

Etaieot presents: MM. Baron, RR. PP. Cadet et Colin, Estcb*
D r Fontoynont, Gerbinis, R. P. Malzac, D<* Villette, frere Raphael, Rasanjv,
Andriamifidy.

Selaient fait excuser : MM. Mouneyres, Sescau.
Los proces-verbaux des seances des 20 octobre et 2 novembresont

his et adoptes sans modification.
Le president donnc ensuite lecture de la correspondance, com-

prenant :

1° L
T
ne Iettre de M. radministrateur en chef des colonies Besson,

transmottant. hi n»nnncn r\n nnoch'nnnaii'n aHpaoso dans di verses pro-ismettant la reponse dn questionnaire adress
*es et relatif k l'annee malgache et a la corresivinces et relatif a l'annee raalgache et a la correspondance du calen-

drier malgache avec le calendrier gregorien.
2° I'ne Iettre de M. radministriiteur-adjoint Vally, chef de La

province d'Andovoranto, en reponse a une communication a lui

adressee par le bureau de rAcademie an sujetd'ossementsqui auraient
existe a Isondrara, pros Andovoranto. M. Vally fait connailre que
etant rendu lui-nirme a Isondrara, il a appris des indigenes que tes

ossements dont il s'agil, signals bien avant 1867^ disparus vers

lepoque on la peine de Madagascar est venue h Tanimandry, auraient
apgartenu a un gros poisson mesurant environ 2 metres de haul,
jete par les courants ±ur iacdte a la suite dun cyclone. M. Vally abien
voulu faipe immediatemenl effeetuer des fouilles, dont. il fera

connaltre ult6pietipement le resultat.
chef de la province

altirant lattention

3° Une Iettre de M. radministrateur Goujon, ch
u Vakinankaratra, preeedemment a Farafangana, a

de rAcademie sur une erreur relative aux Antaimorona et au'on
retrouve dans Pannuaire de la Colonic. Le Secretaire General fait obser-
ver que cette erreur, qui fait des Antaimorona une trihu nomade, a ete

rectifiee dans la notice cthnographique destinee aFannuairepour 1905.

C'est avec raison que M. Goujon signale le fait a inattention de l'Aca-

demie, qui Pen remercie.
isident depose sur le bureau un projet de dictionnaire

ue I'indigene Rajaonah lui a remis pour etre soumis a

e rAcademie. Ce document est donne a la commission

Le president depose sur le bureau un projet de dictionnaire

I'examen
d'etudes, pour examen,

M. Jully rend sueeinctement compte de la mission qui] vi

daccomplir a Miarinarivo en coinpagnie de M. Standing. Ce den
ient

Redevant rentrer h Tananarive que vers la fin da mois courant, U

president fait connaitre que [argumentation du rapport sera bas6e sur

les observations et remarqnes judicieug s faites par son coltegue.

£» Academic pourra etre con voqu'ee en >< anee extraordinaire pour lo
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comptc rendu detaillc des resultats des fouilles enIreprises a Miarina-

rivo. M. Jully fait enfin remarquer que la planimetrie de la region,

dont M. Berthicr a bien voulu entreprcndre le leve, eclairera le texte

3

que I examen ne cnte pv

duction a montre des diffieultes auxquelles on devait se heurter pour

im travail aossi important. La presque impossibility de trad u ire

ccrtaines toumures speciales au genie de la langue malgaehe, les

nouibreuses notes qui devront aecouipagner le texte sont autant de

difficulty qui imposeront aux groupes la necessite de reprendre

completement le trav.nl. En tenant coinpte de ces di fie rentes obser- 4

vations, TAcademie estime que ce premier travail preparatoire ne

pourrait etre mene utilement a bien que par une personnc s'y con-

sacrant cxclusivement.

Le R. P- Colin fait ensuite une communication fort interessante

sur linclinaison de la boussole dans ccrtaines regions de Tlmerina.

Puis, le D r Fontoynont expose, dans les termes reproduits ci-

dessous, un cas de splenectomie pour rupture traumatiquc d'une rate

palusire.
« Jai 1'honrreur de communiquer a TAcademie un cas de splenec-

tomie pour rupture traumatique d'une rate palustrc. Voici Fhistoire

en quelques mots : Ranoro, agee de 28ans etdemcurant a Mahamasina,
tut tarn ponnee, le 14 octobre dernier, par le timon d'une voiture a

bras. Elle tomba a terre, mais put se relever elle-meme et faire quel-

ques pas. Elle ne tarda pas a retomber evanouie et lut transporter a

l'hopital indigene, dans mon service de chirurgie, ou je la trouvai

moins de deux heures apres avec toute sa connaissance. Le docteur*

Andrianjafy avait diagnostique vine rupture de la rate et tout prepare

pour une intervention. Jo pus Foperer deux heures exactcment apres

I accident, avec rassistance du D r Maurras.
« L'abdomen etait rempi i d'une quantity de sang qn'on pcut evalucr

a an moins un litre et deini ; ce sang provenait d'une large rupture de

la rale au niveau de son tiers superieur. Le panrreas, au niveau de sa

queue, eiait egalement blesse. Rapidement, la rate fut enlevee et au-

jourd'hui la malade va aussi bien que possible.

« Ce iTcst pas, d'ailleurs, de Tinlervention cbirurgicale elle-

meme dont j'ai tenu a entretenir 1'Academic, quoique les succes

operatoircs soient asses rarcs ; mais, de ce fait qu'il est utile

d'insister sur la frequence des ruptures de la rate a Madagascar com-
me dans tous les pays tres palustres et d'attirer Lattention des mede-
cins indigenes sur cette frequence, pour que les raptures ne passent

pas meconnues, que le diagnostic en soit fait a temps et que les mala-

des soient onvoycs de suite a Thopital. Le fait d'etre opere aussitdt que

possible apres Taceident irnporte beaucoup pour le succes. Les

medecins indigenes doivent se rappeler que tout traumatisme de

l'abdorncn est serienx el que le moindre signe suspect commando la

laparotomie d'urgence. II est bon aussi de faire connaitre a tous com-
bien t dangereux le moindre coup sur Tabdomen ; des cas de mort
ayant souvent, chez des paludeens a grosse rate, ete la consequence
d'un choc mini me, tel un simple coup de pied ou de poing. »

Les ouvrages suivants sont ensuite deposes snr le bureau.
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Bulletin de Vecole francaise tVExtreme- Orient (Tome IV, Nos
1, 2,

jamier-juin 1904) transmis par Je•Gor.vernement General.
Revue des etudes historiques, 70 c-annee, septembre-octobre 1904).

Revue tunisienne, organc de l'lnstitut de Carthage, N05 47 et 48 du
mois deseptembre 1904.

Bulletin cle VInstilut egyptien, N° 3 (2 mars 1903).

Bulletin de VInstitut egyptien, N° 4 (6 avril 1903).

Notulen Van de Algemeene en directiever-gaderingen van hel
Balaviaasch Genoolschap Deel, XLII (1904).

Pratiques et croyances de$ Malqaches relatives aux accouche-
menls et a la medecine. — These par M. le dorteur Ch. Ranaivo.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est lever a 5 henres.
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Proces-verbal de la seance du 29 decerabrc 1 004

Presidency de M. A. JULLY

MM. Jully et Standing ayant acheve le rapport sur les fouilles

entrepriscs au coins de leur mission a Miarinarivo, les membres de
FAcademie malgache ont etc convoques en seance extraordinaire.

Etaient presents : MM. le R. P. Cadet, Deschamps, Estebe, D r Fon-
toynont, (ierbinis, i)

1 Laeaze, R. P. Malzac, Mondain, Mouneyres,
Sibree, Standing, D r Viilette, i'rerc Raphael.

S etaient fait excuser : MM. Baron, Rasanjy et Andriamifidy.
Le president donne lecture du rapport etabli a la suite dela mission

qu'il vient d'effectuer, en compagnie de M. Standing, dans la region de
Miarinarivo. II est decide que ce document, qui expose les interessants

resultats obtenus par les fouilles recentes, sera insere, in extenso, an
bulletin de FAcadeniie.

Tous les frais oceasionnes par les travaux jusqu'a ce jour ont etr

supportrs par le modes te budget de FAcademie.
Le voeu suivant est ensuite adopte a Funanimite.

"• « L'Academie malgache signale a la haute attention de M. le Goq-
verneur General Fimportance qui s'attache k la section de paleontology
et exprime le desir de se voir oantie, tant dans sabibliotheque, ou les

ouvrages speciaux lui manquent, que dans son budget de depenses,
des elements susceplihles d'assurer le succes complet de ses recher-

ches. j>

A Funanimite, FAcademie procede ensuite a Felection de MM. le

commandant Giorgio, chef du service gvographique de Fetat-major, et

Bastard, administi ih nr-adjoint des colonies, en quality de membres
societaires.

Le frere Raphael depose sur le bureau un projet de dictionnairr

que Findigene Rajaonah avait soumis a FAcademie. 11 ressort d'un
examen attentif quece document, tres incomplet dans le fond et

imparfait dans la forme, aurait brsoin d/une refonte complete pour
retenir plus longtemps {'attention. II est decide que ce travail sera

rendu a Fint6resse arecles observations adoptees a Funanimite.
M. Mondain depose ensuite sur te bureau une brochure dont il est

Fauteur, intitulee: Des idees religieuses des Hovaavant Vint rod'action
du christianisme. Le president, au nom de FAcademie malgache,
remercie M. Mondain.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a cinq heures.



J

V



RAPPORT
sup des ossements sub-fossiles provenant d'Ampasambazimba

I. — LES LEMURIENS
(Suite)

Groupe des Lemurs

Depuis dix ans,de tres nombreux ossements appartenant au genre

des Lemurs (l.inne) proprement dit ont (Me trouves en different*'

parties de Tile. Malgre quelques petites differences de tattle, tous <cs

documents ont ete rattaches par M. G. Grandidier a une seule especc,

le Lihnur in$ignis, nom propose par M. le doctcnr Filhol sur un

li Li iiicms decrit en 1895.

Dansle Bulletin dii Museum d'bistoire naturelle de Paris (1902,

N°3 7 et 8), M. Grandidier donne des figures dela partie anteneure du

crane et de la mottle droiie de la machoireinferieure, de cot animal.

Ces figures ne sont pas accompagnees des mensurations detainees et

il semblc que le crane entier n'est pas encore connu.

Quoi qu'il y ait des ressemblances assez frappantes entre cette

espoce disparue etles lemurs nctuels, il exisfe cependant des carac-

teres speciaux qui la differencient de eeHea-ci, notemment 1 etroitess;

de la region froDtale post-orbitaiiv, caractere que nous avons ti«
i

remarqne chez les palaeopropitlieques et les megaladapis, et que nous

verrons plus tard rhez toules les autres especes nouvelles de Leinuroi-

dea que nous aurons a signaler.

premolaire et des cieux p
prononce dans lespece disparue ; la derniere molaire memc no mon
tre pas, scion la figure, l'ecliancrure qui caractense cette dent chez les

lemurs actuels. D'autres caracteres signales par M. Grandidier sont a

couiburc considerable de la serie des molaires et des premohures et le

r«sserrement remarquable de toutes ces dents.

Parm'
" ...<•- --••.

malg

ossements sont figures sur les planches xin& xix, qui arcompagoem ce

memo ire.

»vec k mayoifiques crdae dont nous donnons des photogTapt

les planches xm a \\i cette comparison est plus facile a faire.

elusion a hquelle une telle comparison nous a porte est que le au

photographies sur
" ' ' La eon-
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crane appartient a une nouvelle espece intermediaire entre le Lemur
insignis et les lemurs actuels. Pour cette nouvelle espece, nous pro-
posons le nom de Lemur Jullyi d'apreslenom de Tfnfatigable president

de LAcademie malgache, au zele duquel nous devons la plupart des

documents paleontolo- giques recemment regus par LAcademie.

J indiquerai d'abord les caraeteres qui rattachent le Lemur Jullyi'du

Lemur insignis et ensuite ceux qui le rapprochent des lemurs actuels.

L'etroitesse de la region frontale derriere les orbites remarquce
chez le Lemur insignis, existe egalement dans cette nouvelle espece.

II y a une ressemblance considerable entre la conformation generale

et les dimensions des denx crAnes. Les saillics de Los frontal circons-

crivent dans tons les deux un earre ou losange. Les deux lignes

supcrieures lirnitant les surfaces d'attache des muscles temporaux,
qui s'ecartent considerablement chez tons les lemurs actuels, se reu-

nissentchez le Lemur Jullyi, formant une vraie creie sagittate. La
direction prise par les saillies formant les bords posterieurs du earn
frontal du Lemur insignis indiquerait uire disposition pareille.

La serie dentaire du Lemur Jullyi montre le meme resserrement
que nous avons vu dans le Lemur insignis ; les bourrelets internes des

deux premieres molaires sont presque aussi prononees dans les deux
formes, et dans ces deux dents il ny a pas de trace d'echancrure
divsant ce bourrelet en deux moities plus ou moins distinctes.

Mais il faut s'arreter a ce point-la, car les differences entre les deux
formes sont presque aussi prononcees que les ressemblances. Le prolil

du front du Lemur inisgnis, selon la description de M. (irandidier, « se

mediant du crane.

Le* molaires et les premolaires du Lemur Jullyi forment une ligne

sensiblement droite comme chez le Lemur varius, ce qui donne au

palais une conformation qui le differeneie nettement de celui du Lemur
insignis. La troisieme molaire est exactcment intermediaire entre

eelle de ce dernier el la meme dent chez quelques especes actuelles

comme \q Lemur niger ou le Lemur varius: le bourrelet interne est

imparfait et interrompu. Les premolaires de la nouvelle espece son I

beaucoup moins massives que celles du Lemur insignis et le bourrelet

de la troisieme premolaire est tres peu prononce : Le bord anlerieur

de la deuxieme molaire est dirige piutot en arriere chez la nouvelle

espece et pas en avant, comme cnez le Lemur insignis.

Les principales dimensions du crane du Lemur Jullyi sont donnees
a la fin ae cette etude.

En tournant maintenant notre attention sur le cr&ne figure sur les

planches xvn a xix, nous remarquons des differences assez frappantes

entre celui-ci etle eranequenousvenons dedecrire. Malhcureusement,
la dentition de ce crane est tres incomplete, aussi est-ii difficile de

fixer tres exactement la place de cette forme. La seule dent qui

reste intacteestla premiere premolaire droite, mais les alveoles de

deuxaulres premolaires du m^me cote donnent quelques indications

sur le enractere des dents, la direction de la seriedentaire el la largeur

du palais. La partie postericure du palais manque entieremenl.
ainsi que les arcades zygomatiques et les apophyses orbitaires des

os jugaux. II est possible cependant d'&iblir une comparison entre

les pro (i Is des deux cranes et entre les boites criniennes, qui soul
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presque intactes. line telle comparison fait remarmier de suite une
difference trea considerable entre la.conformation generate des deux
cranes, et notamment entre les proportions qui existent entre tears

longueurs et iargeurs respeetives. On peutexprimer ces relations i

la faconsuivanle. En so servant pour le moment des lettres A et It pour

indiquer les crimes du Lemur Jullyi et de cette autre forme, des

mensurations precises donnent les resultats ci-dessous:

Longueur maxima de A = 126 m
/
m

.

Largeur maxima de A = 47

(Entre les os squameux).
129

Rapport entre ces deux dimensions = -— = 2,68

Longueur maxima de B = 119 m
/
m

.

Largeur maxima de B = 53
119

Rapport eutre ces deux dimensions = —r = 2,2*
• )•)

La plus grande importance relative de la boite crAniennc de I?

compares avec sa partie faciale se voit en >re, plus ctairement par

d'autres mensurations des deux cranes. Ainsi :

Distance entre la suture fronto-parietale de A et le bord
anterieur des os nas i:ix

Distance entre la suture fronto-parietale de A et la )
4g m ,

crete lambdoidale )

7 K m I m

m m

j 5

m / ni

m/m

Rapport entre ces deux dimensions t* — 1 ><>3

Distance entre la suture fronto-parietale de B el le ) 59 m/
bord anterieur des os nasaux )

Distance entre la suture fronto-parictable de B et la ) ...^ m ,

crete lambdoidale )

69
Rapport entre ces deux dimensions gj

— * >30
-

Largeur minimum de A dans la region postorbitaire. 28 m
/
m

Largeur minimum de B dans la meme region 31,5

Rapport entre lalongueur maximum de A etsalar- (__ _i_l_4
jju

geur minimum ) 27 '

Rapport entre la longueur maximum de B et >a lar- )__ J__ _. 3
--

geur minimum ) 31>5 '

yi s ecarte ires pe
crane, au contraire, est legerement courbe ; convexe dabord dans la

region fronlale et concave le loim des os nasaux. I. es contours de la

boite eranienne montrent des differences aussi remarqnables. L
meillour moven de i'aire ressortir la grande disparite entre les cranes

de deux formes est de mener un plan entre la crete lambdoidale et I

bord anterieur du palais. Dans le cas du Lemur Jullyi, nn tel plan

couperait la boite eranienne en deux parties dont les volumes sentient

approxim.ilivemenl e-aux, et la longueur dune normale a ce plan

menee du bregma serait a peine 15 "V". tandis que dans l'aulre crane,

les deux tiers au moins du crane seraient aa-dessos d'an tel plan et la

longueur de la normale menee du bregma serait de 27 m
/
m

.
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L'inclinaison des bords des orbitcs du Lemur Jultyi rappelle plu-
tot les lemurs moderoes, et la distance entre les bords interieurs de
ses trous orbitaires depasse de 4 m

/
m la meme dimension du cr&ne

plus court.
Un examcn minutieux revele un grand nombre de differences

dans la conformation de presque toutes les parties de ces deux cranes— par exemple, dans la grandeur et la conformation des bulla; tvm-
pamques, des apophyses post-glenoides, des apophyses par-occipitales,
des lamelles verticales des pterygoides, et notamment dans la forme
du foramen magnum.

Cette etude minntieuse me fait conclure qu'il s'agit de deux
especes distinctes plus nettement differenciees meme que la plupart
desespeces reconnues chez les lemurs modernes.

II rest a determiner si cette deuxieme espece pent ctre celle deja
decrite sous le nom de Lemur insignis. Malheureusement, le crane de
ce dernier animal figure par M. Grandidier dans le Bulletin du Mu-
seum d'histoire naturelle de Paris ne possede pas la presque totalite
de la boite cranienne, partie qui est a peu pres partaite dans notre
specimen. La dentition nous aurait pu donner des renseigncments
precienx, mais, comme nous 1'avons deja fait rernarquer, clle est tres
imparfaite dans ce nouveau document de l'Academie. La premiere
premolaire cependant nous donne quelqucs indications pour une com-
paraison. Cette dent, chez leL. insignis, depasse dans toutes ses dimen-
sions la meme dent du crAne que nous considerons. La forme de cette
dermere est en meme temps plus aplatie, ce qui est dii au fait que la
dent n'a que deux simples racines comme chez les lemurs actuels.
L alveole de cette meme dent chez le L. insignis, comme elle est figures
par M. Grandidier, presente une forme triangulaire due a l'elargisse-
ment dans le sens transversal de la racine postericure. L'alveole
de la troisieme premolaire et le bord du maxillaire au niveau de
cette dent sont assez parfaits pour nous permettre de nous rensei-
gner sor la largcur du palais et la direction de la serie dentaire. En
reconstituant la partie anterieure du palais sur ces indications, nous
yoyons que la forme rappelle plutdt celle des lemurs de nos jonrs-
ba largeur n a certainement pas atteint celle du palais du Lemur
insignis, r

Parmi les nomhreux fragments de machoires inleiieures qui se

encore, llest possible de constater que ces machoires massives et
tortes ne saccordent pas du tout par leur longueur avec le crane que
nous considerons

; celle, par exemple, figuree sur la planche depasse
de pres d un centimetre la longueur necessaire. Je dois signaler aussi,
parmi les fragments de cranes de lemurs, deux maxillaires droit et
gauche appartenant vraisemblablemcnt a un meme animal. Le maxil-
laire droit porte encore quatre dents en parfait etat, la deuxieme et
la troisieme premolaires et les premiere et deuxieme molaires. Les
alveoles de la premiere premolaire et la canine nous permetient de
former une idee assez exacte de toute la serie dentaire de ranimal. Une
compamis.m dccette serieavec la serie correspondanle du crane dont
nous cherchonsraf finite, montre une corresnondance int^ressante. Hest
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caracteres speeiaux qui la differencient de ccs deux cspeces. Lcs dents

sont resserrees de la meme maniere, et les deux premieres molaires

out un bourrelet interne presentant beaucoup d'analogic avec celui da

L. insigniSj niais laserie entiere est plus courte et les dents eiles-mr-

mes sont beaucoup moins massivcs ; le bourrelet de la troisieme

premolaire, qui est tres prononce chez le L. imignis, fait 'absolument
defaut dans noire specimen.

Les considerations faites ci-dessus, bien qu'elles ne suffisent pas

peut-etrea ecarler enlierement tous elements de doute, me portent a

croire que nous avons, dans la collection dcrAeademie,au moins deux
especes nouvelles. II <st a souhaiter que de nouvelles fouilles entre-

prises dans la prochaine saison seche mettent an jour d'autres spc'. i-

mens plus parfaits de cette deuxieme espece. M. Grandidier minforme
que sa these sur les lemnriens fossiles de Madagascar va paraitre ceiti

annee. II faut esperer que cette etude nous donnera une descriptioa

plus detaillee du L. insignis, permettant ainsi une comparaison plus

exacte entre cet animal et nos nouvelles trouvailles. En attendant, je

ropose provisoiremenl pour cette deuxieme espece le nom de Lemur
aziensis, d'apres le nom de la riviere au travail de laquelle nou

devons cette precieuse addition a nos connaissances de la faunesub-

fossile de Madagascar.

Je donne ci-jointes les

decrits dans cette etude.

principales dimensions des deux cr&nes

Longueur du bord inferieur du trou occipital a

Lavant du bord alveolaire incisif

Longueur antero-posterieure maximum
Distance du bord inferieur de Forbite au bord

superieur du trou occipital •.•:••

Longueur de la crete lambdoidale a Torigine

des os nasaux
Longueur du milieu du bord posterieur du

palatin au bord incisif

Distance du bord inferieur de l'orbite au bord

anterieur des premaxillaires

Longueur de la serie totale des dents

Longueur de la s^rie des premolaires et mo-
laires

Distance entre la derniere molaire et le bord

anterieur de lVminence glenoi'dienne

Diametre vertical des orbites

Diametre horizontal des orbites..

Diametre vertical evterienr maximum de la

boite crAnienne
Largeur maximum du crane (en dehors des

arcades zygomatiques) •

Largeur maximum exlerieur de la boite era

nienne
:

Largeur entre les apophyses styloides

LEMHI

JL7LLYI

110

125

78

82

55

49,:.

59, 5

44

34

22,5

38,3

X* f

47,7
32

LEMUR

.MAZIENSl

101

120

76

80

»

i"»

»

»

»

22
»

40

»

5 1 ,
."»

27
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Diametre transverse du trou occipital

Diametre vertical du trou occipital.

.

Distance des trous auditifs

LEMLR

JULLYI

Largeur du
orbitaires

cr&ne an niveau des apophyses

Largeur entre les trous laciymaux
Instance interorbitaires

Distance entre les trous optiques
Instance entre les apophyses pterygoid es
Distance entre les trous ovales

1

13

46

Largeur du palais entre les deuxiemes molaires.
Largeur du palais entre les premieres molaires.
Largeur entre les bonis antero-interieurs des
canines

Distance entre les bords alveolaires des incisives

medianes
Largeur maxima des os nasaux
Largeur minima de- os nasaux
Longueur totale des troisiernes molaires
Largeur des deuxiemes molaires

17,7
22
21

12,:;

19

LEMUR

MAZIENSIS

14

15,5
44

31,5
22,4
17,3

13

H.-F. STANDING-



Notes sur Rafoiitaka, nn des anciens saniny rojanx

Et ces recits sont en

a eu un pen tvop vite

« sampy » malgaches
ordonnee; et dans maints villages non seuletnent on

j
c

traces, mais encore on assiste aujourd'hni a nne rentable
en trouve les

resurrection

,1 .... r ^ „

inenUnort/qui repafait et'vous permet de Petudier

Etnon settlement on pent rctrouvcr dans quelqnes petites toca-

liles reculees des amulettes de deuxieme ordre, ayant pu eviter la

destruction, grace a lear obscurite meme ; nuns on est surpris partois

de se trouver face a face a?ec un fetiche portant un noin connu et

elebre ; et de reconnaitre, en certains cas, qu'on a bien a laire a

un des anciens « sampy » protecteurs du royaume nova.

(Test ce qui vicnt de nous arriver recemment, an courant dune

affaire, qu'il no sera pas inutile de narrer en pes pnnCipaux traits.

EUe sert en etfet do garant a I'authenticite du fetiche.

Dans le petit village d'Ankadinandriana, au Sud-1 it de rsiatany,

vegete depuis nn certain letups une tres maigre congrfwtion

h.vtienne. l.e mpitandrina h'avait pas la faveur des li.-.lui.m s

-, *J l^.%A,-i ni'll'l iMl'iW fill

tans rous ies pays (in iiiuiiur, a>«ui-n «""^ v^.^^- r ~

Mais re fat surtout au moment du fahavalisrae ^J^SSSJtn
hainede ses concitoyens. Au fond, sous des dehors •hreticns, a xque

fobligeail plus on moins l'adhesion officiellc du gouvernen e nt «
i

la

religion du Christ, la gratide roajorite da villa; eteit r-tee paienne

et adorait en secret Rafantaka, lane des douze .doles rovales d autre-

fois.

isaient des incursions jusque dans les villages voisins.
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Seuls, le mpitandrina, sa famille et qnelrfties rares fideles, aux
convictions chretiennes plus serieuses, protesterent et refuserent de
se joindre aux fnliavalo. II leur fallnt d'ailleurs s'enfuir, afin de

irouver protection aupres des autorites franchises ; en demcurant, ils

assent et6 massacres.
Une fois la pacification terminee, les habitants survivants revinrent

dans leur village respectif. Le gouvcrnemenl francais ayant fort juste-

ment declare la plus entiere liberie de conscience et de culte, nos
habitants d'Ankadinandriana reprirent ouvertement rexercice des

pratiques paiennes, auxquellesils n'avaientpu se livrer quen caehette,

pendant le regne des deux dernieres reines malgaches.
On avaitprecieusement conserve, loin des regards indiscrete, line

des antiques representations de la celcbre Rafantaka, et chaque annee,

soas la conduite du gardien de Fidolc, on celebra de nouveau la fete

d'alakaosy.

II y a environ un an,l'ancien gardien mourut. Son successeur pa rut

an mpitandrina de la congregation chretienne plus facilement acces-

sible a des conceptions religieuscs plus saines. 11 se mit en devoir de

lui montrer 1'absurdite de ces vieilles pratiques.
Comment s'y prit-il exactement, et quels arguments employa-t-il,

c'est un point d'histoire controversy, et qui restera probablement
toujours obscur, attendu quil n'y avait aucun temoin a la scene, qui

se passa uniquement entre le mpitandrina et le gardien de l'idole.

Toujours est-il que le mpitandrina fut en possession du fe-

tiche. La-dessus grande colere des habitants du village, quiseconccr-
tcrent afin de perdre le profanateur de Tidole. II ne fut pas difficile de

rassembler au nom de Tidole une poignee de faux temoins, aui

reveillerent, en y ajoutant beaucoup, d'anciens griefs et de vieilfe

histoires depuis longtemps enterrees et d'ailleurs fort obscures, he

pauvre homme tomba, victime du fanatisme des uns et de la peur des

autres.

Le fetiche, cause des troubles du village d'Ankadinandriana, nous
est parvenu entre les mains, a la suite des evenements que nous venons
de raconter.

La facon rarme dont nous avons ele amcne a le connaitre est un

bjet
branlable par toute une population, il y a encore senlement quelques

mois. La premiere chose qui nous aitfrappe, r'est la forme du fetiche,

lout a fail difterente de celle meme que nous avions decrite, dans

notre petit livre sur les idees rvligieuses des Hova, d'apres Sibree.

Voici en effet ce que nous ecrivions dans le troisieme ehapitre de

notre livre, a la page 78: « Rafantaka etait la defense recourbee d'un

tanglier entouree d'une sorte de faveur de soie rouge fonce ».

corne de boeuf etait enveloppee d'un morceau d'etoffe brune toute

semblable a celle que Ton emploie pour la fabrication des linceuls

malgache>.
Ce morceau de «lamba mena» etait striven haut par un cordon de

soie semblablc a cello formaot la frame du reste du tissu, et en ba

par une sorte de couture. La corne passait a frottement dur dan-

cette sorte de sac.



^
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Tout autour du « lamba mena» pendaient des perles dediverscs for-

mes et de grandeurs variables. Tout k fait en haot, enfilees au ruban ser-

vant a resserrer Tenveloppe dn fetiche, une vingtaine de perles blanches

rondes assez petites. Un peu plus has, deux raogtos tres rapprochees

ties memes perles precedant une troisicme rangee semblable.

Puis, comme enroulees en une vague heliee autour du corps de

l'idole, ii n certain nombre de grosses perles blanches evlindiiques assez

longues, que les indigenes m'ont affirme etre des perles «Tsileondoza»,

bien que, sur d'autres fetiches, les perles portant ce nom soient rouges.

De chaque cote de l'idole pendent aussi deux petite colliers de

perles de dimensions moyenties, qui paraissent independents, etjouer

on role special dans la divination.

Enfin, tout a fait en bas, l'etoffe brune s effiloche et, melees aux Ills

epars, loute une serie de perles de tons genres, petites et grosses.

A rinterieur de la curne, on a enfonce a frottement plus que dur

un morcean de bois rouge, oil setrouvent incrustees dee perles et des

niorceaux defer, qui doivent, euxaussi, avoir une signification particu-

Here*

En regardant atlentivement le morcean de bois en question, on

voit qu'on lni a enleve des petits eclats irreguliers. Par iavcur tres

speciale, et a la suite de remunerations serieuses, le gardion de lidole

consentait a detacher ainsi pour un fidele de marque, ou quclque sup

pliant sous le coup d'une giande calamite. un morcean, un intim

morcean du precieux bois, corps meme du fetiche.

Le tout etait abondamment endttit d'huilc de ricin, aussi ranee

<i tie possible et enfermee dans un panier malgache, de fabrication Ion

ancienne et tout a fait particuliere. Seules les idoles avaient droit a

de pareiilcs envoloppes. Le panier etait, lui aussi, dument graisse.

On sait que l'liuilc de ricin a toujours en a Madagascar des vertus

sanctitiantes reconnues de tous.

Dans le panier, en meme temps que l'idole, se trouvaient un

vicux morcean de chiffon tres sale ainsi qu'un morcean <ie cire

malgache. II est probable que cette cire servait * commumquer one

part de la vertii du fetiche aux amulettes diverses, que le gardien ae

l'idole vendait auxa.lorateurs conliants. Tn petit morcean de bois,

une perle, un morceau de corne ou meme detofte rrotte avec w
preeieuse cire, tonjoore maintenue au contact du corps de lipoie,

prenait parcela meme no caractere sacre: l'espnt de Kalanlaka seiau

transmis en eux dans une certaine mesure et pouvait proteger leurs

heureux posses-eurs contre les accidents de rexistence.

* *

D 'oil vient cette difference si granae dans les deuxdescriptions? Nous

sommes-nous absolument trompe dans nos affirmations a autreiois,

et la bonne foi de M. Sib.ee a-t-elle etc surprise ? Nous ne le croyons
' qu ii y a tou-nullement. L'explication reside pour nous dans ce but. quit y a

jours en phisieurs Rafantaka, adores en deslieux different*.

Celui que nous avons autrefois decrit en smvant 1 autonte tte M.

Outre la fameuse Hakelimalaza d'Amboliinianambobi, que tout le
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monde connait, et celle aussi fort connue d'Amparafaravato, au Nord
d'Ambohimanga, nous en avons trouve d'autrcs. Nousavons eu a nous
occuper d'unc affaire ton te semblable a celle dont nous avons parle

plus haut a propos de Rafantaka, mais a Ambohijafy, a environ 2

euros a FOiiest de Tananarive. II s'agissait dans ce village (Tune
troisieme Rakelimalaza, cedee par son gardien a un autre mpitandrina

a la suite dune visile pastorale. On nous en a signale aussi d'autres repre-

sentations a Ambohitrandriana, entreTsiafahy et Anosibe, ou encore a

Yntanetibe, pres d'Ankadimalaza, a l'Ouest d'Anosimanjaka et non
loin des chutes de llkopa appclees Farahantsana.

Tandis que Rakelimalaza dAmbohirnanambola consistait en trois

petites pieces de bois tireesd'un arbrc sacre et enveloppees dans de la

soie blanche, celle d'Ambohitrandriana se composait, an dire d'un

evangeliste qui a pu la voir, dun assez grand nornbre de morceaux
«Ie bois ayant, m'a-t-il dit, la forme d'araignees d'eau, accompagnes
d'un pcu\ie torre blanche et d'autres objets divers.

A Ambohijafy, Tidole se composait d'un morceau de bois sur-

monle d'une I6te tres grossierement sculptee, le tout n'ayant que 15

centimetres de haut environ. On pouvait dislingtier deux yeux tres

eloignes Tun de Tautrc, une fente horizontale represenlant une bouche
extraordinairementfendiic etle vestige d'un nez par Iropaplnti et ronge.

La figurine avait vaguement Pair d'&tre surmontee d'une sorte de bon-
net pointu. Stir le cote de Fobjet, un anneau pour le suspendre ; le bas,

non equarri, se terminait en une pointe fort irreguliere.

Outre cette piece principale, il y avait, a cole, un second more* iu

de bois d'a pen pres memo longueur mais tout uni. Un autre objet,

ne faisant pas positivement partie de Tidole, mais instrument pourtant
neeessaire a son culte, etait constitue par deux, pieces de bois, Tune
longue et etroite, sorte de petit pilon a riz de modele tres reduit (25

centimetres de longueur environ; ; Tautre, plate et portant quatrc

que chez le gardien de l'idole. Le fetiche avait aussi, parait-il, une
horreur profonde de la poudrc et par suite aussi des allumettes, ou
Ton supposait qn i i y avait de la poudre. 11 n'y avait done d'aulre

moyen pour les fidcles de l'idole de faire cuire leurs aliments, que
d'avoir recours aux bons offices du gardien de 1'idole et a son babilete

de batteur de briquet de bois. Tons ces objets etaient d'habitude
daces sur une etagerc ou ils etaient pr^cieusement enve!opp6s d'un

amba special appelc « lamba sarika » et qui (Hail fait avec de Tecorcc
de bananier.

II existait de meme plusieurs Manjakatsiroa. lAine etait enfermee
au palais de Tananarive et nYlait autre chose qu'un petit sac de sable.

Nous en avons trouve une autre appartenant a l'ancienne famille

chargee autrefois de la garde de Tidole royale ; elle consistait en une
dent d'hippopotame.

On pourrait facilemen! indiquer encore d'autres exemples.

Cette ubiquite n'a d'ailleurs rien qui nous doivetrop etonner. Elle

esl bien d'accord avec ce que nous croyons savoir de l'idee meme que
les Malgaches se sont toujours faite deleurs « sampy ». Ainsique nous

Favons soutenu ailleurs, les sampy roalgaches ne constituaient pas, a

propremenl parler, des idoles au sens ou Ton entend habituellemenl
ce mot. Ce sont des ainulettes un pen plus celebres que d'autres, et
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ayant surtout 1 ayantage de porter un nom parliculier. Ce sont des
receptacles on vient de temps a autre se localizer I'esprit celeste.

Des tors, cet esprit pouvantenticr dans ces fetiches, pent en sortir,
setendre au dehors, se communiquer a d'autres objets. El defait void

c

e

laplupartdu temps comment un sampy donne se multipliait. In villa-
n ayant pas encore de sampy atli ire, envoyait une deputation choisi.
au gardien d un sampy deja renomme. Le choix de ce sampv etait
determine assozsonvent par une parenle de clan.mais pas toil jours
cependant, car jI y a des examples du contraire.

La deputation offrait des sacrifices au sampy, se soumettait a
d. verses ceremonies, diffo rentes pour chaque fetiche, et dont il est
presque impossible aujourdlmi deconnaitre le detail: les souvenirs
des indigenes ne vont deja plus jusque la, au moins dune facon asscz
precise et asscz sure.

Puis quand tout le ceremonial etait accompli, le gardien de
i uioie (lonnajl a chaque membre de 1'ambassadc sa benediction sous
torme. dime aspersion de rcausainleou l'on avail baigne l'idole, et
remettait a 1 un d'eux un morceau de gingembre enduit de miel. Ce
dernier'Objet etait transports avecbeaucoup de soins au village, d'oii
venait la deputation, et etait depose aupres du morceau de bois de
COin

n
0X
a
d

°-s cll01si comme nouveau receptacle du souffle divin.
On devait certaincment supposer qu'une part de I'esprit descendu

autrefois dans le morceau de bois representant R akolimalaza ou dans
ic sac de sable figurant Manjakatsiroa, etait passe dans le gingembre
et de la dans la nouvelle representation de l'idole.

Ce qui vient encore lavoriser cettc explication semi-spiritualiste
que nous donnons de I'idolatrie malgache, c'est une coutume particu-
nere suivie dans certains sacrifices. Quand on avait sacrilie un boeuf a
Kakelimalaza, on parlageait lanimal en aulant de parts qu'il y avait
(ie tideles presents, el chaeun en emportait une chez lui. La'encore
les Maigaches adorateurs de Rakelimalaza semblaient admettre la
transmission de la vertu divine dans le morceau de viande sacre.

Je n ai pas pu savoir s'il v avait des precautions a prendre avant
ae manger eettc viande, ou sj elle elait lady pour ceiiaines personnes.
fcile devait 1'etre en lout cas pour ceux elrangers au corps des fideles.

¥ *

Void encore ce que j\-u pu recueiilir concernant Rafantaka. Outre
les boeufs, on Jui consacrait aussi des chevres. A la grande flfite de
1 mole, au mois d'Alakaosy, on tnait regulierement un boeuf et une
chevre.

J n

.

Quand quelqu'un venait consulter lidole, ou a la fin des ceremo-
nies accomplice en son honneur, le gardien du fetiche proeedait a
1 aspersion des fideles suhant le rite indique plus haul h propo- de
Rakelimalaza; Rafantaka protegeait surtout contre les ball- el la grelr.
Quand des gens partaient en expedition gnerriere, ils avaient soin de
se munir d'amnletles sanctilit s au contact du fetiche.

II y avait toutefois des regies assez strides a observer pour con-
server & Tamulette tout son pouvoir. II fallait eviter de prononcer la
moindre parole pendant tout le temps de la bataille. Et si par hasard
|»ne balle malencontreuse venait terminer les jours dun tidele de
Kafantaka dument pourvu d'une amulette, l'excuse du gardien etait
vite trouvee. La victime avait du oublier de tenir sa langue en bride.

On devait s'abslenir de manner quoi que ce fut de forme roode, en
particulierdes roirnons. Le mpitandrina dela petite congregation cbrfr-
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tiennedu lieu fut un jour surpris en train d'enfreindre cette prescrip-

tion : i! mangeait un rognon de pore : pen de jours apres, la fond re tomba

sur une des maisons du village, ainsi que cela arrive assez reguliere-

ment chaqne annee pendant la saison des orages. On accusa le nipi-

tandrina d'etre la cause du mainour. Rafantaka avait voulu se venger

de ce qu'un de ses fady n'avait pas etc observe. _ .

II etait interdit de tucr un animal quelconque le mardi, le jeudi,

le samedi et le dimanche. Certains bois et certaines lierbes ne devaient

pas etre employes com me combustible, en particuher le « hazonorana».

Rafantaka n'avait pas le pouvoir de gucrir lesmalades : pourtant,

on cas de maladie, les parents du patient allaient d'abord trouver le

t^rdien de l'idole, qui transportait dans la maison une amulette

dument consacree et la mettait au-dessus de la tete du malade en

prononcant certaines imprecations. II aspcrgeait aussi le seuil de la

demeure avec un peu deau sainte apportee dans une come de boeut.

Ces operations avaient certainement pour but d'ecarter les mauvais

sorts ou peut-ctre de detabouer le malade. On allait ensuito chercher

le mpisikidy afin de consulter. le sikidy et d'ordonner des remedes.

•

Tout ce que nous venons de rapporter sur Tidole Rafantaka nous

a ete indique par les gens du village d'Ankadinandriana, a TEsl de

Tsiafahy. Nous avons recueilli une autre tradition emanant d'une

tout aiitre region et provenant de la con tree situee a environ deux

heures a FOuest d'Ambohimanga. Les details que nous allons dormer
%

se rapporteront done plutot au fetiche d'Ambohimanga. On saisira

d'assez grandes analogies dans les recits differents k cot6 de certaines

variations assez importantes.
L'idole Rafantaka aurait d'abord fait son apparition dans un village

du nom d'Ambohitrandriamanatrary (?).

Le jour consacre a Tidole dans ce village etait le lundi :
mais

c'^tait loujours au mois d'Alakaosy que se celebrait la grande f<Ke de

l'idole.
. .

i a-
Quand les gens montaient vers le lieu sacre ou habifait le garaien

de Rafantaka, soit afin de lui demander une consultation, soit afin

d'assister a quelque ceremonie en son honncur, ils se purifiaient au

prealable. Ils se baignaient le corps entier dans une eau courante.

Et voici un detail important qui m'aete rapporte sur cette puri-

fication. Si quelque lidele avait transgresse sans le vouloir un des fadv

de Hdole, soit qu'il ait ete amene a manger du pore ou a gouter de

Toignon, ou a faire quelque autre acte en contradiction avec les pres-

criptions virtuelles, ce bain prealable pouvait, dans une certaine mesure,

ccarter toute consequence fAcheuse. L'esprit du «sampy» eut au

contraire immediatement reconnu le transgresseur qui aurait neglige

de se purifier et tout eut ete a craindre de sa part.

En approchant de la demeure du «sampy» afin d'y apporter

quelque offrande, il fallait avoir bien soin de se decouvnr la tete,

et il etait interdit de la fa^on la plus absolue de s'asseoir sur un

lamba. . .

Avant d'entrcr dans Tenceinte sacree, chacun se prosternait ei

etait asperge par le gardien de Hdole d'un peu d'eau sainte puisee an

fond d'une come de boeuf. .

Un fady journalier, rigoureusement observe, etait 1 interdiction

d'introduire un «halana» (tout objet, coussinet de paille ou d'etotte,

employe pour mettre entre une partie quelcon(iue du corps et ie
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fardeau reposant sur elle) dans le village. Chaque fois que les femmes
revenaient de puiser de l'eau pour les besoins du menage, eiles avaient
touj ours la precaution de rejeter a la porte de Ja ville ee dont elles
s'etaient servi pour les aider a porter leur cruche.

Je me demancte s'il n'y a pas quelque analogie entrecefady, quon
retrouve d'ailleurs attache a d'aulres idoles, comme Raliodibato, el la

defense de s'asseoir sur tin lamba. Ce sont des tabous quon pourrait
appeler tons les deux des tabous d'intermediaires. Y aurait-il, an fond
de ces prescriptions, l'idec vague d'une communication de 1'esprit par la
terre et les objets naturcls, tout intermediate venant faire obstacle
cette communication ? II serait en tout cas difficile de repondre a cette
question d'une fa^on precise, mais il y a peut-etre quelque chose d'aoa-
logue au fond de la pensee primitive malgachc.

Ainsi qu'il a deja ete dit, a la fete de l'idole on sacrifiail, outre
plusieurs boeufs, une chevre. Primitivement, il y avail tout un trou-
peaude chevres sacrees dont on prenait le plus grand soin. Si l'herbe
yenait a manquer pres de la ville, tout le monde allait leur en chercher
a 2 on 3 heures de distance. Au besoin, les chevres jouaicnt d'ailleurs

un role dans certaines consultations demandees an « sampy ».

Quand il y avail des gens de la region partis a la guerre, on fai-

sait tres attention a la fagon dont se couchaient les dites chevres. Si,

en s'etendant, ces animaux extraordinaires tournaient leur tete vers
le Nord, c'est que les combattants avaient eux aussi tourne leur trie

vers le Nord, c'est-a-dire en general etaient pres de revenira la mai-
son (la plupart des expeditions se faisaient en effet vers le Sud, sous
les derniers regnes, les pays du Nord ayant fait leur soumission depuis
assezlongtemps a la domination hova). Si, au contraire, les chevres
tournaient leur tete vers le Sud, c'est que Texpedition durerait encore
un certain temps et que les soldats n'etaient pas pics de revenir au
foyer.

M fallait montrer le plus grand respect pour ces chevres. Si, par

hasard, elles entraient dans un champ de manioc on dans line planta-

tion quelconque etsemettaient a y bronter, il ne fallait non settlement

pas les chasser, mais memo pas -rbmineler apres elles. En cas d msuile

proferee a leur adresse, il n'y avaitaurun moyen d^chapper k la colore

de I'esprit celeste, si ce netaii d'arraeher completement soi-meme
toutcequi restaitdu champ et de venir reporter en otfrande de re-

pentance aux animaux sacres.

Les danses faites en Thonneur de Rafantaka etaient aussi assez

particulieres; les femmes se rnettaient des sortes de petits bois rond-

-ous leurs habits afin deles maintenir et de leur permettre de rester

bouffant pendant la danse.
La danse elle-m£me appartenait au genre «mpafin-tanana» (ou

les mains restent cachees) et portait le nom de dihin-kitsikitsika.

G. MONDAIN.
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NOUVEAU DICTIONNAIRE MALGACHE-FRANQAIS

par le P. CALLET
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ARANA s, (D.A et D.W disent:
esp^ce de traineau pour charroyer
les lourds fardeaux ; etD.W ajouie:
laisse-aller, manque de correction,
indulgence nuisible) : maisilparait:
1° qu'il fan! distinguer cet — , du
traineau sur lequel on charroie les

pierres de tombeau : ny vato rahefa
mby ambony ny rambaramba, ka
voa fehy vaoizay no—, hafa ny ~

hafa ny rambaramba ipelrahany ny
rivalo

; ny — no antony raha mita-
bato ny vakoaka: ratsy -~ ny valo
tsy tonga, tsara— dia tonga, nyfehy
no — , tsara — ny vato raha mafy
fehy

r ratsy - raha ratsy fehy : Ja

arise en place sur le traineau de la

pierre en question, et surlout sa
consolidation au rnoyen (Vun sys-
tems de cordes et de barres qui Ty
fixent immun Moment, voilk T—

,

qui dififare par consequent du trai-
neau

; il est la raison du transport
«e cette pierre rnorme qui demande
toute une multitude pour la trainer:
bien fait la pierre arrive, mal fait

Bile reste en chemin, ce faisceaude
liens qui la retiennent est propre-
ment 1'—

, selon qifils sont raides on
iches, celui-ci est bon on man vais

;

ci serai t Varany ny valo qui n
so dit gueres et qu'il ncfaudrait pas
confondre avec haram-bato (hara-
M), ni avec hara-bato (haraka) ;

ffiais on dit aran'angady, ny fa-
n akam banana mafy ny angady amy

ne
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ny zara'ny : T— de la bfiche, c.a.d.

remmanchement de son fer au
manche fait pour le porter, ny an-

gady raha ratsy — tsy mahavita ny

atao fa mitsoaka tahaky ny vato

raha eo aminy rambaramba raha

tsy voa — tsara : et cet emmanche-
ment s'il est mal fait, la bfeche no

peut plus etre employee aux usages

qui lui sont propres, car son fer se

demanche, il en est de mfime de la

[»ierre mal assujettie su r le trainejui,

elle glissc et sechappe ;
2° fg, qu'il

se dit en bonne on mauvaise part

de la : conduite ou gouverne des

gens de sa maison (femme, enfants,

esclaves), ou de sa juridiction, ou

de sa propre personne... selon qu'ellf

est contenue dans de justes limites,

ou s'en ecartc soit par exees soit

pardefaut, vg trop raide on trop

larhe, trop molleou trop severe Sc,

(D.W. n'indique que le sens on mau-
vaise part); irana maka roa: (ny

iray, fifehezana sy fitondrany ny

vato, s'il S'agit de pierres, fanakam-

banany nv zaran' angady aminy va-

rombonv nv vy, s'ilsagit de l'aran

angady) ; ary ny iray, ny fifehezan

olona: raha tsara—, tsara fehy,

dia hendry ny ol ;
raha ratsy fehy,

ou ratsy— , tsy vita ny hntao tsy

azo entina, tahaky ny vato ratsy— ;

ny fehinjavatra ho entina, raha tsy

atao mafy tsy mety, ary ny fehy

nolona atao anlomna kosa:rty a

_ ^^y° ir * e commencement de ce diction
page 195, et i» trimesirc 1903, page 39.

dans les bulletins des 3e trimestre i902,
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deux especes d'— : celui des ch, el

celui des personnes, (il vient d'etre

question du premier, dans le 1°);

le second ressemble au premier en

ce qu'il s'agit egalement de fifehe-

zana et de filondrana : connexion,
assujettissement, conduite, gou-
verne, seulement au lieu de pierres

<Sc, ce soot des gens qu'il faut assu-

jettir et condnire ct les gens bieo
contenus dans une sage gouverne
sout sages, mais si la gouverne ne
vaut rien(trop molle on trop severe)

les gens ne valcnt plus rien, on ne
pent plus en jouir, absolument com
la pierre mai assujettie an traineau
il est impossible de la fairc arriver

;

il y a cependant cette difference
entre pierres et gens a assujettir et

a condnire : qu'il Faut extrSmement
serrer et raidir les liens qui assujet-

tissent celles-la, au lieu que un
juste temperament de torce et de
douceur, doit fairele lien d'assujel-

tissement de ceux-ci. Tons les de-
rives com portent ces deux sens. On
distingue : aram-bola, ench&ssure
d'argent enchassant la partie infe-

rieure de I'oreille percee, le tron
ayant ele agrandi et prepare a la

longue a recevoir cet ornement
complement du pendant-d'oreille,
il est comme la monture de ce der-
nier, c'esl pourquoi on lappelle
kidorontsofina, niatelasdes oreilles,

qui fait point d'appui et d'attache
aux pendants d'oreille (salria izy
no atsofokaaminysofinanoloah
itondrana ny kavina) ; — ndlian-
gahy. rahefa ntaolo lahy malaza,
mandnkarena munao daholo, dia
lehilahy men&rana fa nomena wa-
nd : jadis ces pendants d'oreille a

monture d argent etaient le partagt
des homines avanees en age et cele-
bres par qque endroit, on d'une
jrande fortune, a qui le roidonnait
en recompense le droit deles porter
et qui plus tard le prirent eux-
m&nes), alors on les appelait horn-
me$ aux pendants d'oreiUe donnas
eti mdmoire : pqn'ils leur avaient
ete donnas comme recompense d<»

;

g
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(ny ol hajaina nomena— , dia nanao
kavin'—syhaba volanyolteo aloha;;

ar ampo, sens fg : attache du coetir

a, son assujettissement a, satisj'jic-

tion pro pre ; si Tobjet dont le copur

s'eprend est mauvais, V— est man-
vais, silest bon 1'— estbon,etily a

toujours Tidee de refrene ou de reld-

che plus ou moins (le coeur dans cet

—
; ny — nao hiany no atao fa tsy

mba miera na midinika: In fais tes

qua t re volontes sans demander per-

mission, sans consulter personne
;

aran'afo : saisissement du feu (de

ce qui est a sa portee plus ou

moins ct empreinte de son action,

vg sur un lamba qu'on fait secher

un pen trop pres, il n'est pas asses

pres pour rire brule mais il est

maranafo saisi trop vivement du

feu, et il faut le retirer sinon il

brule ou du moins il est endom-
mace ; aran'angady : dont il a ete

pane plus haut, com ex du sens

d'arana) kanefa ny varombon'angady
no tenenina aminy izany f

-« mbola
tsara ny arany ny angadimondro,
half izy manlsy ny varombony * :

ce serait surtout la douille du fer

de la bee he qu'on appellerait ainsi,

et Ton dit, « cette douille est encore

bonne, quand meme le trancliant

de la bftche est use » ; aran' \ntm-

tra : douille de Tantsetra, par ou

on Temmanche au baton, au pied

de la lance & ; ara.n'amsy : ou se met

le manehe dela eogner, tout ce qui

consolide remmanchement ; aras

antsody: embobinement fs il est

perm is d'em plover ce mot) du til

sur la bobine* ampela salasala

anavana — lamiahazo, rahefa tnfa

kambana ny ampela sy ny foly dia

—
: la bobine moyenne sert a faire

cet enroulement du fil de coton,

cet enroulement fait est un — ;
N >

a aussi — /'and'//, — ro/ia : Feinbo-

biiiement di: fil de soie, du til de

rofia aha.n'a.ntsmfi.xa, com aram-

boUXy et aussi I'oreille percee dun
trou agrandi, prepared ou rendne

apte a ffcevoir Taram-bola ; aran-

DAINA, ARAN-DITRA, SCnS fg : SiltisfuO
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tion propre prise dans le laina refus

ou paresse, dans le ditra entetement

dans ses idees ; atao ny — izay

atori ny rehetra any ka tsy vano-

na: il nen fait qu'a sa tete, tene-

ment que c'est un homme manque,
dejete ; arax-defona : douille du

fer de lance son emmanchement
an bois, ainsi que les moyens pris

pour un emmanchement solide,

vg raha homboana ny lefona aton-

tona aminy tany ny vody ny, dia

mipararetra manijovitra ny lela-

lefona sy ny zara'ny ny manan-
tontona azy: lorsqu'on emmanche
on fer de lance a son bois, du pied

de celui-ci on franne la terre a

•>

frappe la

plusieurs reprises et le fer agile

s'enfonce davantage par ces secous-

ses, lui et le fer semmanchent plus

-olidement, c'est lYffet produil

par ces secousses, qui sont elles

aussi un --
; il en est de meme

des morceaux de cuir ou autre ch,

qu'on mettrait dans douille du fer

de beche pour le consolider avec

son manche, ny hoditra atao Ipko

ny varombon' angadv s\ ny zara'ny

dia atao ny koa a> ayt'angady).

ARr/NANA -p,aranam-bola ley lehi-

Inhy malaza mpiaram-bola aminy
sofi'na : cet homme < vlebre dont on

enchasse les oreilles dans la mon-
ture dargent, ou auquel on meUes
pendanls-d'oreille a monture d'ar-

;ent; aranan-koditra ny vortnn-

on'angady sy )iy zarany: douille

du fer de b6che qn on consolide

avec son manche par le moyen des

moreeaux de cuir; arana nao ny
mpanompo nao ka atao nao tsara

amwa, (ou tsara fehy, tsara fiton-

dra), ka mora enlina : tes esclaves

retenus par toi dans ce juste degra

de subordination quils te doivent

ta maniere de les gouverner n'ayant

rien de trop raide ou de trop la-

che, sont raciles h conduire; raha

nnnana IonIra ny zaza aminy izay

tsy tokony anaranana dia tongQ

adala: m les enfants sont laisses s<;

prendre d'atfection pour des ch qui

ne la mentent pas, ou s'attacher

ARN

sans frein et sans retenue a ce qui

nYstpas digne de leur attachernenl,

ils deviennent des enfants gales
;

aza arana
1 nao fo loatra ny andrro

nao, fa lavenom-polsy ny andevo
ka raha aingaingaina manditsoka

:

ne donne pas libra carriere a t-

esclaves &, V andevo lavenom-potsy.

ARaM.NA autre p, — ny mpa ndra-

ft
tra aminy arambola softn-d\\aa-

gahy ka tsara tarehy izy : peo-
dants-d'oreille a monture d'argeDt

adaptes par Tajusteur aux oreilles

de Rangahy, ce qui le rend joli gar-

qod ; yi—'ny mpiam ho mafy ny
aran' angady, nalao tsara arana

aminy hoditra: beche emmanchee
solidemenl par Fouvrier qui met
des coins en cuir dans la douille

autour du manche. Aranaranana,
aranartnina fd.

ARaNO op, izy ho tsara fttondra

kino aaao; qu'il soit bien eh-ve,

donne-lui Teducation convenable,

sans etre trop raide ou trop mou &,

afin que tu gardes lVmpire stir Ini

et qu il te croie, (dit-on h q char-v

de la conduite d'un autre, qu il

sVui^se de sa fern me, de ses escla-

ves, ou d'autres subordonnes).

Ny ankizy, na vady, na zannka. raha atao

mafv loatra tsy misy antony ny hfehezana,

tahaky ny Toto nomlnbory mandsaka ny

mandru munoto ny r arina, dia m.-m-

oamoY fo azy izany ; fa raha arnnnia, (na

(impfaranina, na avela hiarana mdiain-

dra\), fiiehezana antonina izany, d«a maha-

hendry az> ; ka hoy nyrazana JVy mitondra

ol sarotra tahaky ny fiafolaka, fiazana

mafv porilra, fiazana malemy very,

ka tokony batao antonina ny fitondra ol ;

V toto n'bmbibory et fiafoteka.

Autres n et op : Ampanar»nuia, raam-

nanaram-po izahay, fa dia misaotra anao

izahay: vous nous avez lai^se faire notre

bon-plaisir, ou donne caiie-blanche, nous

vous en remercions : ampanard.no fo ny ol

vorv eo. Ampitampanarmina, ninpifan.-

nanaranfko to hianareo, hoy ny Rndnana

fa samia manao izay fanta'ny, atao ko tsy

mahaverv ol : je vous donne l'ordre de vous

cominuniquer vos pensees(sui cetleatfan ,

.lit le roi, que chacun dise sans crainte ce

qui se presente de bon a son esprit etc ;

(tmnifampanawno fo ny ol vory eto, n

lehibe na ke'y, hoy ny andriana mamraka

ny solombava ny hitondra teny, dia anipt-

faynpanardnim-po ny ol.



322

ARA

Prend man. . . mi.

.

. mifan .

.

maha. . . et min sous fd.

Man— , oil (mampi—), recoit son
sens precis du mot qu'il regit, il

signinerait dune maniere generate

:

1° manakamhnna, mamehy roaavy:
assembler, joindre, lier, relier, as-

sujettir deux choses ou sortes de
ch ensemble : emmancher, s'il s'agit

da fer de beche et de son manche
(m:ui— ny zaran' angady aminy va-

romborfangady izy, raha manisy
loko na hoditra na bozaka) ; adapter
a, enchasser dans, s'il s'agit de
I'anunbola, man — ley ol asiana
arambola ny mpandra/ilra, man —
ny arambola eo an*tsoftna: l'ouvrier

ajtisteur enchasse les oreilles de. .

.

dans La monlure d'argeilt, on adapte
celle ci a ses oreilles & ;

2° fg mifehy
milondm ny olom-pehezina : gou-
verner, condnire les gens sur qui
on a an tori te &, raha man —- ny
tfadiamanjanaka handvara hnria-
na foana aminy tsy antonym dia man
— ratsy tsymahafehy vava n

yamboa :

gerer sa maison, ou sa femmeet sei

enfants, de manicrea les laisserman-
ger en pure perte les biens amasses
est tine mauvaise gestionqui ne met
pas le irein necessaire a la gueub
du cbien ; man- azy amiri ny sua,

mamela azy hindana anion inn ara-
kHzay toetry ny ny izayanana* ny,
tsy sakanana raha hanao soa sa-
kanana raha manao ratsy, ka en-
Una aminy flfehezana antonina :

rnais au contraire les porter an
bien, c. a. d. leur laisser uno cer-
taine latitude de prendre leurs
ebats selon la condition et la
fortune, ne pas les empeehcr quand
ils font bien, les refrener quand ils

font mal, n^trc m trop raide ni

trop mou a leur endroit, voila qui
est d'une bonne gouverne, c'est U
man — azy amiri* ny soa: les por-
ter au bien, lesy assujettir en qqne
sorte, aulieu que le precedent man

azy aminy ratsy est comme le*

porter, le y assujettir en qque
sorte, au lien quo le precedent man

azy aminy ratsy est comme les

iUI
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porter, les assujettir au mal. Manom
ram-po, (en bonne ou mauvaise
part) : se porter soi-meme de toule
laffection de son cceur a (mi objot
bon ou mauvais), 1'attacher a, I'as-

sujettir a; lui donner satisfaction

en Here, se satisfaire pleinement
(dans les bornes du permis ou
deli ;, se contentei' dans ; imp :

manamna fo hianao Tompokolahy,
ampy hanaram-po anao izahay.

hoy ny ambl mampannrampo an-
driana : sire, livrez-vous sanscrain-
te a tons vos desirs (deconqmMe*),
car nous suffisons a les contentei

.

disent les sujetsqui veulent donner
pleino satisfaction au roi ; en tour-

nan t par Top de man, ils diraient

la meine chose de cello maniere:
anard.no fo iiahay &,faloyn' And 1 a

ho anao izahay : (que nous soyons
ce en quoi vous preniez eontente-
ment), prenez votre contentement
en nous &

;
pareillement des escla-

ves disent a leur mattre : anaivnto

fo izahay fa hianao no tompo ny
hair nay. Manaran-daina : (W aux
M: se laisser aller a la parcsse), en

subir la sujetion, sen laisser donii-

ner. Manaran-defona, (W aux M :

trembler] : 1° manakamhana ny
varombon-defona sy ny zani ny:

mettre son manche a une
•2° ny olefa ho teraka ka manyon

-

Ira atao — : se dit aussi des person:

nes saisies (\e> convulsions, trera-

blements. douleurs de I'enfante-

menl: rahr/a ma ran/ hanavy ny
ol kamanara mangovilra atfio

et des ^ens saisis des frissons de la

sagaie

fie v re Manaranaqui s an nonce.
ditra : subir la sujetion de son pro-

pro entetement, tenir mordieus a

<es idees. chercher a les faire pre-

valoir, ne pas faire cas de celles de

autres, ne pas supporter d'etre

repris, (mi tompo teny fantatra,

raha tsy ny azy no masina tsy met)
izy, mila ad>, manarana ny ditra

ny tsy manana mpananatra, Mi ,

fd miaran;\rana el mniaranwraiut,
vet a: etre assujetli k, attach6 4,

epris de, satisfait, miafam-bola ley
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Ranyahy anarana : cet liomme ho-
norable va muni, orne de ses pen-
dants cToreille a monture d'argent,

(on dit comme nom propre Ramia-
rambola, Rami&rana, Ramiaran-
jalo, Ramia ranarivo) ; se porter de
tonte son inclination, suivre sa

pente, se fixer dans, (ny zaza mi-
thanta amiBy raiamandivny dia

mi— j ; miaranarana arnniy fanana
ny,ou aminy votiinahiny, ou ami-
ny fonenany, tsara indrindra ny
miaranarana, tsy manana z ahina :

trouver son point de fixite, de re-

pos, dans ses riehesses, ses honneurs,
sa demoure, rien ne surpasse ©e
mi— qui ne connait (pour ainsi dire)

plus d'inquietude ; min - se dirait

surtout en mauvaise part, mpiavona
izy tsy ambony tsy manatt-karena,
tsy hendryka min—foanaimrhrza-
ny ny oi : min —foana tsy hila izay
antony, hoy ny ol : orgueilleux sans
position, sans fortune, sans esprit,

ilfaitrhomniesatisfaitdelui-meme,
et on se moque de Ini &.

Pris subt : Mandrana pour desi-
gner cet oiseau noir et a long cou,
qui a cela de singulier : i°.mana-
raka ny niamba izy,raha tatty misy— tsy sahy niita ny ol fa ao ny
inamba: quil suit le crocodile, et

si on Tapercoit qque part on n'ose
passer Peat/ a gue en cet endroit.
car il y a la un crocodile; 2°matan-
jaka mahay milomano miofika:
koa izay zaza tiana hahery sy ho
maranitra ka eken attdrian amba-
hoaka dia iladiavana — ho han'i ny:
pi'il est robuste et excelle a nager
contre le courant, aussi les parents
le donnent ils en nourriture a celui
de leurs enfants qu'ils desirentren-
dre tort, puissant en parole, devant
gagner un jour les sympathies du
public et du roi.

Adj : Mdrana (W aux M) : ny
angady, ny lefonn, ny antsy, voa
hombo, samy — rahe/a tafa lamba-
tra: bftche, lance, cognee, une tbis

que leur ler a ete soIidemeDt adapts
a son manche, sont— c. a. d. em-
manehrrs, ou marari antsody ; on

ARA

ne dit guere tttdrana seul, il esl

usite avec un autre mot qui lui est

adjoint, dans les locutions suivan-
tes : Maram-bato, se dit : 1° lamba
manify ahahy ambony valo, simba
ny lamba tany iarananany ny valo,

and/;ha — :&\m lamba mince qu'on

etend sur une roche pour le faire

seclier, et dont le pen de bonte ou
de solidite qui lui reste est comme
absorbe par relle-eiqui srn empare
on ne sait comment ;

2° lamba
d'un

lesur
madiva ho rovilra no -
lamba quelconque * qui est

point dVlre use. Maran' afo, sedit:

1° d'un lamba qu'on fait sec her

trop pres du feu et qui en est saisi

trop vivement, de telle sorte que si

on ne le retire il prend feu lamba
mipetraka amorom-pataiia — von-

jena aesotra androa dia may :nj
afo no manarana azy, autrement

araniny ny afo ny lamba, ka — );

2° d'un malade qui se chauffe au-

presd'un bon feu et qui ne parvieat

pas a se rechauffer, [dia - foana

eo izy, manara ila ny afo), ou bicn

d'un convalescent saisi dune sueur

subitfi qui le laisse froid, (dia isem-

boka ila fanala, ny hatsiaka no

fanala'. Ma ran' anlsody, se dit 1°

des chosesemmanchees, dune bo-

garnie de sa pelote de fil, (—ny
ampelamitondra foh ;

2° ny ol vao

manana anaka, toa tsy manana
kanjo efa manana, dia — ;

3° des

rens maladifs qui ne sortent pas, ne

voientpas le soleil, maigres et d'un

teint verdatre, (ny olona mararirarv

ka tsy mivoaka tsy mahita ma-
soandro, mahia. maitso, kandeha
— •. Syn : somaran antsndy, homa-
rarf antsody : et somaran' afo ho-

marari afo, syn de maran'afo ; so-

maram-bato homaram-bato, syn de

maram-bato.

aram-po fahazaza, man-—, ka mir

sorona afo, (ou maka kitay) fotsi-

volo: habitude de se satisfaire en

tout des Penfance, aboutit a la

triste necessite d'attiser soi-meme
son fen (ou dalle? remasser sou

kitay) quand vieillcsse est venue,

bine



324

ARA

pvb, 1° contre les riches mines pour
n'avoir pas appris de bonne heure .

;i mettre un rrein a leurs appetite

deivgles, il leur reste cette honte
malg, d'etre oblige de se rendre a

eux-memes dans leur \ieillesse,ces

devoirs d'esclave dont il est ques-

tion, (ny olona nanan-karena ka
lany fa tsy nahatan-karena, ka
antilra maka kitay) ;

2° contre le

hova paresseux ou insouciant, qui,

faute d'edueation premiere, ne sait

pas se donner l'aisance que tout le

monde poursuit, e. a. d. quelques
esclaves pour le servir, et qui passe

toute sa vie, m6me sa vieillcsse, a

se servir lui-meme
;
(ny ol malaina

raharaha &, kandeha tsy mahazo ny
fahaxo n'ol ka mandimby rnanonipb
tena) ; syn Totovary somarina,
miandry omby lehibe, V totovarv
somorina.

ARAM-PONTENDA (/b, fefW?a) f 99ian— \

ny ol adalankanina mandany ha-

ARE

i

rena man se dit des gens adon-
nes a la bonne chere qui mangent
leur fortune ou ]a boivent (com
nous dirions qui font leur dteu de
leur ventre

y
les Malg disent qui font

leur dien de leur tenda gosier, el

ils ajoutent mampamlo tenda sy
mampando valo, sahala: arroser le

comme arroser une
roche
osier c'est

4, V ando; ; ankizy von to

mamy man — : des enfants gorges
de douceurs, de friandises, s'haibi-

tuent a donner la preference k tout
ce qui passe par le gosier.

Aza manarana ny zazabodo, hoy ny
olonkendry mananatra ny raiamandreny sy
ii > mpitonrira olona, aza tsy mahafehy vava-
amboa, fa tsv mety izany atao ny olona
eoti' nao sy ny zanak' ao izany. Aza mana-
rana dilra fa mba mandefitra : fa ny
miringirin^y no potraka, ary ny mioty
manta no ieo ny, ny malemy fanahy tratra
amparany, fa ny tsihy no fola-mandefitra fa
ny olona tsy fola-mandefitra.
V zinnia, et hurana, ce dernier donne :

harflnina et harangaranina, haranan'akoho,
miharana, manarangflrana etc.

AR.tTRA, voir tmdro&ra meme
*eos et mo me racine.

AflEO, (der de reo) 9 pr plnriel :

vous, de voiis, par vous, fantatr—

,

silrak -• , mffoniri — (ou angonin
nareo);il forme an areo, ri areo,

hiari areo,et se met poureux apres

les finales muettes ka, na, lra;\
ireo son correspondant derive dela

meme, raeine reo.

ARERALAHY, pour araralahy.

ARETINA, p Xantra pris subst:

maladie (qui! faut supporter pais-

que c'est eh envoyee par une puis-

sance superieure).

aretina mamombo,ou < i rp I i-mamom-
feo(vonibo): maladie qui s'acharne,

s'irrite et meme a la mort,(roppose
de aretina miala: maladie qui se

retire, dont le mpisikidy est mattre

de Tautre).

aretim-bilany (vilany) : maladie

provenan I <lc la marmite c.a.d. de

ee qn'on a trop mange, marary ny
— : malade dindigestion, pour avoir

trop mange.

retin-drano (rano) : maladie pro-

bnt dun mauvais sort jete dans

Teau dont on a bu, oil Ton s'est

lave ; mararindrano : malade de

cctte maladie, qui attaque leslevres

aux extremities de la bouehe, le nez,

les paupiercs.

Liste des karazuri aretina aty Merina:
espece de maladies dans I'lmerine.

A

ven

Anakandro
And robe"

Angatra
Azombavy
Bibinankibo
Bingio
Hon i bony
Bon ta nana
Ddnika
Dridra
Fandikia
Fara sisa
Fehitratra
Tery
Ferena
Fiafia
Fiandry
Fitia
Folaka
Fola-pe
Fola-tanana
Fola-tongotra
Fotsimaso
Godry ou godro
Habokana, boka
Hsdalaoa, adala
Halobotra

Maairano
Marari-ambavafo
Marari-uwlanivoa
Marari-andoha
Marari-kibo
Mararindrano
Mararinjavatra
Marari-ozatra
Mara Ira

Marenina
Miolan'am-pandnana
Mioritra
Mitohana
Mivalana
Mivalan-dra
Mivohi-kibo
Mondry
Mosavy riolona
Nendra
Nuorongosy
Olitra
Oli-manara
Py ou pia

Piaka ou folaka

Poa-ni o

Rano
ftao-dia 'raoka)
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Rohona
Sakoitra
Sery
Sinta
Sobika sohihina
Sovoka
Tad ilava
Tambavy, tambaviana
Tsratra

Halofisaka
Hamatra
Hanatra
Hararaotra
Hatina
Hola-mena
Hotsohotso
Jamba
Kankanina ou bibi-
nankibo

Kibay ou kobay Tazo
Kifirrna Tendrih&toka
Kitongo . Tety
Kimavoet kimavoina Tevika, ou manevika
Kitratraetkitratraina Tevik andanivoa
Kitrotro Tevi-doha
Kohaka Tohina
Lasa-ambiroa Tomboka
Laf.sahan.yny vara- Tombok' afo
tra

Lafsnhany ny fan- Torana
tara

Lohavorona Toton^andronooo
Loio Trangalela
May Tsindohnina
Maimbo rezatra Tsongodia
Manara-mody (ara- Tsiritnorano

ka) Tsifrabadimantsa-
Mandalo ka
Mandoa Vay
Mandoa ra ou vakifo Vaintandroka ou vai-

Mandringa ratsy
Manehitra olitra (he- Vakifo

hitra) Vakilanka
Manehitra mivalana Voankanina
Manevika (tevika) Vorika
Les mots en italiques indiquent les ma-

ladies les plus redoutees, celles qui etaient
censee* rlonnees par lea sorciers.

Aretina vadinkoditry ny olombelona,
Ny faty mpanazakazaka ny — , tsy hita iza

ho faty aloha ; la mort arrive au pas decour
Be, la maladie est inheiente a la peau et fait

route avec nous, on ne saitqui mourra le

premier (de moi ou de toi, c'est j.ourquoi
melton* des temoms), pvb, a l'usage de ceux
qui font un pivt d'argent, une convention
importante et de duree, reglent un paita^e
de biens etc, et voulant eviter des embanas

ou de
eure de

leur voloute, en disant en presence de te-

moins, ou en ecnvant si 1'on sait ecriie : ny
olombelona tsy maina fa iena, ny faty mpa-
nazakazaka etc.
Aza taf andry manana aretina : il n'eat

pas permis de dormir tranquille quand vient
la maladie, pvb, contre ceux qui ont un pro-
ces pendant, ou une affaire serieuse sur les

«>ras qui menace d'avoir des consequences
facheuses pour eux, et ne s'en preoccupent
pas, alors un tiers les avertit avec ce pvb :

(ny ol manana ady ka miondana ady, raha-
raha tsy vita ka tsv ahina).
De no te ho Rasalama fa fst, avela ny

aretina : beaucoup desirent tie Monsieur
ouMad m • .Sf//a»^nrheureuxmortel), mais
la maladie ne le permet pas, pvb, pour dire
que beaucoup voudraient avoir les riches-
ses, les bonneurs, la force, la sante, toute
eapec biens en ecartant laute espece de

*««= uiciis uu, ei vouiani eviier <ie> ciu
:

'\ leurs enfants apres la mort de Tun
l'autre, assureut Texecution ulteriei

ARY

mal, en partago, mais que le destin (selon
la croyance m tig) ne la permet pas, et que
son arret qui fixe a chacun con lot ne laisse

point de place au regret ou au desir, (efa

vintana ny hahanlra, ny iadiana etc ka tsy

azo ialana*: et il est inutile de disputer aux
autres la destinee heureuse qui leur est

echue, aza miady taninandro n* olona).

Misorona andry tsy rolo ny, ka man-
kaloza ny aretina : taire le sacrifice dun
mouton d'uneautre couleur que cell' [ui est

marquee, c'eet empirer la maiadie pvb. pris

de l'usage des ruedecins malg qui traitaienl

leurs malades avec des ren ti * nature!*,

et extranatiirets vg des sacrifices de mou-
ton, de coq, de telle couleur designee qui ne

pouvait etre changee sous peine d'aggraver
la maladie, et si le malade mourait ils

pouvaient toujours se decbarg<*r d<^ sa mort
ou sur les defauts dans le sacrifice ou sui-

te refus des Vazimba, des ancetres, et autiv-

divmit^s auxquelles on i'avait <>ffert; appli-

que a ceux qui Chargent la teneur dune
affaire, dune decision, dune commission
etc, font qqchose de contraire qui entraine

des suites aesastreus s pour eux, pour leur

famille, ou pour le royaume-
Natao nao ho faty aho no dia naria'

nao taminy aretina : tu as cru que c'etait,

fait de moi puisque tu ne m pas visit*

dans ma maladie, pvb. contre » eux qui

s'eclipsent et refusent leur concours dans

une grave affaire, a un parent, a un ami, a

q qu'ils devraient aider, et le laissent sen

tirer seul comme il pourra ; celui-ci s'en

tirant en effet nvechonneur, leur reproche

ce delaissement avec ce pvb, (comme s'il

disait : natao nao dia ho very no nafoy nao

taminy kabarv). Adiih/ nao tsy namangy
fa nyaretiko afaka hiany, autre pvb, qui

a le inline sens et la meme application: le

blame te reste, garde-l<>. et moi je suis

quand meme debarrasse de mon mal.

la, la bas (dans un
un pen eloigne et non vu) ;

passe lnr\ ; ar\ am-badilm : au de

la de

AR7 7
adv:

lieu

le, (roppos(': de aty am-badika :

n dega) ; ary alsy : ca et la ; ari-

hoary : la ou la, qcjue part par la.

Prend mi, manka.
Mi _ : changer de direction,

tourner d'un autre cole. Mank— :

aller la bas ; mank— mankatsy : al-

ler ca et la, errer, vagabonded

AlW : t est, existant.p : qui

forme, produit i*u dehors), ere

en observant que lidee de lirr du
nianl ou produil de rien, nVst ni

renfernaee dans, nipreeiscment «-\

clue de ee.mot, ellr parait avoir ete

mconnue avant Farrivee des Hiancs);

pourvu de ses attributions comm» i

etre, pourvu de sa nature et de sa
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liazo

ma-
tsy mahazo : destine a avoir

la fortune &, en partage, destine a
ne pas Fa voir quand mfime on tra-

vaille a Tacquerir ; ny ol tsy — mi-
lovy snmy aminy tonorf androna-
havelomana : les humains ne sont
pas formes dans le meme moule ni

en tout point semblables, il y a les
differences apportees par l'hoVosco-
e d'un chacun a sa naissance, dit

a nation qui croit a la fatalite de la

destinee ;
— rahnteo : pourvu, as-

sorti, fourni d'avance; preexistant.
2° pris subst, a tFois sens : (a)

ny — : les etres, les creatures, (c.

a. d. ce qui est produit au dehors
avec assortment de sa nature, ce
qui est mis en possession de I'exis-
tence sous telle formej

;
(b) ary et

ari&ry : piastre non coupee ; aviary
mandanja ou simplement aviary
en sous-entendant matttfan/a : pias-
tre coupee ; on dit ary.2, ary 3 6c,

et artery 2, aviary 3: deux pias-
tres, trois piastres & ? (largent sous
forme de piastre est un produit si-
nale, ou une creature des plus re-

commandables aux yeux de la na-
tion) : (c), jet, rejet, exposition, mi-
>e dehors, mise en circulation

;

sont pris dans ce sens: aridia, ari-
rano, aririaka, urisioka, aritena,
mrizaza, V eee mots plus loin.

3° conj, (I). W dit: qui commence
Unites les phrases): et, alors, or, et
ainsi, et enfin, done, cela pose, ce-
la etanl ; mry dim, avykoa, sesequi-

destinee, completen (cette espece de
ch designee par le mot adjoint a ary,

ainsi par ex: — fanahy, (vonona
ao ami' ny ny hevitra, ny mbola an

1

kibo fantany) : complet quant a
l'esprit, plein de sens, de penetra-
tion et de sagacity ;

— pmaka : qui

a tout ce qu'il lui faut, bien pourvu
(des biens exterieurs, manana z

maro, atodi-osy tokana no tsy ana-
nana) ; — fomba, (ampy fiasana,

ampy fanaovana, ampy fihaingiao-

na) fourni au complet de tout ce
qui est moyen de faire, de travailler,

de se donner les aises et le decor
d'ime heureuse existence:

guc

ARI

valents. Elle ne commence pas tou-
jours la phrase, ainsi on dit: anay
ary ty trano ty : mais enfin cette
maison est a nous ; lazaVko ami"
nao avy : je te dirai done ; lazao ary
ny teny nao ho vaiia'ko : dis-moi
entin, done, ce que tu as a me dire
afin que je puisse te repondre; (an-
driana aryizahay, hova ary izahav .

ariaxa p, (dist de hariana ou ha-
rena p, de hary) ; mis dehors, qu'on
jettela, qu'on expose ou qn'on re-

jet te vg un enfant, qu'on prodi
ou qu'on gaspille vg Targent. ario

son op, dans le meme sens 2° (c).

arina autre p d'ary sens i°ol ma'
naraka andevo, na vola, na tany'i

ka miady, dia mandaha-leny hoe,

« arin-tongotr' amarit&nana ny kin-
ky sy neny, hianareo tsy mbasasa-
tra, Isy mbavakivaky tongotfaman"
tmana tammy ireo fananana ireo

no arVny kiaky sy ny neny, zay
no anarahana azy ; ka raha ariivi-

reo na ariny ny raiamandreny na~
reo, dia tsy manaraka aho : qqu'up
poursuit en justice son bien, qtfil

s'agisse d'esclaves, d argent ou de

terre, peu importe, il attaque les

detenteurs et dit : ces biens etant

le fruit (le produit, le resultat) du
travail des pieds et des mains de

mon pere et de ma mere, et vous
autres n'ayant pas pris peine, na-
yant pas brise de fatigue vos pieds

et vos mains pour les amasser,

mais je le repete, etant le fruit des

labeurs de mon pen* et de ma me-
re, je viens les reclamer ;

que s'ils

sont le fruit des labeurs de vos pa-

res et mi'fv< ou de vos propres la-

beurs, je me desiste : arina milaza

vo* ary, ny misy. Ny ol bevohoka ka

ivsaoram-badv ka alainv nv lehila-

hy hafa ho vady ny, dia atao hoe

:

tsy ariny ny lehilahy faharoa ny za-

za fa efa ary taminy^ vady ny voalo-

hany.
Preod ?ncha... datis le leas**')

man... mi... mifan... dans le sens

V> {c).

Mah — ; 6lr3 capable de former.
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de produire, de ereer, Andriama-
nilra aah — ny tani-anian-daailra :

Dieu a crec le ciel et la terre ; mah
zaza belsaka ampanambadiana.

Man — : Jeter, rejeter, expulser,
exposer, prodiguer* Mantrinary fd

avec n euph en Ire la reduplication.
Mi — , comme mitanila, miala, mi-
tandrina lala-inalama : se jeter de
cote (pour se preserver dej, se de-
tourner, eviter, changer do direc-
tion, Ny tsiny letto-malama izay
tsy mi — no lavo : le ehemin du bla-

me est glissant, qui ne sen detour-
nepas (on qui s\ engage) y tombe,
formula employee parceuxqui font

les kabares comme tialan'tsiny pour
se degager de toute espece de re-

proche qu'ils pourraient eneourir
sans le savoir, et demander grace
davance (tsy leo ny tao aloha, ka
oraba'ko Isy mahaleo, ajoulent-ils).
Mifan ; se rejeter les uns les an-
ties, ne pas s'enti-aider, Uy mifan
Tsitaah'tfotsy na ankasuavana na
ankaralsiana : soit en prosperity
soit en adversite, les Tsiinahafotsy
nc se rejellent ]>as, ils se rendent
participants de Vune on de l'autre.

ariandro :n (rune piante, dont les

feuilles se prennent en bain de va-
peur com remede de la fievre, (odi-
tazo, ievohana ny ravi ny, maimbo
manitra).

ari-a.mwow : enfant forme coin-

pteteftient dans te seifi de sa ihfere

etsur le point d'6tre mis an monde,
quand ceile-ei est rcpudiee par son
mari, (efa ho latsaka ny zaza efn
dry otona, ka aria" ny ralehilahy
ny vady ny isaora ny, teraka ampi-
tso na afar ampilso ka anio nisao-

rana)
; man ny zaza, (ny ray ny

man — rahalahina misaotra ny va-

vy ka manary ambany ny zana
1 ny

iini-bohoka)
; se dit du pen 4 de

IVnfant qui repudie ainsi sa femme
quand eile est dans cet eta ; et

pareillementde la mere, si c'estelle

qui cherche a se faire repudier en
cet clat, manao izay hahavery an'

tavony ny zana ny Izy.

ARI

arii ahy: 1° tsy misy banga intso-

ny, tsy misy Isy tonga isn ny, vaha
Latsaka tea ny aia fady, raha tonga
isa dia very fady na — : a qui on a

quoi il ne manque rien, sans deficit,

aucun de se> elements constidil its

nelui faisant defaut, si Is foil! de-

faut ils font fady ou privation, Ions

reunis la ch (on la personne) esl

constitute dans son etat normal,
-yn arifwnaka, arilomhana, lam-
Vary, vonona, tanteraka, te-hihary);

2° se dit de r&ifairt ne mort avani

terme, ih'ais comptetement forme,

yant tous ses niembres, ol bevo-

hoka ka teraka aminy tsy antony,

ka efa otona ny zaza fa maty, k
1

izj

io atao — : efa ao ny sofina, ao ny

maso, ao ny lOBgotra, ao ny tanana

&, izay lomba maholona azy tonga

avokoa ny, izay no—, efa ary olona).

Ratvi wkimanta ny ol, tsy mbola an-
fadi/ ny zaza, mbola rano, ka atevtna

any atsimo avela eo ariana any; raha
arifadi/, na atao atsimompasanai ra

atao ulsimontruno an' intra, ary rahe/a

misokafra ny fasana tehibe aiditra iz>/,

fa otona izy, ary efa fady raha ariana
an '/ a/simo : c. a. d. qu'ii y a cette differen-

ce entre les enfants nes morU ivant tern :

que les uns sont encore informes, non-ccn-

liguris, Mbola rano, on ne les inlroduil

\\ duns le tombeau de la famille eeux-la,

mais on les easevelit d'one manito |ueL-

conaae au sud ou ilsreslenl; landis que les

antra sont formes, muois de tous leur

membr i, en fait a ceux-ci 1'honneur d

I'introduction dang le tombeau de la famil-

le q> ftd on l'ouvre, aures cette precaution

i cest an gar?oa din
(

»nmer sur sa ch.-ur

ie de la circoiu ion iraha lehilahy,

fomna kely vao aiditra am-psaaaa, raha tsy

vao fora fady ny mampiditra »zy>-

arihay : ponsse des chevenx apri-

latonte; toupet militaire arrange

selon la consigns quand on coupe

les ehtveux du Soldat na vao mani-

rv n\ volo, na sanga atao etezana

tsy niariry loatra) ; V plus bisart-

tsiry.

Aiu.vu y : 1° se (lit des enfants (r!

des petits tranimaux ,
au\<|uels les

dents poussent, CO qui comprend

deux pei'iodes: quand la poosso

commence, el qoand elle tin it et

que les dents sont an complete (vao

initsimokanv nity ny, eta — ou efa
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misy nify ; rahefa ampy ka longa
volana ny nify rehetra, ou efa tonga
isa ny, dia izy no — indrindra); 2°

fg, difficile a avertir, a morigener
;

par opposition an premier etat des
enfants avant la pousse des dents,

its sont alors taeiles a condnire,
mais passes a ee second etat d'avoir

lenrs dents its ont aussi de la mali-

ce, manao tarehy ratsy izy raha
anarina, atsipy ny ny lamba : ils

font la grimace quand on les avcr-
tit, jetton t leur lamba de colore, et

memo grincent les dents & ; de la

le pvb : Mananalra ny zaza — ka
ny lamba ny ariany, (aleo ko tsy

miteny) : c'est comme avertir nn
enfant qui achevede prendre toutes
scs dents, il jette de depit son lam-
ba, il vaut mienx se taire ; employe
par les parents contre les enfants
qui font les entetes, les capables, et

ne tiennent pas compte des avertis-

sements, ;ny zaza manao azy ho
hendry kahenjana sy manohitra, ka
manao tsinontsinona ny mpananatra
azy, dia tebahina hoe Mananalra &,
anatra very foana ka mandalo an-
kadilanan-tsofina fa tsy misy latsa-
ka ampo ny) ; employe au-si par
ceiix qui sont charges d avertir,

contre ceux qirils reprennent inu-
tilement, (ny ol tsy 'zaka anarina,
tsy miteny no ody nyj.

arisaina, sedit: 1° des enfants qui
ont atteint 1'usage de raison, zaza
vao — ;

2° des personnes dune ca-
pacity hors ligne, (a qui rien ne
manque en fait dintdligenee, de
penetration &, comme arilanahy).

arisomotra, efamaniry ny volon-
lakolaka: auquel lei? favoris pous-
sent.

aritombana : bien fait de corps sur-
tout etsuffisamment pourvu du res-

te : esprit, fortune, (mahazonybikia
sy ny z ananana), d un bel exte-
ndi r.

b

ARiTsiMv x<;a (tsyvanga): qui est

richesanstrafiquer, sans peine, sans
travail, com un enfant pauvre
adopte par un richard, ou une fem-

ARI

me qui n'a rien epousee par un
homme d'une grande fortune; (ma-
nana tsy mamanga tsy mivarotra
mahazo ambony ampanga, ont le

meme sens et sont plus usites).

aritsiry; tanely dorana ka ma-
niry indray efa azo ny omby rau-

ftna, zay no— : se dit d'un tanety

ou Ton a mis le feu et qui so garni

t

d'une nouvelle pousse d'hcrbes ten-

dres.

arivoara: riche en tout ce qui

pent le rendrc heureux, com ari-

fcinaka.

arivony : efa longa vony, vaky
vony, dia — : en tleur, dans sa

floraison ; fg, a la fleur de Tage, de

belle esperanco, qui promet.
arizato, (ou ariarizato), am-pan-

driaxa, (des centaines de piastres

dans le lit, en rove) : de beaux ro-

ves, des richesses en rfive, des cha-

teaux en Espagne : manao — : taire

des chateaux en Espagne, se bercer

de chimeres. Arizalo iombonana
ka ny kisoa iray no iadiana : s'ac-

corder dans le partage de 100 pias-

tres et se brouiller pour un pore.

Arizato aza manombo : Aleo era-

nambatry manomboa (hombo), to'

izay arizalo aza manombo : je pre-

fere le soixante-douzieme d une

piastre (jui fait clou (manomboa
cloue-toi, fais cheville, c.a.d. le

peu d'argent bien acquis et mole do

benedictions, qui s'implante, misy

Isio-drano, misy saotra, mihonibo
aminy tsara), a la somme de cent

piastres ne-fais-pas-clou (aza via-

nombo no timplante pas, ne te fixe

chez lui, c.a.d. a une iortnne
male-

pas
ehargee desmal acqmse,

dictions de* autreset de ses pro-

pres injustices, misy ozona misy

sahato, misy saboimaro), pvb, con-

tre ceux qui prennent deforce le bien

d'autr^ouqui prennent plus que ce

qui leurrevient, ka indrindra raha

eranambatry no any ny tena sangy

mahita ny kamboty sy ny mpitondra

tena sy ny voatavotsimifanflraka sy

ny zazabodo tsy mahay mitenv, ka

maka ariarizato; et applique en
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general a tout ee qui iaisse le choix

entrc le peu sans melange d'injus-

tice, de reproche &, et le beaucoup
melee de ces choses la.

Anaram -bola farantsa na ariary: nom des

piastres qui out eu, "u qui ontcours duns
rimeriua ; A.iijnuya, ampuri/fa, andoka-
lumtto, behadha, besomotra, kehtra,
kelihandrina, ma(amakely, ngfta, tana*
masoaudro, fokuzo, tonbotsisiua ; tra-

nompitaratra, isanganolona etc ; ces

noms sont pris de l'effigieque chacune porto

ou d'une chose qui a frappe dans son en-
semble, v ces mots.
Aviary* auraitdeux sens : 1° volatsivaky,

raha ain-panisann, dia ariary zato etc: pias-

tre non couper, lorsqu'on compte une som-
Hie de piastres etc ;

2° vakimbola ampy
lanJR vatonJoso roa dia atao hoe ariary
mandanja. na ariary, ka hoy ny mpi-
varotra andevo na omby : ariary isam-polo
ny faneke ntsika rahefa mandoa vola

hianareo fa tsy uatao be vakivaky ny :

morceaux d'argent (ou p astro coupee), dont
le poids egale celui de deux vatondoso
(lequel est plus fort que le poids d'uue pias-

tre nou coupee), et pour le distinguer de
l'autie on i'apuelle ariary mandanja
piastre pesant deux loso, ou sini piemen

t

piastre tpesee ou en monnaie); et dans les

ventes ae bceufs, d'esclaves etc, le veudeur
dit : il est convenu entre nous, que sur dix
piastres l'une sera en monnaie ou en mor-
ceaux d'argent coupe etc.

Cornposee d'ary sens 2°

:

ahidia : perte de ses pas (en les I

formant, en les produisant, forma-:
tion et perte); man -: faire des I ^s Ivenements fAcheux et certains,

pas peraus (sciemmcnt ou non)
| ma i s dont il est possible de sc ga-

diverger du point, perdre sa peine.

i

ARI

iva ny sisina han — : fais le milieu

du semis nn peu plus haul que ses

bords afio qu il rejettelc trop dean ;

la pente eonvenabie donncc a un

toitest aussi un ar'mmonorami, el

on dit aza atao marutry ny lafun-

tramfandrw Isy man — ; ne fa

i

les

pas le toit trop plat de pear qti'il

ivecouie pas la pluie ; man —
,

signifie aussi : uriner, on dit man
ou micalandrano au lieu de mamany
ee dernier ne devant pas se pro-

noncer en compazine d'hommes et

defemmes
v
tsv azo atao imaso ny

lehilahy sy ny vebivuvy), dist de

arorano.

aririaka, com arorika (Yaro ; en-

semble de dispositions prises

Teffet de preserver sans maison, ses

plantations &, contre les pitiies

torrentielles, les crues dean, or-

din aires dans la saison des pluies,

c. a. d. ehauss6es fades ou reparees,

deversoirs menages pour rejeter

lexeedent &, Ny amovana — main-

andro matahotra ny ho lena raha

ahavaratra : si on fait, 1' — pendant

.a saison seehe, e'est qu'on cramt

d'etre inonde a la saison des {.lines,

a

pvb, poor dire de prendre d'avaoce

>s precautions et ses aftrente contre

abiponina, com arofanina daro:
relet du vertige, ou pr6servalif mis
contre c.a.d. balustrade, jubc,

rampe.

Aa

m

ano : petit canal de deeharge
tuj revolt l'e&u de trop du canal
principal pom* la porter aillcurs,

'.lakan-drano roa, ny iray laliaa, ny
"">/ mitrenlrena avy any arnbony-
"vily ny ny rano mihoalra andrao
mahafuly ny vary', nyvolyi); eleva-
tion sur ud point, du niveau des
tenvs preparers pour y faire les

semis de riz mivohonhotro elles

font qque peu dos dfs < uillere, le

milieu etant plus clove que les

bonis, nate maniere deles preparer
est une — . On dit manao — et

man — • ataovy aco ny afuvoany

rautir, (misy teny ny, ka arovaoa

rahateo fandrao mipaka ami ny).

On dit manao

arisiaka et arhioka, (formation

et rejet du souffle avec production

dun leger sifflement par maniere

d'oreupation, fn'donnement). fg, 1°

d soeuvremen-t, preference donnee

a des bagatelles sur les affaires

importanles ou sur ses devoirs
;

2°

maniere habile d'ecouter ee quon

dit et de se dispenser soi-meme de

parler, en sc donnant Inoccupation

de fivdonner un air entre sesdenis.
raha rahaOn dit man - : f° ny

asaina atao ny Isy atao ny, muuh
Isioka /tana mnnnry raharahn :

allers'amuscrisifBerdesairsqiiarid

il s'agitde faire unech eommandee;

error, ruder, flauer, quaud il fan-



330

AM
drait travailler, (ty zanak'olona

hendry ka misarinadala man —
foana, dit-on en avertissement aux
enfants) ;

2° olon-kendry inocly tsy

monao, man — foana eny, m am-
bahoaka na om-pianakaviana, avela

ny handeha ny on* ol vao mamely
kosa, nony aposa ny ny azy lazai

ny ny teny marina igaghny ny oi:

se dil aussi d'un homme sage et

prudent, qui fait semblant d'abord

de n a voir rien de bon a exposer sur

['affaire qui se traiteen public on en

lamille, fredonne un air pour lais-

ser parler les autres librcmcnt [se

fait prier pour dire son sentiment),

alors il montre eequil pense, et ses

paroles marquees an coin de la ve-

rity emerveillent toute rassemblee.

aritfxa : exposition (au danger)

de sa personne; man —
: s'exposn

detriment an danger, s'y Jeter, se

perdre, man — toy ny vomanya mi
srlut : se livrer commc la palate qui

se montre (en sortant de terre et

qui est in an gee par les rats, les

oules §), pvb, contre les ol miery
m miseho: gens qui se cachent
pour cause, vg pour eviler un cre-

ancier, une corvee, les gendarmes &,

et qui cependant se trahissent par

qque endroitet soi*1 pris.

abizazi : expulsion, rejet et drs-

heritage d'un enfant adoptif on
autre; man — : rejeler et des-

heriter nn enfant.

Art/, sen* 1° surtout, entiv <lans benuc nip

de locutions ; soit par ex :

Toy ny vorombaz;ih;», arf/ e/atra fa tsy

ary fanidina (ou arineiatra fa tsy arim-
pamdina) : e'est comme le canard, bien que
muni d'ailes il nest pas pourvu d'un beau
vol, pvb, a l'adresse de ceux qui, petits de

taille, sont gro8 e! gras et on! peine a mar
Cher, ayant 1 jambes tpp antiet eteomm
raccourcies encore par fear embotpoinl
Ary vaiana fa Uy ary harena, (ou

arimbalana fa tsy aiinkarena: fourni d

corps en nnmbre (ou d'eniants plus qu il en

fand rait, maisdepourvu de ricbesses <a leur

laisser en heritage!, pvb, a l'adresse de

families nombreubes ou il y a beaucoup
d'enfants, des fieivs et des soeura, mai

pauvres, sans esrliv.'s et us ardent-

Didiana >/ ar>i somzka, fai aran a is

o ! vo i Una : quoiqtte decid mtrenoas)
la chose n'est pas sans Inconvenient, bien

que mise a, son dernier point de iixib' et

AM
d'arret, 1'arret n'est pas sur d'etre tenu pvb,
pour dire que les conventions faites de
particulier a particulier sans temoins, n'ont

pas leur forme complete (sont des didy tsy

ary somaka tsy ry voa tana : satria mbola
misy mahazo mivadika ka somaka sy tsy

voa tana ny fanekena) mais garden t un
defaut inherent.
V voa tsi/'iru (mila — ), izay mahatsan-

g\l no ary a tsangy ; et zary qui a u

gi'ande altihite de sens av. c ary sens 1°,

com me hary en a une grande avec ary
sens 2°.

ARIKA s: 1° faculte de se sou-

venir, memoire, imagination na
mandry na mahatsiaro tsy mely
hadino aminy — : qu'on dorme on
qu'on veille Vest eh gravre dans

la memoire ;
2° la ch eonvenue,

qui doit etre gardee dans la me-
moire, (z tsaroan a tsy mety hadino

mandrakariva no— ), ny Imfa-dra-

zana efa nariana inona indray no—
eo, efa try menalra: ayant rejet^

dans ronhli ces grandes decisions,

sentences &, des ancrtres, que peat-

il I u i pester com me fond de me-
moire, il ne sail plus rougir ;be — :

plein d'esprit, d'une memoire riche

de la sagesse des aneetres, (farana

ny iahen dren a ny vclona — )
\maty

— : oublieux, qui a perdu la me-
moire, negligent, absent; velona - :

qui a bonne memoire; marine

In, hi - : faire rcssouvenir, rcveiller

la memoire; mivalo -: i° rougir

de honle dans la conscience d'une

mauvaise action non connue mai

qui se train! sur le visage, comine

mivalomainly :
2° tantBnamUondra

soa kandeha mitondra ratty \ por-

unc.

Adj Marika : 1° qui ifoublie pas.

com velona arika, olona — tsy ma-
nadino raharaba i/y ; ny hendry -,

ny adala maty arika) 1° qui o]est

pas oublie, grave dans la memoire.

qui fait ou qui laisse marque, mar-

(juanl. marimarika fd : soupeon-

neux, mefiant, qui craint pour

ause, qui se monte imagination,
ol kaodv, tahaka ol miery mi-y
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mahatahotraazy) ; syn vodivodiana,

nririmiry ;
3° marika pris subst

:

marque, calcul, trace, modele,

exemple, (velona arika, manisa,

maka tahaka, rahefa marina mano-
me marika) ; V ce mot qui est pris

ARI

com racine secondaire'et forme de-

derives.
ARINA s : 1° aplomb, equilibre,

niveau; fg, justice, equite, arim-

po : droiture de coeur, (iafarany ny

ol izany) ;
2° arina.

*

Ici s'arrete le travail que le P. Collet avail entreprw et quo la mort

la empeche de terminer. Tous ceux qui s'occupent de langue malgacne

n-retteront, apres avoir etudie les pages pubhecs, que cette oeuviv

im porta nte n'ait pii etre achevee. L'Academie malgacfie est heureuse

d avoir pu la divulguer et ajouter un nouveau monument de rcconna s-

sance kThorame qui a su recueillir dans « Tantaran ny Awlnana » les

epaves de l'histoire malgache.
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Prorts-wrtal de !a seance du 19 Janvier 1905

Presidence de M. JULLY.

La seance est ouverte a trois heures.
Etaient presents : MM. Baron, Estebe, Dr Fontoynont, Gerbi-

nis, Dr. Lacaze, R. P. Malzac, Mouneyres, Standing, Dr Villette,

F. Raphael, Rasanjy, Andriamifidy.
MM. R. P. Cadet, Guyon, Giorgio, Sibree s'etaient excuses.
Les proces-verbaux des seances des 14 et 29 decembre sont

lus et adoptes sans modifications. II est procede a la lecture
de la correspondance qui comprend :

1 : — Une lettre de M. l'Administrateur-Adjoint des Colonies
Vally, Chef de la Province d'Andovoranto, faisant connaitre que
Jes fouilles faites depuis un mois sur la plage d'Andovoranto,
entre les villages d'Amboditafara et d'Antsiramihana, pour re-

trouver les traces d'ossements de grande taille qui y auraient
existe vers 1867 sont restees infructueuses.

2 : — Une lettre de M. Voeltzkow remerciant 1'Academie de
son election comme membre societaire.

3 : — Un extrait du catalogue de la librairie Armand Colin
contenant une analyse succinte de quelques travaux publies
par le bulletin de TAcademie Malgache.
4 : — Une lettre de M. Gautier annongant qu'il a trouve dans

Touvrage d'Eliis les renseignements necessaires a ses recher-
ches sur les chronologies Antainioro, que la traduction de ce

manuscrit est achevee et paraitra cette annee (1905), lors du
prochain congres des oriental istes.

II a pu constater que les bases adoptees par !ui pour la chro-
nologic etaient exactes, et que les dates ainsi etablies concor-
dent avec celles fournies par Thistoire de nos etablissements
dans le Sud-Est.
5 : — Une lettre de M. TAdministrateur en Chef des Colonies

Moriceau transrnettant la reponse a un questionnaire sur la

correspondance du calendrier malgache avec le calendrier
Gregorien.
6 : — Une lettre de M. TAdministrateur en Chef des Colonies

Titeux informant 1'Academie qu'il ne lui a pas ete possible de
recueillir les renseignements susceptibles de contribuer a la

solution de la question posee par TAcademie et relative a
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l'annee raalgache. Les indigenes, dit M. Titeux, ne celebrent

aucun jour de Tan pas plus qu'ils ne comptent les annees a

partird'un jour fixe. .«.-•«,
7 :
_ Une lettre de M. l'Administrateur Benevent, Chef de la

Province de Farafangana transmettant la reponse au question-

naire relatif a la correspondance du calendrier malgache avec

le calendrier Gregorien. A ce document M. Benevent a joint

une traduction des destins quotidiens et mensuels extraits d un

manuscrit Antaimoro. M. Benevent fait cependant observer

que les documents dont il s'agit eclairent, sans l'elucider le

point envisage par l'Academie iVIalgache. II semble probable,

qu'en principe, la determination des jours et des mois n'est pas

basee sur une observation cosmographique ainsi que les lettres

Antaimoro le declarent. Etle est due plutot a une supputation

dont la concordance avec le calendrier Gregorien s'etablit par

l'adjonction d'un treizieme mois tous les 3 ans. II est decide

que M. l'Administrateur-Adjoint Yoyron, auteur de ces mteres-

sants travaux, sera remercie au nom de l'Academie Malgache.

8 : — Une lettre de M. l'Administrateur Demortiere, Chef de

la Province de Tulear et relative a la question du calendrier

9 ;
_ u'ne lettre de M. le Commandant Giorgio remerciant

l'Academie de son election en qualite de membre societaire.

Le President donne communication a l'Academie du rapport

adresse a M. le Gouverneur General sur l'Academie malgache.

Ce document a pour but de faire ressortir les travaux entrepris

parlajeune compagnie en menie temps que d'arreter le pro-

gramme des etudes qu'elle se propose de poursuivre.

M. le Dr. Fontoynont fait ensuite dans les tonnes ci-dessous

reproduits, une interessante communication sur ie paludisme.

"Je me permets d'attirer I'attention de rAcadenue sur la

nouvelle epidemie paluslrequi se propage dans la region de

Tananarive. II est a remarquor, en et'fet, que presque regu-

lierement chaque anneeces rpidemies palustres se reprodui-

sent en un point ou un autre et que longtemps ayant

noire conquele il en a ete signale, telle la grande epidemie

dont beaucoup d'indigenes ont le souvenir qui, sous le nom de

"Tongolahy" et de "Aretin'olona"' commenea a Imenmandroso

pres d'Ambohimanga, s'etendit a Tananarive sans yjfiretrop

de victiimes, gagna l'Ouest, puis le Sud et contournant l'Anka-

ratra arriva enfin dans le Betsileo oil elle commit des rava-

ges au moins aussi grands qu'en Imerina. Dans le betsi-

leo, elle pritle nom de "Safotany" et de " Ra-porapo et j
resta a l'etat endemique avec une forte recrudescence eniw/-

"Ce n'est d'ailleurs pas ce point historique qu'il serait seui

interessant de fixer. II faudrait ne pas laisser accrediter 1
idee

que ces invasions palustres sont d'origine recente et consecuti-

ve a notre conquete. Dans une communication faite a la, tin ae

l'annee derniere sur le paludisme a Madagascar par M. le Pro-
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fesseur Laveran al'Academie de Medecine, le savant professeur

insiste sur ce fait que l'augmentation du paludisme a Madagas-
car est due avant tout a ce que les habitants autrefois asse-

chaient leurs rizieres et maintenant ne les assechent plus.

"Je serais heureux d'avoir 1'avis autorise des membres de

l'Academie sur la question de savoir si a l'heure aetuelle, les

indigenes cultivent leurs rizieres autrement que par le passe.

D'une enquete a laquelle j'ai precede, il resulterait qu'il n'y a

aucun changement.
"De meme M. le Professeur Laveran donne comme autre

raison ce fait que les habitants habitent beaucoup moins qa'au-

trefois les sommets des collines. Gette opinion me parait er-

ronee ; car il y a bien longtemps que les habitants sont Venus
en maints endroits demeurer dans la plaine, voire meme au
bord de leurs rizieres. lis l'ont fait le jour oil la suppression

de la traite des esclaves par le Gouvernement malgache don-

na aux habitants une securite plus grande. II y a certaine-

ment des raisons tout autres que celles qui ont ete invoquees.

Elles sont encore a decouvrir."
Le Dr. Lacaze, le Dr. Villette, MM. Standing, Baron, F. Ra-

phael, Rasanjv, Andriamifidy sont du meme avis que le Dr
Fontoynont. Rien n'a ete sensiblement change a la culture

des rizieres. Plusieurs se rappellent fort bien Tepidemie dont

il a ete fait mention par le Docteur Fontoynont.

Le Secretaire General p. i

G KB nix is
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Proces-wrbal de ia seance do 16 Fevrier 1905

Presidence de M. JULLY.

La seance est ouverte a 3 heures.
Etaient presents : MM. Baron, R.P. Cadet, Estebe, Dr. Fon-

toynont, Gerbinis, Giorgio, Guyon, Dr. Lacaze, R.P. Malzac,
Mouneyres, Sibree, F. Raphael, Rasanjy.
MM. Sescau, Standing, Andriamifidy s'etaient excuses.
Le proces-verbal de la seance du 19 Janvier est lu et adopte

sans modification.
II est procede a la lecture de la correspondance qui com-

prend :

1 : — Une lettre du "British Museum" de Londres demandant
la collection du bulletin de l'Academieen echange de catalogues
pour une valeur egale a choisir dans la liste transmise par la

lettre sus-indiquee. Le President fait connaitre qu'on a re-

pondu a ce document dans le sens affirmatif demandant 2 cata-

logues se rapportant aux lemuriens et ani fossiles.

2 : — Une lettre de M. Bastard remerciant I'Academie de son

election en qualite de membre societaire.

Le President fait connaitre a I'Academie que le recueil de
"lady" prepare par M. Standing ne contient pas moins de 1750

articles presentant un I res grand interet au point de vue des

moeurs et coutumes indigenes. Dans le travail de traduction

actuellement ache?6,M.Juily a rencontre quelques mots encore
non classes dans les dictionnaires malgaches au sujet desquels
ii se propose de demander l'opinion des membres de I'Academie,

ce sont : Lolo, maloatoa, ambiroa, zavatra, angatra et aretin-

janahary. Apres quelques explications donnees par divers

membres presents il est decide qu'on procedera a une enquete
aupres des indigenes aim d'etablir la signification exacte de ces

mots et les sens qui les diflerencient.

Le President attire ensuite Inattention de I'Academie sur l'in-

teret philologique et etlinograpbique que presenterait la con-
naissance des at'finites existant entre les racines malgaches et

ies langues diverges auxqueiles peut se rattacher le Malgacbe
lui-meme. En dehors des racines de provenance Arabe et

Soaheli, certaines ne sont pas classees ; or il semble que quel-

ques-unes pourraient, peut-etre, etre rattachees au sanserif.
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II pourra paraitre temeraire de dire a priori la proportion de

Sanscrit qui meuble la langue malgache, mais l'examen de

certains mots, leur signification rapprochee du terme corres-

pondant en Sanscrit merite qu'on s'arrete a ce travail d'investi-

gation dont l'interet a du reste deja ete signale par le R.P. Cadet

parlant au nom du R.P. Thomas. — (Le R.P. Cadet rappelle,

en effet,une communication verbale qu'il a faite dans la seance

du 27 Aout 1903 et de laquelle il resulte que le pere Thomas
s'est deja mis a l'ceuvre, et que frappe de la ressemblance qui

existe entre le malgache et le Sanscrit il a pu identifier une

centaine de mots). Le President ajoute qu'il serait peut-etre

possible, independamment des interessants travaux entrepris

par le R.P. Thomas, de recueillir les mots qui n'ont aucune

affinite avec l'Arabe et le Malais. Ces racines soumises a l'exa-

men d'un sanscritisant a Paris offriraient un interet de classe-

ment et d'identification de nature a jeter un jour sur le passe

de Thistoire malgache.
M. Mouneyres depose sur le bureau un extrait du "Bulletin

de la Societe Geologique de France " ; cet extrait redige par

M.H. Danville est une etude d'un rapport etabli par MM. Mou-
neyres et Baron sur les fossiles de Madagascar.
Le president remercie MM. Estebe et le Dr. Jourdran pour le

squelette que l'Ecole de Medecine a bien voulu faire monter
pour le Musee de l'Academie. II est decide qu'une lettre sera

adressee a M. le Dr. Jourdran.
Les ouvrages suivants sont ensuites deposes sur le bureau :

Revue des etudes historiques Novembre-Decembre 1904.

Memoire de TAcademie des Sciences inscriptions et belles

lettres de Toulouse : Tome IV.

Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weteuschappen. Deel

XL! 1.1904.
Rapporten van de Commissie in Nederlandesch-Indie 1901-

1902

Le Secretaire General p. i.

Gerbinis.



Proces-verba! de la seance tfu 9 IHars

Presjdence de M. A. JULLY.

La seance est ouverte a 3 heures.

Etaient presents : M.M. R.P. Cadet, Camboue, Estebe, Dr.

Fontovnont, Gerbinis, Commandant Giorgio, Dr. Lacaze, R.P.

Malzac, F. Raphael, Standing, Dr. Yillette.

MM. Guyon, Sescau, Andriamifidy s'etaient excuses.

Le proces-verbal de la seance du 16 Fevrier 1905 est lu et

adopte sans observation.

MM. Gerbinis, Giorgio, F. Raphael et Rasanjy deposent sur

le bureau des notes interessantes sur la signification que

prennent dans 1'esprit des indigenes les expressions "Lolo,

MATOATOA, AMBIROA, ZAVATRA, AXGATRA et ARETIX-JaXAHARY.

En raison de Finteret que presentent les notes dont ll sngit

il est decide qu'elles seront inserees au Bulletin annuel.

Le president fait connaitre que le R.P. Cadet lui a remis une

liste d'environ 50 racines malgaches qui, d'apres le R.P. Tho-

mas, presentent des affinites avec le sanscnt. Cette hste sera

remise a M. Svlvain Levy, professeur au College de France, en

meme temps "qu'un certain nomhre de mots recueillis par

differents memhres de l'Academie et dont l'ongine nest ni

malaise ni soaheli.

M. Standing depose sur le bureau des photographies de 1 aye-

aye qu'il tient en observation.

Le Secretaire General p.i.

Grrbinis.
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Proces-Verbal de la seance do 18 Mai 1905.

PrSsidence de M. GERBINIS,

La seance est ouverte a 3 heures.
Etaient presents : MM. Baron, R. P. Cadet, Estebe, Giorgio,

R.P. Malzac, Mondain, Mouneyres, Sibree, Standing, F. Raphael.
M. Andriamifidy s'etait excuse.
Le R.P. Cadet depose sur le bureau deux etudes du R.P.

Thomas raembre correspondant de TAcademie. La premiere
intitulee a Les noms de nombre. Notes de philologie comparee »

a pour but de rattacher au Sanscrit les noms de nombre nialga-

ches. On sait, dit le R.T. Cadet, qu'on a denie au malgache
toute affinite avec le Sanscrit, au point qu'il a ete affirme tout

recemment encore, dans l'ouvrage intitule Madagascar au debut
du XXe siecle, que la place du Sanscrit dans le vocabulaire

malgache est imperceptible. Aujourd'hui un niouvement en
sens contraire se dessine et il est a prevoir que de savantes

recherehes, comme celles du R.P. Thomas, etabliront bientot

une these diametralement opposee : a savoir qu'une place

considerable revient au Sanscrit dans le vocabulaire comme
dans la grammaire malgache. En raison du vif interct qui
s attache a cette question, le President propose de publier au

bulletin la suggestive etude du R.P. Thomas.
Le second travail du m&ne aulcur est I'introduction d'une

etude comparee entre une langue de Mindanao, le Turura\ , et

ie Malgache. La petite tribu de 10,000 ames environ qui parle

cet idiome occupe au sud-ouesi de Mindanao la region monta-
gneuse comprise entre la mer des Celebes et la vaste plaine du

iles de !a Sonde ne sont pas les plus profondes ni les plus

nombreuses, mais qu'il est encore plus etroitement apparente
a la branche orientale des langues malaises, c'est-a-dire aux
langues parlees dans rimmense reseau des iles Philippi nes.

Des que la suite de ce travail, dont Finteret se devine, aura ete

soumise a l'Academie, il n'est pas douteux qu'elle ne iui fasse

bon accueil, et linsertion au Bulletin en est assuree.
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Le R.P. Malzac souleve a nouveau la question des reformes

orthographiques qui avait deja ete portee a i'ordra du jour de

l'Academie dans des reunions precedentes, mats sur laquelte

Fattention ne s'etait pas suffisamment arretee. Le President

p. i. tout en objectant qu'une refonte ou meme une retouche de

Forthographe en cours, dans l'etat actual de nos connaissances

lui paraitrait prematuree et qu'il serait preferable d'attendre le

resultat des travaux entrepris par M. lWbbe Rousselot, il y a

quelque temps deja, se declare neanmoins pret a suivre les

indications de l'Academie si elle est d'avis de s'engager dans cette

voie et provoque un vote prealable. Quelqu^ membres
sollicitent de plus amples explications avant de passer aux voix

les discussions uUerieures. Les reibrmes possibles sont de

deux sortes : les unes phonetiquea, de beaucoup les plus impor
tantes, portent sur 1'alphabet lui-meme dont les imperfections

ne semblent pas contestables et qu'il faudrait amener a une

transcription plus exacte des sons malgaches : les autres

etyrnologiques ou grammalieales, dependent plutot de la valeur

des mots en tant que parties du discours ou de 1'origine qu'on

leur assigne. Or, demande le R.P. Cadet, ces questions

meritent-elles que l'Academie s'en occupe ? La response ne

seurait etre douteuse, et pour que l'Academie s'y applique avec

profit et chance d'aboutir, le plus stir semblerait de eonfier ce

travail a une commission speciale groupant les efforts et les

lumieres de ses membres les plus competents en l'espece, et a

laquelle d'ailleurs pourraient ressortir non seulement les litiges

purement orthographiques, ma is toutes autres questions inte-

ressant la langue proprement dite.

Ainsi eciairee sur 1'objet de la deliberation, l'Academie ap-

prouve a l'unanimite la proposition du P. Cadet et passe a

1'election des membres qui doivent composer la Commission
dont il s'agit.

Le vote des igne MM. Baron, R.P. Cadet, Malzac, Mondain,

Standing, F. Raphael.
Le President fail ensuite connaitre qu'il a recju de M. le Dr.

Jourdran, Docteur es-sciences, Directeur de l'ecole de Medecine

de Tananarive, une note relative a un champignon phosphores-

cent et ci-dessous reproduite :

"J'ai Fhonneurde presenter a l'Academie malgache en vue de

"prendre rang pour cette decouverte au cas ou elle n'aurait pas

"deja ete faite, le dessin d'un champignon phosphorescent trou-

"ve dans la partiesubereusedel'ecorce en voie de decomposition

"du Lilas—Ce champignon qui n'a pas encore ete determine

"est tres lumineux dans la nuit. Le phenomene semble etre

crepusculaire et nocturne. Je n'ai pas trouve la phosphores

cence pendant le jour dans une chambre noire; 11 semble
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it

"done queles oxydations intensesqui produisent ce phenomene
'physique se passent la nuit. Si Ton enieve le chapeau de ce
'champignon qui semble appartenir a la famille des hymeno-

^
mycettes, le pedoncule est egalement et reste phosphorescent
pendant plusieurs nuits. Le mycelium lui-meme semble

^phosphorescent puisque si on enieve tout le champignon de
"Pecoree qui, lui iburnit sa nourriture, les parties decompo-
ses de I'ecorce sont aussi pbosphorescentes. Le phenomena
''disparatt quand le champignon est enticement desseche. Je
continue les experiences et les recherches et donnerai plus
tard d'autres renseignemeiits. ,,

I! est decide qu'une lettre de remerciement sera adressee a

a
u

M, le D r Jourdran qui a bien voulu promettre de communiq
a PAcademie ie resultat des etudes qu'il a entreorises a

uer

sujet.
({u Li a entreprises a ce

11)04

Avant de lever la seance M, Gerbinis Informe MM. les mem-
bres de i'Academie de la demission de M. Sescau, il ajoute
qu'il a cru devoir se faire l'interprete des membres de la societe
pour exprimer a JVL Sescau les regrets provoques par sa
decision.

Les ouvrages suivants sonl ensuite deposes sur le Bureau :

Bydragen tot de Taal, —Land en Volkenknude Van Neder-
landsch—Indie.

Bulletin de I'lnstitut Egyptien—¥ serie-N° 5-18 Avril 1904.
Fascicule N° 2.

Bulletin de I'lnstitut Egyptien—Janvier, Fevrier, Mars
Fascicule N° 1.

Bulletin de la Societe de Geographie et deludes coloniales de
Marseille. -Tome XXV1IL—N* 3-3* trimestre 190i.

Bulletin trimestriel de la Societe Areheologiquede Touraine
T. XIV—

4

C trimestre 1904.

Bulletin de la Societe iitteraire, historique et archeologique
de Lyon.—Publication trimestrielle Octobre—Novembre
Decern b re 1904.

Bulletin de la Societe Neuchaleloise de Geographie—Tome
XV. 1904.

Bulletin du Museum cl'Hisloire Naturelle—Annee 1905 N* I.

Dagh-Register Gehonden int Casteel Batavia vant passerende
daer ter plaetse als over gcheel Nederlandts-India.—Anno
1656-1657.

Revue de I Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise 6e annee.
I -Fevrier 1904.

Revue de l'Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise 6e annee.
II— Mai 1904,

Revue de l'Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise 6e annee*
III Aoutl904.



344

Revue des Etudes Hisloriques-Soixante et onzierne annee

Janvier—Fevrier 1905.

Revue de l'Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise 6e annee.

IV — Novembre 1904.

Tvdsrhrift voor indische Taal, Land en Volkenkunde-Deel
•I

XLVII.

Le Secretaire p. i.

Estebe.

i



Proces-verbal de la seance do U loot 1905

Presidence de M. A, JULLY.

La seance est ouverte a trois heures.
Etaient presents : MM. Andriamifidy, P. Cadet, P. Colin,

Estebe, Gerbinis, Jully, P. Malzac, Mondain, Mouneyres, F.

Raphael, Rasanjy, Dr. Villette.

Le Secretaire donne lecture du proces-verbal de la preceden-
te seance qui est approuve sans modification. M. Jully rend
compte k ses collegues des entretiens qu'il a eus pendant son
sejour en France avec M. Sylvain Levy, professeur de Sanscrit
au College de France. La note remise par le P. Cadet sur
l'affinite de certains mots malgaches avec d'autres sanserifs,

note qui resumait la premiere commuuication du P. Thomas,
fat examinee par M. Levy et ses collegues qui avaient deja

reyu de M. Ferrand des demandes de renseignements du raeme
genre. L'opinion du savant professeur est que pour attribuer

avec certitude une origine sanscrite a certains mots malgaches,
il est necessaire d'etablir dans la transformation que tous ces

mots ont subie des regies fixes et precises, la similitude de con-

sonnance ne pouvant servir d'argument. Or le travail de de-

termination de ces regies est une oeuvre de longue haleine exi-

geant une connaissance etendue des deux langues ou la colla-

boration de deux person ties respectivement competentes dans
chacune d'elles. M. Sylvain Levy s'est mis gracieusement a
la disposition de TAcademie malgache pour 1'aider dans ses

recherches et sera lieureux d'etudier les points speciaux qui
lui seront signales. M. Jully compte que les travaux du P.

Thomas, dont une premiere etude vient d'etre publiee dans le

Bulletin, constitueraient une base solide pour les investigations

futures- II a fait a M. Levy un envoi special de ce numero en
attirant son attention sur ce debut qui sera suivi, il faut Pespe-
rer, de nouvelles communications et de commentaires critiques

des sanscritisants de Paris. La question est aujourd'hui nette-

ment posee : e'est dejii un point acquis.

M. Juliy rend compte succtntemeat du volume de M. Van
Gennep recemrnent paru, ayant pour litre :

u Tabou et Tote-

rnisrne a Madagascar ". Cette etude interessante, dont M.
Ferrand s'est occupe dans la Revue de Madagascar (N° du 10
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Mai 1905) est un recueil de tout ce qui avait ete ecrit en 1904

sur la question. Parmi les documents dont s'estservi l'auteur,

il en est quelques-uns, malheureusement puises a des sources

suspectes : il ne pouvait en etre autrement etantdonne le nom-
bre considerable d'ouvrages, notices et articles parus sur Ma-
dagascar : la bibliographie volumineuse de notre collegue M.
Guillaume Grandidier, en cours d'impression, en temoigne.

II est done regrettable que M. Van Gennep n'ait pas ete mis
en garde contre ce danger. Dans son compte-rendu, M. Fer-

rand signale une autre cause d'erreur, celle provenant de l'i-

gnorance de la langue : il existe en effet dans ce livre plusieurs

interpretations, au moins douteuses, dont l'origine se rattache

certainement a la premiere cause signalee. Que d'auteurs en
effet ont ecrit sur Madagascar tout en ignorant le premier mot
de la langue du pays ! Mais 1'oeuvre de M. Van Gennep n'en

apparait pas moins consciencieuse et methodique, constituant

le point de depart des etudes a venir sur le meme sujet. En
tirer des conclusions formes, et adopter on rejeter la tbeorie de

l'auteur inclinant a donner a Porigine des tabous une croyance
contagionniste et non animiste, serait premature en l'etat de la

question. Le catalogue des tabous vient en eftet seulement
d etre dresse pour l'lmerina par M. Standing et ses anciennes
etudes, les plus consciencieuses parues autrefois, etaient de son

propre aveu tres incompletes. Avant de tirer des conclusions,
il s'agit done de collectionner methodiquement les documents.
Mais ce qu'il faut retenir de Toeuvre de M. Van Gennep, ce qui

doit servir de guide dans la recberche de ces documents e'est

la classification qu'il a adoptee, et qui forme le titre de ses cha-
pitres : 1 — Tabous de Tanormal du nouveau, de l'etranger ;

2 : — Tabous du malade ; 3 : — Tabous du mort ; 4 : — Ta-

bous du chef ; 5 : — Tabous de clan, de caste et de classe ;

6 : — Tabous sexuels ; 7 . — Tabous de 1'enfant et de la famii-

le ;
— 8 : — Tabous de propriete ; 9 : — Tabous de lieu ;

10 : — Tabous de temps et d'orientatioii ; 11 : — Tabous ani-

raaux et vegetaux. M. Jully qui a pu echanger quelques idees

avec M. Marcel Mauss, professeur et collaborateur de M. Van
Gennep, insiste sur I? necessib; pour tous ceux qui voudront
etudier cette question de travailler dans un sens identique en

precisant pour cbaque fad;/ la region oil il est couramment ap-

plique. Si plusieurs de ces fady se retrouvent en effet dans de

nombreuses tribus de I ile, il en est d'autres qui sont speciaux

a certaines, et meme parfois a une ou plusieurs families. A ce

sujet le President signale l'introduction dans la 5<J categorie du
mot "clan". M. Van Gennep cberche a distinguer en effet les

clans des castes et les castes des classes : « II faut se garder,

dit-il, de prendre pour des castes, les classes suivant lesquelles

se repartissaient les Antimerina, les Betsileo, les Sakalava et a

ce qu'il semble, toutes les populations de Tile.... Chez les Anti-

merina, la classe des nobles se divisait en six groupes cornmu-
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nement appeles castes, a tort, puisque ce sont de vrais clans,
c'est-a-dire des groupes formes d'individus tous parents entre
eux portant le meme nom et reconnaissant une descendance
commune. * M. Jolly fait remarquer qu'il semble en effet que
le terrae clan dont le sens original est celui de parents, convient
tres justemeut aux diverges categories de nobles dont la desi-
gnation est toujours precedee de Zaza, Zana, Zafy, designation
analogue a celle usitoe en Irlaude (0 ou Mac, 'MacGregors, Mac-
nabs, etc.). Dans ces conditions le terme classe devrait etre re-
serve pour designer les differentes categories de la Societe Mai-
gache : Andriana, Hova, Mainty, Andevo

;
quant a celui de cas-

te, eveillant une idee tres speciale due a la religion brahmani-
que qui s'est exageree dans rinde au point que Jes designa-
tions de castes et de corporation coincident le plus souvent, il

s'agit de savoir s'il doit etre usite a Madagascar ? Peut-il etre
affecte, comme le fait M. Van Gennep, aux specialisations telles

que la caste des gardiens d'idoles par exemple, citee par lui ?

La question dans son ensemble vaut la peine d'etre etudiee, car
consequences d>nt Pauteurelle doit entraiuer d'importantes c

lui-meme esauisse renchainement.lui-meme esquisse renchainement. "Done, rien irautorise a
attribuer aux differentes classes des origines ethniques diffe-

rentes : les Antimerina etaient une nation parfaitement homo-
gene et la forme des groupements sociaux est due uniquement
a des causes d'ordre economique et politique ou religieux"
M. Jully en faisant remarquer combien cette these diflere

de la sienne relative a la formation des Andriana et meme de
la these generate des immigrations successives, estime que
Pemploi de ces designations devrait etre etudie et si possible

unitormise, mais en etant strictement defini. M. Juily propose
rachat de l'ouvrage de M. Van Gennep, uTabom ct Tot&misme a
Madagascar" necessaire aux etudes ulterieures, ce qui est

adopte.
Le president rend compte ensuite de Pentretien qu'il a eu

avec M. Guillaume Grandidier au sujet des collections de suh-
fossiles conservees au Musee de Tananarive, afin d*y constituer
un centre d'etude sur la faune disparue de Madagascar. Jl a

explique a notre collegue les raisons qui avaient determine
PAcademie a constituer ce Musee, raisons deja developpees dans
un precedent proces-verbal. II a ete convenu entre eux qu'a
Pavenir, pour eviter toute cause de confusion par suite de deno-
minations multiples appliquees a des sujets similaires et pour
assurer aux recherches de la Societe un developpement absolu-
ment d'accord avec les travaux poursuivis a Paris et a Londres,
les manuscrits des etudes faites a Tananarive par M. Standing
seraient communiques avant ['impression a MM, Grandidier
qui les retourneraient a PAcademie avec toutes notes explicatives

ou complementaires qui leur paraitraient necessaires. M. Guil-

laume Grandid r a d'ailleurs promis au Bulletin son preeieux
concours et le President Pa prie d annoncer au Museum d'his-
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toire naturelle de Paris qu'une collection des doubles existant

parmi les ossements de subfossiles recueillis par 1'Academie

Malgache a Ampasambazimba serait adressee a cet etablissement

a Tissue de l'Exposition de Marseille.

Une visite a ete faite egalement par M. Juily a MM. Deyrolle,

naturalistes a Paris, qui se sont mis a la disposition de 1'Aca-

demie en vue des exchanges a faire. Une collection de douze

specimens de cranes des primates dont les noms suivent a

ete commandee pour le Musee de Tananarive ; ils arriveront

incessamment.

Simidoe ou I crane de Simia Satyrus Orang-Borneo
anthropoides Gorilla Gina Gorilie-Gabon

Hylobates Agilis Giebbou Agile S. 0. de

Sumatra et Gam bodge
Semnopithe- Semnopithecus leucoprymnus Borneo (?)

ques Nasalis larvatus Borneo
Guenons Cercopithecus sabacus Grivet. Abyssinie et Kordofan

Macaques Macacus rhesus (macacus erythacus) Bengale,

Chine, Sud, Hainan et Formose.

Genre Macaque Cynopithecus niger He de Celebes

Cynocephale Mormon Maimon Mandrille Choras (?) Gabon
Hurleur Mycetis Niger. Province de Corrientes Bepu-

blique Argentine

Ouistiti (Hapale) Midao Bosalia. Marikina ou Leonato-Rio de

Janeiro

Sajou, aiou sapajou Cebus Capucinus. Guyane, Colombie, Pa-

raguay.

Le president rend compte egalement d'un achat qu'il a pu

faire dans d'excellentes conditions d'un lot de 35 ouv rages

anciens sur Madagascar dont il remet la liste sur le bureau. II

donne lecture de la correspondanc6 qui comprend :

1 : — une lettre de M. Combarieu demandant des instruments

de musique, des photographies et des renseignements sur la

musique indigene. Pour le dernier point, il est fait appel a la

competence du P. Colin, auteur d'un recueil publie sur ce

sujet, qui fournira les renseignements pouvant interesser M.

Combarieu, pour son cours de musique comparee.
2 : — une lettre de M. Jensenius pasteur a Ihosy. qui propose

d'adressera l'Academie unecopie de ses notes concernant plu-

sieurs centaines de mots des dialectes Baras, transcrits en dialecte

hova, si la societe n'a pas encore regu de documents sur ce

sujet. II est decide a runanimite qu'une lettre sera enyoyee a

M. Jansenius acceptant son offre aimable et le remerciant de

sa collaboration interessante.

3 : — une lettre de M. Ferrand envoyant a 1'Academie un

premier extrait des manuscrils arabico-malgaches de la Biblio-

theque Nationale dont il a entrepris la publication et s'inscn-

vant pour un excmplaire de la reedition des Tantaran' ny
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Andriana Sous meme bordereau, le Gouverneur General, a la

date du 17 Juillet, transmet a 1'Academie 3 exemplaires de ce

recueil. Dos remerciements seront adressees a M. le Consul
Fcrrand pour son gracieux envoi.

4 : — Une lettre du Dr. Brandes, le savant professenr des
Indes ISeerlandaises qui, au congres des orienlaiistes tenu a

Hanoi en 1902, avait prononce au nom de la Bataviaasch Gp-
nootschap et de l'lnstitut royal de la Haye un discours reproduit

dans le bulletin de 1'Academie. Fidelea la promesse qu'il avait

faite a son president, le docteur Brandes adresse a notre Aca-
demie au nom de la Societe de Batavia le superbe ouvrage regu

qui est le premier numero des monographies archeologiques

publiees par cette Societe sur les monuments Hindou de Java
et de Madoura. En rappeJant quelle importance a pour l'his-

toire de la civilisation de Java I'etude de ces monuments caracte-

ristiques oll'rant de grands points de ressemblance avec ceux
des Khmers au Gambodge, M. Jully signale que ce premier
volume, consacre a 1'etude du Tjandi Djago, edifice situe dans
la Residence de Pasoeroeau, avec 104 plancbes de photot\ pes,

24 planches de dessins au trait lithograpbie et une planche de
cartes, est au point de vue archeologique une osuvre superbe
de precision et de luxe. Publiee et dessinee par MM. Leydie

Melville et J. Knebel sous la direction du Dr J. L. A. Brandes,

cette monographic qui contient des restaurations documentees
de chacune des parties de cette ruine importante et annonce
une ceuvre de grande importance que la Societe sera heureuse

de posseder. II est decide qu'une lettre sera adressee au Dr.

Brandes le priantde se faire l'interprete de FAcademie Malgache

pres de la Societe de Batavia pour lui exprimer sa gratitude.

5 : — Le president donne lecture d'une communication fort

interessante deM. I'Administrateur Benevent sur les Quimosses,

prouvant qu'en admetlatil l*exist>Mice des Ouimosses, le vieil

historien Flacourt n'a commis qu'une erreur, celle d'en faire

des etres presque surnatuivls. Tour a lour tties, puis aftiime
" limossps nnt et.e l'obiet de noiubreuses dissertations sur

s,

Q
lesquelles l'Abbe Rochon s'est complaisamment etendu au 18«

siecle. Actuellement il etait permis de douter de leur existence

et Ton traitait de fable le recit de Flacourt, quelque peu scep-

tique lui-meme. Mais voici que M. Benevent nous revele quil

existe encore une peuplade connue sous le nom de**Quimosse que

primitive place de temp
"Sud du district d'Ambalavao au pays des Aringdranes dont iis

qui appa
indiquant les points ou se trouvent ces clans est jointe au

travail. Et pour aflirmer plus scientifiquement encore sa

decouverte, M. Benevent donne quelques details recueilhs de

la bouche racme d'un de leurs chefs actuels, Andriantahy, qui
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sans preciser l'epoque de l'arrivee des Kimosses pres d'lvohibe,

la donne comme beaucoup plus ancienne que celle des Zafi-

manely d'ou descendent les chefs Bara : le dit renseignement
concorde avec ceux du Chef Bara Iantsansa. Etant donne
Pimportance de ce fait, le P. Cadet propose l'insertion au bul-

letin de la lettre de M. Benevent et de la carte qui l'accompagne :

a Tunanimite cette publication est decidee. Le President ajoute

que grace au zele actif et devoue de M. Benevent, des documents
ethnographiques ont ete serieusement etablis pour la province

de Farafangana en vue de l'Exposition de Marseille : en parti-

culier une carte fort complete lixant les cantonnements des

diverses tribus : aussilot que ces documents auront ete copies,

les originaux seront remis a l'Academie Malgache pour publi-

cation.

6 : — If. Fournier, Cornmis des Domaines, transmet le desir

de la Societe des Amis de l'Universite cle Clermont qui propose

l'echange de son bulletin 44La Revue d'Auvergne" avec celui de

l'Academie. Get echange est approuve a 1'unanimite.

La correspondance etant epuisee le President fait part d'une

indication donnee a M. Teissonniere, attache au Commissariat
de ['Exposition de Marseille, dans sa tournee a travers la foret

Tanala : M. Charbotel, Chef de poste administratis Ampasi-
madinika lui a signale qu'il avait vu pres de Sahayato, sur les

bords du Sakaleona, une pierre de grande dimension portant

une inscription en caracteres Arabes ou Indiens. Presse par

le temps M. Teissonniere n'a pu se rendre au point indique.

Aussitot averti, M. Jolly a telegraphic a M. rAdministrateur de

Mananjary et fait ecrire a M. Charbotel.

Le P. Cadet fait remarquer qu'une communication semblable

a deja ete faite en 1902 : il est constate en ellet qu'elle figure

dans ie proces-verbal de la seance du 11 Septembre. II y a

dans ces deux renseignements provenant de source dilTerente

une garantie (!<^ succes pour les investigations qui seront me-
nees aussi rapidement que possible.

M. Mondain remet au bureau une note sur la representation

des idoles Malgaches completant certains points de son inte-

ressante etude sur les idees religieuses des Hova avant Tintro-

duction du christianisme : cette note vise specialement Piafan-

taka et Manjakatsiroa.

Le P. Coiin fait don a la bibliotheque de 4 brochures dont

deux extraits du Journal Ofliciel et 2 autres de Comptes rendus

de l'Academie des Sciences. II presente egalement une etude

complete sur le cyclone du ler au 7 Avril 1905 decrivant jour par

jour les phenomenes atrnospheriques qui ont accompagne cette

perturbation. Ce travail fortement documente est accompagne
de 5 graphiques indiquantchacun pour les journees du ler au o

avril les hauteurs d'eau torn bees :

l e — le long de la cote orientale de Farafangana a Antalaha ;
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2e — dans Pinterieur des terres suivant le grand axe de Tile,

d'Ambovombe a Mandritsara
;

3e — dans J/interieur des terres suivant le petit axe de Tile,

d'Anivorano a Tananarive.

L'ensemble fournit une serie dc renseignements precieux sur
cette periode. Le President remercie le P. Colin qui a tenu a
commenter lui-merne sa communication en faisant ressortir les

constatations qui s'en degageaient : il est decide que cette impor-
tante etude sera publiee dans le Bulletin.
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Proces-verbal de la seance do Jeudi 28 Septembre 1905

Presidence de M. A, JULLY.

La seance est ouverte a 3 heures.

Etaient presents : MM. Andriamilidy, Baron, Estebe, Giorgio,

Jully, P. Malzac, Mouneyres, F. Raphael, Standing.

S'etaient fait excuser : M.M. Gerbinis, Rasanjy, Dr. Villette.

Le President donne lecture du proces-verbal de la precedente
seance, qui est approuve sans modification, et depouille la

correspondance :

1 : — Une lettre de M. Malthey offrant a l'Academie une
importante collection de lepidopteres de Madagascar :

L'absence des volumes d'entomologie dans l'ouvrage de M.
Grandidier n'a pas permis d'identifier tous les specimens, ce

qui sera fait ulterieurernent. II est decide qu'une lettre de

remerciements sera adressee a M. Matthey pour son gracieux

envoi.

2 : — Une lettre circulaire avisant I'Acadeniie que la 10" ses-

sion du eongres geologique international aura lieu a Mexico

vers le 6 Septembre 1900 et que le program me des conferences

et des excursions sera insert dans une seconde circulaire.

8 . — Une lettre dudirecteurdu Justus Perthes Geograpliisco

Anstalt in Gotha demandant la revision, et correction si besom,

de renseignements qui doivent etre publics dans le livre

ti'adresses de I'aimanach geographique : sur I'Acadeniie mal-

gaebe, 1'observatoire de la mission, le service topographique.

Cette lettre n'etant parvenue a Tananarive que vers la fin du
mois d'Aout et la date de reponse etant lixee au 31 Aout, der-

niere limite, il n'a pn etre donne satisfaction a la demandequ'elle

contenait pour cette annee. Toutefois les collections neces-

saires seront envoyees au I)r llaack pour une edition ulterieure.

4 : — Une lettre du P. Sacleux adressant a 1*Academic mal-

gache son "Essai de phonetique africaine" et souhaitant que la

premiere partie consacree a 1'etude de 1 alphabet general soit

un auxiliaire pour les membres de TAcademie qui se preoc-

cupent d'ameliorer la transcription du inalgache. Une lettre

de remerciements sera adressee au P. Sacleux pour son envoi

et sa collaboration constamment deHouee.
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5 : — Un accuse de reception a retourner a la Societe Asia-
tique du Bengale de Calcutta, pour la collection de ses publi-
cations.

: — Une carte postale de M. Aristide Marre, membre corres-
pondant de l'Academie, signalant la publication en 1885 a
Leyde cbez Brill dans ''les Actes du VI" congres international
des Orienialistes" 1° d'un memoire insere dans la 4e partie et
intitule: "Apercu pbiiologique sur les affinites de la laneue
nialgacbe avec le javanais, le malais et les autres principaux
idiomes de l'archipel Indien (pages 57-81/' 2« — d'un vocabu-
laire systematique comparatit* des principales racines de
langues malgache et malayo-polynesiennes (pages 83-214;.
M. Aristide Marre exprime l'avis que le premier de ces travaux
pourrait etre reproduit sans modification, pour le 2° il s'ofi're a
faire des additions inedites importantes. L'Academie decide
qu'une lettre sera envoyee a M. Aristide Marre pour le remer-
cier de sa collaboration precieuse acceptee a 1'unanimite et

que l'ouvrage signale sera demande de suite a lediteur Brill.

M. Estebe fait remarquer qu'il a eu l'occasion de parcourir
une copie de ce travail dont l'interet lui semble important pour
l'Academie nialgacbe. II ajoute en outre que la collection de
la Revue de Madagascar ainsi que celle des Notes reconnais-
sances et explorations ne figurent pas dans la bibliotheque et
qu'il y aurait lieu de les demander d'urgence — Adopte.
La correspondance etant epuisee la parole est donnee a

M. Standing. Mais auparavant, le president tient toutefois a
signaler a ses collegues, le devouement avec lequel ce savant
consciencieux a mene a bonne fin la mission que ses collegues
lui ayaient confiee a Ampasambazimba. Pendant plus de cinq
semaines M. Standing a dirige lui-meme les travaux necessaires
aux fouilles

; il a fallu 15 jours pour pratiquera travers le banc
de calcaire le chenal necessaire a 1'ecoulement des eaux. Cet
important travail n'a ete acbeve que grace k la patiente onergie
de celui qui le conduisait et passait ses journees dans le ma-
rais, sous le dur soleil de cette region encaissee et surcbaufiee.
Si les resultats soul precieux c'est grace a celui qui en a assure
le succes. M. Estebe qui avec M. TAdinimslrateur Berthier a
visits Ampasambazimba le 20 Septembre fait passer plusieurs
pbotographies prises par lui et indiquant la fagoo dont les

travaux ont ete executes ; il s'associe a lliommage rendu au
devouement de M. Standing on faisant reinai(|uer que le Pre-
sident a passe iui-nn*me piusieurs jours pres du Mazy. Dans
un succint rappori M. Standing rend comple des principales
trouvailles effeetuees : 2 cranes de megaladapis ; des fragments
et plusieurs macboires, quelques cranes de palaeopropitbe-
ques

; Irois cranes de petits lemuriens, de nombreux os de
membres de lemuriens, un bras presque complet avec deux
grines, 1'humerus et les pbalanges se rattachant au megala-
dapis

; deux femurs, d'un edente, des fragments de cranes d'un
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carnivore cle grande tall ie ; un crane coinplet de tortue ; de
nombreux ossements d'oepyornis, etc. M. Standing signale
deux fragments de poierie decoree d'un rnodele inusite actuel-
lement, deux perles de verroterie, un fragment de faience
arrondi comme pour en faire un ornement et doat les teintes
et i'epaisseur semblent indiquer une fabrication arabe, Ie tout
trouve dans la couche ossifere.

Dans les fouilles, M. Standing a remarque egalement un
arbre dont les racines etaient en place, le trone couche a c6te
portait une section tronconique sur laquelle les coups de hache
etaient parfaitement visibles. A ce sujet M. Jully fait remar-
quer que dans son article de la Revue de Madagascar, u Les
animaux disparus de Madagascar/' M. Guillaume Grandidier
fixe definitivement a une epoque recente la date de disparition
de cette faune. II est liors de doute main tenant que cette dis-

parition est recente et que la plupart cles grands animaux dont
nous ne connaissons plus aujourd'hui que les ossements, out
ete contemporains cle riiomme. A i'appui de cette opinion
dont MM. Standing et Jully s*etaient deja fait les propagateurs
en 1904, M. Grandidier cite un faisceau de preuves qui s'ajou-

tent a celles deja donnees ; etat de conservation dc* os, traces
d entail les sur ies femurs d'hippopotaines et les tibias dYepyornis,
ornements lels que pierres biillantes, dents d'aye-aye percees,

poteries, et enfin cles silex tailles en pierre a fusil, exactement
de la taille et de la forme de celles qu'emploient les indigenes
pour les fusils de traiteque les arabes et les premiers europeens
ont introduits dans i'lle. En plusieurs endroits le fond du lac

primitif a ete trouve : il est de sable avec une grande quantite
de cailloux roules presentant des traces de metallisation. M.
Standing exprime le desir que pour achever completement le

travail commence, Ie clienal soit abaisse encore de 0m80 a

1 metre sur une longueur de 30 metres environ. II est decide

que la demande en sera faite a M. rAdministraleur Berthier, de
maniere a ce qu'une seconde exploration en decembre permette
de nettoyer a fond la zone d'Anipasambazimba. Les princi-

paux ossements trouves dans les fouilles sont ensuite exposes
sur la table. M. Standing donne sur chacun d'eux quelques

renseignements generaux, les details devant figurer dans le

rapport final complet qui sera insert au Bulletin.

Le Secretaire p. i.

ESTEBE.
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Proces-Verbal la seance Novembre 1905

Presidence de M. A, JULLY.

La seance est ouverte a 3 heures.
Etaient presents : MM. Baron, P. Cadet, Gerbinis, Giorgio,

Jully, P. Malzac, Mondain, Mouneyres, F. Raphael, Sibree,

Standing, Dr Villette, Rasanjy, Andriamifidy.
M. Estebe, souffrant, s'etait fait excuser.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte sans

modification,
Le President presente a laSociete Monsieur Clement Delhorbe.

II rappelle les longs et eminents services rendus a la cause

malgache par ce dernier et le concours preeieux qu'il a apporte

dans toutes les questions interessant la grande ile et notamment
la part active qu'il a prise coinme Secretaire General du Comite
de Madagascar dans de nombreuses conferences dans les prin-

cipals villes de France et au Museum de Paris. En raison de

cette collaboration constante, le President propose la nomi-
nation de M. Delhorbe comme membre correspondant de 1'Aca-
demic. M. Delhorbe est elu a Tunanimite.
Le President annonee que Monsieur le Dr. Jourdran a desire

etre entendu pour une communication concernant une col-

lection importante de fossiles recueillis dans
Fanantara et Sakaleona.

la region du
Le Docteur Jourdran presente a

TAcademie les ditferentes pieces de cette collection et fournit

sur chacune d'elles des renseignements detailles du plus vif

interet. Le president, se faisant Tinterprete des membres
presents, remercie le conferencier de son interessante causerie

et lui demande de vouloir bien faire un communique compre-
nant le denombrement et le detail des fossiles qui viennent

d'etre pr6sentes. Ce travail pourra etre celui prevu par PArt. 6

des reglements concernant les titres necessaires a Telection de

rnembre societaire qu'il demande en faveur du Dr. Jourdran.

L'Academie consultee ratifie a Tunanimile la proposition du
president.
Le president precede ensuite au depouillement de la corres-

pondance qui comprend :

I : — Une lettre de Monsieur Rosaas, directeur de la mission

protestante norvegi>nne a Antsirabe. communiquant divers
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renseignements concernant les subfossiles trouves a Antsirabe
dans la cuvette des eaux thermales, indiquant les diverses
fouilles entreprises et la destination qu'ont regu, par la suite,

les ossements distribues aux musees de Berlin, Copenhague et

Vienne ainsi qu'au Museum de Paris. M. Rosaas offre a l'Aca-

demie une importante collection d'ossements d'hippopotames a
condition qu'on en assure le transport. II fait don egalement
a la bibliotheque des quatre brochures suivarites : (a) Com-
munication a la Societe zoologique de Londres des resultats

de 1'expedition zoologique k Madagascar de 1894 — 1896 par
G. L Forsyth Major, (b) Communication du meme auteur
a la Societe royale de Londres d'une note sur un lemurien
geant de Madagascar et remarques sur la faune eteinte et son
age geologique. (c) Compte-rendu a l'Academie des Sciences
d'une communication de M. Alfred Grandidier sur le sol et le

climat de Tile de Madagascar au point de vue de i'Agriculture
;

(d) Observations sur les iEpyornis de Madagascar presentees a

l'Academie des sciences par MM. A. Milne-Edwards et Alfred
Grandidier. En terminant M. Rosaas declare qu'il serait tres

heureux d'etre nomme membre correspondant. II est decide
qu'une lettre de remerciements lui sera envoyee et qu'il sera
invite a adresser a l'Academie, qui sera tres heureuse de le

compter parmi ses membres societaires, le memoire prevu par
les reglements.

2 : — Une lettre de M. Mason demandant qu'il lui soit adresse
quelques documents pour des etudes d'antrhopometrie comparee.
II est decide que cette demande sera transmise a M. le Directeur
de l'Ecole de medecine indigene en le priant de bien vouloir y
donner satisfaction aussitdt que possible.
Le depouillement de la correspondance termine, le President

propose a TAcademie la nomination de M. 1'Administrateur en
Chef Vergnes comme membre titulaire en remplacement de
M. Sescau, demissionnaire. II rappelle que M. Vergnes est a

Madagascar depuis de longues annees et qu'il n'a cesse depuis
la fondation de l'Academie d'apporter a cette compagnie son

concours devoue et une aide precieuse, sans compter les tra-

vaux personnels de recherches qu'il a effectuss notamment
pendant son sejour sur la cdte Est ou il a etudie les tombeaux
anterieurs au XVIIP siecle dans nos anciens etablissements.
La motion est adoptee a l'unanimite.

L'ordre du jour amene le renouvellement du bureau. II est

procede par vote au scrutin secret ; le nouveau bureau se

trouve ainsi constitue :

President

:

M. Jully

Vice-President : M. Baron
Secretaire : M. Gerbinis

Avant de lever la seance le President tient a faire remarquer
a l'Academie que lors de la constitution de 1'Assemblee, par un



359

oubli regrettable M. Standing n'a pas ete compris parmi les
membres titulaires. II pense etre l'interprete de tous les
membres de la O en proposant qu'en raison des services signa-
les et de la precieuse collaboration que n'a cesse d'apporter
M. Standing, notamment en ce qui concerne le gisement fossi-
lifere d'Ampasambazimba, la premiere place de membre titu-
laire vacante lui soit reservee. La proposition mise aux voix
est adoptee a 1'unanimite.

\
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Proces-Verbal de la seance du 28 Decembre 1905

PRESIDENCE DE M. A. JULLY

Etaient present : MM. Baron, P. Cadet, Gerbinis, Jully, Mou-
neyres Standing, P. Thomas.

S'etaient fait excuser : MM. Estebe, P. Malzac, F. Raphael,
Rasanjy, Vergnes, Dr. Viilette.

La seance etant ouverte a 3 h. 30, le President donne lecture

de la correspondance qui cornprend : 1 — une lettre de M.
Vergnes remerciant l'Academie de 1'avoir designe comme mern-
bre titulaire au choix du Gouverneur General et assurant ses

collegues de son devouement a 1'oeuvre commune ; 2e — une
lettre du P. Camboue adressant a la bibliotheque de l'Academie
deux notes publiees par les " U. S. Department of agriculture"
sur les insectes nuisibles Anthonomus grandis et Heliothis

absoleta qui s'attaquent au cotonnier, et envoyant au Musee
quelques specimens de Paussides ; M. Oberthur a signale a no-

tre collegue l'interet que presente 1 etude de ces coleopteres
;

3e — une note de M. Boudillon, chef du service des Domaines
au Senegal, demandant des renseignements sur un Francais

nomme Amedee Tourrette portant le titre d'agent de la colo-

nisation a Madagascar qui, dans deux manuscrits dates des 25

Janvier et 3 fevrier 1828 expose ses idees sur la colonisation du
Senegal. Le president signale dans le " Precis sur les Etablis-

sements Francais a Madagascar " publie par ordre de 1'Amiral

Duperre, que mention est faite d'Amedee Tourrette qui, greffier

dans Tile de Ste Marie, fut designe pour templir une mission a

Tananarive pres de la reine Ranavalona I avec M. Rontaunay.
Ge dernier parvint seul dans la Gapitale de l'Imerina, M. Tou-
rette fut oblige de regagner la cote sans avoir pu atteindre son

but. G'est sans doute a la suite de cette mission qu'il fit un
vovage au Senegal. II y aurait lieu de rechercher aux archives

de'Ste Marie des traces de son passage et de savoir notamment
a quelle epoque il quitta cette He. Une lettre devra etre adres-

see dans ce sens a M. 1'Administrateur de Ste Marie.

4. — Un interessant travail de M. Mondain sur la " Psy-

cbologie Malgache," notes d'histoire indigene .qui prendront

place utilement dans le Bulletin.
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Le President rappelle a M. Standing que pour la reimpres-

sion du Folk-Lore, qui doit succeder aux pages oubliees du P.

Callet, il a bien voulu promettre un ou deux exemplaires de

cet ouvrage. M. Standing dit qu'il les tient a Ja disposition de

l'Academie. M. Baron regrette que le temps ne lui ait pas

permis de traduire ainsi qu'il en avait Tintention les proverbes

malgaches. II demande qu'a defaut de traduction l'Academie

publie un texte definitif de ces proverbes. M. Mouneyres

signale lexistence d'un recueil deja publie par Cousins et

Parrett dont un exemplaire figure dans la bibliotheque de

TAcademie. II est decide qu'une comparaison sera faite entre

ce texte et les documents que possede M. Baron ponr en extrai-

re la partie inedite.

Le P. Thomas insiste sur la necessite, en cas de publication

des proverbes, d'adopter une classification semblable a celle

des Fady et qui facilite les recherches.

La parole est donnee a M. Standing qui rend compte suc-

cinctement du resultat des dernieres fonilles faites sous sa

direction a Ampasambazimba. La communication qui doit

paraitre a ce sujet dans le bulletin donnera une courte descri-

ption des especes nouvelles decouvertes avec quelques mensu-
rations. M. Standing insiste toutefois sur les deux faits

suivants : I : — Le gisement d'Ampasambazimba est loin

d'etre entierement reconnu, car des ossements ont ete decou-
verts dans une partie du marais encore inexploree. 2 :

Malgre la presence de 8 cranes de Megaladapis actuellement

trouves, aucun ossement des membres inferieurs de cet animal,

aucun lemur principalement n'a ete rencontre, M. Standing

signale egalement a {'attention de ses collegues un fragment
d'os semblant provenir d'une defense d'hippopotame, dont les

surfaces taillees avec un instrument tranchant sont parfaite-

ment polies et dont les deux extremites presentent une forme

concave. II est evident que ce fragment a ete travaille par

l'homme dans un but determine encore inconnu, comme
ornement sans doute ou comme amulette.
En remerciant M. Standing de son toujours devoue concours

qui a si bien enrichi les collections de TAcademie, le President

fait part a ses collegues de la decouverte qui viendrait d'etre

faite a Marotandro, au Sud de Mandritsara, d'ossements sub-

fossiles. Le manque de renseignements precis ne permet pas

de se prononcer encore. Une tete paraissantappartenir a 1'hip-

popotame aurait ete rencontree dans le sol par un garde regional.

II y aurait lieu d'ecrire a M. I'Administrateur de Mandritsara

pour obtenirun complement de recherches.
t .

La parole est donnee ensuite au P. Thomas qui resume ainsi

qu'il suit son travail sur « VOrigine des noms de mois a Mada-
gascar ».

«. La premiere partie de l'etude sur c< VOrigine des noms de

mois a Madaaasear. dont i'ai eu l'honneur de donner verbale-
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ment un resume a 1'Academie, est le debut d'une contribution

nouvelle a l'histoire entierement ignoree jusqu'a ce jour des re-

lations du malgache avec les langues indo-ariennes.

« J'ai demontre precedemment I'origine sanscrite ou plus

exactement indo-aryenne, de la plupart des mots qui servent a

la numeration ; isa, rua, telu, efatra, fitu, zatu, arivu,alina
y

hetsy, tapitrisa, amby. fulu

des dizaines, derive d'une racine pul signifiant rassembler, reu-

nir, qui se retrouve avec le meme sens qu'en Sanscrit dans plu-

sieurs langues oceaniennes. Different de panca par la phone-

tique, dimy s'en rapproche par le sens primitif de «c main. »

Si, de 5 a 10, les rapprochements entre les langues aryenne et

malgache sont rares et peut-etre incertains, les philologues font

remarquer que dans les langues indo-europeennes elles-memes

cette serie forme une categorie a part, caracterisee par l'absence

de flexions generiques et casuelles, et qui est de creation pos-

terieure. Le choix par les langues oceaniennes qui ont recu les

4 premiers nombres, d'une racine sanscrite pul, differente de

dapa, pour designer les dizaines accentue cette distinction.

Mais tandis qu'il n'y a pas de nom commun aux langues indo-

europeennes pour designer les unites d'ordre supeneur a cent,

le malgache et les langues malaises se rencontrent de nouveau

avec le sanserif sur ce point. De la sorte il semble qu'on puis-

se resumer l'histoire de la numeration dans le monde malais,

de la facon suivante.

1. — existence, avec une extension inconnue, de la numera-

tion a base binaire ou ternaire, n'offrant aucune relation avec

les langues aryennes.
2. — emprunt par presque toutes les langues malaises des

quatre premiers nombres de la numeration quinaire aux lan-

gues aryennes.
3. — evolution posterieure de la numeration quinaire en de-

cimale ou vigesimale, se faisant, dans 1'ensemble, lndependam-

ment du Sanscrit et des langues indo-europeennes qui se creent

leur terminologie de 5 a 10.

4. — nouveau contact des langues malaises avec Tindo-aryen

a l'epoque de la mne en circulation du nom des centaines et,

tandis que les langues occidentals se separent, prolongement

du contact des langues malaises avec les langues indiennes jus-

qu'a la constitution a peu pres complete du systeme de la nu-

meration. .

Apres la numeration voici que les calendners malgaches

doivent aussi se rattacher a 1'Inde aryenne : c est la conclusion

de mon dernier travail. ,. .

Madagascar se sert de deux listes differentes de denominations

mensuelles :

I. — En Imerina les noms de mois ne sont que la transcrip-

tion des noms d'asterismes du Zodiaque arabe. De I imerma ce
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calendrier s'est repandu dans les regions ou les Hova avaient

acquis une action preponderante, sans, toutefois, y faire dispa-

raitre les anciennes denominations mensuelles, si ce n'est dans
le Betsileo.

Le meme calendrier se retrouve a Farafangana ou les Arabes
1'out introduit ; mais chez les Antaimoro les manuscrits ont

conserve les noms d'un calendrier plus ancien que quelques
vieillards emploient encore indifferemment avec le calendrier

Zodiacal plus repandu aujourd'hui.
Mais si l'origine arabe de ces calendriers a ete signalee de

bonne heure, on n'a pas encore explique pourquoi, au lieu de

prendre, corame les Malais, les Javanais ou les Philippins, le

calendrier arabe que Ton connait du reste a Farafangana, — on
a choisi de preference le zodiaque. On n'a pas davantage, au
moins pour 1'Imerina, precise la date de cet emprunt ; enfin on
n'a pas examine si avant cette date, les Hova n'avaient point

comme les Antaimoro un calendrier different et quelle en etait

l'origine.

IX. — Dans tout le reste de Madagascar (autant qu'on en peut
juger par les 17 calendriers recueillis a diverses epoques dans
presque toutes les regions de rile) on se sert d'une liste diffe-

rente, la meme partout dans son ensemble, bien que quelques
noms s'y trouvent modifies ou ne s'y presentent point a la meme
place et que toutes les tribussurtout necommencent point Tan-
nee avec les lunes qui portent les memes noms.
On a voulu trouver dans le malgache lui-meme 1'eiplication

etjmologique de tousles noms de cette liste mensuelle et, en
leur attribuant une origine indigene, les rattacher a des phe-
nomenes meteorologiques et k quelques faits de 1'histoire natu-
relle ou de la vie sociale et agricole de Madagascar.
On a ete trompe par la physionomie malgache que l'etymolo-

gie populaire a imprimee a des mots d'origine etrangere que
les indigenes avaient adoptes, mais ne comprenaient pas.

En eftet, les mots de ce calendrier malgache ont ete crees

chacun, non pas pour exprimer une serie naturelle de pheno-
menes periodiques observes durant la lunaison qu'ils auraient

primitivement caracterisee et precisee, mais simpiement pour
faciliter a la memoire le souvenir d'une serie de mots anterieu-

rement existante et regue toute faite par un peuple qui n'en

peut saisir le sens.

Et la preuve en est dans l'incoherence ou meme Pirrealite des

phenornenes auxquels les etymologistes indigenes voudraient
rattacher nos denominations mensuelles, autant que dans Pexis-

tence d'une liste etrangere parfaitement naturelle et homogene
qui, sans aucune inversion, presente en regard d'a peu pres

tous les noms de mois malgaches des noms de mois Strangers

dont la ressemblance frappante au point de vue phonetique
seule, avec le concours de 1'etymologie populaire, la formation
de la serie bizarre constitute par les explications indigenes de
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nos calendriers. On a voulu aussi deriver de l'arabe quelques-

uns de ces mois.
Amra, saison des pluies, hivernage ne vient pas de echchahr,

le mois, mais de 1'indo-aryen ksar qui, avec le sens primitif de

couleur, ruisseler, tomber en gouttes, prend dans les derives le

sens precis de saison des pluies.

Le nom de mois Amra n'a pas la raeme origine. Et en fin les

asara termines par des adjectifs suffixes si bizarres et varies

(asaramanitra, asaramaimbo, etc.) ont encore une etymologie

difTerente.

En definitive, malgre tout ce que Ton a ecrit de 1'influence

arabe, trois calendriers seulement ont adopte un nom de mois

arabe qu'on n'avait pas signale : safara. Et cet emprunt ne

s'est pas fait a Farafangana ou le Zodiaque s'est simplement

juxtapose au calendrier ancien garde dans toute sa purete, ni a

Vangaindrano, ni chez les Tanala, ni a Majunga et sur la cdte

Nord-Ouest, mais uniquement a Fort-Dauphin ou, apres Fla-

court, on le constate encore aujourd'hui et d'ou une tribu

d'Antanosy emigrants l'a emporte et conserve dans le bassin de

l'Onilahy ou elle s'est assez recemment fixee.

Telle est la substance de la premiere partie de mon travail

dont j'ai donne le resume a une precedente seance de I'Aea-

demie. Je n'ai fait qu'y poser les questions et qu'ecarter les

solutions fausses proposees jusqu'a ce jour.

La seconde partie etablira 1'identite du calendrier malgache

et des calendriers indo-aryens et, en donnant raison des inver-

sions ou des variantes constatees ici ou la, comme en exphquant

le choix par diverses tribus de noms differents pourongine des

unes annluelles, elle tirera, sur les relations directes de Mada-

;ec l'Inde et sur les liens qui unissent les diversesgascar a\_ — ... . ..

tribus malgaches entre elles, des conclusions aussi importantes

que nouvelles en meme temps que deduites de documents

C6rtcii ns
Le President remercie le P. Thomas de sa tres interessante

communication qui viendra heureusement documenter seneu-

sement la partie philologique du Bulletin.

Avant de lever la seance, il informe ses collegues que grace

au concours genereux de M. Boureau entrepreneur a lanana-

rive, la pierre commemorative de Ratsida, qui s'elevait autrefois

sur la route de Soanierana et avait ete bnsee, a pu etre trans-

portee dans le Rova. Retabli et consolide, ce monument double-

ment interessant par sa forme et l'inscriptmn primitive qu il

supporte est desormais a l'abri. II est decide qu une lettre de

remerciement sera envovee a M. Boureau.
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Pncij- verbal de la seance du 18 Janvier 1906

Presidence de M. JULLY.

La seance est ouverte a 3 heures.
Etaient presents : MxVL Villette, Mouneyres, Giorgio, frere

Raphael, R.P. Malzac, Gerbinis, R.P. Cadet, Jully, Rasanjy.

S'etaient excuses : MM. Standing, Estebe, Andriamifidy.
Le proces-verbal de la precedente seance est lu et adopte

sans modifications.
Le President donne communication d'une etude de M. Dabren,

Contr6Ieur des Mines, au sujet des pierres precieuses decou-

vertes au Sud de Tananarive, dans la region du Vakinankaratra.
M. le Gapitaine Mouneyres, Chef du Service des Mines, fait

ressortir le soin avec lequel cette etude a ete etablie par I'auteur.

Pour remercier I'auteur de son interessant travail, l'Academie,

a 1'unanimite, procede a l'election de M. Dabren en quahte de

membre societaire.
Le President, rentrant en France pour representer la Colonie

a l'Exposition Goloniale de Marseille de 1906, annonce aux

membres de la compagnie que c'est la derniere seance qu il a

l'honneur de presider et leur donne l'assurance qu'il soutiendra

dans les congres le prestige de l'Academie et qu'il fera toas ses

efforts pour qu'elle y occupe un rang satisfaisant.

Les publications habituelles sont deposeessur le bureau pour

prendre place dans la Bibliotheque.
.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a cinq heures.

Le Secretaire General

L. Gerbinis.



Proces-verbal de la seance du 10 Mai 1906

La seance est ouverte a quatre heures sous la presidence inte-

rimaire de M. Gerbinis.

Presents : MM. Gerbinis, Mondain, Mouneyres, Dr. Villette,

Dr. Fontoynont, R.P. Malzac, R.P. Cadet, frere Raphael, Sibree,

Estebe, Rasanjy.
II est donn6 lecture et fait approbation du proces-verbal de

la seance du 18 Janvier.

M. Gerbinis annonce que le R.P. Thomas de la mission catho-

lique, membre societaire, est decede a Tananarive le 16 Mars

1906, a rage de 34 ans. Recemment rentre de France, le Pere

Thomas apportait a l'Academie, avec une tres grande activity

le concours precieux de ses connaissances en philologie.

L'Academie ressent tres vivement la perte de ce devoue col-

laborateur et exprime a la mission catholique ses plus sympa-

thiques condoleances.
II est depose sur le bureau une etude de M. Aujas, Adminis-

trateur-Adjoint des Colonies, sur l'histoire et les coutumes des

Betsimisaraka. Renvoye pour examen a la Commission des

etudes.

Le Pere Malzac depose egalement un opuscule du Pere Cartan,

de la mission Lazariste, a Tulear, intitule : "Exercices de lan-

gage frangais-vezo/'

M. Standing, membre de la commission chargee d'etudier la

reforme de l'orthographe malgache, etant parti pour rEurope,

M. Sibree est charge de le remplacer dans cette commission.

M. Gerbinis annonce son depart tres prochain pour France.

Le President, M. Jullv, etant egalement en France a cause de

l'Exposition Coloniale de Marseille, il en resulte que l'Acadeniie

se trouve sans bureau efTectivement constitue. II y a lieu de

remedier a cette situation.

Apres discussion, TAcademie decide de ne pas proceder a

l'election d'un bureau provisoire et delegue a M. Estebe, qul

accepte, la mission de diriger les affaires courantes jusquau

retour de M. Jully, president.

La seance est levee a quatre heures et demie.

Le Secretaire General.

L. Gerbinis.
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Proces-verbal de la seance do 16 lout 1906

La seance est ouverte a 4 heures.
Etaient presents : MM. Baron, R. P. Cadet, Dr. Fontoynont,

Guedes
f
Dr. Jourdran, R. P. Malzac, Mondain, Dr. Villette,

Andriamifidy, frere Raphael, Rasanjy.
Le president annonce qu'a la suite d'une conversation avec

M. le Gouverneur General, ainsi que mission lui en avait ete

donnee a la precedente seance, il a ete decide que le bulletin de
l'Academie paraitrait dorenavant une seule fois par an, formant
ainsi un seul volume annuel edite en fin d'annee. Les proces-

verbaux des seances ne figureront pas dans ce volume.
En raison de la necessite de conserver ces proces-verbaux

qui souvent contiennent des documents importants et inedits,

le president propose d'en assurer la publication en dehors du
volume annuel, en une sorte d'addendum, et cela avec une
cotisation de chacun des membres de f Acad^mie, cotisation

dont le chiffre serait etabli au prorata des depends necessities

par Timpression de ces proces-verbaux. Toute latitude serai

t

laissee a ce sujet au Secretaire General. La proposition est

adoptee a l'unanimite.
U est procede a la lecture de la correspondance qui com-

prend :

1° Une lettre de M. Rosaas accompagnant renvoi d'une note

concernant les fouilles qifil a effectuees, a differenles reprises,

dans la region d'Antsirabe. Gette note est remise a II. Baron
pour qu'il 1'examine k loisir.

2° Une lettre de M. l'Administrateur en Chef Echalier de la

province de Fianarantsoa demandant a l'Academie de signaler

a Inattention de M. le Gouverneur General 44
le Palais de la

Reine " situe a Tsianolondroa, au centre de la nouvelle ville.

Ce monument merite d'etre classe parmi les souvenirs que
l'arrete du 23 Juin 1902 present de conserver. Les portes en
pierre sculptee menacent mine et une reparation urgente

s'impose.
le

t

II est decide que le president entretiendra de la question li

Gouverneur General et insistera pour qu'un credit soit ouver
& reffet d eflectuer les reparations urgentes.

3° Une lettre de M. Ferrand, membre correspondant faisant

hommage a l'Academie de son volume intitule " Dictionnaire
<le la langue de Madgascar de Flaeourt."

Des remerciements sont votes a l'unanimite a M. Ferrand.
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4° Une lettre de M. Alexandre Mathey qui indique les pre-

cautionsCell LIUllo uu ii y c*«-*i mv v* ^* ~~ 7 * -
#

servation des collections de rAcademie. A ce sujet le presi-

dent rend compte que M. Mathey a bien voulu se charger de

visiter les pieces de la collection, travai des plus mgrats
,
et

que 400 d^entre elles abimees par l'humidite ou detenorees par

les insectes ont ete remises en etat de conservation. Aluna-

nimite, le Secretaire General est charge de la mission dadres-

ser a M. Mathey les remerciements de 1'Academie.

5" Une facture fournie par Mr. Normand pour frais de nour-

riture de l'aie-aie vivant que possede 1'Academie Le Secretai-

re General est charge de faire solder cette facture selevant

a 22 fr. 50, le plus tdt possible.
;*««,*,*

La candidature de M. Rosaas au titre de membre societaire

est mise aux voix et la nomination prononcee a 1 unanimite

M. Mondain, au nom de la commission d Etudes dont il fait

partie, analvse un travail de M. Aujas intitule Essai *w

Vhistoire et les coutumes des Betsimisaraka et, comma conclu-

sion, propose que ce travail, interessant en beaucoup de points,

soit insere en partie dans le Bulletin de 1'Academie.

11 y aura toutefois lieu de demander a M. Aujas l automa-

tion pour l'Academie d'extraire de son travail les passages

donnant des apercus nouveaux sur la question ou notant aes

details jusqu'ici fort peu connus.

Ces conclusions sont adoptees a l'unanimite.

Le Secretaire General p. i.

ESTEBE.

\



Proces-verbal de la seance du IS Novembre 1906

La seance est ouverte a 4 heures.

Etaient presents : MM. R. P. Cadet, Estebe, Dr. Fontoynont,

Dr. Jourdran, P. Malzac, Mondain, frere Raphael, Rasanjy, R.

James Sibree.

Excuses : MM. Baron, Dabren, Guedes, Dr. Villette, Andria-

mifidy.

Le proces-verbal de la seance du 16 Aout est adopte.

Le Secretaire donne lecture de la correspondance qui com-

prend :

1° Une lettre du Reverend James Sibree, membre socielaire,

qui offre a la bibliotheque de I'Academie vingt volumes relies

contenant la serie des <r Rapports Annuels du Bureau de l'Eth-

nologieamericaine », publication placee sous les auspices du

Smithsonian Institution de Washington.
Des remerciements sont adresses au genereux donateur pour

ce don interessant.

2° Une lettre du meme collegue qui soumet a I'Academie la

proposition d'entreprendre des recherches rnethodique* sur

le vocabulaire des different* dialectes de Madagascar.

Tous ceux qui ont voyage, dans d'autres provinces de Ma-

dagascar, dit M. Sibree, savent bien qu'il y a une assez grande

difference dans tous les autres vocabulaires des autres tnbus

compares a ceiui des Hova et on remarque egalement une dif-

ference de prononciation et d'intonation. Dans certains dis-

tricts, ces differences sont si grandes qu'il est dithcile a un

etranger de se faire comprendre ou de causer avec les habitants,

bien qu'il sache parfaitement le malgache parie par les Hova.

*1 y aurait plusieurs avantages a une etude des dialectes pro-

vinciaux. Parfois, ll v a plus de ressemblance entre les for-

mes de ces dialectes et les formes des langues Malayo-polyne-

siennes qu'eutre ces memes langues et le Hova ;
une connais-

sance serieuse de ces dialectes aiderait beaucoup a etablir les

affinites avec les langues alliees. L'etude des dialectes malga-

ches aidera beancoup a connaitre les formes grammaticales

primitives et les inflexions de la langue.

Une etude des divers dialectes malgaches a deja ete tentee.

En 1893, mon ami et notre collegue le Reverend J. Richardson,

bienconnu parson dictionnaire anglais-malgache, obtint du

Premier Ministre Rainilaiarivony de faire circuler. parim les

gouverneurs hova residant dans les differents ports et postes

«

II
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militaires de l'ile, des listes contenant 158 des mots les plus

usites. Les officiers et fonctionnaires furent pries d'lnscnre,

en regard des mots hovas, leurs equivalents dans le dialecte de

leur residence. Environ 74 circulaires furent envoyees, mais

on ne recut que 24 reponses qui presentment un interet extre-

me, parce que quelques officiers avaient ajoute un vocabulaire

tres complet en dehors des mots mentionnes dans la circulaire.

Les evenements politiques qui survinrent, puis le depart pour

1'Europe du Reverend Richardson n'ont perrnis ni de oontinuer

ni d'utiliser cette enquete. Mais je tiens a la disposition de

l'Academie, si elle accueille ma proposition, les documents que

m'a confies M. Richardson. Deja, dans CAntananarivo Annual

de 1897 et 1898, j'ai groupe les renseignements donnes par ces

24 reponses, de fac;on qu on puisse les comparer d'un simple

coup d'ceil, — et j'y ai ajoute quelques remarques importantes

montrant l'utitite de 1'etude de ces mots provinciaux par rapport

a la complete connaissance de la langue malgache.

Mon but, en adressant cette lettre a l'Academie, est de la

prier d'entreprendre 1'etude du vocabulaire des dialectes. Avec

I'organisation administrative si parfaite d'aujourd'hui, ll est

possible de mener a bonne fin ce que n'a pu qu'esquisser M.

Richardson. .

Si l'Academie approuve cette idee, il serait utile de clioisir

un comite pris dans son sein pour faire aboutir cette etude.

Je serai personnellem<mt heureux de mettre a la disposition

de l'Academie tous les manuscrits et renseignements que M.

Richardson m'a confies a son depart de Madagascar, ainsi que

plusieurs vocabulaires assez complets des dialectes Betsimisa-

raka, Sihanaka et autres que j'ai obtenus d'indigenes mtelli-

gents qui ont habile ces provinces ».

La proposition de M. Sibree est mise en discussion. Quel-

ques membres font ressortir l'importance, mais aussi les ditn-

cultes, les lenteurs de cette etude des vocabulaires des difierents

dialectes malgaches.
M. Estebe fait remarquer que quelques ouvrages, deja an-

ciens, faciliteront cette etude, notamment les dictionnaires du

P.Weber, le vocabulaire Sakalava et Betsimisaraka de labDe

Dalmond. <
. ,„

II dit que notre president, M. Jully, a publie un Manuel des

dialectes malgaches qui concerne 7 dialectes provinciaux.

L'Academie decide d'accepter le principe de la proposition

de M. Sibree et designe une commission composee de MM.

Jullv, Sibree, Guedes, P. Malzac, Mondain, P. Cadet, frere Ra-

phael et le Chef du Service de l'Enseignement, pour arreter un

programme methodique d'execution et de recherches qui sera

discute en seance pleniere. ,

Le Secretaire annohce que le recueil des proces-verbaux ue:j

seances de l'annee 1905 est aTimpression et sera distribue avani

la fin de l'annee. 11 est decide que le chitfre des exemplaireb
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qui doivent etre tires aux frais des membres de l'Academie sera

de 250.

En ce qui concerne le volume devant contenir les memoires
originaux deposes pendant la meme annee 1905, M. Estebe rend

compte que, seule, l'absence des planchfts devant accompagner

le memoire de M. Standing sur les fossiles d'Ampasimbazimba
a empeche de livrer le manuscrit a rimprimerie officielle. II

espere que, des l'arrivee du president Jully dont le retour dans

la Golonie est annonce pour Janvier prochain, cette question

sera reglee, M. Jully ayant du s'entendre avec M. Standing.

Le R. P. Cadet donne lecture des conclusions du rapport de

la commission chargee d'etudier les retormes orthographiques

a apporter dans la langue malgache.

L'Academie decide que le rapport complet de la commission

fera 1'objet d'un tirage special et que des exemplaires en seront

envoves a tous les membres titulaires, societaires et correspon-

dants ainsi qu'aux Societes affiliees et aux personnes que la

question peut interesser, de (aeon a provoquer des observations

et des critiques qui peivnettront a l'Academie de se prononcer

en toute connaissance de cause sur cette importante question

des retormes orthographiques.
Le P. Malzac depose sur le bureau, au nom de notre collegue,

le P. Colin, une note sur les travaux geodesiques et magneti-

ques executes aux environs de Tananarive.

M. Mondain depose, pour le Bulletin, les deux etudes suivan-

tes :

1° Notes sur l'idole Rabehaza et sur quelques autres sampy

malgaches.
2° Notes sur la condition sociale de la femme nova.

Les publications habituelles sont egalement arnvees pour la

Bibliotheque.
La seance est levee a 5 heures.

Le Secretaire General p.i.

Estebe.



Proces-verbai de la seance du 20 Decembre 1906

La seance est ouverte a 4 heures du soir.

Etaient presents : MM. Baron, Estebe, Fontoynont, Guedes,
Malzac, Dr Villette, frere Raphael, Rasanjy et Andriamifidy.
Excuses : MM. Docteur Jourdran, R.P. Cadet, Sibree, Vernier.

Le Secretaire donne lecture du proces-verbai de la seance du
15 Novembre, proces-verbai approuve sans observation.

11 donne lecture de la correspondance et depose sur le bu-
reau les publications diverses regues depuis le mois dernier.

La correspondance comprend :

1° Une lettre de M. Henri Mager, datee de Paris, 9 Octobre,

accompaguant une note philologique tendant a etablir que la

langue malgache, qui fait partie, avec les langues melanesien-
nes et polynesiennes, du groupe linguistique que M. Mager a

denomme « indo-oceanique », est parente du Sanscrit, du grec,

du latin, du frangais.

Les racines primordiales qui ont constitue les mots sanscrits

et, d'une fagon generate, les mots indo-europeens, ont egale-

ment constitue les mots malgaches et les mots mdo-oceauiques.
Les langues indo-europeennes et indo-oceaniques constituent
deux branches collaterals venues de la merne source. Le
malgache et le frangais sont tres proches parents, ce que tend
a prouver M. Mager dans la note philologique annexee a sa

lettre.

La note esL remise au R.P. Malzac pour examen.
2° Une lettre de M. le Gouverneur General transmettant copie

d'une note redigee par M. rAdministrateur Demortiere, Chef
de la province de Tulear, relative aux c< Jiny » ou reliques de

rois sakalaves du Fiherenana.
3° Une lettre de M. le Gouverneur Genera!, transmettant une

demande de renseignements adressee par Mme Pomier sur le

pretendu fondateur d'un pays d'Anosy qui serait situe au nord
de Tananarive.

M. Estebe est charge de repondre a cette communication.
4° Une notice sur le Chef Bara Inapaka, envoyee de Betroka

par notre collegue M. rAdministrateur Bastard.
5° Une lettre du Commissaire d^ la Colonic a Imposition

Coloniale de Marseille annongant que TAcademie Malgache s'est

vu decerner trois grands prix a cette Exposition.
En ce qui concerne la notice sur Inapaka, dont TAcademie a

entendu lecture avec grand interSt, il est decide que, par sa
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nature, cette notice ne rentre pas dans le cadre des etudes

habituellement inserees au Bulletin.

La commission composee de MM. Mouneyres et Baron,

qui avait ete chargee d'examiner une note adressee par le

B. Bosaas, de la mission norvegienne a Antsirabe, a I'appui

de sa candidature comme membre societaire, depose son

rapport. 4 ... , „
Le travail de fit Bosaas est fort interessant, dit la Com-

surtoul en ce sens qu'il precise certains taits locaux

concernant l'historique des fouilles effectuees a Antsirabe en

vue de retrouver les ossements fossiles d'ammaux disparus,

notamment les jEpyornis. Ce travail pent etre depose dans

les archives de l'Academie, oil il sera eventuellement consulte

avec interet.
, , . ,

Le Secretaire depose, en fin de seance, les exempia.res dn r

recueil des proces-verbaux de l'Academie pour I annee 190o.

Ce fascicule distinct du recueil des memoires ongmaux que le

Gouvernement General de la Colonie doit faire imprimer a ses

frais, — est distribue aux membres presents et sera envoye a

tous les membres et correspondants de Tile ou de 1 exteneur.

La seance est levee a 4 heures 3/4.
,

Le Secretaire General p. i.

ESTEBE.
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COMMUNICATION
. JULLY sur les letlres adressees par

-

en mission a Madagascar

AU CITOYEN PREFET DE L'lLE DE FRANCE

(de Decembre 1803 a Mai 1805)

EXTRAITES DES ARCHIVES DE PORT - LOUIS

et annotees par M. JULLY

En etudiant le manuscrit de Chapelier, dont la copie nous a

gracieusement ete envoyee par le directeur des archives de

Port-Louis, a Maurice, par 1'entremise de notre devoue col-

legue, M. Daruty, quelques remarques m'ont frappe et je vats

vous les souraettre (l).

J'ai du d'abord retablir l'ordre chronologique des lettres

datees d'apres le calendrier republicain. Cet ordre a une

grande importance, etant donnas les evenements qui se pas-

saient alors a l'Ue de France et les tentatives qui allaient etre

faites pour notre installation a Tamatave. Les lettres sont au

nombre de 32, la premiere est datee du l* r decembre 1803 el.la

derniere du 28 mai 1805. La letlre du 1<"' decembre avait ete

precedee d'une autre, qui ne figure pas dans la collection,

mais qui, d'apres la mention qui en est faite, contenait une

demande de secours et des olfres de services, adressee au ge-

appartenait Bory de Saint-Vincent, qui en a laisse une as-
cription detaillee en trois volumes avec atlas. A la pa^e •>

du tome I, Bory donne la Iiste des ofliciers et savants qui se

I trouvaient a bord des deux corvettes, le Geographe et le Natu-

ralists Le nom de Chapelier n'y figure pas mais nous en

relevons un autre, celui de Michaux, que nous re t ro

u

n ei_o n

s

dans une des lettres de Chapelier. Voici comment Bory

s'exprime a son sujet : ... , „.«~w»tA
« II v avait, en outre, le nalural.ste M. M.chaux associe

de Tlnstitut national, si connu par ses voyages en Perse et

7~_
voir dins le volume II. N« 2 2« trimastre 1903, page* 81-85,

le piL^ZiSSA SSSSJi pr M
:

Jully
,
dans

toJfflffiSf*
de

la mission en Extreme-Orient a tWsion de 1 xpowtaon de llano..
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dans TAmerique septentrionale, dont il a naturalise tant

d'arbres en Europe. En quittant la France, il avait mis dans
ses projets d'en demeurer dix ans absent; ctmsequemment,
il ne se regardait que comme passager, et il etait aux appointe-

ments du ministre de l'interieur ». Plus loin, a la page 189,

nouvelle allusion a Michaux. « M. Magallon, qui ne con-
naissait pas les savants inutiles dont 1'Institut avait surcharge
l'expedition (allusion au mauvais vouloir dont le capitaioe

Baudin avait fait preuve a leur egard), mais qui ne les jugea

pas sur ce qu'en disait le marin destine a les conduire;
M. Magallon, dis-je, accueillit avec distinction tous ceux qui

se presentment a lui, ainsi que les officiers, que M. Baudin
affectait de traiter du haut de sa grandeur. Les marques
d'estime qu'il donna particulierement a Michaux nous firent

un vif plaisir, car Michaux avait un grand empire sur nous
c'etait notre doyen et, dans l'expedition, nous le regardions,

en quelque sorte, com me le plus essentiel de nos membres)).
Et plus loin: « II ecrivit a M. Baudin qu'il ne se considerait

que corame passager a son bord, que son zele pour Thistoire

naturelle lui serait garant aupres des homines eclaires, qu'il

ne les quitterait que pour le bien de la science ; consequem-
ment, qu'il l'avertissait de ne plus compter sur lui

;
qu'il avait

mis dans ses proiets de demeurer a l'lle de France et d<de faire

1'histoire naturelle de Madagascar ». Le projet ne fut pas
execute de suite par Michaux, car, le 25 ven'tose, an X (16

mars 1802), au moment de quitter rile de France pour rentrer
en Europe, Bory de Saint-Vincent fait ses adieux a ses com-
pagnons. cc J'eprouvai surtout du chagrin en embrassant
Michaux, je ne sais quel instinct secret me disait : G'est pour
la derniere fois ». Michaux devait en effet partir peu de
temps apres pour Madagascar et y mourir. Une note, a la

page 6 du volume 1, signale au lecteur ce denouement tragi-

(jue : cc Depuis mon retour en France et pendant 1'impression

de cet ouvrage, nous avons appris la nouvelle de la mort de
ce savant estimable et pa* assez connu. Victime de son zele

pour le progrea de la botanique, M. Michaux peril a Madagas-
car au commencement d'un voyage qu'il y avait entrepris et

duquel j'eusse ete, si une mission du gouverneur Magallon ne
m'cut ramene en France au moment du depart x>. A quelle

date eut done lieu la mort de Michaux ? Les encyclopedies
donnent le 16 novembre 1802, date qui ne concorde pas avec

le temoignage de Bory de Saint-Vincent, disant : cc Pendant
1'impression de cet ouvrage, nous avons appris ...» Or, son

ouvrage a ete imprime en 1804; e'est done en 1804 que la

nouvelle de la mort de Michaux est parvenue a Paris, et elle

datait de la fin de 1803 ou du debut de 1804.
En effet, dans la lettre du 25, dateedulGfructidor, an XII

(3septembre 1804), Chapelier dcrit au gouverneur de Tile de

France : cc Je recevrai avec reconnaissance les graines pota-
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(feres que vous avez la bonte de m'offrir. Je les semerai a

lly-Satchan, lieu ou je reside el que je ne quitte que pour
faire mes excursions et oil je cultive et conserve une quaran-

taine d'especes d'arbres fruitiers et autres exotiques au sol de

Madagascar, tels que : manguiers, goyaviers, avocatiers,

letchis, nefliers du Japon, rangey de la Reunion, the, cafeiers

etc., qui y furent apportes par I'estimable et infortune Michaux
naturaliste, voyageur de la Republique, lequel se trouvait,

comme vous l'avez du apprendre, a la tete de l'expedition du
capitaine Baudin autour du monde. II est mort a Tamalave
le 18 vendemaire de l'an XII (11 octobre 1803); c'est depuis

cette epoque quej'habile le logement qu'il avait fait construire

a Hy-Satchan ». Quelques lignes plus loin, nouvelle allusion

qui nous fixe encore davanlage sur les relations ayant existe

entre Michaux et Cbapelier. « J'avais, de concert avec le

naturaliste mentionne ci-dessus, fait quelques essais pour

ecussonner le cafeier sur un arbrisseau qui croit ici dans les

bois et qui appartient au meine genve ». De cette derniere

phrase, il nous est permis de conclure que Cbapelier avait

Jonnu Michaux vivant et le frequentait, s'il u'habitait aau me-

d
-

I

conn
me endroit et pres de lui. Or% c'est dans cette lettre, ecrite

le 3 septembre 1804, que Cbapelier parle pour la premiere tois

de Michaux. Du ler decembre 1804 (6 semaines apres l'evene-

enttragique)au3 septembre 1804, c'est-a-dire pendant pres

un an, il nest pas question de son compagnon. C'est lui

qu'il met, toujours en avant ; reprenant I'idee chere a Michaux,

c'est lui qui introduira des arbres nouveaux a I'lle de France,

lui qui a fait ces observations si documentees et si justes, et

quand, dans la determination d'une plante nouvelle, il faut

lui donner un nom, pas une fois celui de Michaux n'apparait :

Melastoma macrophylla Chapelieri spec. . nov . gen .
Quelle

etait done la situation de cet inconnu au moment de la mort

de Michaux ? II la depeint lui-meme dans la lettre n-'l, en

reponse a celle que venait de lui adresser le citoyen prefet de

I'lle de France, 1'informant qu'on acceplait ?es oflres de

services. « Je prolongerai mon sejour en cette Isle, vraie

terre de promission pour qui sait Papprecier et que j
allais

quitter avec le plus amer
qui m'aecablait », Cette

regret, en etant cbasse par la misere

tte misere, Cbapelier l'etale dans
Ann,

niaisoo et prend sa place. Michaux est mort le 11 Octobre ;

c'est aussitdt que Cbapelier a du faire ses offres de service au

general Magallon, sans parler de Michaux certamement. Mais

!es papiers, les notes de Michaux, ses observations, ses docu-

ments, que sont-ils devenus ? lis n'out pas ete renvoyes en
Kran/.fl ..„.. v ~:,- \.,a„.\ Mioiionv mii lit naraitre en 180o
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une relation ties explorations faites avec son pore, n'aurait pas

manque de publier les travaux executes a Madagascar par celui

qu'il venerait. Et d'autre part, un travailleur comme Michaux

dans un sejour de plus d'une annee a Taraatave, avait du re-

cueillir de nombreuses collections et une abondante documen-
tation*

II est hors de doute que Chapelier s'est servi de ces docu-

ments ; il est possible meme que ce soit aux notes de Michaux

qu'il ait emprunte tous les renseignements scientifiques et

techniques qu'il donne abondamment C'est ce qu'une etude

des documents existant a Paris, au Museum, peut eclaircir.

En tout cas, il est juste de laisser d'ores et deja a Michaux une

bonne part dans les lettres de Chapelier, auxquelles sa colla-

boration imprevue ajoute un grand interet. En publiant ce

rnanuscrit, l'Academie ajoutera un souvenir historique et

scientifique de valeur a ceux deja recueillis dans son bulletin,

et peut-etre tera-t-elle oeuvre de justice en rendant au compa-
gnon de Chapelier l'hommage posthume qu'il merite, comme
savant, jusqu'ici ignore a Madagascar, et comme pionnier, de

la civilisation, mort a la tache il y a cent un ans, a Tamatave.

Afin de laisser au rnanuscrit de Chapelier toute son origina-

lity, les notes donnees par lui ont ete reproduites, precedees

d'une lettre en caractere italique. Quant aux notes d'eclaircis-

sement qui tigurent au bas de chaque page, afin d'assurer aux

renseignements donnes une valeur aussi complete que possible,

j'ai adresse des questionnaires pour chacune a un groupe d-in-

digenes lettres de Tamatave. Leurs reponses sont consignees

dans ces notes ; le travail a ete fait methodiquement et serieu-

sement sous ie controle de M. l'administrateur Dubosc-Taret,

auquel je tiens a adresser mes sinceres remerciements pour le

concours qu'il a bien voulu nous preter en cette occasion.



LETTRES DE CHAPELIER

copi6es sur les originaux exislant aux archives de Port-Louis (
l
)

Premiere lettre

D'Hy (a)-Sntchan /
2/ sur la rive droite d?Hy (b--Vondrou fij

proche Tamatave, isle et cote Est de Madagascar,
9 frimaire an i2* de la Republique (t* Deceuibre 1803J.

J'ai regu les deux lettres que vous m'avez fait I'honneur de

m'ecrire, par I'August", sous les dates des 22et23 brumaire (4),

Tune m'annongant 1 envoi des dbjets que javais demandes an
general Magallon,et a laquelle etait jointe la facture des dite

objets qui ne me sont parvenus qu avec la plus grande diffi-

culte, et 'a seconde portanten substance les diverses demandes
que vous me faites, en me designant les productions, indigenes

au vaste et fecond sol de Madagascar, qui peuvent etre d'uno

utilite marquee aux Isles de France et de la Reunion, et

m'invitant, par Tune et Pautre, a ne negliger aucun des

moyens qui peuvent uttiliser d'une maniere plus particular-

mon vovage a Madagascar, a Tavantage des dites colonies, en

m'offrant a cet elTet k me procurer toutes les facilites qui sont

en votre pouvoir pour en assurer la reussite.

La tache que vous m'imposez, Citoyen Prefet, est belle et

glorieuse : la remplir avec honneur et exactitude, sera le plus

sacre de mes devoirs.

a) Hy-Satchan, d'hy particule qui se joint aux noma ; Satchat

arbre, espece dErythirina qui eroissail jadia sur le nord de la petite n-
viere de ce canton qui en a re$u le nom.

b) Hy-Vondrou, d'hy particule qui se joint mix noma, ei vondrou

roseau ou massette (typha) qui eroissail jadis en abondance dans cettc

belle riviere qui en a re<;u le nom.
Note 1. — Les notes dues a I'anteur, figurant dans le manus -it

sont indiqh6es par des tettres et figurant au-dessus des n6tres, au ha

de ebaque page, elks on! el6 reproduites sans correction, bien entendu,

et confonnement au texte. .
t _, ,

. .

Note 2. - Satcban semhle devoir etre interpr&e Satrana, totamer.

CTest done non pas tin Erythrina (flamboyantj mais un tetania, tref

abondant sur les cotes Ouest et Nord-Est, asses rare sur la cote hst. I*

beaux specimens existent a eendant en bordure de la hgne du cnemm
de ter, a l'Ouest d'Anivorano. Les BetsimUaraka out signals un empia-

cementsot sur la rive gauche de t'lvondro qui perte encore le nom d [satrana,

Note 3. _ Ivondrona. (Voir Bulletin de VAcademte Malgache, 2*

annee, pa«re 92, Manuscri! de James Hastie, note I). Le Vondrona est

bien one typha angustifoiia qui pousse partout a Madagascar et existe

aussi a Maurice ou il porte le nom de Youndre. Les Hovas se servent

dessoiesque portent sea fruits pour rembourrer des oretllere. Les ^aka-

lava otilisent ses rhizomes eon te remddes.

Note 4. — 16et 18 novembre 18<>3.
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Pour y reussir, je prolongerai mon sejour en cetle Isle,

vraie terre de prornission, pour qui sait rapprecier, et que
j'allais quitter avec le plus amer regret, en etant chasse par la

mi&ere qui rn'accabtait, mais qui va s'eloigner aux rayons de
voire bieofaisance. •

Je pourrai, Citoyen Prefet, vous procurer la plus grande
partie des objets que vous me designez, excepte peut-etre le

soufre et le salpetre, et Tespece de fer presque malleable dont
vous me parlez. Ce fer est sans doute celui quexploitait le$

Hovas. Un voyage chez ce peupie, qu'on dit etre tres nombreux
et tres industrieux, me mettra a meme de vous [e procurer,
de meme que le vcr a sole qui recoit les soins du dit peuple (5).

S'il faut s'en rapporter aux descriptions des auleurs, le

Roiii-n-danbou (c) (6) des Malgaches est la salsepareille.

Plusieursespecesdepoissonsd'eau douce et de coquillages
fluviatiles me paraissent digues de vous etre envoyes ainsi que
quelques oiseaux palmipedes et pinnatipedes ^7), dont celui
appele vourou-kounelsi (d) (**), qui suit les boeufs et les delivre
des insectes qui les tourmentent, doit au plutot remplacer

Note 5. — L'importance de ce passage ou les. deux industries des

eiculture dans rimerina dont queiques auteurs out essaye de preciser
1 introduction dans ]e cours du xx« siecJe.

c/ ftoui-n-dambou, de Roui, epine, ronce, r£ partieule de liaison,
dambou pourlambou, porcdont / se change ici en d, cequi signifie ronce
(h> pore, de ce que eel animal I'aime beaucoup.

(II Vourou-kounelsi de vourou, oiseau, kounetsi pour foutsi blanc,
e'est-a-dire oiseau blanc.

Xoie 6. — Roui-n-darabou on suivant la transcription moderne
roindarabo. Roy est le nom general donne par les Malgaches aux arbns-

violet fonce connu sous le nom de mure. La salsepareille prasente bien
une tige epineuse, mais nous igiwrons si elle existe a Madagascar : en
foul cas le roindarabo n!est pi son nom. Le terme royesl d ailieurs si

nonil quil sert a caracteriser la region sud ou la vegetation est en
grande partie com V de plantes epmeuses el gummiferes. Les Beisi-
misaraka m'ont signale le roindarabo comme une plante epineuse, lai-
tteuse qui servait k guerir les boutons syphilitiques.

Note 7. — Ce root est presque iliisible i\-,u\± le texte, le terme pin-
natipdde appartenant a la classification de Temminek, quoique post6-
rieure ,1820/, nous a paru se rapprocher le plus des lettres encore Ksible.

Note 8. — Les Taimoro appellent eel oiseau voronkotsy. C est I

vommpotsy de rimerina, appele egalement voronaoinby ou vomjiiia-
nomby a cause de sa presence constante pr§s des troupeaux de boeufs.
S

. nomscii tifique est ardea bubutcus ou bubutcus ibis ; il est vulgai-
reinent appele en Europe le heron garde boeuf. Son nom malais est
htfrung putih. Get oiseau est appele, a tort, par les Europ^ena^aux co-
lonies aigrette. La veritable aigrette ardea garzella qui existe a Mada-
isear est designee par les indigenes sous le nom de vano ou langoro-

i "isy, en m.ilais bango. L'ai^rette blanche ardea alba/ porte le nomdi
vanofotsy. Tandis que le heron garde boeuf se rencontre frrqueminent
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. I'oiseau martin qui met a conlributien vos campagnes, apres

en avoir detruit les saulerelles qui les devastaient jadis, et

que le vourou-kounetsi, qui n'est ni granivore ni frugivore,

detruit aussi (9).

Citoyen Prefet, que les nouvelles introductions d'oiseaux et

d'animaux de toute espeoe dans votre colonie, ne fassent pas

repentir un jour a (sic) lear introducteur, d'avoir neglige de
connaitre, d'une maniere exacte, Jes moeurs et habitudes des

etres qu'il y introduisait, car que de reproches n'ont pas a se

faire aujourd'hui, ceux qui y ont iutroduit le foudi de Mada-
gascar (Hoxia Madagascarica) (10), )a petite perracbe verte

(caroc vulgo, psittacus canus) (11) et ce gros coIimaQOii (akora

vulgo) (12) qui, lui aussi, est indigene, et qui font la desolation

du laborieux colon, en le privant d'un quart des recoltes.

Vous previendrez ces dommages, Citoyen Prefet, en ren-

dant, de concert avec le capitaine general, un arrete qui de-

fendra rintroduction et la naturalisation dans la colonie de

loutes les especes d'animaux dont la maniere de vivre peut

—

dans les rizier^s autour de Tananarive, ies deux aigrettes se (rouvent

settlement ;u.\ bord.s des grands marais et des lacs. Leurs plumes sont

en plein devetoppernent dans ies mois de novembre et de decembre.
lilies sont abondantes au lac Ilasv.

Note 9. — Le martin foastor roseus/, qui fail son apparition dans

I'lnde a chauue Uiver, a &e imports a Maurice, du Bengale. li n existait

sans doute pas encore a Madagascar au temps de Chapelieret lut intro-

duit de Bourbon on de Sfaurice. II s'est developpe tout le long du Itt-

blement a Maurice.
Xote 10, — I

terme scientifique
les points de la gr.

chaleurs, Le male, qui d'ordioaire est de la fcouleurd un moineau, oevw

rouge eearlate a ^exception des plumes de la queue el des aites. H

ravages dans les rizteres et force mdme les habitants

.-»v/o« /SakalavaJ est la po»*v»u««» - ----
,A„4f» «,i imio«

tout Madagascar sauf sur [w bauts plateaux on on «n^^i^£S
uaes, treTrares, au momeat des grandes chaleurs. >^;J^;J
guere latitude de nnlle metres : on trouve les preBwere> vers ijejm
environs de Moramanga, vers louest apres le iac Itasy. he ttrme kaiao

to%o£^ paHequel les Mal^hes «-

torment plus de 150 especes deja decrites. Ces sans doute I gros co-

iimacon qoiiiiu sous le nom de silotrala dont veut parier Uiapeliei.
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etre miisible soit aux recoltes cereales, soit aux productions

vegetales, cultivees en grand dans ees diflerents quartiers : la

meme mesure devra s'etendre aussi sur lisle de la Reunion.

Je vous offre les moyens, Citoyen Prefet, d'extirper en

grande partie et dans un laps de temps peu considerable, les

oiseaux destructeurs specifies ci-dessus, en usant de ceux

qu'emploient annuellement les peuples de ces contrees, pour

reduire au plus petit nombre les legions innombrables de ces

ennemis ailes, qui, aux approches de la moisson, viennent

fondre de toutes parts sur les rizieres (aurac vuigo) (horaka)

et sur les gracieuses et ferliles vallees jaunies et comme
dorees par les nombreux epis de riz (vare-vulgo).

Je vous fournirai beaucoup de plantes dont les yertus fe-

brifuges et vermifuges sont reconnues par rusage journalier

que les Malgaches en font.

Les feuilles de Tazou-mame (e) (13), arbre que j'ai decrit et

decouvert, fournissent une decoction semblablea celle du the,

et servent aux Malgaches a teindre le rafia en jaune ;
les

pagnes queue de serin !eur doivent leur couleur. Les fruits

sont bons a manger. Get arbre sera du nombre de ceux que je

vous enverrai, trop nombreux pour vous etre detail 16s ici«

Vous serez satisfait, Citoyen Prefet.

Quant aux plantes et arbrisseaux d'ornernent, Madagascar

possede dans ce genre tout ce qui peut Hatter !'ceil par 1*616-

gance des formes et la beaute des couleurs, et l'odorat par le

charme des parfums.
Mille arbres precieux s'ofTrent a notre choix, Citoyen

Prefet, pour repeupler vos campagnes et meubler les terres

devastees.

Je ferai tout ce qui depend ra de moi pour la decouverte

des mineraux les plus interessants. Lecristal de rocbe (vatou-

mahita-vulgo) (f) (14) est, a ce qu'on dit, tres abondant dans le

nord de la cote de Test, je me ferai un devoir de vous en pro-

curer, de meme que quelques bouteilles d'eaux thermales

ef Azou-nijinif', cTazou bois, arbre, ei mamr, doux, sucr6, e'est-a-

dire bois doux, de la saveur sucivc de ses feuilles.

f) Vatou mahita, de vatou pierre, roche, rocher, caillou ;
rnahtta

voir, regarder, appercevoir (sic) ; et ce, de la transparence de ce crisial.

Note 43. — Hazomaray. Cent un arbuste plutot qu/un arbre qui

ponsse sur la cote est principaleitient Hans la region de Kenerive. Les

feuilles sont employees en decoction contre la fievre chez les enfante.

Son ecorce rappelle comme gout celle de lacannelle. Les renseignemeni^
de Chapelier sont continues par les Betsunisaraka.

Note J4. — Vatomahila. Nona indigene doiino au crisial de roche.

at<> haranana
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(ranou-mafana-vulgo) particulieres au territoire de Be-tani-

menes (g) (15).
. .

Je ne negligerai pas non plus les renseignements qui

pourront servir a la formation du traite qu'il est convenable

de passer entre ces peuples et nous, si toutefois le gouverne-

ment prenait a tache de retablir les etablissements qu'il avait

a Madagascar.

Par la lettre que j'ecris au capitaine general, en reponse a

celle qu'il m'a fait l'honneur de m'adresser le 24 brumaire

dernier par VAuguste y ']e le supplie de me procurer les moyens

necessaires pour entreprendre trois voyages interessants,

ia leie a an tomneau uu a m uioimwiq « » -
T-. -

----_
- V\ P „;,»,—«,

neiss. Valamivoaka, ardoise ou actuate ardois.er. V<Hamkoho pierre

..orei.se, scorie de volcan. Vatonangy, pierre a gram :
d « iM

lorano, granil noir sur tequel la buee se condense. Va
!?*™J?;J

n
?*t

a grains de quartz brillants. Vatosoa, pierre precieuse. £olo«^. PM£
re* a chaux. ? Valo$okina, granulee, Utt a epmes coimne cebe8 i sokniy

(echinops), gneiss a gros grains. Vatovy, ^tte. Lec^ A^roUi^
toujours beaucoup pieoceupe les voyageurs a Mad^^ar. Roc o

n
.n

particulier, dans son voyage aux Indes orientates, ,cmait ' ^ ^ncon-

tiers, dans les hautes montagnea d'Ambotism^ne des blocs einorines tte

crista! de roche ; tea ons sont eristaUises, les autres ne ,
.

ai s>m
.

at

fecteraucune forme reguliere ». Carayon, dans son h.sto d I< tabUese-

mem frangais (1845), eel deja plus circonsp; l : - Les eno.jnes b ocs

e

ctistal de roche que d'aulres voyageurs pretendent au *i ^".™J«JJ
en avoir rapporte des echantulons w^^^^^-S^i^dSwSS
non plus une chose bien averee et its pourra.ent b en n < li

«

;

.
^loes

de quartz dune blancheur ebloutssante, que
.j
|ai moi-meme jencoirtres

en divers endroits .. be plus gros er.stal que u.>us ay o^ » '*
' J?

b&W, ttfcSBflK BBSWfafiSW S -
de Vohemar. . /• „u rt „.i n\.ci.n-Hirp.ftaii

pR^mafam, de llanou ean, et mafana, eba.nl. eVs.-a-din ,au

*
Note 15 - 2J«noma/-«««. Tl ** ™ ,s d°^ ^nfte^v^S

danstarivi.re dee- ...,.'.. el don. »•**«!« ** ' M
, S^eZ

Hastie, sur la route de Tamatave f™'**1^™^ a^stTncanique et
page 100)., La regional B«£2a.iS ^°s^s miniates Soidee
caracterisee par .m ancien cratere tres net. i.^ sum

iusqu'a
ou cbaudes Srttrta nevuses a^ce jour sont: Ranomafana et Vohiu[™* <

*iamainandro rl A ntsira-
Andranomafana et Lempona \ .k.nanuaiau - ;.

n
lecoursdu

vazo Mn.lKUola.npy/. ^^S^eTthS (Ifanja) et»zo rAmbmolampy/. > '^u
rtT' ,, Mabatsinjo (Ifanja) et

azyen de nombreuz points entre "g"V^iivaJO /imerina du Nord,/,
environs liminarivo;. Soavm,J»j

;

afcJ et An ..v.«< .,
(

. Marosy (Ma.
Ranomafana (Andovoranto) ; nesaKay, i«« iJ /'

rpantsetra), Ranomafana (Mananjary,.
.-oulees de laves.

La pfupart de ces wuroes se^gouvent^aupn i ^ de i;l ,.

I -non lie vient encore d etre signalte flans'
,;auiier (G.-,.-

vn, de Mi««'»«}-o^-'l S' S :
1" o^sih.r.naJso.it

graph u physique de Maaayai>cai ,
pa^e iu;
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savoir : l'un au ci-devant Fori-Dauphin , l'autre chez les

Hovas et le 3C a la cote de TOuest, chez les Sakalava (16).

Com me je n'entreprendrai le premier de ces trois voyages

que dans six ou sept mois, je vous en ecrirai encore en vous

priant d'y donner votre agrement.
Le capitaine Girodroux, qui vous remettra mes lettres,

a bien voulu se charger d'une caisse de plants vivants d'arbres

utiles, que je vous adresse, et qui contient les especes sui-

vantes, savoir :

N° 1. — Voue-toudiguega-vulgo ;

Toudiguega neroosa-Chapelier ;

/Novum genus/

Le voue-toudiguega a feuilles nerveuses (I7
)

C'est un grand et bel arbre fruitier qui procure beaucoup

d'ombrage, singulier et remarquable par la disposition de

ses fruits qui sont de la grosseur d'une noix, revetue de son

brou, et nai^sent par de petits fascicules sur la partie des ra-

meaux degarnie de feuilles qu'ils couvrent totalement. lis

sont laileux, d'un parfum exquis, d'une couleur de chair

tendre dans Jeur parfaite maturite. Leur substance est douce

et mielleuse. Cet arbre croit sur les bords des grandes rivieres

dans les terres. Bois rougeatre, fort dur et propre a faire des

meubles. A ces plants, j'ai joint un paquet de graines que

je vous invite a faire semer aussilot leur reception.

tres nombreuses ; il n'y a guere de province dans Hie qui n ait ses

lianomafana » (Voir analyse des eaux d'Antsirabe dans Antananarivo

Annual,, \* volume page S76, et Notes, reconnaissances, explorations, an-

nee 1898, page 1654), . .

Note 16. — Chapelier reprend les idees de Michaux. Le ci-devani

Fort-Dauphin 6tait, k cette Ipoque, complement abandonne e1 nous in

devious en reprendre possession que lei81, aofttl819. La relation au

voyage de Mayeur, chez les Sakalava et les Hovas, qui existait alors aux

archives de file de Prance douelleaete enlevte par Farquar, preoc*

cupa
sion
a
1

sur 1'hinterland.
, n^

Note 17. - Cet arbre semhle toe celui que Fabbe Rochon, mew
Vua-toudinga et qu'il pretend « donner un fruit comrae le Pip» oe ia

Chine.. La description de Chapelier semble indiqner qu'il s agit d une

espece de ficus ?. Les fruits de laviavy et de Faraontana poussent eu

effet sur les rameaux directement, tandis que ceux-ci sont degarms a»

feuilles. II en estainsi *- dement du voaramontsina special a la cote, qui

produit un fruit comestible rsppelairi ce!ui du myrtille. 11 en existe p
j«-

sieurs varietes : Vaccinium fasciculatum /'Bo.jer', Vaccinium secunauio-

rum et Vaccinium emirneuse /Hook/. Les Betshnisaraka ortho^apmem
son noni Voatodinga : le fruit, dapr&s enx, en est rose, laiteux et conn •

tibie : il ressemble comnie gout a la bibasy : nous avons pu no,ls !

'

procurer, du reste, quelques eebantillons en pleine maturite qui petmti

trout la determination.
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Etymologie de voue-toudiguega : voue, pour vouene,

fruit, graine, semence; et toudiguega, nom propre a cetarbre.

N° 2. — Vouara-vulgo ;

Ficm rnacrophillus-Chapelier

;

Nova species.

La figuier a grandes feuilles de Madagascar (t8)

Cette nouvelle espece de figuier merite d'etre cultivee pour

la grosseur de ses fruits qui egalent souventcelle de ceux de

notre figuier (ficos cariea) et que la culture peut ameliorer.

L'ecorce sert a faire des cordages et des pagnes qui recoi-

vent le nom de Fantou (™). Ce figuier forme un petit arbre

de 7 a 10 pieds de hauteur et croit sur le penchant des collmes

pierreuses de l'interieur des terres. 11 se multiplie par lea

racines. Vous recevrez une bouteille remplie de ses fruits,

pris avant leur maturite.

N° 3. — Vahatch vitlgo.

Nov. gen. Rubiacees (90)

C'est une liane de la famiile des Rubiacees ou des Garan-

ces, et qui constitue un nouveau genre renfermant plusieurs

Xote 18 - Le voara qui appartient effectivement an genre Ficus

n'aurait pas encore recu, dapres le dictionnaire de Hichar^un <
e m.i.i

special, fchapeiier eerait done le premier a 1 avoir signale. L am - rtanaa

,' \r H.Wii nnV Raker, dans le Linnean Society Journal. II y en a aeux

Hes

sont encore indetermines. Les autres Ffcus specia" -\ . Ma< la. act r i

identifies, sent : le Ficos mannorata, special an > ! '^ ' ^ h ..••,:""
.. i ii ,.i.. ir. u viiiii. ivi'iuiis 1p K. InenonoU.i. ll exisie un

gipes, le K brachyclada, le r. xipno&cupis, m r ""-"' >

rA n«tr»Hp •

ficns macronhylla identifie par Desfontaines et special A I anstralie.

ChapeEe e eonnaiesait-il et a-t-il voulu t«i rattacher lespece de Mad

gascar? Le voara est on arbreutdeaux indigenes ^^gfc3

sont employees comme cataplasmes sur les abcSs ; le bow, ties leger,

sen a faLiquer desmortiers pourpiler le m : son latex a
- .. . ,. . ... _ i« stUncjca oiiv notify niSfttiUX. L t^COH

coaLrul«'v

fait une glu excellente poor la chasse aux petits piseaux. l«*>™ **

£

faire des* pagnes encore actuellement et les f^f™1^ ,

m
i°.^ da

'

guerfrla dlarrhee des veaux (voir les articles botamques de Baron, dans

. Xote 19. - Fonto, C'est element^terms^^dans gs pre-

•nplovee a cue fabrication. Nous ig tju a «. ei ^ „ » ..
. .

••

U description donnee par Chapelier, pour le \oara, semole sappuquei

au fantonmbo.
\ i FaAatoa Le mot Vahatse (BeteHeo), Vahatsa (Tanka-

Vahatse /Sakalava; design© en effet la ramie dune plane au litu du
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especes, toutes interessantes ; elle sert, c'est-a-dire ses raci-

nes, a teindre le rafia en jaune.

Etymologie : Vahatch, signifie racine.

N° 4. — Tanbourou mafana-vulgo ;

Piper species (21)

Le grand tanbourou de Madagascar

Cette espece de poivre forme une grande et belle liane

ligneuse qui s'atlache aux arbres, a 1'instar du lierre (hedera

helix) et produit des graines oblongues, assez grosses et d'une

L'ecorce de sa tige, desse-
_ _ M _*

chee, pileeet prise en decoction ou en poudredans les aliments,

est regardee comme un puissant aphrodisiaque par les Malga-

ches.

Elle deraande a etre placee dans une bonne terre meuble,

ni trop liumide, ni trop seche et dans un lieu ombrage et

abrite des vents generaux.

terrae faka, employe exclusivement an Imerina. (Voir vocabulaire des

di \ ectes malgaches de A. Jullv). La plante dont parte Chapelier est une

liane, peut-ehe Le vahibena, qui fournit une cduleur rouge jaune utuisee

dans la teinture d^s etoJVes. Les lianes vahy sont oxttvmement nom-
breuses a Madagascar ef bien peu sont encore deterniinees ;

touteiois,

dans la i'amide des Rubiacees ou Chapelier classe le vahatch, d existe

dej4, d'aprSs le compendium des plantes malgaches de Baron, 13 especes

differedtes de plantes grimpantes dont i'une, le Danais Gerrardi, est uti-

lise pour la teiiiture du rafia. Les autres portent les noms de Uncana
Madagascariensis, Danais microcarpa, Danais volubilis, Danais ciemar

tidea, Mussai da arcuata, microglossa sessUifolia, mierogjlossa mika-

nioides, microglossa volubilis, cony/a flexibilis, psiadia euspidifera, heli-

chrysum cirrh< am, senecio aoetosaefolius. Le vahatch de Chapelier est

done probablement le Danais Gerrardi?
Note 21. — Tanbourou. Le tamboro est indique dans le dicttonnaire

du P. Weber comme une espece de b6tel que Ion mache. II est a reinar-

quer que ce mot semble fitre d/origine Soaheli ; bien qu'il he figure pas

dans la liste des mots arabes pfiblies par ML Dihle dims VAnlawmarivo
Annual, il est usite aux Comores comme terme general pour designer

,
I

ces sans indiquer encore ces esj

res des Piperees, Le b6tel a ete certainement introduita Madagascar sou

par ii'S Indiens soit par les Arabes venant de Unde. li en existe encore

des pieds sur la cote Est dans les environs de 1' tfangana, et 1 habitude

cantonn£e «; 'abort! dans les classes elevees de rimeriua et qui s est

etendue eusuiie jusqu'aux bourjanes, dn (abac en poudre melange a de

la cendre est p t-otre le vestige de 1'usage que raisaient dn betel les

derniers immigrants avant leur arriv6e sur les hauts plateaux qm Cjj***

venaient ma] pendant la periods seche a la culture de cette plante. II 7
aurait une etude interessante a faire dans c lens sur I > differents

points des cotes oti ont existe dr> colonies ai bes. Rappelons du reste

pece de Piper, Mais Lepithete d oblon- donneeau fruit ..arte toute com-
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Etymologie : Tanbourou mafana, de Tanbourou, nom
que les Malgaches donnent a toutes les especes de poivre ; et
mafana, chaud, restaurant, de saqualiteaphrodisiaque, c'est-

a-dire, poivre chaud.

No 5. — 7sanvou-tsauvou-vulgo

.

Mimosa latispinosa (22), Diet, encyclop.

L'acacie a epines larges ou deltoides. Cette espece d'aca-
cie qui nait dans les terrains sableux et arides, plait infini-

mentala vue, tant par la forme de ses epines blanches, larges
et triangulares, que par la finesse et la legerete de son feuil-

lage qui est un peu sensible.

Les Malgaches font avec sa tige, souvent de la grosseur
du bras, des manches d'outils.

No 6. — Voulon-akanga vulgo.

Melastoma Picta-Chapelier, Nov. sp. (23)

Cette interessante et nouvelle espece de melastome, qui
croit a Tombrage des grands arbres des bois qui couvrent les

paraison avec le tsimperiferv des Hovas ou sakavirobato des Betsimisa-
raka (Peper borbonence) dont le fruit est parfaitement rond, el le root

tamboro, d'autre part, indique nettement un betel. Le passage ci-dessous
de Flacourt precise d ailleurs nettement ce point.

« L'herbe tamboure, nominee par ies Arabes tamboul et par les

Indiens bethel ou bethre dont j'ai parle ci-dessus, laquelle on masclie
avec un pen de chaux vive en ce pais avec un fruit nomme Voadourou
et aux Matatanes avec le fruit nomme Fouroufourou qui est lAreea des
Indes •>.

I/abbe Rochon la cite egalement, parmi les plantesde la cote Nord-
Est, sous le Qdm de « Tambburounangat-Bethel ». II existe dene surtoute
la cote Est de Madagascar, Les Betsimisaraka Pappellent actuellement

Vahitamboro mafana, et le dSerirent ainsi : liane prodmsant des graine

oblongues et piquantes ; leeorce pQ6e sert daphrodisiaque et guent les

blennorhnuies et les urethrites, .

Note 22, — Le mimosa latispinosa (Lamarck) porte en Imenna le nom
»ie Roymemv ou Romemy. Son bois est effectivement tres dur. Le
nom cm par Chapelier nous est inconnu (voir Baron, Compendium des

plantes malgaches. Revw* de Madagascar, annee 1802, page 239). Les

Betsimisaraka, eonsultes, ont reconnu 1'arbre appele par eux Anakoay.

Note 23. - Cetle plante semble etre la nieme qui pousse dans la

region basse. Elle est indiquee par les bourjanes sous le nom de bora-
te akaaga et plus comme en Imer'ma sous le nom de \atofosa : la femlle

verte est mouchetee de taches blanches, legerement rosees (Cyathula

sphoerocephala) ? II ne faut pas la confondre avec une autre plante de-

signee sous le nom de nifinakanga, dont la feuille est petite, lanceolSe et

dure, bien plus mouchetee mais rayee de teintes plus ciaires (Comme yna

MadagascaHensis). Ces deux plantes sont utilisees comme bordures dans
le jardins. Les plantes designees sous le nom de, vatofosa servent 6gale-

ment, apres avoir .to inefnerees, a la fabrication du savon La poule de
Guinea n«i in ninittHA tnW rnnimnnft dans toiite I lie de Madagascar (i\u-

rnisarakamida
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montagnes, est tres propre a decorer les jardins. Ella
;

craint

"es ardeurs brillanles du midi et ne peut reussir a lisle de

France que sur le bord des eaux ombragees.

Etymologie : Voulou-akanga, de voulou poll plume
;
et

akanga poufe de Guinee ; ce qui signifie plume de poule de

Guinee aes laches ou mouches blanches de ses feuilles.

Par toutes les occasions qui se presenteront, vous rece-

vrez une caisse de plantes vivantes et des graines Jc|Vous en

avais annonce deux par celle-ci, mais j ai juge (bo") ^e ne

vous en faire parvemr qu'une, pour ne pas trop embarrasser

le einitaine Girodroux, dont le navire est fort petit, bon

DroX Notour ™n votre colonie, m'oblige aussi a renje tre a

fa premiere occasion l'envoi de salsepareille et d'aristoloche

me ie vou« annonce par ma lettre du 8 (30 novembre).
1

Avec les graines de voue-toudiguega, il vous sera encore

remit™ fo?S d'une espece nouvelle d'ascWpiade (asdepias

nova species) dont les aigrettes qui couronnent les semences

serven t, dans quelques endroits de cettegrande Isle aremm t

les ore Hers (oudane-vulgo). Les Malgaches appelent cette

c'est-a-dire liane a rayons de soleil couchant, des fig
ltetion»

que torment les aigrettes en sortant du folhcule qui les len

fprmc
Etvmologie : vahe n'tanguehana tanguehane-n-massou

androu. - Vahe, nom propre a toutes les lianes ;
n particule

de liaison ;
tanguehane tangnrhane, denvant de tangue iane,

main et qui signifie ici digitations ; n«, particule de Jiaison ,

massou androu, de massou, ceil, et androu, jour, c est-a-an«,

ceil du jour, metaphore propre a plusieurs peuples pour de-

signer l'astre du jour (24).
.

. - ^ _

Les graines qui remplissent ce folhcule produiront des

plantes en les semant des leur arrivee
QinnterP

Je vous supplie, Gitoyen Prefet, de youloir bien ajouter

uux objets designes en la demande que je vous fais pai ma

lettre du 8 (30 novembre) les objets suivants, savoir .

( >uatre pieces de percalle.
|

Quatre cafetiferes de Per Wane.

Deux pieces ie grosses mous- In fanal.

Sifpi!

a
5fnankin bleu. 1 D *x Hvn-fdc til de iaiton .

pretendenl que les ladies" » ees feuilles ne se P^^MS
^'("s pom-

tame saison, cello oil les chenilles i tennent se poser sui les reiunes t

II s'agit pent-etre de la liane specials ***«*$*££
orit les feuilles ont laforme de pagaies et qui a recu to nom de otttos

hapelieri. Le nom indigene doone par lantenr nous est i oo
JJ

ore^en > d'ailleurs sous une penphrase peu claire. II rappeue v

lm celui cite par Hochon :
Sapoang-ii»tau-lSahanrou. .^

Le nom Betshnisaraka venial Jerait \ a I a rankaiiy, Uane p

sant sur ses graines « s epis soyeax dont on feit lies oiemers e

actuellement.

•>

y pondre '?

Note 24.

dont les feuilles ont
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Trois poignees de fil k coudre
de diverses couleurs.

Deux milliers d'aiguilles.

Un millier d'epingles.
Cn chapeau.
Une piece de drap bleu.
Deux poeles a frire.

Six marmites de fer de difieren-

tes grandeurs.

Dix livres de fil d'archal.

Soixante livres de sel.

Une livre de sel de nitre.

Une rame de papier,

Quatre de papier gris pour herbier,

Trente cahiers de papier a lettre.

Deux canifs.

Quatre bouteilles d'encre.

Je suis tellement denue de vetement, Citoyen Prefet, qu'au

moment ou je vous ecris ceci, il ne me reste que deux chemi-

ses, la culotte et le gilet que j'ai sur le corps.

Nota. — Par faute d'attention, je me rappelle d'avoir

commis une erreur ridicule et grossiere, en ma demande du

8, en vous priant de me faire delivrer une veite d'huile

d'olive (25), oubliant, dans le moment, que lliuile ne se mesu-

rait point mais se pesait ;
je vous supplie de m'en faire par-

vonir Line dcrni-CriissG.

Adieu, Gitoyen Prefet, paissent ces Isles fortunees, si bten

dotees de la nature, retrouver dans le citoyen Decaen, capi-

taine general, et vous, un Labourdonnais et un Poivre (26) et

devenir a jamais le sejour de la paix, du bonheur et de la

justice.

Note 25. — L'unite de mesure pourles liqiudesavant la Revolution

etait la veite ou grand setter doat la capacite etait de i litres 45. ona-

pelier veut faire preuve de civisme, carle systtme metnqne n Start ren-

du legal que depuis le 2 novembre 18M et ne fut reeilement obligaloire

qu'en 1840. . ., • , - „ «-q- .-,

Note 26. - Mane de la Bourdonnais, qui avait succede en 17* a

M. Dumas, comme gouverneur general des lies de I ranee et de Boniibon,

apres avoir passe 4 ou 5 mois .Jans la dermere, employes a sa reorgani-

sation, alia s'installer a Maurice. Voulanl donner fui-meme .lexemple

dela colonisation, il prit une concession de terre ou ll planla dc 1 1n go

et des cannes: la premiere sucrerie fut creee par lui. II in da lc p«> it

de Port-Louis, a Maurice, et celui de Saint-Cems a Bourbon c est U
qu'U installa le siege du Gouvernement, An retour dun voya en E*
ope il s'arreta a Rio de Janeiro et en ramena des plants de manioc q

l

inlroduisil .inns les deux lies d'ou il se rrpnn.nl a Mad;
if.

isear. lou

jours en route a la lete de son escadre, d lutte en 1/45 et • « rmilre a

dotte anglaise qu'il met en deroute puis va guerro^yer sur lescdtes de

1'Inde. !a querelle avec Dupleix, apres la prise de Madras,^et la

«erte de plulieurs de ses rafsseaux dans une tempete le ^ent .i

rentrer a file-de-France. Les attaques et les calonmies queson caiac

tere entier avait provoquees depnis loi temps.
n̂̂

av«S
dans rinfortune et il se decide I regagner la trance en 1748. Enferme

dans la Bastille, il y reste inns an- et meurt deux mis P^ en * tie.sor

ti. Ses memo res sent une eclatante justified .on de ses acles et la po*

terite lui a rendu pleinement justice, nomine nmnnet con ueadnns
trateur. II fut le' premier organisateur des lies deFrance etde la R u

.ion, et en fut aussi le premier colon : sa f^e.P»» g" SStt
economiques de nos colonies a ete un des chefs pnn i| an x

t s .ace sa

lions portees centre lui. Les colons des deux lies lont veng< enltu

elevant a Saint-Denis et i Port-Louis une statue CeUequis. di sse

sur le quai dans cette derniere ville en terre anglaise, objet de ven. ra
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Deuxieme lettre

D'Hy-Satchan, sur la rive droite d'Hy-Vondrou, proche Tama-

tare, hie et cote Est de Madagascar, le IS frimaire an 12"

de la Republique francaise (5 decembre 1803).

J'ai l'honneur de vous prevenir que le capitaine Irere vous

remettra les objets specifies ci-apres, savoir

:

Vous recevrez un sac (n° 1) d'une resine gomme appelee va-

zouane et aussi kitsi par les Maigaches, qui decoule du tronc

d'un arbre de la famille des guttiers, Jequel se rapproche par

ses caracteres generiques du Maugoustaa (Garcinia mangosta-

na), mais qui en diflere assez pour constituer un nouveau guide

dans cette interessante famille de vegetaux. Les Maigaches

l'appellent vongou. Tous les bois qui couvrent les chainesde

monlagnes graduees de la cote de TEst en sont remplis. Les

Maigaches s'en servent en guise de goudron et pour fixer les

outils dans leurs manches. Cette resine-gomme, raise sur les

charbons, commence d'abord pars'y fondre en repandant une

fume epaisse et suave, et finit par s'enflammer.

tion pour les habitants et de respect admiratif pour le gouvernement, est

un hommage qui consacra sa gloire en la faisant europeenne. Poivre

est egalement dans Fhistoire de la colonisation une beile et noble %"r?
qui merit e la reconnaissance et provoque Fadmiration. Ne en 1719 a

Lvon, ii lit, a l'age de vingt ans, un voyage en Chine et en Cochinchine.

Eh 1749, revenant de Batavia ou il avait ete fait prisonnier des Anglais.

il s'etablit a Faifoo, le grand port chinois, pres de Tourane, qui etait

aiors le centre du commerce de FAnnam, et fit un voyage a IHe-ae-

France vers 1751 (?) ; il parcourut ensirite les Molnques ou ii recueilu

piusieurs especes precieuses d'epices, divers arbres a fruits, etc., quii

vint planter a Maurice. Kentre en France en 1757, il fut anobliet aeie-

gue, en 1767, a Fintendance des lies de France et de Bourbon.
^

Des son

arrivee, le nouvel intendant s applique au developpement de l^gricintu-

re, et a Fintroduction des plantes nouvelb s. A Bourbon, le Die est

cultive du cote de la riviere d'Abord, le cafe a Saint-Leu, le girofle a

Saint-Benoit et a Saint-Rose. Quant a I'lie-de-France, il a denonce ic

a nuees. »
1771

:

re queVoid Fopinion de Fabbe Rochon qui le visita a FIle-de-Franee en

« Personne n'ignore aujourd'hui que c'est uniquement a M. P°.1V - .

« les colonies franchises sont redevables de la muscade et du g\rotie,

« ce bienfait qui est au moment d'ouvrir a la France une nouvelle nran

« che de commerce, ne sera pas sans doute oublie. On lui doit encP
« le rima, arbre a pain, et !e riz sec de la Cochinchine. Enfin, son >""

« din do Monplaisir renferme une multitude de
i

mtes prepenses am
« M. Cere, son ami et le mien, nous a donne une excellente description *

Poivre rentra en France en 1773 et mourut pres de Lyon en litfb.
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Elle peut, en toute assurance, remplacer le goudron et deveni

r

une nouvelle branclie de commerce etde speculation pour nos
colonies. Les fruits de cet arbre precieux seront miirs dans
un mois, je vous en envarrai (*).

Paquet N° 2. — Deux fruits que les Malgaches appellent Voue-
ne-t-soukine et qui appartierment a un arbre laiteux qui croit

dans les grands bois de Tinterieur et dans ceux qui couvrent
les hautes montagnes ou la belle riviere Hyvondrou prend sa

source. Les Malgaches tirent des semences du fruit de cet

arbre precieux, qui appartierment & la famille de I'arbra a pain
(artocarpus incisa), une liuile claire, douce et qui vaut celle

d'olive. Roties sur les charbons ardents elles out une saveur
fort agreable au gout.

J'ai decrit cet arbre et l'ai nomme melisperma echinata, de
mcli pour met, miel, et sperma, semence, graine, et ce, de la

liqueur mielieuse dontles graines sont enveloppees; echinata,

herisse, des filets roides doat la superticie de ce fruit est he-

rissee, et qui sont les styles persistants (2).

Paquet N°3. — Graines du voue toudiguega, dout il est par-

le en ma lettre du 9 (voir note 17 de ia premiere lettre).

Paquet N° 4. — Saisepareille (smilax sarsaparilla Roui-n-

dambou vulgo), voir note 6 de la premiere lettre.

Note 1. — Le meme arbre est cite par Rochon. « Vongo : Bel ar-

bre dont le fruit se nomme voassou-voura. Ii fournit par incision de
la gomme jaune ». Le mot vazouane, donne par Chapelier, dori etre

le menie que celui usite par les indigenes de Ste-Marie pour designer

une gomme qui leur sert de parfum (vazotta). L'arbre indique se rap-

proche vraisemblablement de ceiui qui est decrit dans les guttifera du
idiun

ar-
C. M. /nous designerons dorenavant par ces deux lettres le Compenc
des plantes malgaches de M. Karon;. Symphonia ciusioid^-Baker

:

bre produisant une sorte de gomme gutte utilisee paries indigenes pour

fixer au manche la lame des couteaux, etc. La piupart des especes sui-

vantes de Symphonia et de Garcinia, sinon tout , donnent une sorte de

gomme urutte. Le bois est emplove a divers usages. Dintimna /Ime-

rina/, lambovavy fBeUdleo/. kimbamena fBetsmnsaraka/. H y a lieu

toutefois de remarquer deux especes de garenna, le G. Meileri et le u.

paueitlaura, signaies par M. Baron comme proches parents du man-
oustan. Deux autres garcinia, le G. orthoclada et le G. pachyphylla

portent des noms indigenes se rapprochant de celui qu indiaue Gha-

pelier, le premier est appete Bongalahy, dans l'Est, le second \avongo,

daas I'Ouest. Mais il est indiscutable qu il sagit id de Dintinuia appe-

le aussi Kijv. „ , .. A . n .

Note 2 - Voatsokina. - La description de ce fruit donn par Cha-

pelier sappiique tiv.s exactement a lartocarpus integnfoha, vulgairement

appele jacquier et qui na ete introduit a Maurice et aux heychell^ que

vers 1790, et ne pouvait par consequent, exister et fruetifier a Madagas-

car en 1803. Le fruit est appele par les Malgaches voanapaiibe. Le

nom de Voantsokina est emplove actuellement par les Betsimisaraka

pour designer un fruit gros comme unemirabelleque prod u it un arbuste

tres abondant sur le bord de la mer, mais qui ne ressemble en lien all

fruit decrit par Chapelier. En remarquant le terme par lequel les Mai-

gaches designent le jacquier (ampalibe), on peut supposer que I arbre

semblable au jacquier laiteux, vu par i'auteur, est le ticus Soroceoides

appele par les indigenes anipaly, du malais ampalas.
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Paquet N°o.— Racine du toune tongau qui est l'aristolochia

acuminata de Gommerson et qui possede toutes les vertus

officinales attributes aux aristolochia longa et rotunda de lin-

naus (sic) (3). . , ,

Vous recevrez encore avec les dits objets, un petit sachet ae

resine lacque dont la decouverte m'appartient et qui est assez

abondante a la cote Est de cette isle pour en faire un objet de

commerce. Elle est le produit d'une espece de fourmie.

Les Malgaches 1'appellent ladi-bitsic, de ladi pour ladine, qui

derive de Mandadine, enlacer, entortiller, et bitsic pour vitsic,

fourmie (sic) dont le V se change ici en B. Ce nom lui vient de

ce qu'elle parait couvrir les branches des arbnsseaux sur Ies-

quelles cette espece de fourmie la depose, en les enveloppant(*).

Le refus que m'a fait !e capitaine de La Petite Fanny dem-

barquer a son bord une caisse de plants d'arbres utiles, m obli-

ge a remettre a une autre occasion cet envoi interessant.

Me procurer, Gitoyen Prefet, avec les objets portes dans les

demandes queje vous ai adressees par mes lettres de 8 et J an

courant, la partie botanique du Dictionnaire encyclopedique

avec Flacourt, une carte de Madagascar de Dapres (5) et une

longue-vue serait me rendre un service important, et me taci-

liter dans mes recherches.

Agreez, Citoyen Prefet, etc.

Troisieme lettre

D'Hy-Satchan, le 28 frimaire an i2° de la Republique Fran-

caise (20 decembre 1803)

J'ai l'honneur de vous avertir que j'ai charge le citoyen Par-

quet, capitaine des vaisseaux du commerce, d'une caisse ae

Note 3. — La veritable orthographe est : Tongotra. Cost, d'apres

les Betsimisaraka, une liane a larges fenilles.
<,;cmi-

Note 4. — Ladine est la pousse -d'une piante grimpate ;
lady sign

tie grimpant, rampant, '.ournant autour. Ainsi ladimboatayo SJS£"fbj.

tige grimpante de la citrouille. Chapelier appeile cette r&une '*»-"

tsic, tandis quelle est designee dans Flacourt (Cliap. XXXVUJ so"^

nom de litin bitsic pour ditimbitsika : « c'est une gomme, dit-U, qu«i»

duit une espece de fourmie dans les ompatres : elle est i)
.

lancne
ii

"
:.,g

tachee a une petite hranche de bois. t'on voit dedans les petites W«™J.
attachees

; je crois que c'est le vrai cancamum de Diosconae. "v.|i
ri

gaire s'en sert a faire tenir les sagaies dans leur manclie ». In «?" a" 1 "

de cette cire. provenant de Tuleara BgurS dans la collection «eir.-H.

sition Lniverselle delOOO. Les Betsimisaraka la nomment ellectnem

ladimbitsika. __ a-ta

Note r>. - La carte de D'Apres de Manneviltette, parue en ''

ei ;

relativement assez complete pour la cdte Est, necpntient aucun rci

gnement sot rinterieur : etle a ete reproduite a la planche 21 ae i»

de M. Grandidier, l ,e partie.
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plantes, d'arbrisseaux utiles et d'un sac de voue tondiguega

dont il est fait mention dans mes precedentes lettres.

La caisse contient les especes suivantes :

>

N° 1. Mangaietch-angue-hala-vulgo. Bois anise de Madagas-

car. Daubentonia anisata-nov.-gen.-Cuapelier-monocipe)(?)(l ).

Ge joli arbrisseau, dont toutes les parties repandent une odeur

d'anis etoile tres sensible, est fort rare a la c6te Est de Mada-

gascar, oil je l'ai decouvert sur les bords des bois qui couvrent

les collines* sableuses qui s'elevent sur la rive occidental du

lac Hv-Rangue (2).

Les'Malgachesen font usage dans leurs bains aromatiques

et en decoction dans I'especede ieucophlegmatiequ lis appellen

tsi-mandiakokana (a) (3), presque tous les terrains lui sont

bons, excepte l'aquatique. .

Etymologie :
Manguietch-angue-hala, de mangutetcb, sentir

bon, avoir bonne odeur; angue pour an, dans en ;
et tiala, bois,

foret, et ce comme qui dirait : qui sent bon dans les bois,

Lorn que lui vaut son odeur anisee. .... .

Daubentonia, du nom de Daubenton, naturahste celebre, et

anisata, de son odeur anisee.

N° 2. — Voue Savora-vtdgo ;

angoustan de Madagascar
Garcinia gs. nov. (4)

Cette espece, qui croit dans les bois qui couvrent les bords

de la mer, forme un arbre de 15 a 20 pieds de hauteur^sur

environ sept pouces de diametre et de la t.ge duquel decoule

marcher
t«> Tsi mandia kokana.de tsi, pas, point, ne pas, ne point; n^ndia.

attaques
,,-: etkokan, bois roarecagenx, P« l* ™*°°^^ 'S
l-s de cette cruelle maladie ne pourraient pas par 1 enflure de leuw

pieds, traverser le moindre hois mardcageux.
nHhocranhe est

NntP 1 M'An-Lirh'U angue-hala. La veritable ortno^rapne e.i
isote 1. — Mangau u u «^. rnrurp annele bavozo employe

manUran' ala. Peut-etre s*agit-il ici de I arbre appclei
h

• u^. r/e .

imr Ips M*W.hM dans la fabrication du betsa-bet>d on ihun i irutig r

ar les Mai caches dan _

(let arbre ifest pas encore identifie. Les 0"*™™" - —^^£
esprn-es: le hav'ozo mamy, dont 'ecorceest don

;

* tolu^mj^
dy, eelui dont L'ecoroe esl

troupe des lauraceoe. Tout
arbre connu sous le nom de niamtra:

un liquide tres parfume.
Xote 2 """' '

T
" T

Tampina d

tres P»^?j
fleuve qni se jette dans le chenal separant

_ AnlrLotdSln face d'impanirana. (Voir NhMh —*
1903, page 9*. Voyage de;^JJJg'^, lsy niandia kokana. Le mot

Note 3. — La veritable orthograpne est i&y
.

f
.

man
de v
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une resine gomme assez abondante qui regoit le nom de

vazouane-boue-souvora(b). Les fruits sont de la grosseur de

ceux que produit le mangoustan ordinaire (garcinia mangous-

tana), jaunatres dans leur maturite avec leur pulpe blanche
;

acidul^s, saveur tres agreable au gout.

Cet arbre demande un terrain profond, sec et chaud.

Etymologie : voue-souvora, de voue, pour vouene, fruit,

graine, semonce ; et souvora, nom propre de cet arbre.

JV° 3 — Voue toulonguala-vulgo ;

Bernardino, aromatica
;

Nov. gen. Chapelier octandria ;

Ant. descendria.

Le voue-toulonguala, qui a des rapports frappants avec le

ravinetsara(agatophyllum) mais qui en d iffere assez pour cons-

tituer un nouveau genre dans lafamille des lauriers, forme un

arbrisseau dont la tige droite, simple, de la grosseur d'une

canne, eleve souvent jusqu'a 25 et 30 pieds et se termine par

un beau faisceau de feuilies alternes, lanceolees tres entiers (?)

avec une pointe obtuse, et sont toutes criblees de pores rem-
plies d'une huile essentielle aromatique.

Les Malgaches font avec la tige de ce grand arbrisseau des

manches de sagaye et employeut les feuilies dans leurs bains

aromatiques. II croit dans'les bois qui couvrent les premie-

res chaines de montagnes de la cOte de l'Est.

Plante dans une terre meuble, profonde et un peu humide,

il vegetera avec vigueur.

Etymologie : Voue-toulonguala, de voue-toulongo, cedra de

Madagascar, et ala mis pour hala* bois, foret, et ce> c'est-a-

dire voue toulongo, des boisou cedra des bois, ainsi appele de

rhuile essentielle de ses feuilies qui est semblable a celle de

l'ecorce du cedra.

Bernardina du nom de Bernardin de St-Pierre, auteur de

Paul et Virginie, et aromatica, de Thuile essentielle de ses

feuilies (5).

car. L'un deux, le garcinia cernua-Baker dotrae un fruit comestible; les

Sihanaka l'appellent Yoahandrmtsahona. II est special a la grande toret

entre la vallee du Mangoro et la cute Est. Le terme vazouane a deja eie

employe pour le vongo de la meme famille. Le nom indigene donne par

Chapelier doit etre orthographic ; Voantsivory ; la description est juste.

Note 5. — Le tolongo est une sorte de cedratier produisant un gros

fruit a ecorce trtf epaisse, distillant une huile aromatique j
d pousse

dans la fortt a l'£tal sauvage. 11 appartient a la famille des Uutae^ae

suivant le CM., M Baron le note comme introduit, mais ^slavons
trouve partout, en pleine foret, aussi bien dans la region haute qu

dans la region basse.
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N° 4. — Fankabe-vulgo.

Le Fankabe de Madagascar nov. gen,
Je ne connais ni les Heurs ni les fruits de cet arbre qui m'a

ete apporte de Tinterieur de lisle et dont le tronc, au rapport
de ceux qui l'ont vu sur les lieuxou il croit, est souvent d'une
grosseur monstrueuse, tendre et diminuant de grosseur vers
son sommet.

Get arbre appartiendrait au genre des Adansonia ou baobab
du Senegal, ou bien a celui du mapou de lisle de France.
Etymologie : fankabe, signifie qui fait grossir, augmenter

en volume, parce que les Malgaches pretendent que les enfants

plonges plusieurs fois dans un bain fait avec les feuillesdecet
arbre acquierent bientot un embonpoint monstrueux (6).

N° 5. — Bitsic-vulgo.

Vhitsic est un arbre qui fleurit tres rarement et que je pre-

sume appartenir a la famille des legumineuses com me le sap-

pan (coesalpinia sappan) ; son bois, qui est tres compact, rose

ou rouge et souvent veine de noir, peut servir dans la teinture,

le tour ou I'ebenisterie. Les Malgaches en font des manches
de sagaye, d'outils, etc.

Le capitaine Parquet vous en remettra un morceau avec un
autre sac de graines du Vongou, arbre duquel decoule la

veritable Vazoiiane ou resine gomme qui peut etre employee a

l'instar du goudron, et de laquelle vous devez en avoir regu

un sac par le capitaine Frere.

L'hilsic demande a etre plante dansun terrain sec et chaud.

Des que vous aurez regu les graines du Vongou, il convien-

dra de les faire semer de suite dans un lieu onibrage et un peu

humide.
Gitoven Prefet, mes besoins sont pressants, je vous supplie,

de meme que le capitaine general d'y pourvoir le piutdt qui!

vous sera possible.
,

En attendant cet heureux moment, je vous supplie 1 un et

lautre d
7

agreer l'hommage, etc. (7).

Note 6. - Le nom de fankabe en P^vs betsiniisar^ sappliquej.

un paSCmatalli d^otion donnSe par Chape t,r i.ul que nette nejit

le baobab. Les feuilles fl)
qui lui out eifi apporiees tevumft^nur du

Nord de Madagascar, le baobab nexiste eaeffet m sur ^ «te .^t ni

dans 1-inttrieur. Baron en donne quatre esp;tees 1
<£aiiMnia dilate

Suarez) ; 1 adansonia za/S.-O./; l'adansoiiia madagascanensis ou tony

/b

"°Note 7. - Le hitsic semble etre du ni«gro.»|M^^l<

S!t
dipona, vulgairement appele bois de rose de Madagascar

;
lis se ratta-

cherait done aux Diospyros.
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Quatri&me lettre

re

car, ce 30 frimaire an 13™ (2% decembre 1803]

Independamment des objets que vous annonce ma lettre

du 28 du courant, le capitaine Parquet vous remettra encore

les objets specifies ci-apres, savoir

:

N° i. — Un panier qui contient trois portions de bran-

ches, du Voue toudhfuega, chargees de fruits murs, dont la

disposition, le nombre, la forme, le parfum et la saveur ne

sauraient trop nous faire admirer avec quelle prolusion la na-

ture s'est plu de caracteriser les productions que sa mam
bienfaisante a disperses caet la sur la surface de ceUe granoe

Isle, Ce panier renferme encore quelques branches de Druye-

chargees de resine lacque (Ladi-bitsic-vulgo).

N° 2. - Un paquet de graines tres fralches du gros bam-

bou que les Ma%ach.es appellent voulou et qui croit dans l in-

terieur des terres sur les montagnes et le long des rivieres ei

des ruisseaux ; ses semences, qui contiennent un pensperme

farineux, tres abondant, de la meme nature que celui du iro-

ment, sont d'une grande ressource dans ces contrees agreste.,

lorsque la famine (silone-vulgo) les desole, en offrant a leun,

habitants une ressource assures contre son cruel aiguiiion.

On peut en faire un pain excellent (1). . , .

A ces graines, qu'il faudra semer des leur arrivee dan»

une terre meuble et dans un lieu frais et ombrage, j
ai joint

deux portions de ce bambou qui sert ici a faire des vases oe

toute espece, et qui ne peut etre que tres utile aux habitant

des deux colonies.

No 3. — Un paquet de fruits, d'une espece nouvelle, de

spondias recommandable par l'odeur suave qu'ils repanaeni.

dans leur maturite et par I'espece de cidre que les Malgacnea

en font, en y ajoutant un peu de miel. lis sont tres acides.

Les Malgaches appellent ce fruit Voue-onda. bon exie

rieur qui flatte egalement l'ceil et l'odorat, mats auquel l init-

deiix choses absolument dfe-

par une autre gram i nee se rapproc
comme aliment par les Betsimisaraka. ~. — -. rim
ne est une form.- verbale usitee sur la cote Est et signifies avoir

""J^
Le bambou de Madagascar dans la region on il attein

i °" »

grand developpement, cVst-a-dire a hauteur de Ranomafana et A w,

simbe sut la route de l'Est, n'a jamais un diametre ^passant neui

di\ centimetres. A une altitude superieure, ce diametre se rruiiu . i ^
tre on cinq centimetres; le bambou est rare, du reste, au-aew»

mille metres.
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rieur tres acidule ne repond pas, a porte les Malgaches a le

passer en proverbe de la maniere suivante : Voue-onda-tsara-

availan! Voue-onda n'est beau qu'a 1'exterieur ; et ils I'appli-

quent a tous ceux qui, sous des dehors trompeurs, cachent

un cceur de boue.
Le voue-onda est un bel arbre qui croit dans les monta-

gnes et qui se plait dans un sol frais (2).

jVo 4 4
_ un paquet de graines du Tavoulon-azou, grand

et bel arbre dont la tige tres droite, souvent de la grosseur du

corps d'un homme, se termine par une assez belle cime dont

lesrameauxsontgarnis de feuilles vertes, glabres et luisantes,

et echancrees profondement en coeur a leur sommet.

Les fruits de cet arbre dont le bois compact et dur serai

t

tres propre aux ouvrages du tour, sont des especes de noix

spheriques et dont Pamaude blanche et oleagineuse, sert a fai-

re une huile aussi bonne que celle que nous exprimons de

l'olive ; elle se fige promptement, mais se conserve tres long-

temps sans se rancir.

Cet arbre, que i'ai decrit et nomme cardiophylla glandu-

losa, est de la (cla'sse) dioique, c'est-a-dire de la classe des

arbres et plantes qui portent des fleu.s males et femelles, non

sur le raeme pied, mais separees sur des individus diflerents,

de maniere que celui qui porte des fleurs males ne donne

point de fruits et que celui qui en porte de femelles en produit.

Cardiophylla, de ses feuilles decoupees en coeurs, et glav-

dulosa, de la glande placee dans le fond de leur echancrure et

terminant leur cote ou nervure principals Tavoulou a.ov

de tavoulou, non que les Malgaches donnent au Tacea, piante

herbacee et dont le bulbe leur fournit cette fecule quun ap-

pelle a l'lsle de France sagou de Madagascar ; et azou, arbre,

bois, etc.; et ce : tavoulou arbre, de la conformation des

feuilles des jeunes individus de cet arbre et de celles de cette

P aD
Le tavoulou-azou croit dans les montagnes et demande

une terre meuble et profonde (3). ««*.-»..
Trois semences de tsi-lcebou ou porte-glu de Madagascar

qui est un grand et bel arbre dont le tronc, par les incisions

qu'on lui fait, donne une glu precieuse, de laquelle je joins

Note 2. Siimide Dar Hochon : « Vua-honda, fruit de la forme da

i St le^ingVet plus loin : - Voaa bonda, gros fruit

com

famine des garcinia ; D nest pas enmre deterrouu

servent de son bois pour faire des pirogues.

Note 3 - Tavoio-hazo. Le fruit de cet arbre est effectivement^utrtise

par l.s HHli^nes pour faire defhuile : U« tn,t.e..«: « pre,h d'afleurs la

qualite resmeuse de ses branches pour en faire des torches, n n est pas

determine.



24

aux dites semences un petit bambou. Elle sert ici a detruire

en grande partie tous les petits volatiles qui ravagent les mois-

sons, corn me le moineau franc (passer vulgaris) le fait en Eu-
rope. Ces semences, dont l'amande est oleagineuse, r&ties

sous la cendre chaude, sont d'un gout delicieux. L'huile

qu'on en retire ne le cede en rien a celle d'olive.

Cultive en grand aux Isles de France et de la Reunion, il

foumi ra a leurs habitants, par la glu qui decoule de son tronc,

un moyen sur et facile de detruire ces nuees de volatiles nui-

sibles qui devastent les campagnes, et, par ses semences, une
huile excellente qui augmentera de prix a leurs yeux par la

facilite qu'ils auront de la preparer eux-memes (4).

N° 6. — Un paquet de graines provenant d'une grande et

belle liane, que je crois etre voisine des passiflora et que les

Malgaches appellent voue-nounou, a cause de la forme de ses

fruits qui ressemblent a une mamelle longue et flasque, ou a

une courge, et qui contiennent une grande quantite de se-

mences un peu reniformes, oleagineuses, disposees dans une
pulpebrune, succulenteet un peu acidulee a l'instar du tama-

rin.

Ces semences, cuites avec leur pulpe, sont tres nourris-

santes, stomachiques et un peu aphrodisiaques.
Je recornmande beaucoup cette belle et interessante liane

aux cultivateurs des deux colonies. Terre meuble, ni trop

fraiche ni trop seche. Cette liane est fort rare a la cote Est

de cette isle.

Voue-nounou, de voue pour vouene, fruit, semence, etc. ;

et nouiiou mamelle ; et ce, de la forme des fruits de cette lia-

ne (5).

N° 7.— Un paquet de deux petits trongons d'une espece

eWede boisdentelle (Lagetta Madarjascarica Chapel/* avec

Pee duquel on fait des cordes, du til a coudre ; et la famil-

le des Zafme-ra-minia-s (en fait) un papier {tartas avanha-

vulgo) qui resemble beaucoup au papier de soie et dont vous

trouverez la maniere qu'emploie la dite famille pour sa fabri-

cation, dans mes observations sur riiistoire de Madagascar, de

Raynal, que je vous ferai passer incessamment.

I

Note 4. — Tsitsebona. Plusieurs arbres produisent a Madagascar
un latex qui, coagule, sert de glu. En general, ces arbres appartiennent

a la famille des guttiferes tels que le dintinina, le vintanina, le bongolany
et des ficoides coninie le nonoka, l'amontana, Taviavy, etc. Les latex

sont restes jusqu'a ce jour peu Studies a Madagascar : une documenta-
tion complete de ces interessants produits ligurera k ['exposition de Mar-

seille.

Note 5. — Voanoro. Bien que ce nom soit connu de Betsimisaraka,

aucun echantillon ne nous en a encore ete presents : le fruit seraii comes-
tible, i'eut-etre le voatangondolo ?
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Je joins a cette lettre deux petits morceaux de ce papier
que j'ai fait moi-meme avec cette ecorce et, avec les deux pe-
tits troncons de bois, une corde faite de la dite ecorce. Je

vous ferai passer non seulement des plants de ce petit arbre,

mais encore des graines (6).

Cinquieme lettre

D'Hy- Satchan, pres Tamatave, isle et cute Est de Madagas-
car, ce 6 nivose an i2° (28 decembre i803)

Je profite de 1'occasion que m'offre le navire du capitaine

Coiqueau pour envoyer mes observations sur Fbistoire de Ma-

dagascar, de Raynal, que je vous ai annoncees par mes prece-

dentes lettres, que vous devez avoir recues avec les objets

qu'elles vous annoncaient.
Le capitaine Coiqueau vous remettra encore un petit sac

d'uneterremicaceetres refractaireavec laquelle les Malgaches

font leurs poteries et tres propre a faire des creusets, etc...

Pour la mettre en ceuvre, il ne s'agit que de la piler dans un

mortier de bois et de la delayer avec un peu d'eau cbaude

pour la reduire en pate et cuire au four les poteries qui en

sont faites.

On !a tire de Tarassane, village et petite riviere situcs sur

la rive occidentale du lac Nossi-Ve (1).

Agreez, citoyen Prefet,

Je vous supplie mes

Pour servir a l'histoire des usages des peuples de Madagascar (2)

Formule (fanane vulgo) d'usage en donnant et recevant

un present.

Nolo 6. - Hois dentHle. Flacourt, au c_l.ap.tre XX de sa relation

eonaacre anx retements, fait allusion a cette febncation du wwr. « L£

sont des ecorces dun certain Mahaut, nomine ayo, dont .Is lu, a.issi i

papier ; le bois en est blanc et leger, plus que le saule.en Ira ce ..
.

L

vrai nom de cet arbre est Pamba ou Hafobonoana. II re>s.. i,ibl. au bafo-

tratres abondant dans toutes tes forets de^l'Est, 5PM»«ente g""""
varietes, hafobolamena, hafobato. hafomenfca, ha fopots|^bafoti«oavoa,

bafotrasomanga dont les libres .sunt partout uti.is.es comme textiles.

Tous ces arbres appartienuent au 8?nre des n^vacees , bWJ«jn
ble etre le Dombeya umbellata qui cro.t a 1 de I,., ulwii o so

. . m .rce

est egaleroeiit utilisee pour la fabrication des cordes. Le hafopot>> est

l'abutilon angulatum. . • .„ ^„r.nr-a anr \i
Note 1. - CVst le village de Tnrosana qui existe encore sur la

riviere de ce nom & l'Oi st du lac Nosy-Ve.
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Ni ampamahane-amcni-ouloune-fahanane (3). Le don-

neur de present a ceux qui le regoivent.

Hinedrian fahanariaux anie-tai-nariaux, tsi abezana-gni-

raha, fa-anariaux aigue, si amouniane raheli. Voila votre pre-

sent, mes amis, n'ajoutez rien a sa valeur car vous etes notre

sang et nous ne saurions vous cacher la chose meme la plus

petite.

Ni ouloune fahanane ameni ouloune ampamahane (*).

Ceux qui regoivent le present a ceux qui le donnent.

Nanefa anie tainariaux, aza ntanguehanou aladimichi

lebe : tsi harars tsi-harikouditch : azahourne bola, azahouene

hahombe ou vangnone bouli ou vangrone zaza taremine, tane

alaihane-kouni azahouene teh-ar'ume, ame dahe, ame bave :

lebe anie tainariaux. Je vous rernercie, mes amis, ne dites pas

que votre present est sans valeur : il en a. Vous ne serez point

malades, vous ne serez point indisposes ; il vous procurera de

Targent, des bceufs ; vos plantations deviendront florissantes ;

les enfants que vous eleverez seront ingenieux, vertueux ;

tous les endroits ou vous irez vous procureront des richesses ;

puissiez-vous donner naissance a des enfants males et a des

enfants femelles. Votre present a de la valeur, mes amis.

AN XII*

Pour servir k 1'histoire des usages des peuples de Madagascar

Appel des dieux superieurs, et evocation des manes des

ancetres, pour presider au sacrifice d'un boeuf a tete blanche

:;e fut condamne par ['arret du 21 mai 1781 et brule par la main du bour-

reau au pied du grand escalier du Palais de Justice. Apres plusieurs

annees passees enexil, Raynal put revenir en Franc, en 1787, et mou-
rut a Cbaillot en 1790.

Note 3. — Le mot fanane que chapelier a juxtapose au jnot fqrinule

est fahana, qui vent dire cadeau de vivres, et, par extension, hospitable,

Laphrise suivante doit Stre ainsi r6tablie. « Ny ampamahana amm ny

raha kely », e'est-a dire : * Voici votre present, absolument a vous.

N'y cherchez pas la quantity car vous files noire vie, vous faites partie de

nous-meme et nous n'avons pas cherche ailleurs le moindre objet. (Nous

vous donnons ce que nous avons) ».
f

Note 4. — Ny olona fahanana amin' ny olona ampamahana — Maneia

anie taminareo, aza manehana, aladia, misy lehibe ; tsy harary, tsy na-

rikoditra, hahazo vola, hahazo omhy, hovanom-boly ; bovanon-jaza ta-

ramina. Tany baleban kony hahazoan-karena, amin-dahy amim-bavy .

lehibe anie taminareo. La traduction, bien que tres libre, rend suflisam-

ment Tidee. A remarquer les expressions aladia fet taramina tombees en

'desuetude bien qu'elles aient ete usiteesjadis en Imerina. Dans 1 invo-

cation qui suit, nous en trouverons plusieurs, communes au dialecte be-

tsimisaraka et au dialecte hova, il y a Cent ans, et qui sont incompnses
aujourd'hui a Tananarive.
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afin d'accomplir un voeu (tgakafara-vulgo) fait dans une ma-
ladie dangereuse.

Texte transcrit avec l'orthogra-

he adoptee dans le dialecte

ova en respectant toutefois

la forme primitive.

Texte original de Chapelier

Mahatsara, Mahatsara, Maha- Mahatsara, Mahatsara, Maha-

tsara, tsara,

Tsi nou tegnine, tsi nangala- Tsy notahaina, tsy nangalan-

raine, na,

tsi nibabouine, tsi nalaine tsy nobaboina, tsy nalaim-poa-

pouan fa hita ! Hare anan ha- na fa hita ! Ary anak' omby
hombe touai mah-ombe ni toy mahomby ny zara, mahom-

zaza, mah-ombe ni by ny

avelomane, atoudi-n-tchimou havelomana, atodin-Tnmo,

anau toui, anao (i) toy,

Be tsi anguehalane, lieli tsi Be tsy angalana, kely tsy tovo-

touvougnane,
Sambtch ant'signanane, sam-

batch ant' signanane, sam-
batch ant'signane, ,

Ankau ni aviene ni massou Ankao, nihavian ny masoan-

nana,
Sambatra atsinanana, samba-

tra atsinanana, sambatra
atsinanana,

androu, dro.

ni aviene ni vazaha, ni avie- nihavian' ny vazaha, nihavian'

nv vola, nihavian ny lam-ne ni vola, ni aviene ni
• ^

lamba, ni aviene ni

an-pigaratch's, ni aviene ni

vantza,
ni aviene ni vatou afo, ni avie-

ba, nihavian' ny
ampingaharatra, nihavian' ny

vanja,

nihavian' nv vatoafo, nihavian

ny voay firaka, nihavian' ny

vy, nahazava

tany nanao antsy, nanao vy la-

hv, niasan'ny olona, nihina-

na tranainy, sambatra atsi-

oaiHuawu »un -sikuoiwhw nanana

Anko-zane ! Sambatch-hi-an- Ankao izany !
Sambatra i an-

ne ni voue firac, ni aviene

ni vi, nahazava
tane, nanou antci, nanou vi

lahe, ni assane ni ouloane,

ni nihinane tch'anaine !

Sambatch an-t'-signanane

drefane,
Sambatra-hi-andrefana, sam-

batra-hi

drefana,

Sambatra i andrefana, samba-

tra i

andrefane ankau, ni vakiene andrefana ankao, nivakian' ny

ni volane volana.

ni aviene ni lande, ni aviene nihavian' ny landy, nihavian'

ni kibangou's
ni aviene ni sarandran's, m

• %

aviene ni

ny kibango
nihavian' ny sarandrana, ni-

havian' ny

angadi's. ni aviene ni nova's angady, mhavin ny hova na-

nanoupou nompo
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ni be-tsi-migarac*s ni aviene ny Betsimisaraka, nihavian'ny

ni hahombe's omby
Sambatch-hi-andrefane, an- Sambatra i andrefana, ankao

(i) zany.
Miantso anareo zanahary,

miantso anareo zanahary,
miantso anareo

zanahary am bo ankao (ao am-

kauzane.
Lantsou anariaux zan hare's

lantsou anariaux zanahare's
lantsou anariaux

zanahare's angue anbou an-
kau,

Rakoutou-koutouc, Ravaratch Rakotrokotroka, Ravaratr* any
bony ao)

angue anbou anibony,

niranto
Ratoumonibe, Piatzaroube, Ra- Ratomiriibe, Rajarobe, Ratoha-

tohan-ni-rantou
Ratchaoun' aigne,

foutgi, zanahare
zanahare Ratranoniaina, zanahary fo-

tsy, zanahary
minetine, Rabe-roa-roa, mi- mainly, Ruberoaroa, (Ra) mi-

linkau, ampeti likao. ampety
maha souai, satouc andiene, mahasoa, Tsatok ou satrokan-

driana,
Ravolatohanangehana, Rahe-

lankelana,
Ra-tsiminou-lahau, Ratsiva- Ratsiminolao^Ratsivalanorona

Ravola-tahan-nanguehane,
Rahelankelan,

langn'ourou,
Ra melouc antova, lantsou

anariaux, zanhare's, angue
anbou ankau !

Angue antsovane anariaux za-
n hare's,

Ramelonkantova, miantso ana-

reo, Zanahary, ange amboan-
kao (any am bony)

Angeha antsovana anareo za-

nahary :

Narare vola-zahane, ke la ve- Narary Volazahana ka ela ve-

lona, ka ela natao ny tsaka-

fara « veloma aho !

loune, Re la natau ni tgaka-
fara viloma zaho !

Szikouai veloune zaho,q'amio- Zikoe (izikoa) velona izaho, ha-
ko hahombe monoako omby

anariaux zanhare's » ke la anareo zanahary ! « ka ela ve-

veloune izi lona izy
kelizi rnanguehami hahombe ka ela izy mangeha (mandeha)
anariaux mamon' ombv anareo

zanhare's. Aza adivine tgaka- zanahary ! Aza diavin-tsaka

fara izy,

aza diavim bolana izy. lzany

no
niantsovana anareo zanahary
ka hianareo

zanahary antsoavina (antsoina)

tr'hameiona
antsoavina tr' hangahasina (ha-

fara izi

aza adivine bolan' n-izt, zane
nangue,

antsovane anariaux zanhare's
q'anariaux

zanhare's antsovaine tch !

ameloune
antsovaine tch'angue assign,
anguehami namasina) angeha

zara, anguehami aviIom»r*e, mizara, angeha mivelomana,
q anariaux ka hianareo
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zanhare's tsi he la antsovaine zanahary tsy ela antsoavina ka
q'mandrourougna mandrorona

anariaux antsovaine aigne mi- hianareo antsoavina, aina mio-

hova houditch, tadi vola an- va hoditra, tadi vola andro-

drourougnan'ariaux
kouai-akarane.
Mangue antgau, mangue ant- Mangeantso (miantso), man-

ronanareo
koa-e-iakarana.

gau,
mangue antgau anariaux ni

hova houdich
mangue antgau angad'razan,

mangue antgau
angad'rai, mangue antgau an-

gad'rine
antsovaine tch'ameloune, tch'

angue assign
angue-hamizara, avilomane !

Narare hi zafi n'ariaux
hi zanac anariaux, ke la na-

tau hi tgaka-fariou
Viloma -zaho ! Lai kouai ve-

loune zaho,
q'anguehami-hahornbe anga-

d'razan
anga d'rai, anga-d'rine, ke la

veloune

geantso

• *

izi, kelizi manguehami ha-

hombe anariaux

mangeantso anareo, miova ho-

ditra,

mangeantso angad* razana,

mangeantso
anga-dray, mangeantso anga-

dreny
antsoavina tr'hamelona,tr'han-

gahasina
angeha mizara, mivelomana !

Narary izafinareo

izanakareo, ka ela natao itsa-

kafara io

« Veloma alio ! Lahe koa ve-

lona izaho,

(( ka handeha hamono omby
angadrazana

<r angadray, angadreny», ka

ela velona
izy, ka ela izy hamono omby
anareo

anga-d'razan, anga-d'rai anga angadrazana, angadray, anga-

dreny, omby vazaha lona 10,d'rine hahombe vazaha, lo

you, hahombe tsi bignegou
tsi lava houtchou, hahombe

tsi loutci

massou, q'manguehamia zara,

avilomane
aza adivine tgakafara eric, aza

adivine

omby tsy bingou

tsy lava holso (kitro), omby
tsy lotsy (lositra)

maso, ka mangeha mizara, ha-

velomana,
aza diavin-tsikafara ndrehy,

aza diavim-

bolan eric hi zafi-n'ariaux, hi bolana ndrehy, izafinareo, iza-

nakareo. Hay izaho be mivola-
zanac-ariaux, lai zaho abe

mi-volan am-nariaux
mi valou-valou,^ mandanbane
tammehane.

na ammareo
mivalovalo, mandamban'tana-

na

amni-n'ariaux', anga-d'razan, aminareo, angadrazana, anga

anga d'rai

anga d'rene, ami-n'ariaux zan-

hare's n-d'razan,
a'drai, n'd'rine, anariaux zan-

hare's

dray
angadreny, aminareo zanaha-

rind razana

'ndray, ndreny, anareo zana-

hary

manka massine-ni volan Tou- mankamasina ny volana !
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pou ko zanhare's

« Amaine-ni-tsara !

oloumarou.

Tompoko zanahary »

» Oui ni Alaina (?) ny tsara ! hoy ny

olona maro.

Traduction de Chapelier Traduction rectifiee

Rends a la vie, rends a la Fais du bien, fais du bien,

vie, rends a la vie, toi qu'on

n'a point derobe, toi qu'on n'a

point vole, qui n'es pas part butin, ni une rapine

fais du bien, toi qui nesni
une proie, ni un vol, ni un

mais

qu'on a trouve !de prise, qu'on n'a point ar-

raclie des mains d'autrui avec

violence, mais qu'on a pris en

presence de temoins !

Toi, boeuf, toi qui sert a re-

donner le bonheur, la vie et la

sante,tuesunoeuf deTchimou peux donner la

(NoteA)gros sans qu'on en puis-

se retrancher, petit, sansqu'il

soit permis de t'augmenter.

De meme il en est la-bas

Oui, toi, jeune boeuf, qui

peux donner le bonheur, qui

vie. GEufde

Trimo, toi-meme qu'on ne

peut ni diminuer ni augmen-

ter !

Heureux Orient, heureux

dans l'Orient (Note B) oil le Orient, heureux Orient, toi,

soleil, se leve, d'oii viennent d'oii vient le soleil, d'oii vient

les blancs (Note G), de meme le Vazaha, d'ou vient l'argent,

que l'argent, la toile, les fu- d'ou vient le iamba, d'oii vient

sils, la poudre, les pierres a Tarme a feu, d'ou vient la pou-

fusil, les balles de plomb, le dre, d'ou vient la pierre a feu,

fer (Note D) qui a nettoye la

terre ; on en fit ia serpe (Note
d'oii vient le grain de plomb,

d'oii vient le fer qui a eclairei
. /> * I 1 _— *-v mr*

C), la hache (Note F), afin que la terre (etdont) on fait la ser-

rbornme travaille et qu'il ait pe et la hache, qui ont permis

a l'homme de travailler et de

manger a sa faim 1

de quoi se sustenler.

Ainsi il en est la-bas dans Heureux Orient, que voici

l'Orient ! De meme il en est la- la-bas ! Heureux Occident,

has dans I'Occidcnt ou la June heureux Occident, heureux

se brise (Note G), d'ou vient Occident, heureux Occident,

la soie (Note H), les kibangou's toi, con t re qui se brise la lune,

les saradran's (Note 1), les be- d'ou vient la soie, d'ou vient

ches (Note K), d'oii viennent la ceinture, d'oii vient le sa-

les Hovas (Note L\ qui servent laka, d'oii vient Fangad y, d ou

les Be-tsi-mica-rae's, et d'oii

viennent aussi les premiers ,

bceufs (Note M). Ainsi il en boeuf! Heureux Occident que

est la-bas dans l'Occident.

vient le Hova qui servait 1

Betsimisaraka, d'oii vient le

voila la-bas !

Descendez Dieux, Dieux qui On vous appelle divinites,

etes la haut ! on vous appelle divinites, on

vous appelle O divinites, vous.

autres au-dessus de nous.
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Dieu du tonnerre, Dieu de
la foudre, Dieu rimmuable,
Dieu des pluies, Dieu qui sou-
tiens les rivages, Dieu support
de la vie, Dieu blanc, Dieu
noir, Dieu a la voix rauque,
Dieu Tinflexible, Dieu a la ba-

netine (Note U), Raberoa roa gue bientaisante, Dieu a la

(Note V), milinkao (Note Y)
s

-ampetimaha souai /Note Z),

Satouc andiene (Note A'), Ra-
vola tahan nang-uehane (Note

Ra-koutou-koutou (Note N),

Ravaratch angue anbou (Note
O), Ratoumonibe(Note P), Ra-
tzarou-be (Note Q), Ratohau-
nirantou (Note R\ Ratchaou
n'aigne (Note S), Zanahare
tbutci (Note T), Zanahare mi-

noble couronne, Deesse argen-
tee, universelle verite, Dieu
au nez tordu, Dieu au plat

courbe, messager rapide des

B T

), Ratsivalan-gn-ourou (Note Dieux, Dieu sourd aux prieres

!

C), Ramelouc antovafNote D'), On vous appelle, divinites qui

residez en haut.

Voici pourquoi on vous appel-

le divinites : Volazahane etait

malade; revenant a la sante,

elle fit ce voeu : « Puissai-je

Kahelankelau (Note E*), Ralsi-

minou-lahau
(
v oteF'), descen-

dez, Dieux qui etes la-haut.

Et voici pourquoi on vous
appelle : Volazahane tomba

**

je la recouvre, je vous sacri-

iierai un boeuf! » Et elle se

malade, et elle revint a lasan- vivre? Si je vis, je vous sacri-

16 et vous fit un voeu : Puis- fierai un boeuf, a vous divi-

ai-je recouvrer la sante ! Si nites. » Et elle vit et elle vieut

vous offrir un boeuf, a vous
divinites.

porte bien et vous offre un Ne i'oulez aux pieds ni son

boeuf. voeu ni sa priere ! Voila pour-

Ayant accompli sa promesse quoi on vous a appeles, divini-

envers vous, ne la tourmentez tes, et vous, divinites qu'on

pas, ne lui reprochez point de appelle pour donner la vie, la

puissance du hasina, le bon-

beur et la sante, vous autres

divinites, ne vous fades pas
Descen-

navoir pas tenu sa parole.

Et c'est pour cela qu'on vous
a appeles, Dieux ! que, lors-

1
11*011 vous appelle pour revi- appeler Ionglemps.

vifier, pour redonner le bon-
heur, la vie, la sante ne vous
faites pas appeler longtemps.
descendez, vous qu'on appelle

lame qui se renouvelle ;
la

:orde d'argent par laquelle

vous descendez, sera aussi

cells par laquelle elle remon-
tera ((?'). On vous appelle,

on vous appelle, on vous ap-

pelle, vous qui avez change
de forme, on vous

dez, vous qu'on appelle, vie

dont l'enveloppe change,

descendez par la corde d'ar-

gent qui vous permettra de

remo nter ! On vous appelle,

on vous appelle, on vous ap-

pelle aussi, vous autres qui

changez d'enveloppe, on vous

appeile manes des ancetres.

manes des ai'eux, manes de

a'ieules pour donner la vie, la

appelle puissance du hasina, le bon-

manes de nos ancetres, de nos heuret la sante. \otre lignee,

peres, de nos meres, on vous votre entant etant malade, a

appelle pour revivifier, pour fait ce voeu: Puisse-je vivrel

i-edonnerlebonheur, lavie, la Si je vis, j'irai vous sacr.fier



32

saute. Votre niece, votre en-
'

fant, a ete malade et vous fit

le voeu suivant : Puisse-je

recouvrer la sante; si je la

recouvre j'offrirai un bceuf

aux manes de nos ancetres,

de nos peres, de nos meres,

ce boeuf a tete blanche (J)

un boeuf, manes de mes an-

cetres, manes de mes ai'eux T

manes de mes aieules. » Elle

vit et elle est venue vous sa-

crifier un boeuf, manes de
nos ancetres, de nos peres, de

nos meres, ce boeuf a tete

blanche que voici, boeuf qui

qui n'a point le pied bot, qui n'est pas bancal, qui n'a pas

point le sabot long, un le sabot trop long, boeuf qui

n'est pas borgne ?

Venez done lui dormer le

n'a

boeuf qui n'est point borgne !

Rendez-lui lebonheur, ren-

dez-lui la sante. Votre niece, bonheur et la sante. Ne foulez

votre enfant vous ayant satis- pas aux pieds la priere de votre

fait, ne la tourmentez point,

lui reprochez point dene
n'avoir pas term sa promesse
envers vous, de meme que moi
qui vous parle, qui se pros-

terne devant vous, qui tend

vers vous les mains, qui s'hu-

milie en votre presence, de-

lignee, de votre enfant ! Moi

meme qui vous invoque Ion-

guement, qui vous supplie

humblement, je tends mes
mains inclinees devant vous

autres, manes de nosancetres r

manes de nos peres, manes de

nos meres devant vous autres

vant vous, manes nos ancetres, divinites de nos ancetres, de

manes de nos peres, manes nos peres, de nos meres, de-

de nos meres, devant vous, vant vous divinites qui don

peres, de nos meres
,

vous qui donnez de la vertu a

Dieux de nos ancetres, de nos nez a la parole la puissance

c est du hasina ! Divinites, mes

maitres ! Allez, cherchez le

la parole ! Dieu est mon mai- bien (6 divinites), disent les

Ire ! Qu'il en soitainsi ! repon- assistants,

dent ensemble tous les assis-

tants !

Observations sur la coutume qu'ont les Malgaches de sacrifier

aux Dieux et aux mSnes des ancetres

C'est ainsi que le Malgache, qui n'est religieux que par

circonstance (e'est-a-dire que lorsqu'il se trouve en danger de

perdre la vie) et non par devoir, croit avec tous les peuples de

la sublime, mais superstitieuse antiquite, qu'un peu de sang

repandu peut apaiser les Dieux, les mauvais genies, les manes

Souvent, non content de re-

pandre celui des animaux qu'il jugeait n'avoir pas assez de

valeur dans 1'evenement on Ta vu porter le fer dans le sein de

son semblable et egorger meme ses propres enfants.

C'est encore par une erreur qui lui est commune avec

tous les anciens peuples qu'il croit a la metamorphose et a [a

metempsycose, et comme les Egyptiens qui croyaient avoir

et meme les elements irrites.
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De

leurs dieux et leurs ancetres dans les legumes de leurs jardins

•et dans les troupeaux qui paissaient sur leurs collines, de

meme il croit voir les siens dans les arbres qui couvrent le

sol de sa demeure, dans le crocodile, habitant feroce des

•eaux profondes, et les poissons qui jouent dans letendue des

eaux limpides de ses lacs.

; la, l'abominable usage que voulutetablir un chef puis-

sant qu'on nommait Ra-bai, qui habitait non loin de la baie

d'Antongile, en sacrifiant tous les ans un jeune homme ou

line jeune fille, avec solennite, a un crocodile monstrueux,

d'un etang voisin de son village, en faisant accroire aux habi-

tants de cette contree que ce hideux reptile etait son aieul

ainsi transforme. Les victimes bien parees etaient conduites

au bord de 1'etang avec acclamations et mises dans 1'enfour-

chure d'une piece de bois qui s'elevait d'envirou un pied ou

•deux au-dessus de 1'eau, de laquelle ie monstre les arrachait

pour aller ensuite les devorer a son aise dans les rochers ca-

verneux qui bordent line partie des bords de cet etang.

Les descendants de ce cruel chef se nomment aujourd nui

Zafira-bai, c'est-a-dire descendants de Ra-bai, zafl descendants,

neveux, lignee, posterity et Ra-bai, nom de ce chef (o).

Note 5. — Flacourt, au chapitre IX de son histoire, dit, en parlant

•des habitants du pavs qui s'etend entre Taraatave et Antongil :
tils nour-

rissent des taureaux et vaches seulement pour le laictage et pour sacn-

fler lorsqu'il y a quelquun d'entre eux de malade* ; et, plus loin, au

«hapitre XXVII, au sujet des moeurs des Malgaches en general : * us sa-

erifient des bceufs quand ils sont malades et qa ils out fell qneique

songequi leur fait peur. Ou quand ils out vu en dormani Leur pere m
leur mere, ils saerifient, proche leur tombeau, quelque beste :

donl us en

jettent un moreeau pout- le .liable et un autre morceau pour Died, tons

leurs sacrifices ne sont mie partie que pour manger de la viand. ...

ba meme couiume existait en Imerina el.nous avons vu dansiwna-
nuscrit de James Hastie, comment Radamal, dans unevisite au to™*5*"

de son pere a Ambommanga, sacrifie unegemsse : « En arnvant ores.cm

la tombo, a 2 milles 1/2 de la porte exterieure, par les chemins
i

de detour,

nous trouvames deux genisses. Le roi s'ftdressa aux reliques ft wnpen
dans des termes tres exaltes. Une des genisses ftrt Kftee a terre et e|or

s eavecun couteau apnortee pour cet usage. . (BuUrhn h t -;<'»»
Le sacrifice des bceufs donl la valeur et.

aujourdbui elevee devient de plus en plus rare : un f«^J™** *£
lieu la plupart du temps de victime. Toutetois, il est pe mis des t-

mander si, dans les temps anciens, le boeuf n a pas re, n place lu -m n

d autres victimes, et si primitivement sur la terre malgavhe le sa
.

Immain ne fut pas en l.onneur, cpmme sur la terre d Isra
1
au en,

-

d'Abraham. Lbistoire relatee par Chapelier qui rappeUe
{l̂

U«^f^
par Leguevel de Lacombe {Voyage a Madagascar, ctaprtre XVll, pag

&t)parait indiquer que, sur la cote Est, tea sacrulcef
nfl

8U^ '3E£
d'hommes. se sont pratiques avec des. In -s hum* ns Si ^

I

aiuts

plateaux les annates nous out conserve un r6cit qmne ^f^*"^
doute sur les traditions qui subsistaient encore a lepoque d Antojmj
sinavalcma et U semble que ces traditions rappellent ^3 6v6nemente

recents. Nous tradtiisons done scrupuleusement le passap vis •

.

ontei u

-dans le chapitre XVI. paragraph* II, du ler volume du Jantejo nyAn-
driana : « Et Andriamasinavalona consulta le sikidy , le deuu Un n pon
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NOTES DE CHAPELIER

(Voir les lettres correspondant aux indications ci-dessous dans

la traduction donnee par lui).

A) Tu es un ceufde tchimou.— Maniere de s'exprimer fort

bizarre, puisque le tchimou dont il est ici question ne pond
point, et que c'est, autant que je puis croire, une especfr

raonstrueuse de phoque, que les tempetes violentes jettent

quelquefois sur les recifs qui bordent la cote orientale de cette

grande Isle.

Les Malgaches donnent encore le nom de tchimou a toutes

les choses d'une grosseur prodigieuse et qu'ils ne voyent que
rarernent. Les cases en charpente bordees en planches et

de forme carree, regoivent encore le nom de tchaou-tchimou,
de tchaou case, rnaison, edifice, temple, etc., et tchimou

y
le

cetace specifie ci-dessus, et ce a cause de leur volume.
Les oeufs de rautruche (je la crois exolique h Madagascar),

qui leur paraissent tnerveiileux a cause de leur grosseur et

qui leur sont apportes par les Maures qui les leur vendent fort

« dit : Immolez un itre humain dont la gorge sera coupes avec nn sabre.

« Andriamasinavalona reunit ses sujets et leur dit : Void ce que je vous
« revile, Oman cfterpeuple. Je clois immoler un itre humain : sa gorge
« sera tranchee ; quHl vienne ici celui que je dots tuer, et dont la vie me
adonnera la puissance da hasina.

* Et ilnv eut personne qui parla. Cependant Trimofdloalina s'avan<?a
« et rejetant son lamba, il dit : Immote-moi, Andriamasinavalona, si cela

* doit te donner la puissance du hasina et prolonger tameillesse. Eton
« Itgotta dans le nceud coulant Trimofoloaiina, comme un bcBuf ramass*
« sur lui-meme, la tele tournee vers VEsl, dans le Kianja, il'Ouest de

« la i.iaison de Masoandro
; tontefois on ne lui coupa nullement la gorge

« mats oh en fit settlement le simulacre en lui versant sur le con le sang
« dun coq rouge et t'eau de I'gcorce de nato et tout le monde se taisait

« car huts avaient pear qu fAndriamasinavalona n'ait immoli Tmnofo-
« loalina. Mors Andriamasinavalona parla ainsi :

k
- M£me coupable cet

« homnic ne sera jamais puni de mort sur cette terre qui m'apparlient,
« tant ([ne ma Iign£e commanders sur cette terre jusquA t'extrfime des-

« cendance, quel que soil son crime ". Et on erdeva les liens de Tnmo-
« foloalina. Et eelui-ci olTril an souveraiu comme hasina un anneau dar-
« gent (Bidivava entieremenl soucte/, dn juste poids : ce fut son amende
« (raehat) et il fut libere ainsi de tout crime quel qu'il soil, qui pourrait

« etre eommis dans I'avenir par lui ou par ses descendants. Voila pour-

« quoi la lignee de Trimofoloaiina prit le nom de Maha-Tsimatimanota
* (ceux qui ne doivent pas fetre mis k mort, memo coupahles) ». Ce recit,

reproduit dans le livre interessant de Jean Carol, a malheureusement
ete traduit par quelquun interesse a le denaturer.

Pi

Pour nous, nous nous reproeherions de le deflorer meme par t-

us leger commentaire, car il conlient dans son ensemhle et ses details
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cher et comme objet d'une extreme rarete, sont appeles par

eux atoudi-tchimou d'atoudi oeuf, et tchimou parce que les dits

Maures leur font accroire qu'ils sont les ceufs de ce grand

poisson.

G'est ainsi que le Maure, moins barbare que Thornme de ces

conlrees duquel il recoit l'asile, sait lui arracher adroitement

ie peu d'argent quit possede en profitant de son ignorance et

en lui fascinant de plus en plus les yeux.

Le Maure se fait ici l'interprete de la volonte des Dieux.

On leconsulte dans les maladies, dans les epidemies, les eclipses

de June et soleil, dans les choses extraordinaires et tout ce

qu'il dit dans les consultations qu'on lui fait est sacre; et ne

point executer ce qu'il ordonne de faire en pareil cas serait

encourir la haine des Dieux que le fourbe fait mentir. En un

mot, le Maure devin et le Malgache qui en fait la profession,

rite des Malgaches, n'etait prononce jadis qiravec terreur. Get lndmdu

appartenant a la famille de laneien premier mimstre, Ilova par conse-

quent et ordinaire du clan des Antehiroka, possedait une grande pro-

pri-te dans le nord de Tananarive ou il celebrait les nles de a religion

fetichiste proscrite, en apparence du moms, depius 18o9. La dispau w n

annuelle de certains esclaves, son peu de souci de la vie human e, ie

rendaient odieux a toute la population. Son manage »veciine procne

parente de Rainilaiarivony ferma la bouctae de ceux qui »un«»ent pua
plaindre. C'esi parmi ses esclaves. mascclins generalem«-ut ( u il cher-

les Dieux et mes ancetre* qui tn'ont abandon,,., d; s ma mis< r entrez

dans la case de Rarihasina. mes chers amis. LI
.

e
Juand to™** fJJJ

Hans Raribasina. " Voici ce que j ai a vous dire J^*2L2£3t»
eniants, mais celui-ci ma trop fait soullnr. Qmconque <

>ns ntir.

i

toucher cet homme meme a I'etal de cadavre fut-c in de n ..bis qui

voului le faire, que celui-la soil reduii a 1 impuissanoejdans on rmaume.

II faut qu'on laisse mourir cet honnne tout seal et q. e SO > "»g*f

*

pour sepulture a lendroit de la maison meme ou il sera m rt Uuuy
reste pour I'eternite ! Ne le range, pas parmi ^^;;';|

r

^,;r(
- V 'e da, t

agir, mais decbu de son rang royal, lui et tout ce qui
1 PSJ^fSB-

loutela vie". (Tantara ny Andriana, loc. nt .). ^Jff^Sc^A
diction quAndriamasinavalona fut consul er le deVTO <

I
Mkd

>
Lelutu

lui revefa sans doute qu'il devait se debarrass ,••• « b ce Btoj.vat dont

le destin etait contraire an sien ,ma lenvintana) Le vie x eMNNh

ace aue mort s'ensuive, l'enfant ne dans ie incus u«m»~/-

A?a
e
kaos

e

y n'esf-eile pas'aussi un veritable sacrifice hmnam

coutnmeVest conservee jusqu, nos jours des faite i cents

('•tait le seul

exposer
an
Or,

prou-jour d
cede couiume s est I'unsen-o ,«~H«« -~~ *~r~ , , »iih*i*te tmiiours
vent meme qu'elle est encore pratiquee : le fady subside toujours,

respecte.



36

comme les (iOmble) et les hierophantes de l'Egypte et de la

Grece et les druides de l'ancienne Gaule, sent autant de sang-

sues qui s'alimentent de la substance de ces peuples ignorants

6t crBdulcs.

Cette classe de Mahometans aurait sans doute conquis ces

peuples et leureut donne des lois, si, plus respectueuse envers

les rites de ses peres, elle ne s'etait point avilie jusqu'a les

oublier et si. moins cruelle, elle n'avait pas souille ses mams
dans le sang de ces memes peuples qu'elle pouvait rendre

heureux et si encore elle ne s'etait pas fait abhorrer d'eux par

des crimes de tout genre.

Vous, interpretes et representants du Gouvernement fran-

cais, dans cet hemisphere, vous, qui etes jaloux de procurer a

tous les peuples civilises et barbares, la paix et le bonheur qui

en decoule necessairement, si vous instituez (sic) ceux-ci,

mefiez-vous de l'espece d'horarae que je vous ai nommes ci-

dessus et si vous l'employez, ne l'employez qu'en sous-ordre

et mettez-lasous la surveillance d'hommes iutegres ;
sinon avec

l'air de vous servir elle fera tout pour elle et rien ou fort peu

de chose pour vous (t).

A) De meme il en est la-bas dans Vorient. — Parce qu lis

pretendent que leurs usages leur furent apportes d'outremer

par des hommes qui vinrent du c6te de l'Orient, dans une vaste

coquille et qu'ils presument que les peuples de ce cote pro-

fessent encore les memes usages.
Observation.— Cette tradition est une dans toute l'etendue

de la cote Est ; reste a savoir si elle est la meme a celle de l'Ouest.
7 i

Note 1. — Trimo. — Semble appartenir a cette categone d etre fabu-

leux dont on retrouve la legende repandue parmi toutes les tribus ae

Madagascar, le songomby, le tokandia, etc... A mes questions, les t>etsi-

misaraka out repondu : * C'etait un monstre terrestre qui existait aune-

fois : on se servait de son dokd pour faire pour aux entants ». Dans

lfmerina, [68 contes, dont Trimobe est leheros, sont nombreux. Mon^e

a face humaine, mangeur d'hommes, rappelant l'ogre de nos legended,

mais en different par sa forme animate. Trimobe represente la torce

brutale mise en echec par la faiblesse inteffigente que personnifle le pern

animal element legendaire app€te Soitika. Les ruses du dernier comw
le premier qui cberche a le dovorer constituent le tlieme de plusiem-

coxites dont les vieux Malgachea se font encore les passionnes narratems.

lis se terminent toujour* par la mort violente de Trimobe qm, sin:ie

conseil de Soitika, com met ia sottise de se tuer lui-meme. C'est le myi»«

du petit poucet etutlie par M. Gaston Paris. Le nom de Trimo est i u

reste si populaire en Imerina, que les individus qui le portent sou*

Ratrimo sont nombreux. Nous lavons vu plus haut dans la loim
-A~ ^-imofoloalina. Quant a l'expression atoudi-tchimou qui swforme

emen
de rechercher si les Betsimisaraka connaissaient l'oeuf doepyorms :

i*
*

reponse aete tres affirmative. Or, il est bon de se rappeler que les _pre

miers fragments de coquilles et les premiers oeufs doepyornis qui iui

envoys en Europe provenaient de la cote Est, Chapelier pretend que i«g

atody-ichiniou etaient des oeufs dautruehe importes par les Arabes ui

il est probable que cette expression caracterisait l'oeuf de 1 oepy°

effectivement monstrueux.
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G) D'ou vinrent les blancs.— Ce qui porterait a croire que

les premiers Europeens qui ont aborde en cette isle seraient

venus par l'Orient (2).

D) Le fer.— Ge qui nous apprend encore que le fer indi-

gene au sol de Madagascar leur etait encore inconnu, ainsi

son usage, au temps que les blancs y aborderent puisqu il

est dit ici que des qu'ils l'eurent recu d'eux lis en fireiit la

bache et la serpe qui leur servirent a nettoyer la terre et a

procurer a i'homme sa subsistance (3).

E) La serpe.— lis appelent antci : elle ressemble assez au

couperet de nos bouchers. Antci derive de mantci, puer,

sentir mauvais, et ce parce qu'elle est fort tranchante et que

les plaies qu'elle fait a ceux qui ne savent pas la manier, sont

tres profondes, difflciies a guerir dans la saison des orages

itifectent par la mafiere qui en sort et deviennent sou vent

incurables (
4
).

K^tn, o Fn PtPnrtint le sens du mot Yozaha au terme Europeen

Chapel?£ *ompeTva^ £S dire Wane., Voir dans Invocation

« on i by va/.aha loha io ».

XotP s - II est a remarquer que dans les traditions de 1 Imenna,

cest "hfchef AndrSnanelo /Km* d'apr.js Gmndidje. qui aura,
.

u,

trodutt sur les hauts plateaux le fer forge et qui leJK.m i
.

an
.

.

pra

tiqua sur ses deux enfants, Ramasy et R^oro, la cireoU<Mipn.J*™f
employe dans les annates est precis : n̂ oany ny vy^y nyjaKana sj

„„V-Jl«,—«- m^t & mot annarut. se montra. La circoncision u «*

circonms et pour le iwre t«u,™ .y«-
(

gjQ, lauteur »I it :

le voyage de Pvrard de Laval e.i
.

1 602 loc.

J 'Vefc.on , ihometane et
. entre les habitants, il y en a qui tiennent la rang ^ ga
qui sont circoncis les autres so

=
P™ns * -

;; 'f ; ,,, ,.,. qu5 concern*
description de Madagascar ,

160 >
/loc

• «{• Pag^

>

Ca{Teces
(

Cafres/,
la religion, les indigenes sont toi s p. ««<«>" ^^e de ra.niral Hol-
ds sont neanmoins circoncis » ,

la relation au
^emeiri que

landais Verhufl dans la baie de Ste-Lnce en ij
-^ ,

f Noug
. ds prafiquent la circoncision BMJe^""""J

'''
nver que, des le

pourrioi.s 'multiplier ces t noignages tendant a prouve^ 4^^
commencement du xvn« siecle, les m ^ ^ia^ote ig p ^ .^
la circoncision Hindis que,.an commencem^ «££II

cJtle constatatiou
genes des hauts plateaux

.

1?nora !

eniP
C
n
e
'\V- melie se tit la penetration

nouvelle de t'epoque relat.yement recent .^f®~8™ervi£ ulterieu-

des influences etran res dans
1^'f^HaUurtSale (Chap-XMIf)

rement. Rappelons nous pour 1 instant queJJl«cou rc« b
ement d(,crit

lhabilete des indigenes de 1 Aims a forg re£«* -

observ6s dans
Irs rites de la circoncision, tres sembiame* *

1 * T _ •

dans le vocabulaire rle Hqutmaa, 1WW, *oub w
Anselava, est un mot raeine.
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F) La hache.— Est appelee par les uns vi-lahe et par les

autres famake et encore bassi : elle did ere peu de la notre (5).

Vi lake, de vi fer, et lake male, c'est-a-dire fer male r

parce que rien ne resiste a la hache et que les plus epaisses

forets disparaissent sous ses coups. Famake, vient de ma-
make fendre, parce que la hache sert a fendre le bois. Bassi

est le nom que lui donnent les Sakalava's.

G) Oil la lune se brise — Parce que dans le dernier quar-

tier, la partie de son disque parait comme mutilee du cote de

l'occident.

H) D'oii vient la soie (lande-vulgo).— II parait qu'ils en

doivent h connaissance aux Maures qui commercent de temps
immemorial a la cote de TOuest (6).

Note 5. — Les trois mots vi-lahi, famake et bassi cites par Cba~
peiier designent effectivement la hache : le mot vi-lahj est surtout em-
ploye dans le dialecte Betrimisaraka : le mot famaky est g6n6rai dans
toute Tile, le terme basy pour designer une hache est special aux Saka-

lava ; dans les autres tribus il d£sign'e une aniie quelconqqe saufenez
les Antimerina ou il a H6 partieu Iierement applique au fusil.

Note 6. — Sont-ce les Arabes qui Dnt imports dans lintorieur lart

de tisser la soie ? La comparison entre le metier encore en usage aux
Gomores ou a Zanzibar etcelui usite a Madagascar tant sur les cotes que
dans Tlmerina indique 6videmment une certaine parent^, bien que le

premier ait recu an perfection i lament important consislant en un decin-

mecanique destine a assurer le croisement des ills. Mais ce perfection-

nement semble etre de date ivcente. En tout cas ii est indiseutable que
les anciens lambas sont tisses dans une forme et un dessin absolument
semblahles aux etoffes de coton tres fines que les Arabes de Mascate
importaient jadis a Madagascar, dont il existe deux ou trois specimens

tique ? Flacourt, an chapitre XXV, nous appreud que de sou temps « les

pagnes de soye qui se font dans les Machicores e1 Maafallv sont grossieres,

celles des Enngodranes sont ires tines et d&iees, tissues ainsi que de la

toille ; mais les mieux faites el les plus belles sont celles d'Anossi, failes

par les Zafferamini, comme sont celles de cotton ». Il semble done que le

vrai contre de fabrication des lambas de soie ait ete vers 10051a region

d'Anosy alors en plein developpement de civilisation arabe. En etudinnt

les modeles specianx en usage parmi les nobles Roandriana, c'est-ardire

les descendants des chefs arabes, nous aliens constater bien des res-

semblances avec ceux que portaient encore les Andriana de Tananarive
avan t 1885 ;

1° » Entre les pagm les plus chores, ce sont les pagnes mis-
sives qui sont des cotton ; mais aux extremites il y a de la broderie ae .

soye dun pied de large et le fond est blanc et raye de nqir, et les lizieres

de cotton teint en noir, et de soie teincte en rouge ; il ify 8 que les grands

Koandrian qui en oseraient porter, encore c « st en grand e ceremony
lesquelies (sic) ils gardent pour ensevelir les grands estans morts *. te
type

*

d
l'expression de Flacourt. est represents au Mus6e par
cimens : cY-tait en Imerina le lamba reserve aux Andriana dans les cere-

monies nationales : les soixante linceuls d'Andrianampoinimerma etaient

en majority de ce module ;
2° les Soatsmifili sont toutes rouges et toutes

de soye. » C'est le 1am ha mena
(

soatsimifidy) lamba national par excel-

lence ; en soie du pays, teint en rouge avec lecorce de nato. ft Les volu-
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I) Kibangous-Sarandran's.— EtofTe de soie que fabriquent

les Maures de Mouaitzinga et des isles de I'archipel de Don
Juan 0).

K) Les beches. — lis les appellent angadi's, de mangadi

becher, fouiller la terre, la remuer, la retourner (8).

L) D'ou viennent les Hovas qui servent les Be-tsi-mica-

rac's. On sait que les Hovas, le peuple le plus nombreux, le

plus fecond et aussi le plus ingeuieux de tous ceux qui sont

epars sur le vaste sol de Madagascar, habitent l'Ouest de cette

tsampi sont routes et d'autres eouleurs meslees de soye et de eottonr

avec des raves blanches*. C'est le lamba arindrano, d ongine Betsdeo,

<iont le noni (In reste rappelle celni de l'ancienne province si souvent

cite* par Klaeonrt et orthographies par Lui « Eringdrane » fVohrtsampy on

amby ? *
, Les azontho et tontaminthi qui ont derm pied de Iwodene aux

extremites et ont les lizieres moitie til mditte soie. C'est le lamba \ato-

haraka et le Kotofahana, le premier a petits dessins, le second a larges

broderies ; il est vrai que dans ees deux lamba d n entre pas de til. Lett.

similitude de modeles m'avait port e a penser que la forme et le dessin

du lamba etaient dus a I'initiatiye indigene : malbeureusement j
i

ai cons-

tat que les debris de tissus qui existaient encore dans les sepultures ties

chefs anterieurs a Andriamasmavalona etaient beaucoup plus grossiers.

L'arrivee a Tananarive des :>0 premiers fusils et des 3 bards de pouui .,

_ . j > i„
re5ine d Aiidrian-

il'un fusil dan
placet; par les annates (Tantara wj Andnana) sous le r

jaka, /vers lGr>0' fait conflrme par la presence de debns

la tombedece chef, permet de supposer que cest seule.uenl ; uxvh
imeire entre la cote et l'lmerma a reellemenl commence.

siec.le que le commerce entre la cote et rimerma areenemem tum.u - .

i: est done vraisemblablement a cette date que furenl importees.a.\ns

l'lmeriiia.

Note 7. - La traduction de Chapeher est incomplete ic, et mei e

erronee ; le kibango est une ceinture garme de poehes dans le
'

genreae

cede encore usitef chez les S ;alava; ^sarandnma e st mm n e

deSadika ou Salaka: c'est le morceau d/etofTe serre aat°«?J£
qui passe enti '

: l "" HoM ,n "»"*"«- el tombe sm leipai
ntre les-jambes, Tepasse dans la ceinture, et ti>mbe sur

u'A mi-hauteur des cusses. Pie. de soie longoe et etroite
ventre msquA mi-hauteur lies causes, riece m

, h^ 7 Ip ^ iv-mt ia
Otcovd de franges aux extremity i ™»\> e

. ^^
fortune <|,i propfietaire, le salaka qu'on mettart nx ma **

;
l

*«JJ ,

l

,
lemem ami * sa partie infcrieure fe partes detain ed 'le^^-i;^^
de sole: cette indication conflrme la note

P
(tnd

vientvieni cnercner ties nuwieo ^ u *«,*.w mu"~7rr ., „,„ Q ^am a* maisons
qu'on yfabrique avec art et en grande quantite

:
il i a B^^JJJJSl

on il nv=,ir ?mifl A miatre metiers a tisser ». Quelques pages plus nam.

anteneures a Aiiunaniasinitvaiu .«. *-. -. . /m ;i nr , < ,a ia i n ue notre
graphie se rapproche plus de la forme pnm tive (mjia nj,aia

'

J
u« n

°J^
lerrne impropre de Majunga. Rappelons que ce nom figure pour la pre

,chap. XX1I/.
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lisiere de grands bois (efitch-vulgo), qu
T

on dit couper l'isle en

deux parties egales a peu pres dans sa longueur, dans un pays

decouvert et eleve ou il ne croit que des broussailles. On sait

•encore que les Hovas esclaves nes de leurs chefs, qui en font

un peuple vil et abject, sonl vendus chaque jour aux autres

nations et conduits chez elles par centaines (9).

M) D'ou vinrent les premiers bceafs. — lis les font venir

de la mer, et disent que la cote de l'Ouest a ete peuplee avant

celle de l'Est, a laquelle celle-ci doit les nombreux troupeaux

qui couvrent aujourd'hui ses plaines et ses montagnes, et rem-

plissent ses riantes et fertiles vallees.

N) Ra-kou-koutouc et Ra-varatch-angue-ambou. — Sont

les noms que les Malgaches donnent au tonnerre et a la foudre :

ils le regardent comme le plus terrible de leurs dieux.

Ra-kouloii-koutouc vient de mi-koutou-koutouc, faire un
bruit semblable a celui que fait un certain nombre de person-

nes en marchantsur un theatre
;
parce que le tonnerre, encore

dans le lointain, parait imiter ce bruit. Ra, pour raha, crea-

ture, objet, etc.. (10).

0) Ra-varalch-angue-amboii. — De JRa, pour raha, crea-

ture, de varatch, le tonnerre, la foudre, angue-ambouen haut,

la-haut ; compose de angue, pour an en, et ambou la-haut, et

•ce parce que le tonnerre occupe la region etheree.

P) Ra-toumonibe. — C'est le premier des dieux malgaches
et, en cette qualite, il ne quitte point le sejour celeste. Tous
les autres en sont descendus. Son nom est compose de Ra pour

raha, chose, creature, etc., toumoui pour toumouitch, resider,

•demeurer, rester ; de plus immobile, a demeure, etc., et be

grand, fort, tres, beaucoup, etc., c'est-a-dire creature qui ne

bouge point (il).

Note 9. — Chapelier, tout en s'inspirant sans dout<* (les renseigne-

mehts donnes par Mayeur et Lassalle sur lea hauls plateaux, se tait

T-'cho de la haiue des Betsimisaraka contre les Antimerina. fl est du

reste exact <|ue les chefs de Tananarive se sont servis de leurs esclaves

et de leurs prisonniers de guerre comme marchandise de troc: cetait

la vente des Tsiarondahy qui assurait I'achat des annes et munitions ae

guerre et la principale objection de Radama I, quand llaslie lui demanae
la suppression de I'esclavage, est celle-ci: * Comment pourrai-je ine

procurer les armes n<§ee saires a ma defense ">
%

{

Bulletin d<> VAcftdenue

vialgaetw, annee 1903/. Ces ventes se faisaient a la cote Ouest d abord,

Est ensuite : cVst la saison de ['extension du mot ranto qui, prinutive-

ment; signifiait rivage el, ulterieurement, servit a designer le commerce,
la traite. Le mot Andovoranto est significatif a eel 6gard. Le wrnxnefflto

des esclaves venu.s de Hnterieur < xistait au commencement du xwi
sieele sur la cote Ouest comme nous venons de le voir dans la relation

De Rodrigues da Costa.
Note 10. — Les nonis de Rakotokotoka et Ravaratr* ambo sont

moins usit6s que ceux de Rangodongodona et Zanaharivaratra.
r

Note 11. — Le mot le plus ustte chez les Betanimena, pour 4??*^
-cette divinite onmipotente, est Rantomoa : la traduction plausible esi

* I'irnmuable v. La racine semble en effet devoir »Hre cberchce dans ie

verbe tomoetra, forme employee dans toute lile. Ratomonibe est encoie

pour les Betsimisaraka le chef de tous les dieux du ciel.
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Ra-tzarou-be. — G'est le dieu des pluies bienfaisantes.

Son nom lui vient de l'urne remplie d'eau qu'it asperge (sic>

du haut des cieux et qui tombe en pluie sur la terre. Ra pour

raha, creature, et tzarou, urne, ainsi appelee par les Hovas ;

les Antatcimes la nomment sini; et be grand, c'est-a-dire crea-

ture a la grande urne (12).

R) Ra-tohan-ni-rantou. — G'est le dieu qui soutient les

plages des continents (sic) (toui-tane-be) et des Isles et les em-

peche de s'ecrouler dans la mer.

Ra, pour raha, objet, creature, etc. ; tohan, arc-boutant,

appui, soutien; ni, des; rantou, plages, bords, c'est-a-dire

creature, appui, soutien des plages (13).

S) Ra-tchaou-n'ai'jne. — G'est le dieu de la vie. Ra pour

raha, creature ; tchaou, maison, demeure, case, logis, de plus

boite ; n'particule de liaison; et aigne, lame, le souffle, la vie,

c'est-a-dire creature, principede la vie, de lame, parceque les

Malgaches pretendent que Ra-tou-moni-be cree le corps, et Ra
tchaou-riaigne les ames (I4).

T) Zanhare-foutci. — G'est, selon ces peuples, celui qui

cree les blancs. Zanhare, Dieu
;
foutci blanc, parce que, sui-

vant eux, il est blanc.

U) Zanhare minetine.—G'est le dieu noir et, selon eux,

celui qui cree la race des hbmmes de sa couleur. — Zanhare,

Dieu, et minetine, noir, c'est-a-dire Dieu noir.

V) Ra-be-roa-roa. — G'est celui qui porte la parole au nom

des autres Dieux : en un mot c'est leur interprete. Ra, pour

raha, creature ; be, tres ; et roa-roa, de nu-roa-roa, parler avec

bruit, avec force et d'une voix de stentor, parce que ce dieu

subalterne a la voix si forte et prend un ton si haut en taisant

connaitre la volonte des Dieux aux mortals, que les cieux en

sont ebranlus (!"»».

Y) Milinkau. - Inactif, ou que nen ne peut emouvoir

Z An.peti-waha-souai.- G'est le Dieu du luxe et de a

vanite —Ampeti bague, anneau; maha qui donne, rend, lait,

i

Note 12. - [/indication donnee ser.-ut m ep;ss: les .1 i1j^ronve
quele motjaro etait usite dans l Imer.na a la fin d ^ I"e

,

t

;Vest'vSln
dans ces conditions, le mot deriverait du mot arabe djaira d 011 est vena

d'affieurs^notremot Jarre.
]e nwins delj

cote £?? Qest invoque a Tamatave eUme a .££»«»» £$»*»
qu'il fait manvais temps. Son nom rappelle 1 epithete donnee pai nesioae

au Ciel « habile a soutenir les mondes ». .

d ,

Note 14. - Chapelier commet ici une erreur.Le ra noma a

divinite est Ratohaniaina : tohanaetant pns, *™™2™ le nom *"

cede., I. a son sens absolu, c'est-a-dire suppmts<m.en

Note 15. - Tamatave donne comme «w°M^^e
te
Bftp;™, Hmlme

Andovoranto la forme Haberaorao est couramm.-y Mice. - est a me

raeine que dans le mot Anlimerina rohona. mirohe
,

as gu ifi 1

^JJJ»
II v B uonc deux divinites distinctes pour es

?^Xheiorao Tautre
tdnnerre ; Tune, qui personnifie le^ ?a^aV^l^otS&a
qui figure le fracas de la foudre avec eclats, c est H.ikohokotroka.
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Aouai, beau, joli, magnifique, c'est-a-dire bague qui donne un
air d'opulence, d'importance, de la bague magnifique que ce

dieu porte au doigt (16),

A') Satouc-Andiene.— Le dieu est ainsi nomme de la tendre

amitie que lui portait son pere dans sa jeunesse et qui allait

jusqu'a le porter sur sa tete. Aussi du haut de l'empyree,

disent les Malgaches, engage-t-il les mortels a imiter la ten-

dresse de son pere, en cherissant leurs enfants.

Satouc, bonnet, chapeau, casque, etc. ; etandiene, homme
libre, noble, citoyen riche ; c'est-a-dire chapeau d'homme
libre : de ce que son pere le portait sur sa tete (17).

B'), R'X-tahan-rnanguehane. — Daesse femme de Ra-toumo-
ni-be et mere de tous les autres dieux (18).

C) Ra-tsi-vulan-gn-ouroa. — Mauvais genie qui a le nez

de travers. Ra pour raha, creature; tsivalan de niitsivalan,

-oblique, de travers
;
gn J

particule de liaison ; et ourou, le

nez de travers (49).

D') Ra melouc-antova. — Autre mauvais genie qui porte

sous son bras un large plat de bois difforme.

Xotel6. — Les Betshnisaraka donnent a cette divinity de la richesse
un autre nom : Ramadiovoanjakobo, le dieu aux ongles propres. « (Test,

disent-ils, celui qui apporte sur la terre l'argent : Quand il remonte au
ciel ll emporte de Tor ». Peut-etre y-a-t-il lieu de chercher l'origine de
.ce mythe dans rabsence a Madagascar du premier metal, tandis que le

second y est abondant. Cette divinite serait done en realitv une person-
mtication du commerce, comme le Mercure remain. De meme que c

Lender ne fut honore que tardivement a Rome, ainsi Rarnadiovonjakoh<
doit etre plus recent que les autres : il date sans doute des premieres
importations faites par les Arabes, du metal inconnu.

Note 17. — Il m'a §t6 impossible de retrouver la trace de ce mythe
jusqu'a present. Les Betsimisaraka sembl it I avoir oubiie, a moins
que le commentaire de Chapelier ne soit erroue; remarquons cependa«u
que ce serait leseul, tous les autres ayantet£ sans hesitation, reconnu
juste par les indigenes eux-mnmes. Peut-fttre faut il voir dans cette di-

vunte la simple ideatification de I'arc-™ ™ . . .

royale, image assez semhlabl. \ celle usit pour le meme ph6no-
par les Antimerina : Antsiben' Andriamanitra, la serpe divine.

en-ciel : Satrok' andriana, la cou-
ronne
mene

.Note 18. — Le veritable nom et Ratomahenina. La racine to gignifiant
Je fait, taction, la verite et la forme ; maheuina fixant i'universahte.
L adjonction du mot vola semble indiquer une personnilication de la lune,

consid^ree comme mere de tous les autres dieux au meme titre que I

deesse antique Ma. C est en son honneur que pendant les nuits depleine
lune, les Betsimisaraka dansent, chantenl, et livreut aux exces se-
xuels

Note 19. - Ratsivalanorona. Cest la seule des divinit6s indigenes
qu
e

cles _ _
fonctions et ses attributions] TWs~refoirt£~U conserve un'caractere
mysterieux? Esi-ce le Belitch dont Francois Martin signale la croyance
au pays de (Hiallemboule, le Bilis que Flacourt indique comme chel de
gemes, 1 Kbits du Koran v Son habitat seul nous est connu : comme 1 ange
revolte, il est exclus du s£jour celeste.
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Ra, pour raha, creature ; melouc, tortu, difforme ;
et

antova, especede grand plat de bois en usage chez les nations

.antatcimes ; c'est-a-dire creature au plat difforme (20).

E') Ra-helan-kelan. — G'est le premier des mauvaisgenies.

11 habite le vuide des airs, et c'est dans sa demeure aerienne

€t vagabonde que les dieux s'arretent lorsqu'ils sont invoques

par les mortels pour presider a leurs fetes et aux holocaustes

qui leur sont offerts. •

t

Ra, pour raha, creature ; et helan-kelan derive de nu-

helan, voltiger d'un lieu a l'autre comme fait le papillon, parce

que ce genie, regarde comme malfaisatit, ne fait que voltiger

d'un hemisphere a l'autre sans avoir de demeure fixe (»).

F') Ra-tsl-minou-lahan. — G'est un dieu inflexible, avare,

•et qui n'accorde nen de ce qn'on lui demande. Ra, pour

raha, creature , Ui, pas, ne point; minou, ecouter
;
etlahan

<iemande, de malahan et mangahan, demander ;
c e st-a-d i re

creature qui n'accorde rien de ce qu'on lui demande (W).

G') La corde d'argent par laquelte vous descendez. — Farce

<que les Malgaehes croyent que les dieux descendent surla

terre en se laissant glisser par une longue corde tissee d argent

dont l'une des extremites tient au ciel et! autre toucbe a la

terre, et que lesames, apresqu'elles ontquitte leurs depouilles

inortelles, remontent au sejour celeste par la dite corde, et

retournent vers Ra-tchaou-n' digne, en attendant qu il le3

unisse de nouveau ;i d'autres corp^ (-•')•

Note qo _ D'anres les renseignements n :ueillis taut a Tamataye

una Kvoranto?K • aelokantova ! ait le dieu
f ^«"J$g*

porterait egalement le nom de Zanahanlajamfj4e>dieu .
x£ ^e

rim*. Re.l Sdetoustes indige»M,U «f?'l»f
'»

j£g ,
,'„«n.ue. lUMioiMt.* <ic i" uo *«^ •"—r ' ««Afa /*i dt^ssiw Mais comme

i plique labsence i »n nomto h pn i ej
»

; bSSsgrtoes
c'est une divinite dangerense, dont i l i it Be n "' l- * '

rl reste retervee
dans le sacriace qui uit la real alum du J««i«»£

1V , e com-
et lui est.solennellement aUnbu*;• Q^^^Ili E? £ *ager de,
ner rapide servant u niieimeuiane, iw»j
dieUX

Note 22. - Cette divinite est appelee au>,i Uafanaketra, le meehant

<! " i g
Nntl°S' I e texte a ete dans ce passage quelque pea ^Pl

"J°
*

denaS
e
pa?Cha^ »^««ft£<m ,'„ SUSS

tra » indique nettement une idee de m ten cl
•

v

ci-5essus,
Etotobanama. Malheureusement, comme <<

,,- i)ni lointain

cette idee parait etre one epave d un an.
, quelques rites sub-W " nn

'r'' Tl'ce Sato ' V d'ou il est yenu,
sistent : « l n souffle, dit 1 1.

;
>

.

•

i
« . n, earactense par

la poussiere a la terre. • Ceal to k»,
u t)

. me betsi-

1'expr, sion antimerina Amluroa la difl
ie double passe

misaraka et celui de llmerina est que. d i is ie prenus ,
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V) Boeuf a tete blanche. Cette variete de boeuf offerle

comme victime est, selon la croyance de ces peuples, celle qui

plait le plus aux dieux. Mais le boeuf a robe rouge les met
en fureur, aussi jamais on ne leur en sacrifie, de meme qu'aux

manes des ancetres (24).

Formule du serment d'alliance ou de paix (tQit$i-pinta-vulgo).

Texte original de Chapelier Texte transcrit avec Torthographe

adopt6e dans le dialecte hova, en

respectant toutefois la forme

primitive.

Tsitsi-fanta

Zahai mangue antgau anariaux Zahay manantso anareo
Zanahare d'rine, zanhare d'rai,

zanhare
zanaharin-dreny, zanaharin-

dray, zanaharin'

ni-tane-atgoimou, zanhare ni- ny tany atsimo, zanaharin' ny
tane avaratch, zanhare ni- tany avaratra, zanaharin' ny
tane andrefane

zanhare ni-tane signanane,
ni antgau vainai anariaux zan-

tany andrefana,
zanaharin' ny tany atsinanana

ny iantsoanay anareo Zanaha-
hare, anariaux angatch, hi fan- ry, hianareo angatra, hifanta

izahay. Toa
nanao ny ady ka manao ny efa>

manka-

ta zahai, tou
nanou-ni-hadi, qua manau ni

efa, manka-
tsara tane touai mamoni hadL tsara tanv, toa namon' ady nam-

pipe-
f

Zai amedic kou- traka ny lefona. Izay mamadik
manpipe-

tac ni lefou.

ni, nan- iny na ny
hankila, nanhankila, vounou, ankilany na ny ankilany, vonoy,

vonoy
vonoy hianareo zanahary hiana-

vounou
vounou anariaux zanhare ana-

riaux
an^atch !

reo
Zai amadi pantgi angatra ! Izay hamadika ity fan-

ncia, neia ta ity

dans une autre forme, au gre de la divinite Ratohanaina, tend is que,

dans le second, elle parait conserver sa personnalite et survivre a la ae-

pouille materielle.
Note 24. — C'est egalement un boeuf a trte blanche qui etait immo-

le en Imerina dans les sacrifices : Ombivolavita. Toutefois, le bceiu

rouge, pourvu quii ait de grandes cornes et une forte bosse,^ servait

egalement aux sacrifices sous le norn d'Ombimalaza. Le jour du Fanaroa-

na un Ombivolavita etait donno par la reine a chacune des dix co lines

sacres : Ambohitrabiby, Ambohirnanga, Antananarivo, Alasora, Amboni-
dratriino, Antsahadinta/Ilafy, Namehana, Amboliitraina, Fenoarivo. J^e*

huit premiers villages recevaient en outre chacun un Ombimalaza.
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ricia ! Sala pigara tokone atau- resea, resea, resea. Poa basy
ni tokana ny

ankila, maha regi-ni-amadic ankilany, dia maharesy ny mpa-
hahitoussa

tapera, longa !

madika, koa
Manonnoua dia tepera, fongana ! Mamonoa

hianao ranoanau ranou touai

anau voue firac touai, anau ity, hianao voa firaka ity, hianao

vatou afo . vato

touai, anau vantza touai, anau afo ity, hinao vanja ity, hianao

tso nac- tsora-

hahetch touai, anau tolan touai kahitra ity, hianao taolana ity,

anau hianao

tane touai, anau ampigartttch tany ity, hianao ampingaharatra

touai," anau lefou touai !

Zai amadic kouni, recia, recia !

Andea

ity, hianao lefona ity !

Izay hamadika iny rese, rese.

Handeha
an-dakaneizi ni-houhoutchni an-dakana izy, hohohoka ny la-

lakane, kana
nankizi rnandrava ; nankouai ny ankizy mandrava ;

raha koa

mangueharac mandeha
an taneti, amadi panta izi qu' antanety ny mamadi-panta, hi-

ivadic vadika

ni hongoutch, ni tela hangou- ny tongotra, ny lela tonga omby
tch bom be

anbouni, ni vanhan tchongon-
tch bombe anbani !

Nankouai tsi amadi panta,

nankouai

ambony, vy vohon-tongotra om-
by am ban y !

Nankoa tsy hamadi-panta, nan-

koe

ankatsara\ane,aniou Java fan- mankatsara ny tany anie, lava

fanjakana

ny olona maroanie (hitera)dahy

imnwvMn*™ amam-bavy

tea, roui, telou, efats, dimi, Isa, roy, telo, efatra, dimy, em-

tzakane
ni oulou marou aniou ame
dabe ame have

anme zara
enine tch'avilomane zai tsi

amad id

na zara

enina sy havelomana, izay tsy

hamadika

zai ankatsara tane ! filou ha- izay hankatsara tany, fito aitoai-

bitouhitou
ni ateine ni afiroune, zai ni

amadi panta

ton'

atiny, ny aferony, izay mamadi-

(ALiia-i.il pa-iico P c L
.. i

tapera, fonga, ritou sanan bit- tapera, fongana, nlra sanaia

chi ranou (amin' ity)

hahilan ko touai n'rec. bitika rano ahilako ritra (-* &»).

Note 24 bis. - [/expression Tsttsipanta ou Tsitsy-fanta n'avaii pas

re &e sienaiee ; il resulte en effet de-la note 26, que le lecteur trou-
i-iiciiie eie simian e ; u icsui^ "-" *"^» "" ™ —r—.

—
,' • j- .•

vera pins loin, que le sermentda sang appele 1-aiitwidans le
:

dictionnwre

dn P. Weber $53), fatilra dans celui du P. Malzac, faiidra dans celu. de
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Traduction de Chapelier Traduction rectifiee

Nous vous appelons, Dieux Nous vous appelons, vous r

de nos meres, Dieux de nos pe- divinites de nos meres, dm

-

res, Dieux de la terre du sud,

Dieux de la terre du nord,

Dieux de la terre d'occident,

Dieux de la terre d'orient.

Nous vous appelons, 6 vous,

nites de nos peres, divinites

de la terre du sud. divinites

de la terre du nord, divinites

de la terre d'occident, divini-

tes de la terre d'orient. Nous-

Dieux, et vous aussi, ombres vous appelons, vous, divinites:

des morts, parce que nous vous manes car nous allons

allons faire le serrnent de paix.

Nous nous sommes fait la

guerre ; la guerre a une fin,

nous rendons le calme a ces

preter serment.
Nous avons fait la guerre y

c'est fini ! Nous ameliorons la

terre, nous avons tue la guer-

re et pose la sagaie !contrees-ei, nous abandon-
nons la guerre, nous posons
la sagaye !

Que celui qui faussera ce

serment, soit d'un cote soit de m
l'autre, punissez-le (sic) de ou de l'autre, tuez-Ie, tuez-le r

mort, tuez-ie, exterminez-le, vous, divinites, vous, manes.

6 vous, Dieux et vous, ombres
des morts.

Quiconque changera (m. a

. retournera) cela d'un cote

Que celui qui ne se con-
formera au dit serment, soit

vaincu
;

qu'il soit vaincu,
qu'il soit vaincu ! Quand ce

Q
serment,
vaincu ! Q

que
changera
celui-Ia

ce
soit

ne serait qu'un coup de fusil vaincre
tire du cote qui garde son
serment, que e'en soit assez

pour vaincre celui qui le faus-

serait, pour l'exterminer, le

reduire a moins que rien.

fusil tire de l'autre cote puisse

le parjure,

ne, Taneantisse

!

l

fextermi

Et toi, eau, iais-le aussi Tue-le, eau que voici, tor

perir, et vous aussi, balle de balle de plomb, toi pierre 4

plomb, pierre a fusil, poudre fusil, toi poudre, toi toulie

k canon, brin d'herbe, os, ter- d
v
herbe, toiossement, toi terre,

re, fusil, sagaye: que qui- toi fusil, toi aussi sagaie r

conque trahira, soit terrasse, que le parjure soit vaincu, qu

gions, des noms difFerents Famake chez les Antanosy, mifamaki-ra che

les Tanala, fato-dra et fati-da dans IMmerina on parfois tata-dra vw™"1
vaki-liho ; tsitsi-fanta chez les Betsimisaraka. Le mot fanta est empoy

generaiement dans toute 1 ile pour designer un jurenient imprecww -

Quant au mot tsitsv il etait Ufiite autrefois dans llmerma comme jKir i

cote. II procede peut-*Hre de la racine Tetika ou Tety signihant mcisiui ,

eiitaille ?
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soitproscrit ! S'il s'embarque il soit vaincu ! S'il monte en
dans une pirogue pour guer- pirogue que la pirogue chavi-

royer, que la pirogue chavire
;

re que les enfants la detrui-

s'ii va par terre dans la meme sent ! S'il marche sur la terre

sonintention, que ses pieds se ferme, le parjure, que
retournent, c'est-a-dire que la pied se retourne, la plante du

pied en haut, le coup de pied

Si, au con- en bas. Si aucun d'eux ne
plante du pied prenne la place

du coude-pied.
traire, il ne trahit point son trahit le serment, si chacun

serment, s'il va pour pacifier

la terre, son r&gnepuisse

n'etre point trouble, etre long,

et le peuple donner naissance

a. des enfants males et femel-

les.

Un, deux, trois, quatre,

cinq, six, bonheur, prosperity

pour qui ne trahira point son

ameliore la terre, que tous

deux regnent longtemps et

que leurs sujets aient des en-

fants males et femelles.

Un, deux, trois, quatre,

heureux destin etsixCfnq,

longue vie a celui qui ne tra-

serment, pour qui pacifiera la hira pas, a celui qui amehorera

terre. Sept, que le foie et la la terre. Sept, que son foie,

vesicule de fiel de celui qui

I'eludera puissent se lacere r

en mille et mille lambeaux qu'

que son fiel, soient dechique-

tes a celui qui trahira ce ser-

ment ! qu'il soit aneanti, ex-

il disparaisse, qu'il soit ane- termine, qu'il se dessechecom-

anti, qu'il se desseche comme me cette eau a cote de moi se

cette eau que je repands la ! tarit !

Ce serment est d'usage entre les deux chefs de nations

qui se font la guerre, et qui, egalement las, aiusi que leurs

peuples, de ses calamites jurent ensemble, en pleine campa-

gne, souvent sur le champ de bataille et sous les auspices de

l'Eternel, d etre fidele a leurs promesses et de respecter ce que

present le dit serment.

Maniere cVy proceder

On prend un grand plat (ou un bouclier Patchi (?) vulgo).

si les nations belligerantes s'en servent, dans Iequel on verse

un peu d'eau, en y ajoutant une balle de plomb, une pierre a

fusil, une pincee de poudre de guerre, une sagaye et un

fusil dont la pointe et le bout du canon des dites armes

posent sur bord; un peu de terre, un bnn d herbe, de la

raclure d'un os ou cote de bceuf dessechee, ensuite on y re-

pend les gouttes de sang que les deux chefs se tirent, de me-

me que les principaux membres des deux nations en sin-

cisant le creux de I'estomac ; les dites gouttes sont recues

dans une portion de feuille de Ravinc-hala quon plie en

forme de cuiller. On remue et mele le tout avec bruit et les

<leux chefs ennemis, a genoux ou assis autour du dit plat et se
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donnant la main, ainsi que tous Jes principaux membres des
deux nations qui contractent aussi ce serment, restent dans
cette attitude tant que Vanpitcetci^arda ou orateur, prononce
la formule rapportee ci-dessus en frappant tant qu'il parle,

avec une sagaye qu'il tient de la main droite sur celle qu'il a

dans la main gauche, et dont la poihte est tournee et elevee

au-dessus d'un plat, Des qu'il a prononce la dite formule, il

ii se leve et donne sept coups de sagaye dans l'Orient et au-

tant dans TOccident, en disant : un, deux, trois, etc., et

vouant a la mort par le septieme, qui est le coup fatal, le

nombre malheureux chez ces peuples, celui qui fauchera son
serment et fait boire de suite aux parties contraciantes quel-
ques gouttes de l'eau melee au sang, a le poudre, a la terre,

etc., apres quoi il verse l'eau qui reste dans le plat et le met
sens dessus dessous, en eparpillant tout ce qu'il contient.

Observation: Dans les serments particuliers, on ne mele
point les gouttes de sang a l'eau, a la terre, a la poudre, etc,,,

qu'on met dans le plat, mats on les fait avaler aux deux per-
sonnes qui font serment, sur deux morceaux de gingembre
(Sakarivon vulgo). C'est-a-dire, si Tune est de nation B6-
tani-mene et l'autre de nation Antatfime^ de celle qui est d
la nation Be~tani-mene (25) et que celle de la nation Be-tani-
mena avalera celui qui sera teint du sang de celle de la nation
Antatgime (26).

Note 25. — Les cartes du XVIlIe siecle portent encore pour les di-
visions ethniques des Betsimisaraka, les Zaffebrahim et les Ambohitsi-
menes : ces divisions sont remplacees au commencement du XIXC siecle
par les Antavaratra'pour les premiers, les Iletanimenes pour les seconds
et completes par Jes Antatchimes (carte de Dufour, dans Leguevel de
Lacombe et de Robiquet. Voir Atlas, 1" partie, de Hlisloire de la geo-
graphic de Madagascar, par A. Grandidier).

Note 26. — C'est la premiere fois que letexte de revocation qui
ftccompagne le sermeul nu sang est pubh£ : ce texteest tres exact : Cor-
thographe en est meme sufflsammeut precise pour ne laisser snbsister
aucun doute, et les Betsimisaraka a Tamatave, comme a Andovoraato,
en ont eonfirme les termes. Etant dorm*'' I'anciennete de la continue et

son originality, il nous a semble interessant d'insister tout particuliere-
nient sur son histoire. C'esi dans la lolireou le rapport du pere Luis
Mariano, a la n -

: - i> ~- ,rs - "
' r * n~~ **~*~*

quit est fait la
sang, consarrant une alliance. • Lorsq ,

le serment le plus soIennel
t
celui auquel its attribuent do 1 importance,

consiste dans la c6r£monie que pratiquent les chefs des deux partis,
chacun s ouvraut une reine et lechant le sang de laulre ». La lettre est
datee du 20 aout 1617. Le U aout 1619, dans une autre lettre, le memtf
mission naire revient sur la question, o Pour faciliter ce projet, j'ai tait

paste solennel damilie avec le roi de Vuala (Honara)? La ceremonie
consiste a tirer quelques gouttes de sang des mains de chacun des con-
tractantset, apres avoir dilue ce sang dans un pen dean, k boire trois
petites gorgees de ce melange sanguinolent. Les Malgaches considered
ce serment comme sacre », Flacourt, au chapitre XXX, fait allusion a
cette coulume, niais sous une autre forme : « Le jour assign^ (pour la

paix) lis se rencontrent sur Le bord dime riviere avec chacun tous leurs
gens et soldals, comme estans prets a se battre, tuent chacun un taurea:.
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AN 12e

Pour servir a l'histoire des usages de Madagascar

Texte de Chapelier

Tcitci-dcla-bi
Formule d'usage pour Fepretive
du feu par le fer rouge (lela-bi-

vuJgo)
Mitenoua, mitenoua mitenoua,
ha anau

Texte corrig6 comme les

precedents

TsUsi-dcla-bi

Mitenoa, mitenoa, hianao vy

vi-touai, avi t'-ameni vazaha's; itoy, avy tamin' ny vazaha,aza
aza

s'entre-envoyent chacun an morceau de foye qu'ils mangent, en pre-

sence des deputez de part et d autre, en faisani degrandes protestations,

et disans que s'ilfi ont desseiu de plus faire la guerre, i

j <* jiv nut ^j*-*l xv w«* -^ ~--~

nemis et que leur lignee puisse faillir en eux >. Au XVIIIC siecle, Beni-

owsky (Tome II, page 430) decrit le serment du sang: * Chacun se lit

avec un rasoir une incision an bras gauche, exemple que jimitai moi-
meme, et suoa le sang Inn de 1'autre en prononcant lea plus horribles

maledictions contre quiconque violerait son serment et dr* benedictions

en faveur de ceux qui resteraient tideles a leurs engagements ». Enhn,
au XIX» siecle, LeguSvel de Lacombe (Tome I, page 104) relate amsi la

ceremcmie: « Le vieillard prit dans son seidick un rasoir et deux petits

suit et a ete inventee de tout* s ptec
voir, s'est transmise d'age en age in

uuiis sa corne ae cnasse, Apres avoir uepuse »ui m »»«, H™ i!l •

ie plancber, le rasoir et le gingembre, il mit le reste dans un b<« sm
d'eau limpide qu'uu esclave venait d'apporter ;

prenanl ensuite deux
zagaies des mains dun officier du chef, il plongea la plus grande dans

le bass in et 1 appuya au fond du vase. II se servit de i autre zagaie pour

frapper sur le fer de la premiere, conmie les negrrs surun tam-tam, en

prononcant la formule du serment *. Cette premiere description est exa-

cte : il n'en esl pas de memo de riuvocation eminernment fantaisiste qui

"ces. La coutume, ainsi qu on peut Je

jusqu a nos jours. Lors de son voyage

chez les AntanoflyT M. ?radidi« lit le serment du sang avec Zomena :

en 1892, M. d'Anlhouard, dans un voyage au Menabe, le pratiqua avec U

principal chef de cette region: moi-meme, en 18fo,je jus.soLUcitepai

un
" * * --.— --

don

ce fait que c'esl un boeuf qui fiit, en la circonstance, sacruie. hn !»«•>

egalement, cest une veritable fatidra que les habitants de I [menna

subissaient avant d'etre recus dans les rang* des rebelles ou US S enga-

gement a servir par le serment du sang.
,

Plus recemment encore (Journal O^ch-i du 20 mai 189/) M. le resi-

dent Leniaire a donne le recit de 1'alliauce fade entre lui et le roi de

Manambova, Malay: i Dans une assiette a nioitie remphe d eau. Imaka

l aualre nine, s de terre, prises aux quatre points eardinaux ^jette quatre pincees de terre, pr en coin-
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manguehourou fouan. Izikou- mandoro foana. Zikoa ampa-
mosavy

kouai koe, ampangalatra koe, ka may
nv lela

ai anpoumoussave.
kouai, ampangalatch

q'maya ni lela . . .

vakia tsi hine may may, vakia tsy indroy, tsy

intelo
maya, maya,

d'roui, tsi hine telou,

miaracantau-mned'rec q'maya miarakaantoendraika, ka may.

Izikouai tsi anpoumoussave tsi Zikoa tsy ampamosavy, tsy am-

ampangalatch pangalatra

mencant par l'Est. Je mets dans l'assietle une piece d or ; on y ajoute

quelqnes grains de riz et im morceau de bois retire du feu. Le roi ote

eaauite la bade de son fusil et la met dans le meme recipient. Sur le

morceau de bois on pique ensemble une baguette de fusil et une sagaie

que les futurs allies tiennent d'une main. Un bonjano frappe avee un

couteau le fer qui est a la base de la sagaie et prpnonce les formjuies

sacramentelles pendant que mon interprete, arme .1 une cm! lere, ariose

l'extremite inferieure des deux armes. Notre, bonjano 11 est pas Ires ion,

il s'embrouille ; un autre leremplaee qui est un veritable orateur. « yue

le Dieu du nord se tourne vers le sud, dtt-il, que le Dieu du sua se

tourne vers le nord, que le Dieu de l'ouest se tourne vers 1 est et cerai

de l'est vers l'ouest et vous tous, ecoutez mes paroles, etc. ». M. J^e-

maire arrete la sa citation, deformee d'ailleurs des le commencement

par l'interprete. « Entre gens de race royale on se dispense de meitr a,

leau quelques goutles de sang, niais les simples chefs et le conimun

peuple se font une incision au creux de L'estomac pour y recueidtr one

goutte de sans qu'on melangeavec l'eau ». Dans un article paru la meme
annee /1897/, dans YAntananarivo Annual, M. J. Sibree a etndic longue-

ment cetle question du serment du sang. II cite les observations ae st.

Richardson sur cette coutume pratiquee chez les Bara, cedes de *%«£*•
Shaw cliez les Tanala d'Ikongo ou elle porte le nom de « mnamaki-ia »,

cedes de M. L.-Ii. Ransome chez les Betsimisaraka habitant lapaje

d'Antongil et, enfin, les tres intereasantea remarques fades par M. vv^-c-

Cousins sur le « fato-dra» observe chez lea Hovas, dont voici les pn"^-

paux extraits : « Voici les rites observes dans I'echange du sang, un ms

procure aept ratines d'herbes, une sauterelle avec le cou torau, ««»
fiente d'un veau dont la mere est morte, de l'eau d'une source dessei new

en haut, un viel os et un seul fusil : ces objels sont places dans bb«"
a riz pele-mele avec une sagaie sans pied /ou tame inferieure/ et le ou*

est pose sur cote. Apres une invocation a Dieu (?) aux quatre poinw

cardinanx et a un el re surnalurel nomine Andnampatitra qui som pno

a temoins de la convention , une explication esl donnee de cnaouH

des objets apportes, dans les ternies suivants : « Les sept racines on*

bes sont ici pour montrer qu'en cas de non observance du s,r,ne" 1 '

mort sejituple doit atteindre celui qui le romprait. La aautereue au cw«

tordu est ici comme un avis prevenant les contractants que, s ils r?m l
Jl;"

1 alliance, leurs cous seront tordus de faeon a lesempecher de voir row
aller devant eux. La fiente du veau dont la mere est morte avert us

,

it»

allies qu'en cas de rupture, ils n'auront pas de descendants, pas oep«r
terite. L'eau provenant dune source dessechee signdie qu au cas v»

ils n'observeraient pas le trade, leurs vies se dessecheraienl de la nvi m
facon. Le vied os prouve qu'en cas d inimite, leurs ossemen s sen *

disperses sans sepulture. Le fusil les avertil quils seront lues

jsagaie sans pieu ies pr

cas de traitrise ils seront tues par le meme fer dans main d'aaveriHuro -
•

,

,qu'au cas ou ils ne seraient pas tues par celui-ci, la sagaie dans iei«
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q'aza maya. Mitenoua, ka aza may, Mitenoa, mitenoa-

mitenoua ha anariaux zanhare mitenoa, anareo zanahann-

d'rinine, dreny,

zanhare drai, anga-drene, an- zanahann-dray, enga-dreny,

ga-drai aza anga-dray, aza

manguehourou fouan ! Issa, mandoro foana ! Isa, roa, telo,

roui, telou, efats efatra,

dimi, enine zara, enina tch' dimy, enina zara, emna nave-

avilomane, lomana,

propre main pent les atteindre. II en sera ainsi qu ils aillent au nord

ou an sud, a lest on a louest. Voila pourquoi nous vous invoquons O
quatre points eardinaux du monde pour faire observer ce serment

!
*ais-

le observer, O Andriampatitra !
» m.««d«*»«**

Cette invocation rappelle assez fidelemeirt eeUe que Chapeber a re-

cneillie : nolens seulement la diviniaation du pnncme suraaturel
£J

preside a la ceremonie par ladjonction du terme Ai«dnana au mot qui

Sesigne cette ceremonie Andria-m-patrtra, precede employe pour Andna-

mamtra, fait tendant a pronver I'idee de sacralization ou de diM.nsation

qui s'atlaebe a ce mot dans certaines tribus malgaehes

Or il est a remarquer que le terme Andnana n'existe pas chez les

Betsimisaraka. TandisV, dans tout le Sud, il ligure sous des.formes

nn pen dififerentes mais procedant d'une meme racine ;
de «

i
baie

,

d An-

tonKil a Tan.alave, il n'est signal par aucun voyajgeur. ^*gW*V*
cette conslatation, nous avons etabli le releve ci-dessous extrart de*

Ouvrages an.iens) des citations faites du mot Andnana ou Diana par les

anciens auteurs.

Forme Ancb'iana

Andriankomena : P. Luis Mariano, 1613, Saint-August! n S.-O.

Andrea-chef: C. de Houtman 1596 Ampalaza b.-u. ... n
llrol s-appellenl A ndia*, A rrias : DiasKodngues da Costa 1b 13, 0.

Les femnJW tang royal on Annas;. P. Manuel d Atae dla, *6«^.
Anria M inane, Anna Beenula, Anna Mahaso : P. Munuel d Almeida,

1616, S.-O. JA1_ _ „
Anria Mane : Fariay Sousa, 1617^ b.-fc.

n „ »
/.„„,. rm.nrmeur am.de A urea : General de Beaulieu, b.-O.
Leur gouvemeur appeU

Forme Diana

Diamon : Relation de Barros, 1508, Fort-Dauphin, S.-E. •

Dian Missaran et Jban liolnts ; nauftage Portugal, to27, S. L.

Diamasuto: Rodrignes da Costa, lbl3, Masnnanga, v.

Dian Tsiamhan 1
Dian Rainach \ Xaufraee holiandais, 1618, S.-E.
Dian Mammon I

SKirS premier qui donne quelquesUM^ f
r le

mot Andnana, dans le vocahulaire place en tete «

*%
s°" J"^? c

<

e£) e
handriana, c'est-a-dire prince, seigneur, "^Jt^JfJ*& J^tard
fils d'un Roandriana et d'une femme noire ou JOndzate on to nasjara

Jun Rohandriana qui eat Wane -^8 Ionian *Zg%£^&g£dnan sont ceux dont lis tirent leur roy <>"£",
'i;J nn^nt rnncr de nrince »

dian ou Dian Bahouache(^^^^^T^Sem^^
Quelques lignes P>"?

c
b
f^;.

a" s
, l^fe » Dans Dianbilis, nous constatons

le premier : Dianbi lis Am
."fl™™^^ telle que nous venons de la

1 application a la divnnte duinot ainiu»"•*"[»
n'miire nart dans

von- dans L'Imerina sous la forme A»toWj*^iiewnstes i oml
i'etmle que fail Klacourt des diverses provinces, nous relevons les nom»

des chefs suivants :
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^szikouai tsi anpoumossave, tsi zikoe tsyampamosavy, tsyam-
anpangalatch pangaiatra

q'aza maye ! fitou, hahitou- ka aza may ! fito aitoailon

hitou

hitouai vi touai. Izikouai an- itoe vy iloe. Zikoa ampamo-
poumoussave

?
anpangalatch. savy, ampangalatra.

Cote-est

Pavs de Manambolo : Dian Pauolahe.
Pays du Faraony: Dian Nong.
Pays de Carcanosy : Dian Mandimbi.

Cote Ouest

Pays drs Karimbola-Dian Mamraori.
Pavs des Mahafaly : Dian Manhelie.
Pays des JViasikora : Dian Balaialen.
Pays de Saint-Augustin : Dian Dare.
Region de Morondava : Dian Tsimanelou
A Tamatave (Tametavij, I'historii . precis donne «'< v renseignement :

.« Ceux de
nomment
pour At re 1

Raharine, -Ratsioninou, Ratsimelome pour Ghallemboulou, pour Sainte-

Marie, _Raignas.se on Raniassa ; et Rahecou pour Manghabe (Antongd),
sans ajouter le prefixe Dian, a aucnn de ees noma.

Wrs 1650, d'autre pa^rt, les chefs des diverses tribus qui occupent
le Nord-Ouest s'apjjelaient d'apres Guillan :

1° Pour la region de Main tirano : Bolasily ;

2" Pour la region de PAmbongo (Tsiaondiky/: Rangoro et Ralatnbo ;

3- Pour la region Sud du Mahajamba
,
lea cnanangadubo) :

Razoalao ;

4' Pour la region de Narenda /les Antanabohilava) : Andrianpi6riha;
5' Pour la r< on de l'Ankarana (les Antandrona/, incoimus.
R est a remarquer pour ces derniers que les chefs Antakarana,

apres la conquete Sakalava «>t Sa morl d Andnantsirotso, chef choisi par

les conqu&rants, out pris des noras sans pr&ixe comme le faisaient vrai-

semblableinenl Leurs ancetres, Larnboina, Ternbouta, Rabonna, Tsialana.

Vers 1650 egalement, le Nord-Es! (re . n de Vohemar/ 6tait habite

par les Henezouatse (Guillain), forme ctenatui du mot Onjatsy. M. Gran
didier a £tadi€ les meeurs deoette tribu fOrigine des Mai iches, pp. Ho
el suivantes) qui parail ue s tre jamais constitute en royaume et for-

mait une sorte de rgpublique ou le communisme 6tait pousse aux
derni&res limites.

Done en resume, en 1650, de Tamatave a Morondava, tons les chefs

du Sud portaient le litre d f

Andriana, tandis que de Morondava a Tama-
tave aucun chef du Nord sauf celui de Narenda, d'origine Antalaotra,

ne port ait ce tit re.

Quant a I'interieur, ii senible que ia m£me Ugne Moroiidava-Tama-
lit limhe cet usa«?e du terme Andriana puisnue dans t'lmerina lestave ait

chefs, dits vazimbas, sappelaient Rampandrana, Rafandrandava, Rama-
sindohafandrana. Rafandrampaly, Rafandramanenitra, llafohy, Rangita.

.

^

A quelques chefs prehistoriques (Andriandravina, Andriananjavoiia;
le litre d'Andriana fut donn£ posterieurement par les conquerants qui.

•en reality, les diviniserent comme ils attribuerent un caractere sacre a

de pretendues tombes de leurs sujets. La meilleure preuve du reste en

est dans la legende, rappnrtee par M. Grandidier, ou ces deux chefs sout

regard rs comme le lils et le petit-file de Dieu.
De cet ensemble de faits, il rg&ulte done incontestablement que |e

terme Andriana est une importation des conquerants arabes, indiens ou
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Traduction de Chapelier Traduction rectifiee

Ecoute, ecoute, ecoute, 6 Ecoute, ecoute, ecoute, 6 toi

toifer, toi qui es venu dechez fer que voici, venu chez les

les blancs, ne brule pas pour blancs, ne brule pas sans

rien. Si c'est un empoison- motif. Si c'est un soreier, que

neur, un voleur, quesalangue sa langue soit brulee, quelle

soit brulee, qu'elle soit brulee, soit brulee, qu'elle soit brulee.

qu'elle soit brulee ! Qu'elle se Qu'elle se fende, non a la deu-

fende non a la 2°, a la 3" fois, xieme ni a la troisienie fois,

mais aussitdt et a la l re fois mais sur le champ, des la pre-

qu'elle te toucbera, quelle soit miere fois qu'elle soit brulee .

brulee. Si, au contraire, Qa Si ce n'est pas un soreier, ni

n'est point un empoisonneur, un voleur, qu'elle ne soit pas

un voleur, qu'elle demeure in- brulee. Ecoutez, ecoutez, ecou-

tacte. Ecoutez, ecoutez, 6 vous tez, 6 vous, divinites de nos

Dieux de nos meres, Dieux de meres, divinites de nos peres,

manes de nos meres, manes
ne brulez pas

nos pores, manes de nos meres,

manes de nos peres, n'allez

faire bni!e r nour nen 'pas pou r

de nos peres

sans motif 1 Un, deux, trois,

quatre, cinq, six, bonbeur, six

longue vie, si ce n'est pas un
soreier ni un voleur, -ept !

Un, deux, trois, quatre, cinq,

six, bonbeur, prosperity ! Si

ce n'est point un empoison- .

.

neur, un voleur, que sa Ian- quelefer le dechiquete si cest

guene soit point brulee! Sept! un soreier, si cest un voleur !

qu'elle soit mise en morceaux
par ce fer, si c'est un empoi-

sonneur, en voleur !

iavanais mil wjnus du sad, se sont diffuses isotement dans les popu-

ETpnSivS s' ?5J ™ries e| yont constttue te^^Mto.
membra conserved comme un heritage pat, el ce ti h A

•
a a,

auquel s'attache unc signification de pouvoir supnane, d^
t

j amne,

signification bien proche de celle donntepar 1< * » ^ ?££££
et del'Indusan mot Arya par lequel ils se d.^ignaient eux
** *

1

lagorge auxanimaux, observation du repos du Samedi^c^roes re^

culilfil et groupes parM. Grandidier dans ison °* ê-^*£™

^

essayant de constituer des rovaumes dans rem J^J^JSmSSS
denature ces coutumes ;

aussi nous semWe-t-il
"^^V Vure les notes re-

cherchaque fois que loeeas.on s enrpreseme.
r \Ses SuennS des

cueillies par Chapelier sont »nteie^ftllle
f..~

R
VnhY«* nrecises cm'elles

epaves de cette vieille civilisation, plus »£^PE
ne le sont anjourd'hui **£*£** SfSftSKWSSPS fatttl*

Nous avons pu
>

constatJ J^g L Betsimisaraka et qu on pent

Sf*!S
l

4
dS»,

S? fSSla * C*te .«,«„, anterieure certai-

nement a toute immigration.
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Observation. — Get usage singulier, etabli de temps im-

memorial chez les peuples de la partie du Sud de la cote de

Madagascar, est encore adopte depuis longtemps par le Be-ta-

ni-menes, par les Be-tsimuarac's
y
ies Anta-varatch's, etc., qui

Font regu des premiers.

Celui qui doit subir cette epreuve, ne peut avoir com-

merce avec les femmes ni meme avec les homines, aitisi que

ceux qui sont comm s a sa garde et vice-versa a regard de

l'autre sexe, duraut les 24 heures qui sont destinees a infuser

au ter rnisterieux (sic) la pretendue vertu de faire connaftre

le coupabie de l'innocetit, propriete qu9

il n'a point, qu'il ne

saurait avoir, et que la nature elle-meme qui l'a forme dans

son sein ne pourrait lui donner sans deroger aux lois im-

muables auxquelles elle soumet tous les etres qu'elle renterme,

et auxquelles elle-meme est subordonnee.
Ge ter est line pallette d'environ trois pouces de longueur

sur deux et demi de largeur. Celui qui subit la dite epreuve

leche cette palette, passe sa langue dessus sept ibis de suite.

Cepemlant si sa langue se gerce ou se sillonne profoade-

ment a ial"5
, a la & ou a la 3* fois, on le dispense du reste et

il est reconnu coupabie et auteur du debt dontou raccuse(2i K

Note 27. — Placourt, au chapitre XXX de sa relation (i™ partie', a

fait allusion aux ardalies et specialement a I'^preuve rapportee par Cha-

pelier dans ces iermes : * A d'autres qui sont sotipgonnez d'avoir desrobe.

Us louchent la langue sept fois avec un fer lout rouge, el tmiten feu,et

tfil nest bruste, Us le croyent innocent. lis en contraiguent d'autres de

prendre aver la main une pierre an fond dun grand pot sur le feu {rtein

d'eau bouillante, et c'est line espece de question pour d6scouvrir la vente

de ceux qui sont soupgonnez d'avoir voile, ou d'avoir eu affaire aux tem-

mes des Grands. » L'epreuve de Teau bouillante et celle du ferrous
sont les plus lvpandues sur la surface d
encore pratiques el z les Papuas. les
Mongoles du Tibet, lea finises .lu Cancase.
du pays de Galles, chez les Slaves du Nord et du Sud, chez les peuples

Scmidinaves, dans les loi* salique, ripuaire et chamave, daw^ celles des

Prisons, des Anglo-Saxons et i\c> Lombards, etc*, La seconde cnez les

to ». — Turin 1890/. II est difficile dans c s conditions de tirer dos coutu

s ci-dessus, une deduction ou tin rapprochement queleouque. L epreu-

ve du poison, Tangena ou Tanguin, a'Madagascar est plus limitee :
bien

qu'on la retrouve dans certaiues tribus africaines, elle etait surtout com-
munemenl pratiquee a Amhoina dans rarchipel d^ Moluques et chez

tons les peuples de rinde brahmanique. — Pour r epreuve du fer rouge.

Chape tier specific toutefois nettement que cette coutume a ete iransmtse

.._..,.___.,._._..,. ^ . _seignerai
cet egard. En tout cas, il est interessant de constater que le chilTre sept

est indique, pour les reprises de I preuve, dans Placourt comme dans

Chapelier. Dans chacUne des invocations e'est ce chilTre sept qui p^hie
fatidique : si le prevenu survit a la septieme epreuve, il est sauve !

Or, *<>

chilTre sept a toujours joue un grand role chez les astrologues et ie»
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icees

en lisant ceci, et ton coeur sensible finira par gemir, en pen-

sant aux victimes malheureuses, aux proscriptions dont Ie

fatal i'er doit etre l'auteur, dans ces vastes et lertiles con trees,

lorsqu'apres avoir balbutie quelques mots et invoque les

Dieux qu'on outrage, on Iui attribue la verta de faire connaitre

l'innocent d'avec le coupable comme s'il etait une pierre de

touche et la langue de celui qui le lecbe un metal. C'est un

bien et c'est un mal ! Un ma! en ce qu'il epargne souvent la

langue de coupable et brule celle de l'innocent qu'on con-

<damne souvent a la mort ouaquelque chatiment ignommieux ;

un bien en ce qu'il sert de frein a tous ceux qui croyent a sa

vertu, et le nombre en est grand.

Que, comme un architecte habile et consomme dans les

proeedes de son art, et sage econome dans les moyens qu il

alchimistes : d'origine cnaldeenne, il repond au quart ?°.^J^«g^a
S
f{J

annees formaient un cycle : les fetes des Bebreux duraient sept joint.
,
la

S^Hefsepl fleaux des sept demons la **%*£££*£
lian ^n «pnt iours etc.. En nous rappelant que, simant les ancient au

eur fie I e s sSa observaienUejour du samedi /Flacourt Franco^

Martm ' nour le repos, convaincus que toute entreprise fa.te en ce jourSTlpfiinie A i n echec, nous constatons qu'au septteme jour de la se-

Sa ne eSent at"acblesTies superstitions du nombre sept, lui-meme. En

r?rlS d ins ^superstitions malgacbea les nombres se rangent en

mmmmmmmm
ces nombres. Pour un eve emem neureu ^ ^^ .

y
.

nemnit
«era employ.-, car * ne pelUs

J^»
PItle Wmonie |mari i, circon-

heureux. Exemple . on se reumra P*>ui ™
rarement 13). Si par

vision, etc.i -Inns on ..ombre imp* r (3,,5, ^^^! { _

,

PoJun
hasard le nombre des convives est de 14 ..

a u i*u .^
evenement malheureux c'est le n. .. .

.

' 1'-" ™ g* ,'/
) )lui, ce but

qu'un nouveau malheur ne se produis s
1
^
**J^ >

les lambas mortuaires son! toujourspl* -en ^
|(

,',

m
,. x , )ressi , m8:

vre-Cest cette idee de nombre <c« I''* «'
«

^ffmerina employees sous
les douze collines sacrees, les do..;g ^^"ASitrabiby, 9-

Ranavalona I. II n'y avart en effet que dix ^m°
m
S^id^5rtmo <i» Antsa-

\mbobimanga, 3-Antanananvo^ *• Alasor£ 5» Am J'
-

|V(1 ,, neaf
hadinta, 7° Namehana, 8» Aml ... "V v^anjaka, 3° Andriantsitaka-
rois avant Ranavalona 1- MJ' ^f^iana 5TCKamasinavalona, 6-

trandriana, 4» Andnatsimilm .aminan 1riana
;

- . g, Amlri a..a.n-trandriana, 4° AndnatomiM^^i^^^^J^ Audrianam-
Andr.atsinutoviamma.Hlna
poimmenna, !)» Had. ma I ,

c .
i

dans les superstitions

ues n«iSUuB««- -~ -~^ honheur pour enx consiste a posseuei ^sacre » (masma). Le vrai nouneui
* ,.

tu ,. retle , ee, ds rem-
objets, sept enfants sept bffin s ^^ ;, dans fe s de
placent souvent la designationjsemj£~

tat mahafely, mahatretrika.
« qui donne la joie ., ^X^e«£.a« d'e.ifants. il repond
Aussi quand on demande a 1 un deux um.

.
I'origine du

invariablement Mabanoro s'd en a sept. J^le est ^re
realitl la ville

nom du village de Mabanoro sutJa^cote eat •

*JgJj b ,.as> trois nord

/MaintSSSSSK m=- «»- """- s" " st '* li '!me -
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employe, celui que le ciel destine a donner des lois a ces pen-
ples agrestes, sache mettre a profit les usages qu'il trouvein
etablis ehez eux corame autant de materiaux qui devront eti
la base t'ondamentalesur laquelle reposera 1'edifice qu'il voudra
elever, en retranchant toutefois tout ce qu'ils auront de gras-
sier et d'absurde.

(A suivrej
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cyclone dii l
er

au 7 avril 1995, a Madagascar

Par le R.P. Colin, directeur de Vobscrvatoire de Tananarive

I. — Premiers symptomes

Les signes precurseurs de 1'ouragan ont commence a se

manifester des le 29 et le 30 mars. Le barometre baissait, en

effet, a l'observatoire de file Maurice et indiquait 753 '", '" 05 ;

a la Reunion on observait 750 millimetres. Des pluies tom-
baient en abondance et le vent S.-E. sout'flait avec force.

Pendant le coucber du soleil, les nuages presentaient, a la

Reunion la couleur rouge-cuivre, signe caracteristique a la

veille des cyclones.

A .Madagascar, le barometre de Diego-Suarez baisse de 5

millimetres au-dessous de la pression moyenne ; le vent a la

direction E. et E.-S.-E. ; sa Vitesse augmente depuis la veiile

et donne uu total de 732 kilometres en 24 beures ;
la mer

commence a devenir agitee. Toutes les autres stations meteo-

rologiques, disseminees dans la grande Ile, signalent, au con-

traire, une aire de liautes pressions. Ge phenomene connu

en meteorologie sous le nom de annciui de Gallon s'expiique

facilement : la tempete qui evolue dans ['Ocean Iadien et

s'avauce vers Madagascar, refoule devaut eile d'immenses cou-

ches d'air, veritable flux aerien soumis comme tous les gaz

aux lois de la pesanteur et agissant, par consequent, sur la

colonne mereurielle du barometre. De plus, cite aireanti-

cycloniqu.-, mainl.es fois eonslatee dans les mers de Chine, se

prod u it en ces latitudes lorsque plusieurs depressions scsuivent

a de courts ihtervalles. Etant donuees les eirconstances

actuelles, nous serious portes a croireque cette aire annulaire,

<pii se declare a la veille meme du cyclone, delimiterait la

segmentation dune immense tempete primitive dont la pre-

miere parlie, celle du 21 mars, se serait dirigee vers la Reunion,

la seconde ayant une Vitesse de translation momdre est venue

fondre sur nous huit jours plus tard.

3i mars. — La bausse du barometre dans les stations de

la grande Ile n'est pas de longueduree. Partout, a infdu cdle

de Fort-Dauphin et de Tulear, regions les plus eloignees de

1'ouragan, la baisse devient generate. Elle s'acoentua pnnci-

palement vers Antalaki par ou passera le centre ; la pression

diminue de (i millimetres en 24 beures. Tout le long de la

<;6te orientate de Madagascar, de puissantes vagues agilent

I'Ocean lndien.



— 58 —
A l'observatoire de Tananarive, on remarque dans les

hautes regions de l'atmosphere de longues bandes de cirro-
stratus animees d'une vitesse inaccoutumee ; la moyenne
diurne barometrique, 649"'/™ 53, diflere d'un demi-millimetre
en moins de la normale ; la temperature est plus elevee que
les jours precedents ; enfin, dernier signe caracteristique, au
coucher du soleil, les nimbus presentent pendant quelques
minutes la teinte rouge-cuivre observee la veille a la Reunion

II. — Le cyclone

ier aryii _ Lorsque la tempete aborde le N.-E. de Hie,.
dans la direction d'Antalaha, le barometre de cette station
descend de 17 millimetres en 24 heures ; a 8 heures du soir,
il est a 731 «"/«/ 4, soit 31 */*> 6 au-dessous de la pression
moyenne, egale a 2 ™/m pres a celle qui fut observee lors du
cyclone du 10 decembre 1902. Le vent souffle en ouragan du
S.-E.

;
la mer est demontee ; la pluie, presque continuelle T

donne 120 millimetres d'eau. Dans le poste meteorologique
de Maroantsetra, situe a une centaine de kilometres au sud du
centre, on observe dans la soiree une baissede 15 millimetres;
les ratales du S.-S.-E. ont une violence telle qu'elles brisent
anemometre

; la pluie est encore plus abondante qu'a Anta-
la»a

; 158 millimetres. A Diego-Suarez, qui se trouve vers le
nord de la grande perturbation, la pression atmospherique
dimmue de 10 millimetres : i> 6 beures du soir. 752 m /'" 8. Le
vent YV.-S.-W, a une vitesse de 1.140 kilometres en 24 heures T
ce qui equivaut a une moyenne de 47 kilometres a 1'heure.
bur toute la zone du littoral oriental, on signale des pluies :

52 •"/™ 4 a Tamatave, 43 / 5 a Ani'vorano, 38"/™ a
mandry, 60 '»/'» 6 a Mafaanore, 45 &/ a Mananjary, 45
Farafang-ana.

Vato-

42 '"/m a

Dans I'mlerieur du plateau centra!, la station de Mandri-
tsara constate une depression de9/ ; le vent S.-E. augmente
de force

;
la journee est piuvieuse ; on recueilleau pluviometre

20""/™ 5 d'eau.
l

Plus au sud et a 420 kilometres de distance du cvclone.
Tananarive eprouve une baisse de 3 millimetres par rapport
a la pression moyenne. On resseot une brise moderee de S.-E.

:

sa vitesse, en 24 heures, est de 572 kilometres. Toute la jour-
nee, le temps reste convert ; une legere bruine qui tombe par
intermittence fournit un total de 5 */» 65 d'eau. Beforona
recueille 46 / 5, Ambositra 19 •»/'« 9, Fianarantsoa 1 "'/"' 6 :

sur la cote occidental, Maintirano observe 4 '"/'".

Encombinant la direction du vent aux stations d'Antalaha,
de Uiego et de Maroantsetra, on constate, d'apres la loi deBuys
Fallot, q«e le centre de la tempete occupe le nord d'Antalaha.

Le regime des vents, pendant cette journee, peut se resu-



mer ainsi ; a Maurice, sur la cote orientale de Madagascar

depuis Antalaha jusqu'a Fort-Dauphin, dans I'interieur des

terres et au sud du canal de Mozambique, souffle l'ahze du

S.-E. et d'E.-S.-E. A Mozambique, il s'inflechit vers Diego et

Vohemar. D'apres ces indications, on voit immediatement

que le mouvement de rotation de l'air, autour du centre de ce

cyclone, ne s'effectue pas suivant un cercle complet, comme
d'ordinaire, il est probable que, dans l'etat actuel de l'atmos-

phere, les vents polaires ou l'alize du S.-E., qui s'est deja

etabli comme courant general sous nos latitudes, contrebalance

l'effet du mouvement tourbillonnaire et I'empeche de prendre

son entier developpement. Le vent attecte done, du cote nord

de l'lle seulement, la forme d'un crochet ou d'un commence-

ment de spirale.
. .

Durant la nuit du 1« au 2 avril, la depression gagne les

hauts plateaux de Madagascar.

2 avril. — Vers 7 heures du matin, le centre passe au

plus pres de Nossi-Be ; le barometre indique la pression

minima de 757 '»/"'
; la pluie parait assez considerable 40 "'/- 0.

II est 1 heure du soir, lorsque la tern pete traverse Mandritsara ;

le barometre descend a 695 "'/m
; ^ vent S -"E -

redouble d ener-

gie ; la pluie torn be par intervalles ; le pluviometre donne

99 m/m 5
A I'arriere du cvclone, le barometre remonte dans les trois

postes meteoroiogiques d'Antalaha, de Maroanlsetra et de

Diego. II baisse au contraire a Tananarive 64o »/- 60 a 4

'heures du soir. La vitesse du vent augmente depuis la veiiie .

786 kilometres en 24 heures, ce qui suppose une moyenne ae

32 kilometres a l'heure. Tamatave et Andovoranlo notent

une vitesse moindre : 612 kilometres dans la premiere stat on

720 kilometres dans la seconde. Diego signale une diminution

de vitesse ; elle n'est plus que de 527 kilometres en 24 heures

A l'avant de louragan, dans les postes de Marovoa\ et de

Majunga, la depression barometrique egale /
'"/'" environ .

I;

vent souffle violemment du S.-W. et on enreg.stre 29 -/ 1

J 1
*

6

^e'vent a conserve sensiblement la meme direction gene-

rale qu'hier, dans toute l'etendue de Madagascar ;
ma.s le

crochet qu'il formait pres du centre s est agrand. par suite du

mouvement de translation de l'ouragan et des
;

vents du nord

qui descendent aujourd'hui j usque vers le mitie. de la <

orientale, a Tamatave. II resulle de ce fail J^Jj^™
produit le mouvement tourbillonnaire autour du centre lefoule

m°T?uS ^ stations du littoral

Est a
La
dir,ue

e

de
eP

moiti^ depuis bier Un orage eclate sur

Dieffo ver« les 8 heures du matin, et fournit 55 »/ 4 d eau .

on fecueUle 73-A Maroantsetra, 8 -/- 4 a Tamatave 24 -/«

a An^rano, 12 '»/"' 8 a Vatomandry, 14-/- 5 a Mahanoro,
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observ

90 m
/
m a Mananjary. Dans rinterieur de Tile, la pluie

augmente. Ainsi que nous Pavons deja dit, sa hauteur a
Mandritsara egaie 99 m

/
m 5; a Tananarive une lege re bruine

donne 7 m
/
m 10 ; a Beforona, pluie torrentielle, 111 m

/

m 5; au
camp d'Amboliimanatrika, situe aux pieds Ouest du Fody,
:*8 m

/
m 6; a Ambositra 9 : »/ 5, a Fianarantsoa 36 m

/
m 5, a

Marovoay 29 m
j
m 7.

3 avril. — Pendant la nuit du 2 au 3, le barometre de
Majunga descend jusqu a 749 m

/
m

; a Marovoay, region pres
de laquelle passe le centre du cyclone, le barometre indique
754 m

/

m
; a 6 lieu res du soir, la baisse est d'environ 12 n,

/
m dans

les deux stations. Le vent varie du N. au S.-E. et au S ; il

souffle avec une extreme violence. L'ouragan traverse la

contree de Marovoay et continue sa marche vers le Gap S l-Andre
n deversant sur son passage des torrents de pluie ; on recueille
au poste meteorologique 127 /> 4 d'eau.

Le barograpbe de Tananarive atteint son plus fort mini-
mum a 4 heures du soir : 045 m

/

m 51. La vitesse du vent, en
24 heures, egale 788 kilometres ; a Tarnatave, 609 kilometres

;

la valeur de cet element meteorologique n'a done presque pas
variee dans cette zone depuis la veille ; a Fianarantsoa, on

re 435 kilometres; a Fort-Dauphin, 550 kilometres; a
Diego, 328 kilometres.

La circulation atmospherique tra subi qu'un tres leger
changement depuis hier. Les vents du nord se prolongent
jusqu'a 100 kilometres sud, de Tarnatave a Andovoranto. Dans
la partie septentrionale de File et sur la cote occidentale, !es

couches aeriennes sont soumises au mouvement reguliegr du
tourbillon. II n'en est pas de meme dans rinterieur des terres,
dans le sud de Madagascar et a File Maurice ; t'alize d'K.-S.-E.
non seulement persiste, ra ais meme augmente en force ; cette
influence preponderate soustrait toates ces stations a la loi

des tempetes.
II est tombe 58 »»/'» d'eau a Tananarive, 171 m

/

m 6 aupres
du Fody, 125 m/* a Beforona, 18 "•/" a Mandritsara, 30 ml

m 2
a Antsirabe, 18 /.« 5 a Ambositra, 10 »/« 3 a Fianarantsoa.
Le total de la pluie, dans le plateau centra!, est sensiblement
egal a la somme des deux valeurs obtenues la veille et Tavanl
veille. A Nossi-Be, elle n'est que de 3 ,, '/" ,

. Sur la cote orien-
tate, la condensation est moitie moindre que la veille ; on
observe 30 / 1 a Diego, 15 /» 2 a Maroantsetra, 7 »/? 3 a
Tarnatave, 21 »/ 8 a Amvorano, 11 »/« 8 a Yalomandr\\ 17 /"
a Mabanoro, 50 '"/ m a Mananjary et 6 »/ a Fara nigana.

Les fortes pluies que dous venous de signaler dans la

region i -n I rale de Hie out pour effet immediat unecrue excep-
tionnelle des principaux fleuves qui se deversent dans I'Oceaii

Indian, laVohitra, I'laroka, le Ifangoroet le Mananjary. Cette

itevation des eaux s'expltque assez facilement dans ie regime
atmospherique auquel nous sommes soumis depuis deux jours.
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Trois facteurs principaux concourent a augmenter l'intensite

de la condensation. D'abord, nous subissons les effets de la

pluie cyclonique qui provient, comme on le sait, des couches

atmospheriques entourant le tourbillon et se chargeant de

vapeurs dans l'Ocean Indien. A mesure que ces vapeurs

gagnent des latitudes plus elevees ou qu'elles atteignent des

rivages, elles se transfonnent en averses. En second lieu, la

pluie augmente encore, lorsquelle est iniluencee par les reliefs

du sol. Supposez qu'un courant aerien, deja humide et pro-

venant de la mer, aille se heurter contre des chaines de raon-

tagnes couvertes de forets d'une altitude supeneure a 1.000

et dont la temperature est relativement basse, ll se produira

au sein de celte mas.se une detente brusque, uti reiroidissement

siibit qui provoquera une pluie abondante. To! est le cas

parfaitement constate le H avril ; tandis que, non loin de la

mer, a Anivorano, le pluviometre indique 24 "'/'»
;
Betorona,

situe a 520 metres d'altitude et aux pieds de la premiere arete

fattiere, regoit 111 M
/
m 5, valeur cinq t'ois plus graude qua

Anivorano ; au camp d Ambohimanatnka, pres du tody, non

loin de la deuxieme arete fattiere et a 900 metres environ d al-

titude, la pluie egale 171 »'/'" 6, qnantite sept fois plus consi-

derable qu'a Anivorano. En remonta la falaise de 1 Angavo,

les nimbus ont deja deverse la majeure partiede 1 eau conteiiue

dans leur masse, aussi ne recevons-nous a Tananarive qu uii

total relativement faiblede 58 «/-. Eo troisieme lieu, ajoutez

aux circonstances atmospheriques que nous yenons de signaler

!a rencontre eventuelie de deux eouranlsaenems d. ierent>so t

<m directions soit en temperatures, celui de Tamatave venant

du N.-E. et par consequent des regions equatoriales, celui <te

Vatomandrv venant du S.-E. et par consequent ^regions

polaires, le courant de Tamatave ayan .une temperature vow
lie de SO", ^lui de Vatomandry ayant 27« i s ensuivra neces-

saireraent qu'a leurs points de junction, "^^^an^
kltieres du versant oriental, ces combes atmospheriques

subiront une condensation encore
^

plus;n»n»-
Les principaux Qeuves qui se jettent dans ^^Ind^

les rivieres qui couleut dans le plateau central, pnnunt

naissance dans les sommets des aretes ^^""^SnffiSJ
des lors que ces cours d'eaux, recevant une ^^ 4™°™»
de pluie, se soient transformes en torrents impetueux et aunt

cause de si desastreuses mondations.

i avril. - Marovoay, Majunga et Nlozamb «,ue son ties

trois stations les plus rapproohees de la_tem,
;

ftte Le taijj

metre de Mozambique marque a midi 1f% -£ 5, celu <ie

Maiumta 754 »/« 2, celui de Marovoay 757-/- o. Oans la
majuuga wi

/ -,
snuffle du S -W., a mer est agitee ;

premiere localite le vent sounie ao^ ,
-« ^

dans la deuxietne, v.ent du ^£- { desceBdrait
se basant sur ces donnee*, its ^uuo uu

\ u
vers le sud da Cap S'- Andre, 11011 loin de Tombohaiana.
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Sur la c6te orientalede Madagascar, dans les posies situes
in nientre Diego et Tamatave, le barometre remonte de 4 m

/

environ ; il reste stationnaire depuis Vatomandry jusqu'a

Fort-Dauphin. Dans l'interieur, la pression atmospherique
augmente de 3 m

/

m a Mandritsara, de 2 m
j
m a Tananarive, et

de 1 m
j
m 7 a Fianarantsoa.

La circulation generate des couches aeriennes s'est modi-
fiee depuis hier. Au fur et a mesure que le centre de la tem-

pete decrit la premiere partie de sa trajeotoire, les vents

tourbillonaires, que nous avions signales hier sur le littoral

de Tamatave et d'Andovoranto, finissent par penetrer dans
Finterieur des terres suivant une direction qui varient de l'E.

a i'E.-N.-E. II en resulte, d'une part, un agrandissement de
la spirale avec detente de son extremite vers l'ouest, d'autre

part, un angle de convergence d'environ 150° que font plu-

sieurs stations de I'interieur avec le centre de l'ouragan.
La pluie augmente sur la cote orientate; Diego observe

10 n,
/
lu i, Maroantsetra 64 m

j
m 9, Tamatave 23 m /

m 2, Anivora-
no 45 m

/
m 5, Vatomandry 54 ro

/
m 8, Mahanoro 197 M

/
W

4i Ma*1

nanjary 31 m j"\ Dans les hauts plateaux la condensation
des images est encore forte: Mandritsara 15 m

l
m 9, Tanana-

rive l™/'»45, an camp d'Ambohimanatrika 165 »"/ m 5, Beforona
67 m

/
m 9, Antsirabe 44 ni

/

m3, Ambositra 8/ 0, Fianarantsoa
13»/m 3. Sur la cote occidental, Nosi-Be recoit 25 m

/
m

,
xMa~

rovcay 45 >/« 9, MaintiraDO 12m
/

m
.

5 Avril. — Maintirano est l'unique station la plus voisine
de la grande depression ; rnalheureusement, le barometre ane-
roi'de ne fonctionne pas, en sorte qu'il n'est pas possible de
sayoir exactement a quelle heure le centre a passe au plus
pres de cette region. Vers (3 heures (in soir, le vent avait la

direction e:-t, puis ii souffle violemment du nprd; le lende-
main, il occupe un rhumb diametralement oppose, c/esl-n-dire

sud. Or, en compa rant la direction du vent a Mozambique
avec celle de Maintirano, on pent deduire de ces observations*
que le centre du cyclone a quille le littoral occidental, qu'il

est entre dans le canal de Mozambique, a passed l'Ouest de
Maintirano et qu'il va accomplir la deuxieme branche de sa

trajectoire. On signale, en effet, de Maintirano, une mer
agitee, un vent violent qui deracine des arbres et enleve les

toitures des postes mililnires, une pluie de b'9 ny"5; la tem-
perature minima, clans la nuit du 5 ou 6, tombe a 15*2 par
suite du refroidissement de 1'atmosphere, alorsque precedem-
ment elle variail de 2(> a 23°. Malgre le voismage de l'ou-

ragan, la crue de la principale riviere de cetle region, le

Manambaho, a ele insignihante, environ (i0 centimetres. Cet
ensemble de fails, quoique non corrobores par l'observation
barometrique, permet pourtant de tirer quelques conclusions;
apres avoir traverse les aretes faitieres du versant oriental et

franchi le plateau central, les couches atmospheriques qui
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environnent le tourbillon se sont deja en majeur partie con-

denses et refroidies; la vapeur d'eau et le calonque latent

qui se degagent, deviennent par consequent de moms en

moinsintenses depuis que le cyclone gagne la cote occidental

Ne trouvant pas dans le elimat sec de ces regions la force vive

capable d'entretenir la rarefaction du centre, la depression

tend necessairement a se combler.
,

A Morondava, la pluie est tres faible . 2 >/"
;

a Tulea.

elle atteint a peine /-& EHe est plus forte *Nj«-«
49«'/'"5, et a Marovoay 90'"/m 7. Sur le littoral oppose, la

condensation rencontre dans l'Occan Indian des conditions

plus favorablesa son developpement que les jours P^cedent

,

Maroantsetra observe 421 -/«1, Tamatave 5-/- 4, AniTn-

rano U-/-5, Vatomandry 32»'/m 8. Le maxitnnm nlMninr

Mahanoro: 247-/"' 8; Maoanjary recueille 6 •/• Farafai

i

gana 26 •/-5. Sur les hauts plateaux, diminution de pluie

Mandritsara 4-/-1, Fody 22-/- 4, Beforona 21 -/-, Fianaran-

~
Pendant cette journee, la moyenne du barorafe re de Ta-

nanarive est sensibiement la meme que celle
>
du.3 avnl .

647-/- 83. Le vent a tourne progressivem ent a l£jH--§V

sa Vitesse dimlnue: 701 kilometres 500 metres le jel«»
gage, et, a travers les eclaircies, on apercoit de nomb.eu.

cirrus.

Depuis 24 heures, la circulation a}™phenye . nrtprn-

fondement modifiee. L'extrem.te de la b ., al a
e
forme

J ;

direction des vents dans I'inteneur des to™8nuv«de pin

en plus. Le mouvement general des couches aeiienneb end

a devenir franchemeot circu!aire
;

Les ahze. to&-M^
cupent le littoral oriental depuis Vatomandry J«^J°

*

Dauphin, sont devies, en trayersant les h»»^P,a^LTr
leur direction primitive et viennent a leur tour convert

VerS^J r
!l Le, barometres de Fort-Dauphin, de Farafan-

inna de Mananiarv et de Fianarantsoa baisseot unanimement

de4-r i Snarive, le barographe atteint son min.mum

vers 4 '4 heu4 du soir : 645»/«82, E^F^^gE
a celle du 3 avril. Le vent change rap dement a ^rhrd

8 heures du matin il passe de I'E-N.-E. auN^-E. et_au »j»^
*"" "T^ S -w'VVheu^f m& YrW*

J^ZffiJ^- WteU'diminue: 642 kilometres en

24
"Legations les plus voisines de la tempete sont: Moron-

dava, Tulear et Ihosy. . t. olir . j n qn ; r Pane-
Depui, 6 heures d£**"> J-I^SK <?.££lE5,

roide de Morondava reste a /ob / ,
cjesi * « , i

au-dessous de la moyenne. Le ^..•^"T" 2°$ Me
heures; a partir de 1 iieure du soir, il tourne au b. V\

.
,
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temps est couvert et pluvieux ; on signale 23 / ra d'eau. A Tu-
lear, la depression a la meme valeur qu'a Morondava ; a mi-
di, le vent souffle du S.-E. puis de Test; la raer est moulon-
neuse; la ptuie donnc au total de lb n

'j
m o. Le poste meteo-

rologique d'lliosy indique une legere hausse de son barometre
due probablement a l'anneau de Gallon signale des ie 30 mars;
le vent de Test souffle par rafales ; le temps est couvert, plu-
vieux

;
20"'/" 1 d'eau soot recueillis au pluviometre. Si nous

prenons comme base lea observations precedentes, nous
constatons que le cyclone execute la seconde partie de sa tra-
jectoire, qu'il a passe a l'ouest de Morondava, puis au sud et
au S.-E. de cette station, qu'il a aborde de nouveau Madagas-
car et a suivi la vallee du Mangoky en se dirigeant vers Fort-
Dauphin sur la cote orientale, enfin qu'il perd rapidement de
son energie.

La circulation aerienne autour du centre peut se resumer
ainsi : les vents du N.-E. que nous signalions. des ie 4, dans
la region de Tamatave et d'Andovoranto, descendent pro-
gressivement vers le sud de Madagascar iusqu'a Mauanjary, et
sur les hauts plateaux jusqu a Fianarantsoa. Du cute de Ma-
junga, la direction des couches aeriennes est parallele a celle
du littoral oriental. La forme generale du vent se rapproche
aujourd'hui d'un ellipsolde. L'influence de la mousson sem-
ble done de plus en plus neutral i see par la rotation des cou-
rants autour de la region centrale du cyclone.

Une legere piuie torn be a Maintirano : 5 B»/1B ; elle aug-
mente a mesure qu'on moote vers le N. : 14m/

m 4 a Marovoav,
22«'/'« a Nosi-Be, Dans linlerieur de rile, la quantite de
pluie dnninuent: Mandritsara 0»/B, 9, Fody 20 '»/»', Beforo-
na 33 ">/•", Antsirabe 2 m/»7. Fianarantsoa 13 "V

1" 5, Ambo-
vombe, situe a Test de I irt-Dauphin, 18 '"/'". Sur le littoral
de l'Ocean Indien, Tamatave observe 21 "'/'" 4, Vatomandry
18'»/»'3, Mabanoro 6"/« 4, Farafangana ()S "'/" l

.

7 Avril. — Li grande perturbation atmosptrerique en tra-
versant le sud d'Jhosy, vers les 7heures du matin, |)rovoque
unedepression de9«/™; le vent soufftede I'ouestamidi. Le ba-
rometre d'Ambovombe reste station nai re depuis heures jus-
qu'a midi, indiquant la meme hauteur qu'a Ihosy 9 m]

m
; le vent

a la direction S. E. ; la pluie est coosiderab a :"G3 •»/«. Fort-
Dauphin signale une baisse brusque de 10 "'/'" depuis la veille;
toute la nuit, le vent avait souffle du sud ; a 6 heures du ma-
tin, la pression se tron re a 750 "»/« 8, soit 13/ au-dessous
de la moyenne. Le calme central dure 2 heures ; a 8 heures,
le vent du nord devient violent, il s'inllechit vers 1'VV., puis
de nouveau vers le sad. Sa vi tease a atteint pendant cette
journee un total de 1,100 kilometres, sensiblement la meme
valeur que i'un avait notee a Diego, le 1" avril, au debut du
cyclone. v



65

Le barometrede Tananarive n'a pas varie depuis la veille ',

le vent souffle fortement de l'W.-N.-W. ; sa vitesse egah

1.020 kilometres 500 metres, soit 119 kilometres de moins qu'a

Fort-Dauphin. Les cirrus out entitlement disparu de

hautes regions de ['atmosphere.

On signale queiques gouttes de pluie a Farafangana :

m
/
m 5, Tulear m

/
m 8, Morondava 1 /, Maintirano

5 m
/
n\ Antsirahe 1 m

/
m 5.

. .

Si Ton pointe sur une carte la direction des vents qui cir-

culent aujourd'hui sur Madagascar, on remarque une conver-

gence des couches seriennes vers Fort-Dauphin. La forme des

courants atmospheriques est elliptiquc et presente un circuit

a peu pies complet lorsque le cyclone rejoint l'Ocean indien

et quifte definitivement la Grande-He.

III. — Conclusions

Resumons la marche et les traits caracteristiques de ce

cyclone. „ .

Madagascar a suhi pendant sept jours consecutifs l action

de la tempete ; dans la premiere hranche de sa parahole, 1 ou-

ragan a traverse une zone de 720 kilometres de longueur di-

rigee du N.-E. au S.-W. ; ensuite, il a trace une courbe

de
enfi„ . „

,

la deuxieme hranche de sa parabole sur une longueur appro-

ximative de 540 kilometres. Au total, la longueur de sa

trajectoire a travers File, egalerait 1.740 kilometres Sa Vi-

tesse moyenne de translation etait faibie, un peu plus de iu

kilometres a Iheure ; la vitesse de rotation des couches aerien-

ries a ete plus grande sur le bord dangereux que sur le bord

maniable. , . . „„nj„ itn

La circulation du vent autour du centre sest produ le

une immense spirale t'agrandi>sant progress.vemenl

480 kilometres environ dans le canal de Mozambique ;
il est

in rentre dans I'inlerieur des terres, lorsqu'il parcourair

l'interieur e

n etaient pas «oumises a cette loi.

Ce lait permet de conclure que la permanence de,\ a.ze

etabli dans une region tropicale, est de nature
™*f™

profondement la circulation des vents autour d un cyclone.



NOTES
sur la condition sociale de la femme hova

(( La femme n'est sage qu'apres avoir regu une bonne
volee », dit un proverbe courant dans la tribu des Scherbros,

habitants de la Cote-d'Or.

Presque partout, en Afrique et ailleurs, la femme est con-

sideree comrae netternent inferieure a Thorn me. Chez nombre
de peuples, sa situation est celle d'une esciave, presque d'une

bete de somme. A elle tous les travaux et tous les devoirs.

On la vend et on l'achete com me une marchandise. A Mada-
gascar meme, dans certaines tribus, on constate, de la part du
sexe fort, un traitement fort peu galant vis-a-vis de cette com-
pagne de son existence.

Peu de temps avant la conquete de Tile par la France, un
gouverneur hova, deja au courant dans une certaine mesure
des usages europeens, fut envoye par le gouvernement malga-
che dans le sud, chez les Zafisoro. Sa femme le suivit. lis

etaient natureliement portes en tilanjana. A leur arrivee le

gouverneur avait fait passer sa femme devant lui. Ce fut une
cause d'etonnement, presque de scandale, parmi les popula-
tions: « Qu'est-ce que ceta veut dire, criait-on de tous cdtes,

aussi bien les fernmes que les homines? Une femme portee en
filanjana, est-elle malade ou morte? Et qui plus est devant
son mari? II faut que ces Hovas soient absolument depourvus
de bon sens pour se mettre a honorer ainsi leurs femmes ».

M. Lord, qui raconte ce fait, en rapporte un second assez

semblable. Un jeune Hova, fixe a cause de ses affaires dan3
ce meme pays, demanda uii jour la main d'une jeune fille de

I'endroit. Elle lui fut accordee. II etait malheureusement
trop peu au courant des usages et des idees des gens qui Ten-

touraient. II eut la desastreuse inspiration de commander
quatre porteurs pour sa fiancee. A peine celle-ci etait-elle en

route, que les propres membres de sa famille se precipiterent

sur elle, la jeterent par terre, tandis que son pore et sa mere
injuriaient le pauvre fiance, lui demandant si leur enfant

n'etaitplusvivante a ses yeux pour la trailer de la sorte. Cette

ignorance des coutumes couta sa fiancee au malheureux jeu-

ne homme (1).

Et pourtant, en ce qui concerne la situation faite en gene-

ral a la femme, Madagascar, comme en beaucoup d'autres

1 — Jottings of a journey to the south-east of Madagascar. T. Lord

/AA, IV, p. 473/.
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choses, differe sensiblementdecequi sevoit de l'autre cdte du
Canal de Mozambique. Chez les Hovas specialement, qui pre-

sented le type elhnique le plus eloigne du type atricain pur,

on ne rencontre nulle part cette servitude si navrante de la------- - • • On

regie gecerale, entre les deux sexes.

Les ancetres malgaches avaient de temps a autre des idees

toutes evangeliques « Izay man jo vady manjo tena », disaienl-

ils (Un malheur pour sa femme, e'est un malheur pour soi-

raeme).
, , . .

II est vrai que le langage de ces braves ancetres nest ja-

mais d'une clarte absolue. Le mot « vady », traduit par

« femme », veut dire aussi bien « mari ». Et le tout est de

savoir si ce dicton, de forme si louable, pouvait se recueillir

aussi bien sur les levres de l'bomme que sur celles de la fern-

1X16.
'

D'autres proverbes cependant semblent eclairer celui que

nous venons de citer.

L'un d'eux recommande aux enfants d aimer autant leur

mere que leur pere et de les tenir chacuu en ineme estime :

« G'est bien ton pere qui t'a engendre, dit-il, mais c'est ta mere

qui t'a berce sur son sein, souviens-t'en et montre leur a tous

deux un egal amour » (1). . ..

Et le Ills ou la filie pouvaient repondre eux aussi en fouii-

lant le tresor de la sagesse populaire malgaehe : « Vivez tou*

deux, 6 mon pere, 6 ma mere, vous etes comme deux grandes

jarres encadraot le foyer, alin d'y eonserver le neeessaire a a

viedecbaque jour : il n'yen a pas un qu'on pu.sse cbenr plus

que l'autre, ou qu'on puisse moms aimer » (->.

Etsouvent le soir, autour des cendres bnilant encore en re

les pierres du foyer, en eclairant de leur lueur £uge4trelis

visages sombres et placides, pensant aux soucis de a journeo

ecoulee et aux difficult** du lendemam 1 ua dee^pareate en

guise d'exorde n'a pas manque de re peter cette phrase>qvm

Svait entendue tomber bien des fois des levres de son p*re

.

c Vadv mifankabita teuda *, (Les epoux *e laissent voir 1
un a

1'autrl to food de leur gorge; c'est-a-dire se ^mumqueot
ieurs projets, et n'ont pas de secrets 1 un^pour•

l autre (3)

La nature a su parler au cceur des Malgaches . ib ont su

en tirer quelques lejons souvent pittoresquement expnmees.

ny ray aman-
2 "*

W. Cousins, n» 3223 : T(
-

;

n;«mnnfn, ka samy tiavo

ineny, fa sinibe"» 10J
2 _ MA,„e recueil, n- 3658 : Veloroa, r, ikaky sy ineny, ia Sum»

manga roa liianareo, ka tsy misy tombo sy l.ala

3- Keened des Ohaboiana malagasy de W. Cousins, n *vi v«u y

mifankahita tenda.
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lis n'ont pas ete completement insensibles aux delicieux ta-

bleaux d'amour conjugal, que certains membres de la gent

ailee surtout savent presenter aux regards de Tobservateur

attentif. S'ils n'ont rien chez eux de comparable a la fable

des deux pigeons, il leur arrive souvent de celebrer dans leurs

discours les vertus familiales des perdrix : « Epoux, disent les

ancetres a leurs descendants, agissez entre vous comme les

perdrix qui savent s'entretenir mutuellement y> (1).

Et de fait, dans la generality des cas, il semble qu'on a su

ecouter au moins en partie les legons contenues dans les die-

tons que nous venons de rapporter.

On se consulte entre epoux en lmerina. II y a des mo-
ments ou Ton se consulte parfois trop, car ces consultations

familiales deviennent dans la bouche de certains personnages

un pretextetout trouve pour ne pas ecouter la voix de la cons-

cience et du devoir: « Ma fern me ne veut ou ne voudra pas ».

C'est si vite dit, et cela coupe court si facilement a toute dis-

cussion serieuse !

Vous voulez faire une tournee et avez besoin d'emmener
avec vous un de vo« domestiques habituels, dont vous con-

naissez la competence en certaines matieres. Pour une raison

ou pour une autre il ne tient pas a y aller, et pourtant il ne
voit a vous donner aucune raison bien valable pour legitimer

son refus. 11 saura, fort a point, pour la circonstance, faire

appel a l'autorite feminine.
Vous etes directeur des ecoles d'un district ; un poste

eloigne ou difficile est vacant : la situation est critique. Vous
songez a deplacer un instituteur qui vous parait qualifie. Me-
me genre de resistance : Madame portera pour une fois . . .

le

salaka (2).

Et c'est ainsi dans une foule de cas.

Souvent d'ailleurs ce n'est pas simple pretexte. Madame,
effectivement, resiste et impose sa volonte. It y a, en eftet,

des bommes a caractere faible dans tous les lieux de la terre,

et a Madagascar peut-etre plus qu'ailleurs. II y a aussi dans

Tile africaine, comme ailleurs, des femmes capricieuses. Elles

le sont a certains moments psychologiquesde leur vie, et elles

le sont encore a d'autres moments.
Voici une legende curieuse rapportee par le docteur Ra-

naivo dans sa these :

« Un ancien roi du centre de Tile avait, dit-on, epouse

trois soeurs, dont la favorite et la plus belle etait la plus jeune,

ce qui rendait les deux autres fort jalouses. Le roi desirait

vivement obtenir un heritier. II promit a celle qui le lui don-

nerait de lui procurer tout ce qu'elle souhaiterait. Apres une

\ — MdiM recueil, n- 316 : Ataovy toy nv tsipoy mifamelona.
1 — Kande detoile servant decalegon primitif aux homines seulemem.
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attente assez longue, sa femme favorite se trouva dans une si-

tuation interessante, evenement doublement goiite par le roi,

mais qui mortifiait de plus en plus les deux autres f'emmes.

« Or, la petite favorite fut prise d'envies extraordinaires.

Elle voulut avoir un u3uf de chevre, et en tit part a son augus-

te mari. Gelui-ci, quoique ties confus, voulut se montrer

fidele a la parole don nee et partit, avec une nomhreuse suite,

a la recherche de I'objet fictif desire par sa bien-aimee.

« Apres une annee de voyage infructueux, le cceur sai-

gnant, il rentra chez lui.

« Dans l'intervalle, sa femme avaiteu trois jumeaux, deux

gargons et une fille. Les deux sceurs, qui I'avaient assistee,

s'etaient debarrassees des enfants en les enfermaut dans une

malle, et les avaient jetes dans le fleuve d'oii, heureusement,

le garde-chasse du roi les avait retires pour les elever et en

prendre soin.

« Les deux soeurs, pour cacher leur rapt, avaient rempla-

ce les pauvres petites creatures par un balai, un oeuf et une

machoire de bceuf, entoures de graisse et de sang.

« La nouvelle s'etait bien vite repandue dans la ville
:
la

femme du roi avait mis au monde des choses fantastiques et

cela parce qu'elle avait desire un ceuf de chevre et que le roi

n'avait pu la satisfaire.

« Ouand celui-ct revint, il fut fort desespere. Malgre tout

son affection pour sa favorite, il fut oblige de s'en separer et

de la releguer a l'autre extremite de la ville.

« Plusieurs annees se passerent, et les deux sosurs de la

malheureuse mere etaient rentrees en grace aupres du roi.

« Un jour, le garde-chasse qui avait eleve les en tants pro-

file d'unefete royale pour venir offrir a son niaitre du gibier

et des fruits, portes par les trois jumeaux.

« Je prie votre Majeste, dit-il, daccepter ces presents et

de considerer ceux qui les portent. Ce sont vos enfants quo

j'ai recueillis dans le fleuve pendant votre absence ». Le roi

ravi eombla de presents le garde ;
chassa impitoyablement les

deux meurtrieres, et envoya chercher incontinent la malheu-

reuse mere, dont la souffrance devait prendre tin ce jour-la

« On dit que, depuis cet evenement, les femmes de cette

region apprirent a etre moins capncieuses »

passe
ner devant les desirs exprimes. .-. , lA . „ „or
fele au moment de la premiere manifestation de ces idees

;

par-

fois si bizarres qui hantent le cerveau des temmes en passe

11 seraitdangereux, parait-il de contrecarrer ces dernie-

res. C'estabsolument«fady». La seule methode a employer
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c'est de gaver litteralement la quemandeuse de ce qu'elle desi-

re jusqu'a la rendre malade.

Certaines femmes ont aussi, parait-il, des desirs perma-

nents. Quelquefois le mari, impatiente, prend un moyen ra-

dical : il divorce. D'autres fois, il cede. Le lit dans les maisons

malgaches est un objet de luxe. La plupart du temps on se

contente de paillasses etendues a terre pendant la nuit, et rou-

lees des que parait le matin. Dans un certain nombre de de-

meures, meme de la classe moyenne, on rencontre cependant

dans un des coins de la piece un cadre de bois place sur quatre

pieds de cinquante centimeres de haut environ. Pour tout

sommier des planches fixees en travers du cadre. Ge lit n'est

la que pour les parents.

Mais, parfois, la femme pense qu'elle n'a pas trop de place

pour elle toute seule, et ordonne poliment a son mari de cou-

cher dans la ruelle. C'est du moins ce qu'affirme le dicton

suivant : « L'homme marie qui dort dans la ruelle : sa femme

l'a vaincu »(l).

En parlant d'un pareil menage, les mauvais plaisants di-

sent malicieusement que c'est la poule qui y chante et le coq

qui y couve. La femme s'y fait servir et prier. II faut de bons

morceaux et de beaux vet'ements. Elle fait son « Andriantsi-

leondoza », dit-on (mot a mot : « princesse qui n'endure

rien »); « elle ne vieni que si elle voit un quartier de viande

sur son riz » (2).

Et quelquefois on lui en donne taut, et le mari s'aplatit

tant devant elle, qu'elle-meme en est degoutee.

Quand quelque acbeteur passe au marche devant les eta-

lages d'un air par trop dedaigneux, ou qu'il essaie de depre-

cierpartroplamarchandise qu'on lui presente, on ne manque

pas de lui lancer a la tete qu'il est probablement comme une

epouse trop nourrie de choses grasses et qui ne peut plus sup-

porter meme la vue de l'huile au marche (3).

Certaines femmes prennent ce qu'on a l'air de vouloir

leur refuser. Dans certains menages « La mere vole et le pere

se laisse voler », dit un autre dicton (4).

Un ecrivain indigene, dans un article d'une revue malga-

che, se plaignant recemment Oivril 1904) de connaitre trop de

ces maris complaisants a l'exces, laissant entierement de cote

leur dignite d'homme.
« Se peut-il, s'ecriait-il, que Ton voie tant d'hornmes pre-

parer eux-memes le riz, le meltre dans les assiettes et balayer

1 — Lehilahy manambady nefa mandry an-detitra, resim-bavy.

2 — Recueifdes Ohabolana, N- 269 : Ao, hoy ny vadin'Andnanlsiieou-

doza, raha asiau-kena ny variny. , -_.

3 — Hecueil des Ohabolana, N- 198 : Andranobe leo-iuenaka :
tsy \*

hijery tseroka an-tsena. . „ -

4 _ RecneU des Ohabolana, N- 2787 : Henikoto no fangalarma, ««u

nikote no ahombiazuna.
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3a maison, en presence des femmes. II en est qui n'osent pas

sortir travailler, sans demander permission a mesdames

tour epouses. Je ne veux pas dire par la aux hommes de mal-

traiter leur femmes ; aimons-les, honorons-les, mais enfin ne

renversons pas les roles. L'homme apres tout est le chef de

la femme . . . Et nous sommes habitues a repeter que chacun

est roi chez lui. Ne devenons pas des rois esclaves, n'ayant

que le nom de rois et laissant tomber notre pouvoir dans la

main des femmes » (a).

Et deja, des ancetres malgaches avaient donne parfois a

-entendre que le sexe aimable devenait en certaines occasions

bien exigeant : « Une femme a faire vivre, soupiraient-ils, la

tete du mari, helas, en est toute meurtrie » (1).

D'autres plus sages, ou peut-etre plus heureux, leur re-

pondaient fort a propos : « qu'on ne nourrit pas femme et

infants avec de belles phrases et des souhaits des levres » (ve-

loma soava-tsara tsy mahavelom-bady aman-janaka) (2).

II est assez curieux de constater qu'il y avait au fond plus

d'affection veritable et plus de respect mutuel entre un frere

et une sceur qu'entre deux epoux. G'est chez le frere qu allait

en dernier recours se refugier la femme malheureuse en me-

nage. « Fara-vady, anadahy x> . (Le dernier abri pour l'epouse,

c'est son frere) (3). ,

L'une des marques les plus noires d'egoi'sme et de mechan-

cete etait, pour un homme, de se desinteresser de sa sceur.

Le pouvoir mvsterieux contenu dans le monde etait pret a

venger l'offense faite a une sceur. La frapper c'etait sattirer

les foudres du ciel : la mort a bref delai devait etre la sanction

<Tun pareil peche (
4
). . „„„,.„„

Je sais bien qu'on peut supposer au fond de cette crojan-

ce un sentiment semblable a celui qui fait ev.ter le contact fe-

sacre

teTdansle mimesein et ayant suce le meme lait.

tie a certa

quee
nemme ^*^"r • "^^ ,-ann6e par des presents speciaux.

La sceur, a la grande fete malgache du Bain, .P^P*™*?™^
!

panier tresse, en general de ses propres mams, y mettait da

Hz cuit et des voanjo (sorte de haricots ronds), le tout enve-

^I^S1

^?
1^^^^ Ny vavy no fahanana, Ua ny

lahv voavely loha. , _n
2 - Recueil des Ohabolana, N- 36o»-

3 _ Recueil des Ohabolana, IS* y^>-

4 - Mitsipaka anabavy, mahafaty tanora.
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loppe de moreeaux de feuille de bananier; puis, paree de ses

plus beaux: vetements, elle ailait I'apporter a son fre'-e. C'efcut

ce qu'on appelait le « jakan-anabavy » (present de soeur). Le
frere se contentait d'iaviter sa soeur a partager son repas, et

lui presents it un morceau de viande: c etait le jakan-anadahy

(pre
Si les demeures des deux etaient separees par une trop

large distance, la soeur faisait simplement renvoi de'son par

nier a son frere eloigne et en recevait, en reponse, une part

du boeuf tue a I'occasion de la fete. Des cadeaux semblables

s'echangeaient entre un frere et une soeur quand une epidemie

sevissait. Le frere et la soeur semblaient ainsi mettre en coin-

mun leurs forces et leurs puissances vitales pour resister a

1'ennemi attaquant la race.

Le present de la soeur etait moralement obligatoire, celtii

du frere etait considere par la soeur comme une marque de

faveur et une affectueuse attention.

Un autre trait qui monlre la situation relativement privi-

legiee de la femme malgache, quand on la compare a ses sem-
blables du grand continent voisin, c

?

est Taulorite manifeste-

reconnue aux belles-meres.
La sagesse populaire malgache est d'une grande richest

en sentences sur les belles-meres. On a'y est guere tendre

pour el les. En voici settlement deux ou trois exemples.
« Ne faites pas de bruit comine une belle-mere, arrivant

chez son gendre (ou sa bru) : il y a tout juste des oeufs pour
le dejeuner, et elle ne demande rien moins qu'une hache pour
les casser » (i ).

*

cc Ne mettez pas tout sens dessus dessous, comme une?

belle-mere entrant chez ses enfants: quand il n'y a qu'une

poule a tuer, il faut que sept hommes se levent a la fois pour
raider » (2),

Un pauvre homme se donne un mal inouT pour plaire a

ses superieurs et meriter leurs eloges : il a beau faire, il n 'ar-

rive pas a se faire remarquer. Dans une classe, un eleve 6<

montre studieux et s'applique tant qu'il peut : le maitre ne
s'en apergoit pas et les bonnes notes ne sont pas pour lui.

Aussit6t les amis du premier comme du second lui decochent

ce trait : « Tu travail les devant une belle-mere aveugle (ou qui

feint de Petre) et tu perds ton temps » (3).

Rien que ces exemples suffisent a montrer la crainte

qu'inspire a Madagascar ce personnage si cher aux vaudevil-

1 - Recneil des Ohabolana, N- 61i : Aza mitabataba tonga rafozana,

atodiakoho no laoka, ka famaky no tadiavina.
2 - Recueil des Ohabolana, N' 645: Aza mitabataba tonga rafozana .

akoho iray no vonoina, ka fito lahv no mitsangana. .

3 - Recueil des Ohabolana, N- 4738: Miasa jamba rafozana :
henm-

po very foana.
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listes d'Europe. La fern me n'y est done pas eonsideree comm'e
une unite sans consequence.

II ne faudrait pourtant pas tirer de la des deductions exa-
gerees. Dans certains pays ou la fern me est neltement dans
une position d'inferiorite marquee, dans 1'Inde par exemple,
il existe des traditions du meme genre.

Dans quelques tribus chi noises, un gendre ou une bru ne
doivent meme pas regarder leur belle-mere. S'ils la rencon-
trent par hasard au detour dun chemin, ils se detournent
immediatetnent en se couvrant le visage.

Commedans beaucoupd'autrescas, il se mele ici quelques
ideea fetiehistes, ou taboui'ques, assez difficiles parfois a dis-

tinguer.

Mais il iren reste pas moins vrai qu'a Madagascar, la su-
periority des belles-meres, leur autorite presque tyrannique
et tres marquee. La femmea sa grand" place dans la direction
des affaires de famille. Elle discute, el le resiste, elle fait par-
fois trembler. La conduite des peuples en certaines occasions
lui est meme en partie confiee. Elle seule sou vent representa
1'autorite royale. Non settlement recemment: tout le monde
a encore a l'esprit les longs regnes des trois Ranavalona et de
Rasoheriua, — mate aussi bien autrefois. Un des premiers
nomsqui surnagent encore dans la nuit profonde enveloppant
les origines de la monarchie hova, est celui d'une fern me, Ra-
fohy, qui exergait son pouvoir a Imerimanjaka, a deux heures
environ au sud de Tananarive. Et e'est encore une femme,
Rangita, qui, d'aprds la tradition, lui a sucrede. Le tils de
cette Rangita n'aurait <te autre qu'Andriamaneto, premier
a ncet re un pea certain des rois hovas sub?6quents.

Toutefois, ^existence de reioes ayant detenu le pouvoir

supreme ne saurait donner des renseignements bien probants

sur les idees que Ton se faisait de la femme en general.

Tout ce qui a trait a Tautorite royale se trouveen efftet

regie presque partout chez les primitifs par des coutumes ab-

solument partieulieres, par des tabous tres speeiaux, dont le

jeu peut venir contrecarrer les effets des moeurs et des habi-

tudes les plus ancrees et ies mieux suivies.

11 taut se souvenir que tout ce qui touchait le chef prenait

un earactere sacre. Dans la notice, que Fevangeliste betsiieo

Rajaonaryaconsacreea ia description des rites princiers usites

dans son' pays dorigine, on trouve cette idee nettement lbr-

mulee.
« Les Betsileo, dit-il, eprouvent un respect extraordinaire

a Tegard de leurs chefs, et de la vient que tout ce qui appar-

efs ne doit jamais etre nude a ce qui est proprietytientaux chefs ne doit jam

cuiilers, les assieltes ne peuvent etre pris en main ni portes
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aux levres ; et si quelqu'un s'en sert pour boire, la main doit

etre tenue devant la bouche et I'eau versee d'en haut. La cou-
che du chef ne peut etre approchee de personne sinon de

quelqu'un qui est egalement chef. La natte sur laquelle il

s'asseoit ne doit pas etre foulee du pied, mais soulevee quand
on y passe, et personne ne peut s'y asseoir en dehors du
chef, etc. *.

De meme chez les Bara, la qualite sainte du chef se com-
munique a ses femmes. Le reverend D. Gorvan rapporte, dans

un article de VAntananarivo Annual (1888, pp. 61-62), qu'il

faillit etre victime de son ignorance a ce sujet. II s'en fallut

de peu que les indigenes ne le tuassent en l'entendant s'adres-

ser a la femme d'un chef: « II n'ya rien de plus sacre qu'elles,

ajoute-t-il ; leurs maisons sont fady : un endroit special leur

est reserve pour puiser de l'eau, et on a mis a part un coin de

foret pour leur permettre de recueillir le bois necessaire a

Fentretien de leur feu. Quiconque viole ces prohibitions est

condamne a une grosse amende, ou meme dans certains cas

mis a mort a coups de lance. »

Dans une reine, ce n'est done plus guere la femme que
Ton rpgarde, e'est la participantea la vertu royale. Cette force,

ce caractere sacre qui rendait venerables de simples usten-

siles, pouvait agir par et dans un membre du sexe inferieurr

sans qu'on puisse en conclure grand chose au sujet de la

yaleur attribute a celle qui avait par hasard le privilege d'en

etre le receptacle momentane.
La Hova est maitresse et reine a ses heures, nous l'avons

vu. Cela ne 1'empechepas d'etre esclave pourtant. Elle domine
Thomme parfois, mais un peu comme un jo! i carlin regenle

sa maitresse et lui fait executer tous ses caprices. Les memes
levres qui declaraient que maltraiter sa femme etait faire du
tort a soi-meme, ne se gonaient pas pour dire tout aussi

souvent, que « montrer trop de condescendance pour son

epouse, e'est s'attirer du malheur sur soi-meme » (1). II est

vrai que la femme prenait parfois ce proverbe a son compte
et s'en prevalait pour ne pas soigner son epoux plus qu'it

n
f

etait strictement necessaire.
Mais voici qui est plus clair : « Ny vady fanaraka » (La

femme doit tou jours suivre le mari) (

c

2). Cela, e'est net et tran-

chant. Et de fait, si les deux epoux sortaient ensemble, jamais

la femme n'aurait ose passer devant son mari. Ce dernier

marchail fierement devant, les mains libres de tout fardeau.

Sa compagne allait modestement aquelques pas de lui portant

ce qui etait necessaire pour la route. Le diction s'appliquait

aassi a la situation legale de la femme. En cas de changement

1 — RiTiii-ii des Olmboiana, w 1830: Misorom-bady ftQ-traao : OS

tena Many no ho tranv.
2 — Mrme recueil, n- 2458,
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de residence, ou de position, elle devait aller la ou allaitson
rnaitre et seigneur.

Y a-t-il un bote invite, un festin est-il prepare : la femme
sert les hommes et attend qu'ils aient fini leur repas pour
manger. Geci est encore vrai aujourd'hui : Sauf dans des cas
tres particuliers et chez quelques Malgaches entierement
penetres d'idees et d'habitudes europeennes, je n'ai jamais vu
une femme a une meme table avec des hommes.

4

Naturellement ces coutumes sont encore plus prononcees
chez d'autres tribus. Chez les Bara, par exemple, quand un
homme mange, sa femme n'a pas le droit de s'approcher de
lui ni meme dele regarder tant que le repas n'est pas termine.
Mais malgre leur etat social beaucoup plus avance, les Hovas
sur ce point en sont restes a des manieres de faire tres peu
galantes.

Nous avons parte de certaines femmes laissant leur rnaitre
et seigneur coucher au pied de leur lit. C'etaient des excep-
tions. Au fond c'est l'inverse qui est le plus general. 11 n'est

pas jusqu'a l'esclave qui ne considere sa compagne comme un
objet d'agrement ou de mobilier. Quand il veut se reposer et

oublier dans le sommeil sa triste condition et ses durs travaux,
il la prend comme oreiiler. II ne s'y trouve pas d'ailleurs com-
pletement heureux, le pauvre. Gar d'apres le proverbe qui
nous donne ces details, il ne sait de quel c6te se tourner (1).

S'il allonge ses pieds vers le nord, on crie au scandale : car,

seuls, les sorciers se couchent avec la tete vers le sud ; s'il

dirige ses jambes vers le sud, alors c'est un autre ennui. Sa
tete est pres du foyer, qui est toujours au nord de la piece
dans les maisons malgaches, et qui est toujours entoure d'une
abondante provision de inenue paille servant a entretenir le

feu pour la cuissou des aliments. La personne, ordinairement
une jeune esclave (nous parlons d'autrefois), preposee a la

cuisine, en prenant negligemment dans le tas le combustible
dont elle a sans cesse besoin pour empecher le feu de s'etein-

dre ne peut guere faire autrement que d'en laisser tomber
chaque fois quelques brins sur la tete du dormeur. Et ce
dernier, au bout de peu de temps, s'en trouve couvert. Le
seul remede a ces difficultes, c'est de changer de temps en
temps de place. La femme docile obeit, sans se plaindre du
r61e humiliant quon lui fait jouer.

La naissance d'un gargon est saluee avec plus d'entrain

que celle d'une fille. Evidemment il n'y a pas la difference

qu'on remarque en Chine. On ne plaint pas les parents d'une
fille nouveau-nee de la calamite qui vient de lesaffliger. II

y a, au contraire, du bonheur au foyer malgache a la venue

i — Recueil des Ohabolana, n* 195 : Andevolahv orulanani-lmdy :

atao avaratra, mianatsimo loha, atao atsimo, tototry ny Idtay.
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d'une petite ketaka. Cependant la mere malgache a plus de
fierte a montrer aux voisines jalouses un fils qu'elle allaite.

L'expression la plus forte pour designer un bonheur
complet, c'est de se dire ccheureux comme eelie qui desirait
un enfant et qui enfante un fiis». (Tsara raha maniry zaza ka
tera-dahy) (1).

Quelle gloire pour les parents que de recevoir du ciel un
heritier male ! Leur coeur chante le vieux refrain : « Un fils

vous est ne, on vous enterrera sur une pierre elevee, celle qui
n'a enfante qu'une fille ne sera couchee dans le tombeau que
sur une pierre d'en bas, sur une pierre glissante » (2),

C'est qu'aussi une fille est faite pour se marier : elle s'en
ira, elle quittera la maison paternelle, changera de famille
peut-etre

: on ne sera plus sur d'etre honorc par ses descen-
dants, une fois descendu dans le royaume des ombres,

Dans les pratiques qui suivent la naissance, on discerne
quelques signes des differences que lesaneetres des Malgaches
faisaient entre les filles et les gargons, et des receptions plus
ou moins chaudes par lesquelles on accueillait les premieres
011 les derniers. Aussitot que la sage-femme a annonce que
c'est un gargon, le vere, tout joyeux, prend une hache, sort
dans la cour et se met a frapper de toutes ses forces sur le

premier arbre, ou la premiere piece de bois qu'il rencontre.
11 s'arrange pour etre entendu des gens de la maison, Des les
premiers coups pergus, ces derniers lui crient a haute voix :

« Qui est la ? » Le pere alors repond plusieurs fois : « C'est
moi, le pere de Koto » (on appelle de ce nom tous les jeunes
gargons avant qu'ils aient reellement un nom a eux, de meme
qu'on appelle Ketaka, toutes les petites filles). Pour les filles,

nen de sernblable ne se passe, le pere reste tranquillement
Chez lui. Quelques heures apres la naissance, le chef de fa-
mille va de nouveau dehors, et devant la maison, a cote de la

l
)or'e

> *' plante une lance si c'est un gargon, une simple piece
de bois surmontee d'une toufie d'herbe, si c'est une fille.

Un gargon, c'est un rempart conlre les ennemis, c'est
comme une arme dirigee contre tous ceux qui voudraient atta-
quer la lamille : voila ce que semble indiquer la lance symbo-
lique.

Une fille c'est un simple support interieur pour la maison.
Peu de jours apres a lieu la ceremonie de la premiere

sortie (ny famoahan-jaza). La encore, di (Terence assez grande.
De la maison paternelle sort une longe procession de pa-

rents et d'amis. Tout d'abord un groupe d'hommes portant
differents objets. Le premier de la bande etale aux regards

1 — Recueil des Ohabolana, ir 3289,

gim
9 _ n$me recneil, w 2080 : Tera-dahv, ka hilevii

-halo
; iera-bavy ka hilevina any an-tsola-bato.

ia ao an-dringirin-
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des assistants un morceau de cette forte soie brune dont on
fait les linceuls. Au milieu de la joie de tous, cette funebre
exhibitiou en rappeile la fragilite. (Test d'ailleurs plus qu'un
simple symbole, c'est une sorte de priere a la mort elle-mcme.
On semble lui dire : « Tu vois, nous nous souvenons de toi,

nous reconnaissons ta puissance ; en revanche laisse cet enfant
nouveau-ne jouir un peu de la vie ».

Derriere l'homme au linceul marchent d'autres personna-
ges, eux aussi porteurs d'objets symboliques. S'il s'agit d'un
gargon la theorie est au complet : on voit d'abord un des pa-
rents portant un sabre embleme du commandement; puis
d'autres membres du cortege dont 1'un porte une hache, sym-
bole de force ; un autre agite une lance, embleme de courage;
u n troisieme presse en sa main une grosse cord-' (mahazaka),
Cette corde est une sorte de jeu de mots en action : en malga-
che le meme mot qui sert a designer une corde, signifie en
meme temps : qui peut supporter et qui peut dinger. On
souhaite ainsi a Fenfanl de pouvoir Sire appele du meme nom
que l'objet presenle, et de savoir a !a fois obeir aux grands et

commander aux petite. Souvent l'adjoignent encore au cor-

tege d'autres homines charges d'un fusil, ou d'un couteau, ou
bien encore d'une beche, d'un ciseau a froid, ou d'un hamegon
de fer: ce sont des sortes de vceux d'habilete manuelle a l'adres-

se du poupon.
Pour une fille, on ne se met pas tellement en frais. En

general, un seul homme, outre le porteur de linceul, precede

Tenfant porte dans les mains dune de ses jeunes parentes; ii

porte un panier ferme de son couvercle : a l'inlerieur de cette

corbeille on a mis un riche lamba, symbole de fortune et sou-

bait d'un riche manage. Dans certains cas, cependant, une
autre personne tient une boite contenant de la soie, du coton,

<les aiguilles, une oavette et, en general, tous les instruments

dont se sert habituellement la femme.
La procession s'avanceau son du tambour et des battements

de mains. Pour les ftlies on ne chante pas ; ou si Ton chante,

re ne sont que des melopees sans signification precise.

Pour les gargons, au contraire, les parents lancent a plein

gosie
et leu

run refrain consacre,exprimant a la foisleur joie intense

irsdesirsdevoirleur filsprosperer selon leurs esperances.

Lahy e, lahy e, hanam-bolan-
karena !

Hahaleo, hahalasana, haharo
vodi-tatatra !

Ho tian' Andriamanitra, ho
tiam-bahoaka !

\

Ho feno ny fahilra, ary ny vo-

lan' lkoio hahafeno ny tra-

no !

pe

fils, 6 fils, acquiers la ri-

chesse !

Sois fort, sois puissant, conser-

ve les biens de tes ancetres !

Sois aime de Dieu, sois aime
de la foule !

Uuelesparcsabcrufssoient tou-

jours pleins, etque Targent
d'lkoto remplisse la maison I
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Toutes ces ceremonies entourant la naissance et l'enfance

ne fontqu'affirmer la regie suivie dans toutes les circonstances
de !a vie. Les ancetres malgaches sont categoriques dans leurs
declarations a cet egard. Us ont meme de temps a autre une
erudite de langage qui risque de scandaliser notre pruderie
d'Europeens. Certains parasites, helas, par trop abondants
dans les chevelures des indigenes, jouent dans leurs discours
sentencieux un role aussi important que celui que leur confe-
re dans l'existence quotidienne leur inlassable importunite.

Quand les vieillards, reunis chez 1'un d'eux, le soir, au-
tour du feu, causent des incidents du village en se passant
fraternellement la tabatiere de 1'hote du jour, si leur pensee
se porte sur l'une de ses femmes fortes qui savent escalader
Jes barneres des prejuges et des coutumes, ils ne peuvent
sempecher de s'ecrier: « Renihao, ny vavy indray no mala-
za » (j); ce qu'on pourrait traduire a peu pres ainsi : « Mais
alors e'est comme dans la republique des . . . poux, les femmes
se mettent a prendre le haut du pave ».

C est a 1'homme qu'appartient la sagesse et le pouvoir de
discuter. Dans lesgrandes occasions on ne dedaigne pas l'avis
d une femme, il est vrai. D'ailieurs il est des cas oil cette der-
mere doit se decider seule. Cependant, il suffit a 1'homme de
taire trois pas pour trouver les solutions desirees, tandis que
latemrne doits'inclinerprofondementjusqu'aqualre Ibis avant
desavoir que faire (2).

t

Aussi, en cas de divergences d'idees, ou de conflits de de-
sirs, cest a 1'epouse a obeir et a baisser pavilion. « Ny vady
Janaraka, » (e'est a la femrne de suivre) (3) est, ainsi que nous
Javons deja vu, presque un texte de loi, dent on trouve d'ai)-
Jeurs

1 equivalent dans bien d'autres codes.
Conime en tous pays, les occupations feminines se ditfe-

rencient des occupations masculines. « La maison est-elle en
mauvais etat, on se souvient de son pere ; son habit est-il
aecinre, on pense a sa mere, » dit un proverbe inalgache (|ue
ia sagesse europeenne prendrait aisement a son compte. II yaia une distinction de nature contre laquelle on ne sauraii
sinsurger sans dommage. Mais ces dill'erences sont bien
autrement tranchees chez les Malgaches, comme chez la plu-
part ties peuples primitifs. Elles se compliquent d'idees quasi-
jetigieuses. En Europe, une femme ne sera pas cocher ou
torgeron, umquement parcequ'elle n'en a pas la force physique :

aautres professions restent 1'apanage du sexe fort par suite
de convenances ou de gouts naturels qui en eloignent invaria-
Diement le sexe aimable. A Madagascar, e'est un peu autre^—

i i j | ,

o
"" 5®cuHl des Ohaholana, n- 27&i.

„,,
a ~ Me"ie recucil, „• 23(«: Ny lehilahy, raha mandin-ana intelo,mahazo hevitra

; ny vrhivnvy, raha mi.mdrika inefatra maka saina.
d — Recueil des Ohaiiolana, n- 2-i"»8.
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chose. Un homme n'ira pas chercher l'eau par le fait qu'H

est homme, et une femme en general ne traira pas les vaches

parce qu'elle est femme. II en etait du moins ainsi il y a peu

de temps.
II semble done qu'on ne puisse conclure des travaux im-

poses invariablement aux femmes, I'inferiorite manifeste de

cette derniere. II y a la un ensemble de prescriptions d'ori-

gine sacree.

Et cependant, en y regardant de pres, on ne peut manquer

d'etre surpris d'un fait assez singulier ;
(encore une fois nous

ne parlons pas ici que des Hovas). La liste des occupations

defendues aux hommes est presque interminable, la iiste cor-

respondante pour l'autre sexe se reduit a presque rien et ne

concerne que d'infimes particularities.

Qu'un homme aille a la source puiser de l'eau, la cruclie

cassera (1) ; qu'il fasse des panicrs ou qu'il touche a des ma-

teriaux de vannerie, il mourra en pleine force (2) ;
qu'il se

mette a soigner des enfants et son corps s'affaiblira a moins

que ce ne soit son caractere (3). Balayer la maison, le fera

suivre par des esprits.

On voit que tous les grands travaux, tous ceux surtoul

qui se renouvellent journellement et qui exigent un effort

quotidien se trouvent c fady » (tabous) pour les hommes. On

peut des lors, assez naturellement, se dernander si e'est le

« fadv » qui a commence, ou si e'est la paresse ou lorgueil

masculins qui ont invente le « fady » pour eviterd'ennuyeuses

reclamations trop justitiees de la part de ieur compagne. beul

le labourage de la riziere, travail dur et penible, semble taire

exception : e'est la part des hommes. Mais ce travail doit etre

d'origine recente. Autrefois on se contentait de lancer des

bceufs qui pietinaient le sol boueux oil Fori seinait ensuite la

graine a la volee, comme font encore les autres Inbus de I He.

D'apres la tradition, rest sous le regne d'Andr.antsitaka-

trandriana, vers 1650, que l'on commenca a defneher les

immenses marais de l'ile; avant cela on se contentait des

rizieres naturelles de quelques vallees privilegiees. On n aurait

pas a cette epoque ose introduire un fady nouveau pour une

seule classe de la societe.

Quand l'homme se reserve une besogne quelconque en

general il s'y mele toujours un sentiment de gloriole caracte-

ristique II se reservera d'abattre des taureaux, de chasser,

de couper du bois dans la to ret : e'est qu'il y a dans l'accom-

i — Mantsaka, mamaky siny.

2 — Mamlrary, mahafolaka an-dantony.

3 — Mitaiza za/a mahaosa leliilahy.

tendre
ines
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plissement de ces taches quelque chose de 1'enivrement de la
lutte et de la victoire sur la nature et ses habitants.

II dedaignera de pecher les petits poissons dans les rivieres
et les etangs : c'est bon pour la femme de rester des heures
dans I'eau en poussant devant elle la grande corbeille ellipsoi-
dale qui sert de drague et de ti'et. « Prendre des poissons au
panier, c'est le travail des femmes, 1'homme n'y attraperait
que des tumeurs aqueuses » (1). Mais il lui conviendra d'aller
a la recherche de ces grosses anguilles qu'on trouve de temps
a autre dans les rivieres malgaches, et dont quelques-unes
atteignent des dimensions enormes : il n'est pas tres rare d'en
avoir mesurant jusqu'a 1 m. 60 a 1 m. 75 de long et la gros-
seur du bras. II est neeessaire d'engager de veritables
combats avant de pouvoir les attirer sur ie sol et les tuer.
Aussi quel secret accent de forfanterie dans Ie proverbe mal-
gache

: <r C'est une anguille de l'Imoriandro, ce n'est pas un
entam ni une femme qui 1 aurait pu prendre » (2;.

La meme fierle se revele dans cet autre dicton : « Jamais
une temnie ne tuerait un sanglier, aussi certainement qu'une
anguille une fois cuite ne peut plus se sauver » (3).On ne peut se refuser a sentir un vrai dedain de la femme

b ces express]ons, dedain dautant moins justitie, et par
ceia meme dautant plus caractenstique, que les meres et les
epouses malgaches savent parfois montrer qu'elles sont en
•
ealite supeneures a cette peu honorable reputation.

«p to- «

c,r<;°n^ances critiques, il arrive que la coutume
1
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d'ail leurs ete provoquee en grande partie par son manque
d'attention et de prevoyance. « Faut-il se resigner, faut-il

essayer de reprendre la ville, demandait-il a ceux qui l'entou

raient. »

* 11 faut reprendre, lui repondif-on d'une seule voix. Les
femmes ont bien raison, quand elles disent : Ne dors pas,
Amboatsimarofy. Tu te promenes sans te garder. On m
peut etre roi et passer son temps a jouer. Si tu veux t'amuser,
ne so is pas roi. »

Une si sanglante apostrophe, dit l'histoire, enflamma le

prince de eolere et de courage. II voulut aussitot se mettre a
la tete de troupes et partir en guerre. 11 fallut qu'on Tarreta
dans son zele, ies \o\< ancestrales ne permettant pas au chef
d'exposer sa vie dans les combats. Pour le rernarquer en
passant, c'est la un des exemples caracteristiques de l'existence

de tabous du chef chez les premiers habitants de l'lmerina (
a
),

Les Malgaches ont eu leurs Jeannes Hachettes. La tra-

dition, que tout porteacroire digne de foi,rapporte le courage
et la tenacite dont ft rent preuve les femmes du villnge d'Am-
bohijoky, a environ quatre heures de marche au sud de
Tananarive.

L'histoire n'en est pas tres ancienne : el le ne date, comme
celle que nous venons deja de rapporter, que du regne du fa-

meux prince Andrianampoinimerina, et des environs de180O.

Ge roi, une fois maitre de la plus grande partie de l'lme-

rina, voulut completer ses victoires. II r£va de mettre sous sa

domination tout Madagascar ; il euf. des pensees de conquete

universe! !e (car pour lui, le monde c'etait la grande He
africaine).

II rencontra parfois de grandes resistances. Cependant
aucune tribu, dans le morcellement patriarcal alors en usage

dans toute la partie centrale de Madagascar, n'etait vraiment
en etat de s'opposer d'une maniere efficace a ses en I reprise-.

Et s'il fut arrete si longtemps devant le rocher d'Ambohijokv

servant de refuge aux Manisotra, ce fut en grande partie a

cause de la vigueur virile dont les femmes de cette tribu ime-

rinienne donnerent Texemple.
Une premiere expedition envoyee par le grand prince

hova fut mise en deroute par une ruse ingenieuse des assiegea

qui lacherent un grand nombre de boeufs. Les assaillants

croyant a une sorte de reddition commencerent a se jeter sur

le betail sans prendre garde a leurs ennemis. Ceux-ci fondirent

soudain sur les Hovas disperses et les taillerent en pieces.

Une deuxieme expedition eut le meme sort. Pour s'ex-

cuser, le chef hova battu, dit la tradition, s'ecria : <r Que faire,

les femmes memes ont pris des lances et des fusils ! ».

a Voir le Jivre des Tantaran'ny Andrianadu pere Malzac, T.I,p.l05<
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Une troisieme armee entoura la ville. Les hommes d'Am-
t»ohijoky commengaient a faiblir : mais Jes femrnes deman-
derent a se mettre a l'avant-garde. Honteux de leur decoura-
jgement premier, les hommes se precipiterent avec violence au
milieu des ennemis, afin de ne pas etre precedes par les
femmes. Malgre une resistance desesperee de l'armee hova,
*lle ne put soutenir le choc.

Andrianampoinimerina vint en personne conduire a
l'assaut une quatrieme expedition. Les hommes d'Ambohijoky
furent, a cette nouvelle, pris d'une crainte superstitieuse. Les
rois et princes out toujours ete consideres a Madagascar
comme des etres sacres. En eux etait concentre tout le souffle
vital d'une tribu. Tuer l'un d'eux c'etait s'exposer aux plus
grands malbeurs, c'etait risquer de soniever contre soi toutes
ces puissances mysteneuses qui presidaient au mecanisme
des milles lady liant chaque groupe social et chaque individu
d'une lacon indissoluble.

Ce furent encore les femmes qui triompherent de ces
hesitations d'ordre religieux. Saisissant les armes de leurs
epoux, elles se mirent a marcher fierement en tete de la
colonne, au grand ebahissement des Hovas. Ces derniers
furent d'ailleurs victimes dune nouvelle ruse. A un moment
donne les femmes s'ecarterent et les Manisotra lancerent un
troupeau de boeufs, en faisant eux-memes mine de fuir. Les
Hovas crurent a la victoire, se lancerent a la poursuile. A un
moment donne, une femme se dressa sur le mur de la ville,
lit partir un coup de fusil. C'etait un signal : des hommes em-
busques pres des portes cernerent une grande partie des
assaillants, arracherent leurs armes, leur couperent le poignet
droit qu'ils lancerent sur les nouveaux arrivants. Tout cela
iut fait avec tant de dexterite que ces derniers, surpris, recu-
rrent en desordre absolument epouvantes.

Andrianampoinimerina essaya alors la ruse : il envoya
des ambassadeurs pour traiter : on les massacra. Dans la cir-
constance ce fut encore une femme qui, d'apres la tradition,
parla le langage de la sagesse en plaidant la cause du droit
des gens, et en montrant la faute et le crime qu'on commet-
trait en tuant de simples envoyes : elle ne fut pas ecoutee.

Le roi hova soudoya quelques-uns des Manisotra en leur
promettant de grandes richesses. Ces traitres se mirent a
eflrayer leurs compagnons sur les fruits futurs de leur resis-
tance, lis firent d'abord grande impression. Tout un parti se
formait favorable a la soumission. Mais les femmes devinrent
comme de vrais chiens enrages, dit le conteur. Elles se mirent
a parcourir le village en criant : « A nous vos salaka (sorte de
calecon uniquement porte par les hommes) , c'est vous qui
etes des femrnelettes. » Et brandissant des fusils, elles dan-
^aient de furieuses sarabandes. Devant une pareille demons-
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tration, les plus disposes a la paix n'oserent plus exprimer
leur opinion et se tinrent coi.

Andrianarnpoinimerina fit plusieurs tentatives semblables,
mais tou jours les femmes firent echouer les negociations. A
la fin, elles menacerent leurs maris, en cas de reddition aux
Hovas, de se sauveravec leurs enfants, jurantqu'elles tueraient
impitoyablement quiconque aurait Taudace de vouloir les

suivre. « Allez vous fair© porteurS d'eau et coupeurs de bois

pour le compte des gens du nord, criaient-elles aux hommes

;

pour nous, nous ne serons jamais esclaves ».

A la fin, cependant, les Manisotra furent reduits par la

famine et deportes a Alasora a quelques kilometres plus

au nord.

On voit done par cet exemple que la femme malgachea su

revendiquer, violemment meme parfois, sa part d'autorite

legitime. Elle a fait, de temps a autre, com me craquer les

cadres rigides que les hommes avaient reussi a lui imposer.

Et ces derniers ont a leurs depens appris peu a peu a la res-

pecter, reorganisation antique, les prescriptions de ce code

sacre mysterieux, tout a Tavantage du sexe masculin, n'ont

pas ete rejetees du coup : il faut d'aatres secousses et d'autres

influences pour en arriver la. Mais la pratique a souvent

adouci ce que la theorie avait de trop absurde et de trop

injuste.

Les anciennes coutumes ont garde tout leur empire dans

ce qui est proprement ceremonies religieuses : e'est en effet

ce qui change le plus difficilement.

On retrouve dans les pratiques de la circoncision toutes

les anciennes idees. Quel dedain de la femme dans des paroles

comme les suivantes : « Qu'on laisse une femme porter un
enfant a circoncire et ce dernier ne sera qu'un lache » (1) ;

ou bien : « Si une femme se mele de prendre en main un des

troncs de bananier qu'il est d'usage de porter le jour de la

circoncision, e'en est fait du courage de l'enfant » (*).

II n'est meme pas permis aux femmes de piler le riz

destine ce jour-la a la petite victime. Pour une fois i'homme

surmonte sa repugnance : il prend en mains le pilon de bois,

afin de ne pas porter malheur a Tenfant (3).

(Test encore lui qui, ce jour-la, devient le cuisinier de la

famille : on chasse les femmes du foyer ancestral : si leur*

mains trop delicates se mettaient a preparer le repas, Tenfant

serait inevitablement blesse (*).

1 — Raha vehivavy no mibaby ny z.v/a, raahaosaaaza.
2 — Mampitana fototra nv vehivavy, awkhaosa /nza.

3 __ Totom1 ny vehivavy nv varv liohanina, mahaosa z-i/.a.

4 — Kaha mahandro haniiia ny vehivavy, maratra ny za»u
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II en serait encore de raeme si des bras feminins allaient
puiser I'eau saeree neeessaire (I). Et pour bien souligner la
cause de cette particularite, on ajoute qu'un homme poltron
produirait exactement le meme efi'et (2),

Pendant toute la semuine precedant l'operation, le pere,
aussi bien que les parents et amis ayant a jouer un role actif
dans la ceremonie doivent s'abstenir avec soin de tout contact
intime avec une femme, en meme temps que de toute parole
deshonnete (3). 11 y a la a la fois l'idee de 1'inferiorite, de Ja
faiblesse de la femme, en meme temps que celle de son impu-
rete de nature.

Cequi est moins clair, c'est l'interdiction pour Iesfemmes
en general, et les parents de la mere de se saluer (4). Serait-ce
la crainte de voir les femmes employer ce jour-la les mots
speciaux servant de tommies de politesse ou d'amitie au sexe
faible uniquement, mots evoquant, par suite de leur usage
particular, des idees trop feminines et par ceia meme nefastes ?
Feut-etre, bien qu'il n'y ait la rien de certain.

On necarte pas completernent les femmes de la ceremonie
cependant. Elles y ont un role a jouer : elles doivent en par-
ticulier aller couper des joncs, ainsi que des plantes vertes
atm de rend re fort Ienfant sou mis a l'operation (5). II est fort
malaise de determiner la signification de ce symbole : peut-etie
y arnverait-on par des comparaisons avec ce qui se passe
ailleurs. Nous proposerons, mais a titre tout provisoire, un
vague essai ^interpretation : les plantes vertes represente-
raient la torcecreatrice contenue dans le sol, les joncs, poussaut
aans les marais, la meme force contenue dans I'eau ; les femmes
seraient les canaux et comme les servantes de ce souffle geno-
rateur du monde : en cueillant ces plantes, elles rassemble-
raient comme en une gerbe toutes les manifestations du genie
createur de l'univers afin de le presenter a l'enlant comme un
nouquet de bon augure. Encore une fois, j'avance cette expli-
cation sous toutes reserves.

Ou 1'inferiorite sociaie de la femme se manifeste c'est dans
les prescriptions relatives au deuil entre epoox : le temps en
est ngoureusement fixe par la coutume, a tel point que l'un
des kabary d'Andnanampoinimerina, oil I'on allait puiser des
sentences juridiques avant I860, en fait mention.

D apres cela, la femme doit au souvenir de son epoux des
demonstrations de regret beaucoup plus longues que celles
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qu'elle en devrait recevoir elle-meme en semblables circons-
tances : Je deuil porte par l'epoux durait trois semaines, celui
-du par l'epouse se prolongeait pendant six semaines.

Etles Iarmes versees par la veuve devaient etre particu-
lierernent ameres et abondantes. On ne retrouve pas chez les

Hovas de traces tres nettes de ces coutumes funebres, encore
recemment suivies chez d'autres tribus com me chez les Antsi-
hanaka, ou, le jour de l'enterrement du mari, Ton arrachait
brutalement a la veuve ses vetements et ses bijoux, la chassant
du toit conjugal et 1'enfermant seule pendant des semaines
dans une petite hutte avec les objets absolument indispensables
pour qu'elle ne mourut pas de faim, avec 1'interdiction absolue
de se laver, fut-ce simplement la figure ou les mains. Pourtant
il y a comme l'echo de pratiques plus ou moins analogues dans
ce proverbe : cc Deuil de fe-mme, il ne lui reste que la force de
sucer ses Iarmes » (1).

Nulle part la difference de niveau social des deux sexes

n'apparait mieux que dans I'existence de la polygamic, etdans
ce qui en est presque un corollaire obligatoire, la frequence
et la facilite extraordinaire du divorce.

Le Malgache est polygame d'instinct : jusqu'au regne de

Ranavalona II, la polygamie etait legale ; !e roi avait droit k

douze femmes ; et les sujets, au nombre de femmes qu'ils

pouvaient entretenir, pourvu que ce nombre fut inferieur a

douze. La premiere tentative d'interdiction de la polygamie
date de 1878. L'article 38 des instructions donnces a cette

date par Rainilaiarivony aux Sakaizambohitra (sortes de dele-

gues municipaux) est ainsi congu : « La polygamie n'est pas

toleree dans le

des remontrances
au palais pour etre juges. L'homme polygame payera un loso

<2 fr. 50), et chacune des femmes un kirobo (1 fr. 25) aux

Sakaizambohitra qui les auront conduits a Tananarive.

Le Code des 305 articles, publie en 1881, revient sur la

royaume, s'il en est qui s'y livrent faites-leur

3S, et, s'ils ne les ecoutent pas, conduisez-les

50

toleree dans le royaume; ceux qui »y urnm* »cium yum*
d une amende de 10 boeufs et de 10 piastres ;

s'ils ne peuvent

payer, ils seront mis en prison a raison d'un sikajy (0 fr. 60)

par jour jusqu'a concurrence du montant total de ['amende.

C'etait hardi pour 1'epoque, aussi benin que cela nonous

paraisse. Cela ne fut qu'a demi applique. Jusqu'a la trans-

formation de Hie en colonie frangaise il y a eu de nombreux

polvgames : il doit bien y en avoir encore.
.

Les proverbes sont remplis d'allusion a cette plaie domes-

tique. Quelques-uns mettaient deja les gens en garde contre

cette pratique demoralisante. Celui-ci par exemple : f Ne

i — Alahelom-behivavy ka ranomaso no fiahina.
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fais pas de ton amour comme d'une corbeille tressee : pour
elle, elle n'est complete que s'ii s'y trouve deux parties, le corps
et le couvercle » (1).

II en est qui font appel a Tinteret bien entendu : «Ne ris-

que pas de te trouver plonge dans la douleur, couime le poly-
game dont la provision de riz s'epuise » (2). « Un pauvre
vieux qui s'est mis en tete d'epouser une deuxierne femme:
une fais trois dans la maison, tout le mo ride y perd » (3).

D'autres prennent en main la cause de la femme : « II en
est une qu'on torture en lui ajoutant, c'est repouse»(4). «

homme deja marie qui te laisses prendre aux cajoleries d'une
nouvelle epouse, ne vois-tu pas que tu rejettes sans raison les

vraies richesses amassees dans ta jeunesse. » (Ges vraies ri-

chesses dans la pensee du philosophe primitif, designent
poetiquernent la premiere epouse » (5). « Souffrir (injustice
bien qu'ayant raison, n'est-ee pas le sort de la premiere
femme j> (6).

II n'est pas jusqu'au sentiment du ridicule que n'aient
essaye d'exploiter les ancetres. Un des dictons populaires
raontre Tembarras d'un pauvre polygame ayant malheureuse-
inent vu mourir deux de ses femmes le meme jour: il ne sait

plus vers laqueile aller afio d'acliever les preparatifs, ou bien
afin d'exhaler sa douleur: « Un pauvre vieiilard qui vient de
perdre deux epouses en une seule jouroee, il s'ecrie (tantot se
tournant vers Pane, tantot allant vers Tautre) : « Que je des-
cende aveccelle-ci dans la.tombe ! Mais non, que ce soi't celle-
Ja qui m'emporte avec elle » O).

Mais, malgre les lois et malgrc les conseils, l'habitude et
les passions charnelies I'emportaient, et a cote des proverbes
cites plus haut, on en trouvait d'autres pour excuser, presque
pour Jouer un vice ancestral : « Un vieil homme qui prend
une seconde femme, ce u'est pas le desir des richesses qui le

pousse, c'est son coeur qui s'elargit » (8).

On n'y mettait guere de reflexion parfois pour augmenter
ainsi son harem. Un jour, nous rapporte la tradition, un es-
clavedu prince Ralambo, qui tronait a Ambohitrabiby dans

. 1 — Reeueil des Ohabolana, n- 374 : Aza ataonao fitia haron-kely :

asiana roa, cha i'eno, ahafahana iray, dia tapanv.
2 — Meme reeueil, w 400 : Aza mamokehana, toy ny mpampirafy

lat
?.T M6me recueil, w 1137 : Ingahibe mampirafy, tonga telo vao

4 — Meme reeueil, n* 2581 : Ory ampiana, toa vehivavy.

efa 1
~ ^ 6 recueil

>
n * 234 : Angolangolaim-bady kely, ka hanary ny

6 - Meme reeueil, ir 1579 : Mandefitra mana-mahitsy, tea vadibe.
i - Reeueil des Ohabolana, N- 2749 : Rangahibe niampirafy, ka

maty mdray andro lzy roa, ka hoy izv : « Alaon'ny ato alio, alaon'ny
aroa ».

J J '

r. r
8,~~ M7 li

l

e n!C,ieil
» H- H38 : Ingahibe mampirafv : tsv fiian-karcna,

fa fanitaran-kibo
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qill 1U1 paiUt U.C JJUllli^ mine . u MU v/c*w.o<* j^ ov*i w. o^-ri* m»w»*v*w

qui sans plus tarder lui dit : « Va me la chercher, j'en veux

faire ma femme ». Notez que le prince etait deja marie. L'es-

clave repartit dare dare, retrouva la jeune fille dans sa pro-

priete et lui dit qu'il venait la prendre pour Ralambo son

maitre. *c Que fait-il ton maitre? repondit assez rudement la

jeune personne ». G'esL le seigneur de la con tree ». — « Oh,

eh bien, va lui dire que moi aussi je suis noble ». Et eile se

remit a planter son manioc. II falltit trois sommations de la

part de Ralambo pour que I 'affaire se conclut. Mais Ralambo
ne s'etait pas autrement informe de ce qui regardait la jeune

fille, et n'avait pas cherche a la voir auparavant.

Naturellement, disputes, meprismutuei, jalousies feroces,

tous les fruits amers de la polygamies'epanouissaientau foyer

malgache.
L'histoire malgache en particulier, est remplie des recits

des drames domestiques produit par les haines reciproques

que se vouaient les differentes epouses des princes regnants,

chacune voulant imposer ses preferences au monarque, et

surtout voulant amener ce dernier a designer comme succes-

seur au trone leur enfant favori.

Un des plus celebres parmi ces dramesjntimes est celui

qui faillit ensanglanter la cour d'Andrianampoinimerina et

qui empoisonna la fin de son existence. Le roi avail reconnu

chez l'un de ses fils, Radama, des qualiles eminentes et decida

de son vivant de le proclamer heritier de la couronne. D'ou

grande colere de Tune de ses femmes, Ramanantenasoa, mere

d'un autre fils, Ramarolahy. Elle mit le poignard dans la main

de son fils, l'excitant a se venger, a tuer son rival et au besom

son pere. Le malheureux jeune homme fut arrete au moment

ou il s'appretait a executer son forfait. 11 fut condamne a

mort et sa mere fut exilee.

Mais surtout, de meme qu'on prenait une nouvelle temme

comme on achetait un bceuf ou uu mouton, on apprenait a sen

defaire avec tout autant de facilite et avec tout aussi pea de

reflexion. Le divorce continuel venait completer les tristes

effets de la polygamic ,. . 4

« Le mariage n'est rien qu'un noaud coulant », se disaient

couramment les gens entre eux. C'est-a-dire qu'il n'eta.t rien

de plus facile a denouer. Un moment de colere c on est as-

sez pour rompre un contrat qu'on croyait defmitif. Les ance-

malgaches, sans approuver d'ailleurs constatent que bien

souvent « des petits riens vous jettent dans d inextncables

difficultes, comme un divorce, fruit d'un moment d .mpatien-

ce » (l) Aussi conseillent-ils a la mere de plusieurs eniants

tres

1 — Resell dp.s Obabotena, rr 1251 : Kely trulry ny sarotra hoatra

ny misao-bady tezitra.
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de faire attention, de tenir sa Iangue en bride et de ne pas
souieversottementdequerelles de menage : cc Ne sois pas iras-

cible, iui disent-ils, car tes enfants pourraient bien se trouver
soudain prives de pere » (l).

La sterilite est la cause principale de ces doulou reuses
separations. Ainsi que nous l'avons explique ailleurs, (a) une
fernme sterile est consideree comme maudite : il devient dan-
gereux d'habiter trop longtemps avec elle.

Mais la fecondite ne suffitpas toujours a retenir l'affection

du mari : « Sept fils eux-memes sent impuissants a retenir un
epoux, il y faut encore sept esprits. » (G'est-a-dire sept quali-
tes morales et intellectuelles y compris tout ce que la ruse et

Tart de la seduction peuvent inspirer) (2).

A defaut de sept qualites, il parait qu'un seul defaut,
pourvu qu'il fut commun, reussissait a etablir un lieu a peu
pres indissoluble entre les epoux. « Deux epoux complices
d'un meme mensonge, la mort seule les separera » (3). II n'y
a peut-6tre laqu'une rnechancete spirituelle de la part de quel-
que philosophe du village.

En tout cas, nombreuses etaient les malheureuses qui
pouvaient repeter en soupirant : c Je 1'avais pris comme
epoux pour la vie, mais comment compter qu'il me restera
fidele ? »

(

4 ).

F 4

Car la plupart des hommes « font de leur amour et de
1 objet suppose de leur affection comme la menagere fait de la

pierre sur laquelle elle a lave tout le jour : le soir arrive, on la

jette » (5). Quand la femme est trop vieille ou malade et ne
peut plus rendre les services qu'on attendait d'eile, adieu les

promesses d'antan. On donne a la femme la part fixee par la

coutume, en general le tiers des biens mis en commun, et on
la renyoie a ses parents. Souvent le don ainsi fait par le mari
capricieux ne se montait pas a grand chose. II suffisait par-
fois que tout Targent du menage fut justement depense et que
Miomme craignit la misere pour l'amener a brusquer les eve-
nements afin de se debarrasser d'uue bouche ou meme de plu-
sieurs bouches a nourrir, et de pouvoir chercher quelque
remplagante mieux eu fonds : « Mariage d'lmanontalahy,

i

1 — Meme recueil, ir 707 : Aza saro-po manana anaka, fandrao tsy
manan-dray ny ankizy.

a — Idees religieuses des Hovas, par G. Mondain.
2 — Meme recueil, rr 2533 : Xy zaza iito tsy mahatam-bady ;

fa ny
fanahv fito no mahatana.

3 — Meme recueil, n* 1906 : Mpivady iray lainga, faty no isarahana.
4 — Meme recueil, rr 2091 : Natao ho vady hiaian'aina, katijo tsy

azo hianteherana akory.
5 — Recueil des Oliabolana, ir 368 : Aza atao toy ny vato tsindry

hahazana, raha maloka ny andro atsipiny.

l
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disait-on alors (l) ; il a donne cinq francs comme present de
noces (vodi-ondry) et il ne reste que quatre sous a donner a la

femme au jour du divorce ».

Ni beaute, ni jeunesse ne preservaient pourtant la femme,
ainsi que l'atteste cette autre tradition : « Renvoyer une jeune
epouse, c'est donner une bonne occasion a d'autres» (2). C'est

que le coeur a des pretextes que la raison ne connait pas. De
meme que nous disons en France que si Ton veut tuer son
chien, on le declare enrage, de meme a Madagascar on declare
couramment <r qu'a femme qu'on veut chasser, on trouve tous
les defauts » (3).

Les ancetres avaient bien emis de sages maximes pour
amener les homrnes a plus de sagesse et de fidelite conjugate,
cc Pourquoi te separer d'une compagne deja rassa?iee et satis-

faite, pour aller epouser une nouvelle forcement affamee et

pleine de desirs ? » (4).

Mais de belles sentences n'ont jamais corrige les gens de
leurs passions. II faut quelque chose de plus puissant pour
changer les coeurs. Et presque chaque jour dans un village

ou dans un autre se renouvelaient (cela continue parfois au-
jourd'hui) les scenes les plus penibles. Des meres en larmes
suppliaient leur maitre et seigneur de les garder, offrant de
se montrer plus devouees que jamais, presentant leurs petits

enfants desormais orphelins : tout cela souvent en vain. La
voix des sages d'autrefois avait beau se meler a celle des vie-

times et crier au mari cruel de « ne pas injurier une epouse
qui veut revenir au foyer* (* bis

) y
la plupart du temps rien

n'y faisait.

Quand 1'homme avait mis dans sa tete de divorcer, il trou-

vait des raisons en toutes choses : il invoquait jusqu'aux

oiseaux de Fair, et jusqu'aux pierres des montagnes pour y
decouvrir d'etranges justifications.

11 ne manquait pas de poesie et d'imaginalion dans ses

repliques, d'ailleurs. Ecoutez plutdt ce petit recit populaire

:

c'est tout un drame domestique en quatre repliques.

Le mari qui veut divorcer d'avec sa femme trop pauvre,

pour en epouser une riche, s'ecrie tout d'abord en regardant

les montagnes : c< Eli bien, 6 sommets eleves qui dressez vers

le sud vos pointes hardies, vous sur qui reposent les nuees et

par dessus qui volent les passereaux, dites-moi ce quise passe

la-bas de 1'autre cote encore* plus au sud ? » Et la montagne

l anambadian
vodi-ondrv. ka voamena no fahateloii-tanana.

2 — Meme recueil, »" 1830. Nisao-bady tanora : manome zara ny
sasany.

.

3 — MAme recueil, n- 3459. Ny vady hanam-be teiny.

4 — Recueil des Ohabolana, n" 2055 : Nahoaua do nusao-bady voky,
ka mampaka-bad y noana? ny mosary ho an' olona, ka alain-ko an-tena,

1 bis — Meme recueil, n- 563 ; Aza mandatsa vady mody.
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I

repondit (elle savait que l'homme voulait divorcer et se mit a

le flatter) : « Viens vers nous, tres cher, car il y a par devers

nous une perle digne de toi, et ne t'embarrasse pas d'une
femme digne de rien, toi cousu d'or depuis ton enfance. »

L'homme reprit : c< Au fond c'est comme un ceuf d'allouette au
bord de la foret (designant ainsi sa femme) : ce n'est pas moi
qui la rejette, c'est sa mere qui Pa abandonnee sans soin (fa:-

sant allusion au fait qu'on ne lui a pas donne de dot) ». La
femme a son tour supplia : « Dans quel etonnement me
plonges-tu, 6 Ratsianketsa ! En tes mains le simple regain

devient gerbes de riz nitir, et Pamour d'aulrefois n'est plus

que du rebut. Quand d'autres me possedaient, rien ne te

coutait pour me prendre quand je n'etais pas a toi, c'etaient

mille cajoleries, et maintenant c'est Pabandon complet. Aiors

que j'aime, tu me fais souffrir
;
quand je regrettais les miens

au contraire, tu me comblais de biens. Mais c'est ton attaire

et celle du destin
;
pour moi et tous ceuxque tu n'aimes plus,

nous nous en allons ; si c'est pour apporter le malheur, ne
me fais pas revenir, si c'est pour faire revivre Pamour, alors

que le passe revienne ».

L'homme reprit : « Les faucons sont passes au-dessus
d'Ambohimanga, et les oiseaux bleus ont traverse Anlsaha-
dinta : ils ont reveille tout Alasora ; et les gens de cette yille

n'ont pu dormir le matin et se sont dresses sur le c6te au milieu
de la nuit (de peur). Mais pour moi je ne suis pas un oteeau,

j'habite ou je veux, je me marie comme je veux, et je vais ou
je suis accoutume d'aller ».

II y avait presque une epoque legale pour le divorce : On
appelait « taom-pakana » « taorn-panariana » (moment du rejet

et des nouvelles epousailles) le grand jour de la fete du Bain.

Pouretreabsolument impartial, il faut ajouter que, parfois

aussi, c'etait la femme qui se sauvait chez ses parents : c'etait

d'ailleurs le seul moyen souvent qu'elle avait d'echapper a la

tyrannic d'un epoux exigeant. Excedee de trailements qui ne
lui convenaient pas, il arrivait a l'epouse impatientee de
s'ecrier , « Si noire menage ne doit pas mieux marcher, allons-

nous en a la maison elever les enfants » (1). Elle savait bien

qu'elle trouverait un refuge assure aupres de ses parents ou a

defaut chez un frere toujours pret a prendre son parti.

Et les amis du mari surpris par cette brusque fugue lui

disent pour le consoler, en meme temps que pour Pencourager
a conserver sa dignite d'homme et a ne pas se livrer a des

demarches humiliantes : « Fais comme Rainjmanafika : il

vaut mieux laisser ta femme revenir d'elle-meme » (
2).

1 — Recueil des OJiaholana, n* 2646 : Raha fanambartiana tsy lio

vanona, andeha mody hamelon-jaza.
2— Mrme recueil, n* 907 : Faiiambadian-dRainimanafika : ny mody

tsy alaina mba tsara hiany.
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La fernme prenait aussi le devant parfois pour tie pas etre

vendue comme une piece de betail. Car, sous 1'ancien regime,
un mari pouvait trafiquer de son epouse. 11 se faisait parfois

<les echanges. Deux homraes respectivement degoutes de leurs

femmes les troquaient Tune contre l'autre, esperant trouver

une meilleure satisfaction de leurs caprices par cette singuliere

operation.
D'autrefois, un mari surtout dans les cas de polygamie,

se trouvanl endetle, n'imaginait rien de mieux pour sortir

d embarras que de vendre Tune de ses femmes : c est ce qu'at-

teste le proverbe suivant : « Et redans la debine, comme celui

qui cherche a vendre son epouse » i
1
).

II parait qu'Ilafy, gros village a 9 kilometres au nord de

Tananarive, avait acquis la triste renommee d'etre le lieu ou
se vendaient le plus grand nombre de femmes. Le prix etait

variable naturellemeut. Mais il se tenait generaiement dans
les limites de cent a cent cinquante francs. G'etait plulot peii.

C'etait moins que le prix d'une famine esclave qui pouvait

monter jusqua 400 ou 500 francs tandis que le prix d'un

•esclave hornme ne depassait guere 125 a 150 francs, car, dans
le premier cas, on escomptait les produits possibles, qu'on

revendait ni plus ni moins que de petits veaux ou de jeunes

pores.
Nous avons deja dit que, parfois, la pratique corrigeait la

durete de certaines lois et de certaines coutumes. Des maris

desoles n'ecoutaient pas le conseil de ceux qui leur recom-

mandaient de ne pas se metire a la recherche d'une epouse eti

fuite. Le folk-lore malgache nous a conserve trace des an-

goisses et supplications de certains representants du sexe fort.

Des oiseaux passent : le mari abaudonne lea invoque.

« Ou allez-vous, 6 couple d'oiseaux bleus, au sud ou a

Touest? Si e'est vers I'ouest que se dirige voire course, venez

que je vous lie mains et pieds afin de vous confier des paroles

que vous allez dire a Rabarimasomanafatra. (La belle aux

veux qui ordonnent). Allez lui faire savoir que depuis un an

entier son ami ne s'est baigne dans aucune eau chaude, si ce

n'est les larmes de regret versees a cause d'elle. Diles-lui;

c< Sois-vivante, 6 belle; Ratsarahobitsimbahofaty t'appelle, car

ii ne peut t'oublier malgre la distance des lieux, en depit des

torrents debordes ». En entendant cela Rafaraelanandeferana

(iapauvreavant lougtemps endure) repondit: « Jesuis surprise

de tes paroles, 6 mon seigneur; quand tu me cherchas autre-

fois, il n'v avait pas de route assez large, et quand tu me ren-

vovas, je n'etais plus bonne a rien : la grande route de la veille

etait devenue un fosse a tuer les gens. Quand tu m'as deman-
dee en mariage, tu t'etalais comme le faite de la maison

;
quand

1 - I

varo-bady.

im
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til m'a rejetee, tu t'es replie comme un pignon. En voila assez y

6 mon seigneur, le neuf sans parfum ne vaut deja rien, mais
une fois use, ne cherche pas a le raccomoder ; tu sais couvrir
les gens de fleurs et les inonder de belles paroles: mais me
prends-tu pour une sauterelle qui a perdu trace de ses com-
pagnons, et que n'importe qui peut prendre ? Suis-je un criquet
trop jeune pour qu'on puisse meme parler du nombre de ses

jours? On peut encore se mettre a coudre un capuchon contre
la pluie, meme quand cette derniere est presque finie : mais
quand l'amour n'est plus, quand ses cendres se sont dispersees,

quand il est alle se loger ailleurs, inutile de vouloir ajouter

quelques fils a sa trame usee ». Pourtant Ratsarahobitsimba-
hofaty reprit encore : « Que je meure, 6 Rafara, ma chere
epouse, ce sont des gens de hasard, des gens de rien, que mes
envoyes: Je les ai depeehes vers toi pour te faire revenir, ils

n'ont su que nous separer davantage ; mais reviens, 6 Rafara,

car nos enfants sont dans la tristesse, la maison est remplie de
la mauvaise odeur de la solitude, les champs de riz restent

stagnants. Je n'y reviendrai pas deux et trois fois ; car ce qui
entre dans le coeur, n'en peut plus sortir pour en aller faire

vivred'autresetc'est ce qui est encore au bord des levres qu'il

faut savoir lecher ».

II faut croire qu'en depit des coutumes et de leur orgueil r

les hommes hovas savaient trouver certains charmes chez les

representants de l'autre sexe et que le maitre devenait de temps
a autre 1'esclave de sa servante. La fern me avait ses heures
de revanche. Elle avait su, en dehors des regies sociales, con-
querir une place de faveur qu'elle mettait tout son art a con-
server,

Mais ce n etait qu'une faveur que cette situation qu'elle

etait parvenue a se creer ; et Toctroyant etait toujours le mari
ou rarnant : on le lui faisait bien sentir a certains jours.

Lejour de la grande fete du Bain etait non seulement, ainsi

que nous l'avons dit, le jour ou les maris capricieux renyoy-
aient, echangeaient, vendaient leurs femmes et en epousaient
d'autres (d'une fagon generale d'ailleurs cette date etait consi-

deree comme particulierement favorable pour une foule de

transactions, et surtout pour lesechanges de voeux conjugaux).
Mais encore c'etait le jour ou Tepoux, humilie par la fuite ou
le depart arrange a Tamiable d'une epouse trop peu patiente

et trop peu soumise, pouvait affirmer a la face de tous son au-

torite. La femme separee et qu'un divorce confirme devant le

fokonolona (assemblee communale) n'avait pas delivre entiere-

merit de la tutelle du mari, devait se rendre ce jour-la dans la

maison de ce dernier et y passer la nuit sous son toit. ap-

pelait cette nuit « alin-dratsy » (la nuit de douleur). Le man
avait le droit legal de faire chercher i'epouse recalcitrante, au

besoin de ramener par la force et de la lier de cordes en cas de
refus.
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En tout temps, d'ailleurs, si l'homme voulait absolument
maintenir ses droits, il pouvait faire rechercher sa.femme dis-
parue par les autorites officielles et la retenir enfermee chez
lui. D'apres la loi malgache elle-meme, l'accusation de la
fernme contre son epoux ne pouvait etre regue en justice, tan-
dis que le contraire etait admis.

Des maris pouvaient impunement faire souffrir leur fem-
me, en lui refusant, par raffinement de cruaute, la faculte de
divorcer.

II existait meme toute une ceremonie symbolique, suivie
par ces Tyrans domestiques, afin de declarer a leur epouse
martyrisee qu'elle aurait a supporter sa penible situation
pendant de longues annees encore. C'etait ce qu'on appelait la
coutumedu « taha ratsy» (c'est-a-dire de roffrande de mauvais
augure).

Le mari apportait a sa femme un coq rouge, un baton, un
peu d'etoupe blanche et quatre sous moins trois centimes.
Tous ces objets avaient une signification particuliere. Le coq
rouge symbolisait toute duree un peu longue : on en versait le
sang sur les fondationsde maison, sur les constructions devant
subsister aussi longtemps que possible. « Notre lieu, bien
que hai' de toi, durera autant que ta vie, semblait dire a la
pauvre creature cet animal de triste augure pour elle ». Le
baton de son cote lui disait : « Quand ton doscourbe t'obligera
a t'appuyer sur moi, tu seras encore la femme de ton mari ac-
tuel ». c< Tes cheveux seront blancs com me moi, lui faisait

comprendre Petoupe, que tu ne seras encore libre. » « N'espere
jamais avoir ta suffisance et a reussir en tes desirs, lui donnait
a savoir la petite piece d'argent a laquelle il manquait un
sixieme ».

Aujourd'hui encore, malgre les changements des moeurs,
d subsists quelques signes evidents de Pinferiorite feminine.
Dans bien des der-neures, ainsi qu'il a deja ete dit, Phomme se
met seul a table avec ses amis : la femme sert, et mange ensui-
te & part. C'est bien rarement qu'on lui donue en public quel-
ques marques de deference.

II semble qu'au fond des coeurs resonne le dicton popu-
late : « Qui salue une femme, en mourra jeune * (1). Gar va-
luer, c'etait admettre son inferiority ; et un horame, qui s'abais-
sait jusqu'a se declarer au-dessous de la femme, iretait plus
digne de vivre (a).

1 —- Miarahaba vehivavy, mahafolaka an-dantony.

— II semble ressortir cependant dun passage du Tanlaran1 ny
Andriana, du pere Callet, que ce proverbe ne s'appliquait qu'aux castes
« Andriana. Voici en effet ce qu'on lit a la page 235, da Tome ler /petit**
edition du 3 avril 1873/ : « Ary ny main' ny iiarahabana : Ny Ilova noho
midina dia izay zoky ihany na vehivavy na lehilahy no arahabaina aloha.
r&ha sendra mihaona. Ary ny an' ny havan' Andriana kosa tsy mba toy



94 —

Les Hovas n'ont done echappe qu'en apparence a la regie

generate, qui a toujours fait a travers le monde, sous tous les

climats et sous toutes les latitudes, de la femme l'esclave de

1'homme. .*

Seules les nations chretiennes ont su reagir d une lacon

efficace contre cette supreme injustice, et redonner a l'epouse

et a la mere le rang et 1'honneur qui lui sont dus.

II fallait, semble-t-il, pour en arriver la, autre chose que

les lumieres naturelles de la raison humaine et que les forces

par trop limitees de la concience primitive.

G. MONDAIN.

i

izany, fa ny lahy ihany no arahabaina. ». (En ce qui concerne les s»|"

tations d'nsage : chez les Hovas et les gens de rang infeneur aux u
^

v

e'est I'aine qu'on salue toujours le premier, qu'il s'agisse d un n
.

on "' .

ou d'une fernnie. Pour les nobles au contraire on ne salue jamais q

rhommey.
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RAPPORT
sur les ossements sub-fossiles provenant d'Ampasambazimba (*)

Par H.-F. Standing

LES LEMURIENS

Les Mescpropithecus

Parmi les cranes de Lemuriens recueillis a Ampasamba-
Zimba, quatre, appartenant a la sous-famille des Indrisinees,
s'ecartent des genres deja connus par plusieurs caracteres
essentiels necessitant la formation dun nouveau genre auquel
je propose de donner le nom de Mesopropithecus. Ces quatre
cranes appartiennent a une seule espeee se distinguant de
tous les membres actuels de la sous-famille, par sa forme
robuste et sa conformation generate qui rappellent plutot un
singe du sous-ordre des anthropoides

; je propose done pour
l'espece 1'epithete de Pilhecoides (pi. XX et XXI).

Parmi les caracteres qui diilerencient ce lemurien des
membres des autres genres actuellement vivants, je citerai les
suivants.

Les orbites sont diriges plus en avant et sont relativement
moins grands quechez les autres Indrisinees. Une ligne droite
menee du bord exterieur de Porbite tangentiellenient a Pos
squameux, a Porigine de Pareade zygomatique, serait a peu
pres parallele au plan median du crane. La conformation des
os frontaux, des apophyses orbitaires, du frontal et du jugal
rappellent d'une fagon frappante les parties correspondantes
du crane des Archoeolemurs ; il y a la meme indication d

?un
embryon de cloison post-orbitaire qu'on remarque dans cer-
tains cranes d'archrcolemurs. Chez les adultes, les lignes supe-
rieures d'attache des muscles temporaux se reunissent pour
tormer une crete sagittale comme chez les lemurs disparus.
L'arcade zygomatique est beaucoup plus large et plus robuste
que chez les Propitheques actuels. La fosse glenoidienne est

profondeet large. La surface articuiaire du condyle du maxil-
laire inferieur a neuf millimetres de largeurs.

Seance du jeudi 28 septemhre 1905. Voir les premiere et deuxieme
parlies de ce memoire Hans le Bulletin de 1904

,
Volume III, nos 2 et 3).

meme volume.
1904
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Comme chez les Paleopropitheques, le lacrymal porte une
proeminence remarquable qui se projette vers le milieu de

1'orbite ; chez les Propitheques de nos jours, cette proeminence

est representee par une petite saillie qui continue le bord

inferieur de l'orbite, laissant completement en dehors la fosse

lacrymale. Chez le Mesopropithecus, au contraire, la fosse

lacrymale est exactement dans le prolongement de la ligne du

bord inferieur de Torbite, occupant ainsi la meme position que

chez les Paleopropitheques.

La dentition de ce nouveau genre suit exactement la for-

mule des Indrisinees
^g. c 0. pm2m! 3 ' La conformation de&

dents elles-memesne differeguerede celles des Propitheques;

les differences les plus frappantes resident dans le develop-

pement beaucoup plus considerable de la canine, qui a la

meme importance dans la serie dentaire que chez les Lemurs
disparus, et la disposition des series des deux cotes qui sont a

Les

incisives manquent dans tous nos specimens, mais la forme
et la disposition des alveoles permettent de conclure que ces

dents ainsi que la premaxillaire etaient plus puissantes que
chez les Propitheques. La machoire inferieure, comme on
pouvait s'y attendre, estaussi beaucoup plus massive quecelle
des Indrisinees, la suture a 22 m

/

m de longueur et prend une
direction moins inclinee que chez les autres de la sous-famille.

Gi-contre
?
je donne les principales dimensions du crane

du Mesopropithecus pithecoi'de, moyenne des mensurations
prises sur trois specimens adultes. En regard se trouvent les-

dimensions d'un crane de Propitheque (P. diadema ?).

Comparaison entre les dimensions principales du crane des

Mesopropithecus pitheco'ides et du Propithccus (diadema] ('?)

peu pres paralleles au lieu de former un angle aigu.

Longueur du bord inferieur du trou occipi-
tal a l'avant du bord alveolaire incisif.

Longueur antero-posterieure maximum .

Distance du bord orbitaire du lacrymal au
bord superieur du trou occipital .

Longueur de la protuberance occipitale ex-
terne a l'origine des os nasaux.

84,6
9* ,8

69

72
88

77

67

70
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Longueur du milieu du bord posterieur du
palatin au bord incisif alveolaire .

Distance du bord orbitaire de l'os lacr
au bord anterieur de l'os incisif .

Longueur de la serie des preinolaires et

laires

Distance entre la derniere molaire et le bord
anterieur de Imminence glenoidienne

Diametre vertical des orbiles
Diametre horizontal des orbiles .

Diametre vertical exterieur maximum de la

boite cranienne
Largeur maximum du crane (en dehors

arcades zygomatiques)
Largeur maximum exterieure de la boite

nienne
Largeur entre les apophyses stylo'ides

Diametre transverse du trou occipital

Diametre vertical du trou occipital .

Distance des trous auditifs .

Largeur du crane au niveau des apopl
orbitaires .

Largeur entre les trous lacrymaux .

Largeur du front entre les echancrures
orbitaires

mal

mo-

de

era

vses

sus-

Distance entre les trous optiques
Distance entre les apophyses pterygoides
Distance entre les trous ovales .

Largeur dupalais entre les troisiemesmolaires

Largeur du palais entre les premieres mo-
laires

Distance entre les pointes des canines

Largeur entre les bordsantero-interieurs des

canines
Largeur maximum des os nasaux
Largeur minimum des os nasaux
Hauteur de la canine
Largeur de la canine
Longueur totale des trois molaires

EC

03

O

Q
3

0-

s
111

s
HI

38,6

33 ,

1

33,3

29,3
19
19

38,5

76

11

9,6
23

19, 3

20,6
24

18,8
15,5
8,5

14
8
22,8

48,4

28,8
13,6

11,6

35,5

28,5
18,8

X

O
a.

<

a
<
a

33

25,6

28,8

27
21

20,2

30,5

59

46,4
26
1 3 .

4

11,3

40,7

36,2
17

20,6
14
15
20
16,6

15,7
20

12,3
II

6,8
11,2
5,9
19
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Groupe des Archssolemurs

Ce groupe est represents dans la collection de l'Academie
par une magnifique serie de cranes dont une douzaine a ete
envoyee a l'exposition de Marseille. Les mensurations detaillees
dont ils ont ete l'objet ont donne des resultats interessants.

Dans sa these sur les lemuriens disparus de Madagascar,
M. G. Grandidier dilTerencie deux principaux groupes d'Ar-
chrcolemurs dont il fait deux genres : les Archaeolemurs et les

Bradylemurs, ce dernier genre se distinguant par sa taille plus
massive etsurtout par la conformation de la troisieme molaire
qui est petite et triangulaire. La serie complete que nous
possedons ne permettra plus de soutenir cette distinction ge-
nerique. Un certain nombre de cranes ont la troisieme
molaire nettement quadrituberculaire, de taille a peu pres
egale a la deuxieme molaire

; dans d'autres elle est petite et
franchement triangulaire

; enfin quatre cranes possedent la
troisieme molaire exactement intermediaire aux deux prece-
dentes. En faisant les traces graph iques representant la
rnoyenne des principales dimensions de ces differentes series
de cranes, on trouve qu'il y a identite presque absolue entre
Jes trois traces.

La comparaison entre le trace moven commun a la serie
enliere et le graphique base sur les dimensions d'un crane
d'archscolemur Edwardsi, decrit par le D'" Forsyth-Major,
montre egalement une correspondance remarquable.

Bien qu'il ne soit plus possible, a mon avis, de faire une
distinction generique basee sur la forme de la troisieme mo-
laire, une etude comparative de la serie des cranes montre
cependant des differences assez frappantes. Dans la plupart
aes cranes, la voute cranienne est tres elevee dans la region
frontale au-dessus et derriere les orbites. Cette conformation
se voit deja chez Tarch^olemur majori, tel qu'il est figure
dans Petudede M. Grandidier, citee ci-dessus ; mais, dans nos
cranes, cette elevation de la region frontale est poussee encore
plus loin de sorte que la ligne mediane de la face forme un
angle de 45 degres avec le prolongement de la ligne sagittale.
Les os nasaux sont longs etetroits, les orifices sontaussi allon-
ges de bas en haut comparativement a leur diametre transverse.
La partie anterieure du paiais, au devant d'une ligne menee
entre les canines, est allongee de sorte que les incisives rae-
dianes sont piacees bien au devant des incisives externes.

A cote de ces cranes qui comprennent la plupart des
exemplaires de notre collection et que je n'hesite pas a rap-
porter a l'espece deja decrite sous le nora d'archjcolemur
Ldwardsi, un certain nombre presentent des caracteres bien
differents. Prenant pour type le crane figure au bas de la

planche XXII, la comparaison avec celui de rarchscolemur
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Edwardsi, figure sur la meme planche, fait immediatement
ressortir des differences tres marquees. La voute cranienne

est plus aplatie, ne possedant pas l'elevation remarquable re-

levee chez l'A. edwardsi. Les os nasaux sont tres courts et en
meme temps fort elargis dans leur partie inferieure. La con-

formation des fosses nasales differe aussi essentiellement de

celle des A. edwardsi. La partie anterieure du museau est

tronquee par suite du raccourcissement des premaxillaires.

Le palais ne s'etend que peu en avant des canines et les inci-

sives medianes sont presque en ligne droite avec les incisives

externes. Le crane considere se distingue par sa forme massive

et le developpement qui est pousse au point de retrecir les

diametres des orbites, tant horizontal que vertical. II me
semble que les caracteres enumeres ci-dessus justifient une
distinction specifique entre ces deux types d'arclueoiemurs

et, jusqu'a nouvel ordre, je propose le nom « d'Arch;« iolemur

platyrrhinus » pour distinguer cette forme a museau tronque.

Une comparaison des profils des deux cranes, figures sur

la planche XXII, fera ressortir les differences entre ces deux

especes.

Groupe des Hapalemurs

Jusqu'a present aucuin representant du genre des Hapale-

a 1'etat subfossile. Ce genre, si inte-murs n'a ete decouvert a

ressant parce qu'il forme un lien entre les lemurs proprement

dits et lesindrisinees(AmboanaIa ?
babakoto, etc.), n'estrepre-

sente, denos jours, que par deux especes : l'Hapalemurgnseus

et l'Hapalemur simus.
Heureusement, parmi les nombreux fragments de maxil-

laires qui figurent dans notre collection se trouvent deux

maxillaires inferieurs droits qu'il faut rattacher a ce genre,

lis appartiennent a une meme espece qui presente des analogies

frappantes avec l'H. griseus, mais en differe cependant par sa

plus prande taille et la conformation de quelques-unes des

dents. La machoire inferieure, par sa structure massive a

a peu pres le meme rapport avec I'll, griseus que celui que

nous avons releve entre la machoire du Mesopropithecus

pithecoide et celle des propitlieques de nos jours. Pour cette

nouvelle forme, je propose le norn de Hapalemur Gallieni, en

souvenir de l'eminent fondateur de TAcademie malgache, qui,

au milieu de son travail abscrbant, a su apporter un encoura-

gement eclaire a l'etude des nombreux problemes scientinques

de la Grande He.

Groupe des Chirogaleus

Le genre des Chirogaleuscomprend, de nos jours plusieurs

especes. Ces animaux sont lousde petite taille; les plus grands

nedepassentguere la taille d'un rat. Comme mallieureusement
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le musee de l'Academie qui est en formation a Tananarive ne
possede pas encore la serie de ces petits lemuriens, il ne m'est

pas possible de determiner exactement la position d'un crane

de chirogale qui figure sur la liste de nos fossiles d'Ampasam-
bazimba. Je me borne, pour le moment, a donner les principales

dimensions de ce fossile.

Principales dimensions (Tun crane de Chirogaleus (sp. 9/

mini

Longueur du bord inferieur du trou occipital a l'avant

du bord alveolaire incisif 52 env.

Longueur antero-posterieur maximum . ... 61 env.

Distance du bord orbitaire du lacrymal au bord supe-

rieurdu trou occipital 44

Longueur de la protuberance occipitale exterieure a

l'originedesos nasaux .46,4

Longueur du milieu du bord posterieur du palatin au
bord incisif alveolaire 23 env.

Distance du bord orbitaire de Fos lacrymal au bord

anterieurde l'os incisif 18 ^ env.

Longueur de la serie des premolaires et molaires . 21,5

Distance entre la derniere molaire et le bord anterieur

de {'eminence glenoidienne . 15,5

Diametre vertical des orbites 17

Diametre horizontal des orbites 16

Diametre vertical exterieur maximum de la boite

cranienne
Largeur maximum du crane (en dehors des arcades

zygomatiques) .
40

Largeur maximum exterieure de la boite cranienne 30

Largeur entre les apophyses styloides 15,5

Diametre transverse du trou occipital 8
7
o

Diametre vertical du trou occipital 8

Distance des trous auditifs 28

Largeur du crane au niveau des apophyses orbitaires 19,5

Largeur entre les trous lacrymaux ...... 10 env.

Largeur du front entre les echancrures sus-orbitaires 8

Distance entre les trous optiques 6

Distance entre les apophyses pterygoides .... 8

Distance entre les trous ovales 12

Largeur du palais entre les molaires 14

Largeur du palais entre lestroisiemes premolaires .
12

Largeur du palais entre les canines et les premieres

premolaires
; 1

Largeur entre les bords antero-interieurs des canines 7 env.

Largeur minimum des os nasaux 2 env*

Longueur totale des trois molaires . ...... .11,7

22,5
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NOTES SUR LES KIMOSYO

Notre collegue, M. l'administrateur Benevent, nous a en-

voye de Farafangana une communication interessante au sujet

d'une tribu qui, au xvme siecle, a beaucoup fait parler d'elle

grace aux nombreux com mentaires, a l'aide desquels de Modave,

Gommerson et l'abbe Rochon avaient cherche a etablir son

existence. Dans l'avant-propos de sa relation, Flacourt, en

1657,apres avoir explique pourquoi il n'a pas cru devoir parler

en details d'une nation qui aurait habite autrefois l'interieur

de Tile entre le pays des Anachimoussi et la riviere Ranoumena,

nation qui portait le nom d'Ontaysatrouha, composee d'anthro-

pophages « tres mal faits et tres mal formez r, cite egalement

la legende des Ompizees (les hommes sauvages qui vivaient

dans les bois), puis ajoute : « quelques-uns ont voulu faire

u nerrauuu ». mi» cu goi uco p«i 1^0 n,evi.UvU K ,

prudent observateur n'ajoute pluscreance aux histoires malga-

ches. Gent ans plus tard, en 1768, le comte de Modave, plus

creduie, lit un memoire « sur un peuple singalier nomnie en

langue madecasse, Quimos, qui habite le mUieu de Vile de

Madagascar par la latitude de vingt-deuxdegres . II s'agd d un

peuple de Nains, vivant en societe, gouvcrne par un chef, pro-

tege par des lois civiles ». Tout en constatant que Flacourt a

re'jete cette liistoire, malgre la presence sur le bord de la riviere

d'itapere de pierres levees qui marquent les tombes des Kimosy

vaincus, de Modave se decide a envoyer dans l'interieur « a la

decouverte du pays des Pygmees ». L'expedition, ainsi qu tl

l'avoue lui-meme, n'eut aucun succes, c'est-a-direquon ne Iui

amena pas les specimens vivants de cette race fabuleuse. Mais,

s'appuyant sur les assertions du chef Remouzai et dun chet

mahafaly, de Modave donne une description emmemment fan-

taisiste de ces nains et de leurs moeurs. Quant a leur pays il

est plus precis : « Cest une vallee entouree de tres hautes mon-

taanes, et sa situation par rapport au Fort-Dauphin est au nord-

,nlest « soixante lieues de distance ». Quelque temps apres, de

Modave achete une femme kimosy, haute de trois p teds sept

pouces G'est a la vue de cette femme que le naturaliste de

Gommerson, convaincu de Texistence de pygmees, redigea un

long memoire sur leurs caracteres physiques « bras tres longs

atteignant, sans qu'elle se courbat, a la rotule du genou
;
che-

* Seance du jeudi 24 aoiit 1905.
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veux courts et laineux, physionomie assez bonne, se rappro-
chantplus de I'Europeenne que de la Madecasse, pas de mamel-
les ». En face des assertions de Modave et de Commerson, le

sensible abbe Rochon est pris d'une belle indignation. « D'apres
« des temoignages si peu equivoques, s'ecrie-t-il, n'a-t-on pas
« lieu d'etre surpris que Flacourt ait traite de fables ce qui
« concerne l'existencede ces peuples ! que Ton cesse enfin d'op-
« poser a des fails I'autorite de cet homme, en tout point sus-
« pect, par sa haine implacable envers les Madecasses » !

Malgre la diatribe et l'eloquence de Rochon, la legende des
Kimosy rencontra peu de creance au xixe siecle par les auteurs
qui travaillaient sur Madagascar. E. de Frobeuille, dans les

precis historique place en tete du voyage de Leguevel de La-
combe (1840), rend justice a la sagacite de Flacourt, rappelle
que « Legentil a refute victorieusenient toute cette histoire dont
maint savant a ete la dupe », s'etonne que les missionnaires
anglais aientvoulu retrouver le Kimosy dans le Hova et conclu
a la non existence des Kimosy. 11 ajoute que I'opinion publi-
que a ete faussoe par un memoire de pure mystification que le

facetieux abbe de Ghoisy mit en circulation vers 1085, pour se
jouer du credule abbe de Saint-Martin.

La legende semble des lors jugee et, en 1873, M. Sib'ree
ecrit

: « Aucune trace de cette race etrange n'a ete decouverte
« par les Europeens qui ont habite la capitale dans le courant
« de ce siecle, et Ton en saurait certainement quelque chose a
« Tananarive, si elle avait jamais existe ».

Personnellementj'aieu occasion, en annotant le memoire
de Lassalle (Notes et Reconnaissances, juin 1898) qui parle a
nouveau des Kimosy, mais dans des termes differents: « le
pays des Oowas etait autrefois occupeparles Quimosses, noirs
tres robustes », de revenir sur cette tradition

;
j'avais alors ex-

prime I'opinion qu'un rapprochement etait possible entre les
Kimosy et les Hovas, persuade en eftet que cette legende per-
sistante avait pour origine 1'existeuce recite d'une peuplade
situee dans l'interieur que I'isolement et l'eloignement avaient
rendue fabuleuse. Cette hypothese etait vraisemblable, aucun
nom, pouvant etre rapproche de celui des Kimosy, n'avant ete
signale jusqu'alors dans toute l'ile.

La lettre de M. Renevent vient nous fixer d'une facon defi-
nitive sur la reeile existence des Kimosy comme tribu malga-
che, encore connue sous son nom ; elle est done du plus grand
interet et je lui laisse la parole :

« La legende raconte en effet que, de temps immemorial,
« les Quimosses ont habite le sud du district d'Ambalavao au
« pays des Eringdranes (arindrano) d'ou ils sont descendus
« pour occuper la vallee de la Menaharaka ou ils sont encore
« represents par plusieurs petits clans appeles Kimoso qui
« appartiennent au district d'lvohibe.
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« Je vous adresse ci-inc!us un petit croquis ethnique pre-

a cisant les points ou se trouvent ces clans.

« Un deleurs chefs, Andriantahy, racontece qui suit: Les

« kimoso ont habite les hauts plateaux du Betsileo avant de

« venir dans la region d'lvohibe et ont occupe le terntoire qui

< se trouve au sud d'Ambalavao et la region d'Ambalavao elle-

« raerae. . .

« lis sont de meme race que les Betsileo, mais Us ont con-

c tracte de nombreux manages avecdes indigenes de race barn

c depuis leur arrivee dans le pays bara, et le type betsileo pn-

« mitif s'est de ce fait rapidement modifie ».

« Andriantahy n'a pas pu specifier l'epoque a laquelle les

<( Kimoso ont emigre ; mais il a assure que leur arrivee aans e

c district d'lvohibe est tres ancienne. 11 ahirme qu lis ont de

< beaucoup precede les Zafimanely quifournissentaujourd nui

< les lignees des rois bara. Le grand chef des Bara, Iantsantsa,

par
blie et nous savonsoiitrouver des rense.gnements^omplemen-

taires : nous esperons que M. Benevent poussera ses^invest ga-

tions plus loin et cherchera a obtenir de ces uAfftoM eux-

memes quelques eclaircissements sur leur butouO eure

mceurs, leurs superstitions et leurs legendes qui nou, permet

preci
irons ue wire uw Ld^ivuin.«^»- — L •.'^^^lAnnP
interessant de constater,du reste, que le rense.,nemen do no

par de Modave sur la situation du pays des Kimosy e a
t
a peu

pres exact. Soixante lieues au nor e Fort-Dai pbin nous

placent en effet dans la region dUvohibe que les K.mosy de

vaient d<va habiter a cette epoque (1/06).

A.J.



SVR L'HISTOIRE DES BETSIMISARAK1

(Extraits)

I. — Considerations generates. — Ethnographie. — Linguistique

Les Betsimisaraka sont une des 48 ou 20 tribus diverses
qui peuplent l'ile de Madagascar. lis occupent le long de la

700 a 750
metres de longueur et d'une largeur de 60 a 100 kilometres au
maximum.

Les limites geographiques de ce pays sont :

Au nord, la riviere Bemarivo qui coule de l'ouest a Test,
et dont l'embouchure est, a peu pres, a egale distance d'Anta-
laha et de Vohemar

;

Au sud, la riviere Mananjary, qui se jette a Masindrano (l)

;

A Test, 1'Ocean Indien
;

A l'ouest, la lisiere de la foret d'Ankay et des Sihanaka.
Ce vaste territoire, d'une grande fertilite, admirablement

arrose et couvert dans sa partie ouest de forets, n'est pas habite
par plus de 270.000 Betsimisaraka, alors que l'Imerina, d'uDe
superficie deux fois moins grande, a qualre fois plus d'babitants.

Les caracteres physiques de ces indigenes sont ceux des
negres en general : teint noir, grosses levres tres ouvertes et
relevees, les yeux grands, la pupille tres bombee, le front bas,
le menton tres arrondi, le nez aplati et un peu retrousse, les
narines dilatees, les cheveux crepus.

Au moral, ils sont timides, doux, tres malleables, mais
d'une nature apathique

; ils ont, d'autre part, de funestes
habitudes d'ivrognerie.

Le type betsimisaraka actuel est la resultante de la fusion,
a des epoques anterieures, de plusieurs families d'origine assez
diverses. Ce n'est done pas un type pur. Les melanges ont
ete cbez ce peuple de la c6te, par suite de sa situation maritime,
plus nombreux que chez les autres tribus de Pinterieur : les

immigrations successives des peuplades africaines et asiatiques,
le sejour prolonge qu'y firent les noirs, mulaties et blancs des
iles voisines y ont laisse des empreinfes plus ou moins pro-
fondes, qu'il est d'ailleurs assez difficile de reconnaitre au-
jourd'hui. Ces divers croisements ont ete 1'oeuvre de plusieurs
siecles.

Ce nora de Betsimisaraka (2) leur a ete donne probablement
en souvenir des luttes que les membres de cette tribu soutinrent

1 — Aujourd'hui Maunnjary.
2 — Signification malgache : be, beaucoup : tsy misaraka ; qui ne

se separent pas.
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contre des oppresseurs etrangers, et pendant lesquelles elles
s'unirent d'un commun accord pour resister aux invasions et
eviter Fesclavage, consequence naturelle des guerres d'autrefois.

On a coutume actuellement de diviser le pays betsimisaraka
en trois regions : les Betsimisaraka du Nord, qui habitent
toute Ja contree comprise entre la Sahambava au nord et
rOnibe au sud, les Betsimisaraka du Centre qui sont enclaves-
entre l'Onibe et riaroka, et les Betsimisaraka du Sud qui
occupent le pays depuis Andovoranto jusqu'a la riviere Ma-
nanjary.

Cette classification est commode au point de vue geogra-
phique administratis mais elle ne correspond pas a des varietes
ethnographiques bien caracterisees. Les moeurs de ces peu-
plades sont en effet les mercies, aussi bien a Mahanoro qu'a
Maroantsetra ou a Fenerive.

Quelques types, cependant, dans la region du sud, ont des
facjons d'etre et de se conduire un peu differentes de certaines
tribus du nord : nous citerons les Vorimo, dans Fhinterland
de Mahanoro, qui ont garde de leuretat anterieur des marques
de fierte, des restes d'independance et aussi l'amour du pillage

et des rapines ; ils seraient, en apparence, moins degeneres
que leurs freres du nord. Geci est d'autant plus curieux que
la domination hova, avec ses exces et ses cruautes, a abeti

leurs voisins de Mahanoro et de Vatomandry. Mais cette

remarque irimplique nullement de differences essentielles dans
les moeurs et dans les habitudes de vie.

Le langage lui-meme ne differe que peu ou point ; k part

quelques dissemblances dans les finales des mots, ou plut6t

dans la fagon de les prononcer, la langue ou Tidiome parle

dans toute cette longue bande cotiere offre une commune
origine. Le Betsimisaraka du sud (Vatomandry, Mahanoro)
emploie bien par exemple, pour enoncer Faffirmation, le mot
eky (oui), tan
diront, dans
exceptionnelle qui n'iniirme en rien la similitude du langage.

A ce propos, il est interessant de remarquer que le dialecte

betsimisaraka offre avec la langue merina des analogies, telles

qu'elles permettent d'avancer que ces idiomes sont, Tun vis-a-

vis de Fautre, dans une etroite parente. Les racines des mots
chez les deux peuples sont generalement identiques. Seul,

Femploi des prefixes, infixes et suffixes est parfois different,

ainsi que les regies de permutation des consonnes.

Le tableau comparatifsuivant fait ressortir ces differences,

a la verite plus sensibles dans la langue ecrite que dans

ridiome parle.

dis que les Betsimisaraka de Tamatave etdu nord

le meme cas, ia ; mais, c'est une particulate



106

Tableau comparatif des differences existant entre certains mots

de la langue nova et leurs synonymes en dialecte betsimisaraka

Franpais

faire

fais (imperatif)

fais (imperatif passif

)

appeler
appelle (imperatif)

monter
monte (imperatif)

donne (imperatif)

donne-moi
en reserve (adv.)

au pied, sur le pied - - „„^ nnc>„
lui(pronom) azy anazy (prononcez ,

vr ananzy)

laisse (imperatif) avelao avelay

ebreche banga bana

bois (subst.) hazo kakazo

la nuit passee I

haIina labalina (dans 1'expres-

la nuit derniere 4 sion COnnue : akory

Jahalina : comment
allez-vous ce matin,

mot a mot : com-
ment avez-vous pas-

la nuit ?

Hova Belsimisaraka

manao manano
manaova mananova
ataovy anovy

miantso manantso

antsoY antsovy

miakatra makatra

miakara makara
omeo a in 10

omeo aho amio anay

an-tratra anan-tratra

an-tongotra an-kongotra

un (adj. numeral)
cela

petit

genou
hornme
fernme
noir
boeuf
hier

mouton
chat
deux (adj. numeral)
cuiller

certains

chacun

irav

izanv

kely
lohalika

leliiiahy

vehivavy
mainty
omby
omaly
ondry
piso

roa
sotro

sasany
samy

se la nun i

rahahalina).

raika
izeny

heiy
lohalitra

lalahy
viavy
maintina
aomby
lomaly
aondry
posy
roay (prononcez

setry

sanany
samby (1)

(akory

: roui)

s l*expression frequemment employee sur la cote,

as-entendu : Andriamanitra/, que chacun de nous
1 — Comme Hans

Samby ho tairina fsous-om^nvn* « aUuiiwu»mUW
|
^— ,

soil aime de Dieu. Cert une reponse au souhait si souvent formuie

Tallin' Andriamanitra.
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Francais

oignons
gros, corpulent
patates
mai's

chien
<*outeau

Hova

tongolo
vaventy
vomanga
katsaka
alika

antsv
ferme(imperatif) la akatony

porle
ouvre(imperatif) la vohay

Betsimisaraka

dongolo
maventy
tsimanga
tsakitsaky
kivahy
kiso

afodio

sokafo
porte

porte (sub
travail

je connais
ongles
puce

) varavarana
asa
iantatro

hoho
parasy

tamiana
lahasa
fautako
voanjakoho
parapandy

Les racines

des mots
sont ici dif-

ferentes ;

c'est une
exception.

Tableau comparatif des noms de mois malgaches

Francais

Janvier
fevrier

mars
avril

mai
juin
juillet

aout
septembre
octobre
novembre
decern bre

Hova Betsimisaraka

alahamady
adaoro

atsiha

volasira

adizaoza fosa

asorotany
alahasaty
asombola
adimizana
alakarabo

maka
tsiahia

lakasay
sakady
volanibita

alakaosy
adijady
adalo

saramantsina
saramanitra
vahavaratra

alohotsy ou vo-

lant)padina.
asotry

On remarquera dans le tableau ci-dessus la difference des
racines des mots hova et betsimisaraka, les premieres sont
certainement d'origine etrangere(arabe) ; les secondes semblent
au contraire venir de mots purement malgaches.

R6cit sommaire des traditions historiques coiicernant la region

de Tamatave

La tradition historique que les anciens du pays se plaisent
a developper, sur la region de Tamatave et d'lvondro, est la

suivante :

11 y a un siecle environ, Tamatave, Ivondro et le pays aux
alentours n'etaient qu'une foret. On rapporte qu'un nomme
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Isihanaka cultiva le premier des champs de riz (tavy) a Ivondro,

ou il vint s'installer. II etait probablement originaire du pays

sihanaka ; le nom, da moins, sous lequel il est connu, le fait

supposer. Ses enfants Rabezara, Tranobazaha le suivirent,ainst

qu'Indriamananjara et Ramahalana ses petits-enfants. Ceux-ci

furent les aieux de la tribu denommee : Zafin-drabezara (des-

cendants de Rabezara) qui habitala premiere a Ambinan' Ivon-

dro, aujourd'hui Ambinan' Ikoro (tout pres du village actuel

d'lvondrona). lis defricherent tous les terrains boises aux alen-

tours d'Anjolokefa(auj. Ivondro).

Les vallees de Tlvondrona, du Fanandrana, de 1 Ivoloma

et de l'lfontsy se peuplerent ainsi de families nombreuses

venues du nord, du sud ou de I'ouest.

Dans la region de 1'Ivondrona s'etablirent notamment les

Zafindrainilambo, les Zafindrahefina (caste de la princessc

Juliette Fiche); lesZanakilahy, lesZafindrabevozona, les Zafin-

drafara, les Zafindratombo.
Sur le Fanandrana, les Zafimbohonana, les Zafindrasoa,

les Zafindiavolana, etc.

Sur l'lvoloina, les Zafimarana, les Zafindrianony, les Zann-

dravahoaka, les Zafindratolony, les Zafmifamo, etc.

Sur l'Ifontsv,les Zafindramanana, les Zafindriambavy, etc.

Dans la region des lacs et de Tanifotsy, les castes de&

Antairambo, Zafilambo, Zafirato ambony, Zafindratsimo, Bon-

satroka, Zafindralemy, etc.

Toutes ces tribus vivaient de pillages, de rapines et ne

cessaient de lutter les unes contre les autres.

C'est a cette epoque que se place l'arrivee de Fohiloha, un

guerrier celebre, un conquerant restefameux dans la mernoire

desanciens du pays. II venait du sud de l'lle, de la region de

Nosibe-Belanono (pres de Fort-Dauphin), accompagne de tous

ses parents et partisans. Installe d'abord a Ambodisiny, il

poussa ensuite plus au nord et attaqua aver ses troupes Rabe-

zara, qui commandait a Anjolokefa (auj. Ivondro) ;
celui-ci

fut vaincu.
II soumit ainsi en peu de temps toutes les tribus environ-

nantes. Maitre de toute la contree, il organisa son gouverne-

ment, ainsi qu'il suit : dans chaque famille, il choisit un

ancien qu'il eleva a la dignite de chef; il assigna ensuite un

territoire nettementdelimite a chaque tribu ; c'est ce terntoire

qui fut appele « lapa » (l). Le chef de lapa (tompon' ny lapa ou

lehiben'ny lapa) etait son representant direct et son vassal.

1 — Ce mot lapa a ete conserve et designe aujonrd'hui un terntoire

compose dun groupe de plusieurs villages et commande par un chet ae
canton ; la designation de lapa est plus en faveur chez les Betsimisavaka

du nord et du centre ; celle de Saina plus employee chez les Betsmnsa-
raka du sud. Le chef de ce Saina ou canton est appele mpitantsaina

/celui qui garde le pavilion/.
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Cest alors qu'arriverent a Tamatave, venant de Fort-

Dauphin, quatre voyageurs qui, a des degres divers, ont

marque dans 1'histoire de ce pays : ce sont Jean Rene, Phili-

bert, Fiche et Goroller.

Jean Rene est reste le plus celebre de tous. C'etait, d'apres

M. Leguevel de Lacombe, un mulatre, ne a Fort-Dauphin,

vers 1773, d'une fernme Antatsimo et d'un Francais nomme
Boucher, agent de la Gompagnie des Indes. II sejourna long-

temps a Tile Maurice, revint a Fort-Dauphin et, de la, se rendit

a Tamatave, en 1798, pour y faire du commerce. II se ren-

contra avec Sylvain Roux (1) qui s'en servit comme d'inter-

prete.

Les Malgaches 1'appelaient Mpanjakamena (2), a cause de

son teint cuivre.

Jean Rene etablit son autorite sur Tamatave et les

environs, et fit avec Fohiloha un traite de paix et d'alliance.

lis se partagerent le pays. Fohiloha etablit a Ivondro son

gouvernement, tandis que Jean Rene regna a Tamatave.

Mais les querelles intestines de tribu a tribu ne cesserent

pas pour cela et jusqu'en 1823, epoque de l'arrivee du roi

hova Radama a Tamatave, de nombreuses guerres civiles

ensanglanterent cette contree. D'ailleurs, chacun de Ieur c6te

ou parl'ois unissant leurs efforts, Jean Rene et Fohiloha pour-

suivaient une politique de conquetes. lis arriverent progres-

sivement a soumettre tout le pays a l'ouest d'Andovoranto

jusqu'a Reforona.

Ce fut a propos d'une expedition de Fohiloha conlre In-

diambangaina, chef de la tribu des Zafimosana a Reforona (3),

que ce dernier, vaincu par Fohiloha et ses lieutenants Fiche

et Sanetv, alia chercher du secours aupres de Lehidama

(Radama). Enchante de cette occasion, qui, j usque-la, lui avait

manque, d'intervenir dans les confiits des peuplades de la

c6te est, et desireux d'etendre sa domination jusqu'a la mer,

le roi hova partit aussitut avec ses guerriers.

A Fannonce de l'arrivee de Radama et de ses troupes,

Fohiloha vit bien qu'il ne pourrait sortirvictorieux de la lutte.

11 prit le parti d'envover des notables vers le roi Menna pour

lui demander de faire la paix. Radama recut ces indigenes

avec joie et accepta immediatement Ieur proposition, heureux

de se faire des partisans au lieu de livrer des combats. En

signe de soumission, les envoyes betsimisaraka portaient un

fruit de raphia appele « Pavilion blanc» ; ce fut le symbole de

paix. Et tous les villages que l'expedition rencontrait sur sa

i _ Svlvain Roux, Krancais de naissance, fut, pendant plus de

20 ans. notre agent commercial a Tamatave et sur le liltoral oriental.

II mourut le 2 avril 4823.

2 — Mot a mot : roi rouge.
3 — Cette tribu est aujourd'hui repandue dans le district de Befo-

o* rione »ain< i!a Wpir.iniTiliv fvallee de la Vohitra).rona et dans celui de Fetraomby (vallee de la Vohitra).
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route firent leur sou mission, en suspendantce fruit au toit des

maisons. Fohiloha attendait Radama a Ambodinonoka, sur la

riviere Fanandrana (affluent de l'lvondrona) : il lui offnt une

piastre eomme hasina (1) et une canne de rangy (2).

La promenade des troupes hovas se continuait pacinque-

ment sur Tamatave. Jean Rene, qui s'y trouvait, en apprenant

la venue de cette expedition eut peur et s'enfuit a Nosi-Ala-

nana (3) ; c'est la que des ambassadeurs du roi Menna vinrent

le trouver pour lui olTrir les conditions de la paix (4).

Avant de faire partir ses envoyes (Ficbe, Phihbert et

quelques autres notables) vers le Mpanjakamena, Radama se

fit une coupure (tata-dra) au petit doigt de la main droite et

mit quelques gouttes de sang dans une bouteilie, qui futportee

a Jean Rene; celui-ci, au cas ou il consentirait a contracter

une alliance, devait boire ce sang.

Les parlementaires recurent a Pilot un excellent accueii ,

ils exposerent leur mission et firent remarquer que, bien loin

de rechercher la guerre, Radama desirait s'allier avec le roi

de Tamatave. Et dans le but de montrer la veracite de leurs

paroles, ils lui presentment la bouteilie contenant le sang ae

leur souverain. Le Mpanjakamena, confiant et desormais ras-

sure, s'empressa de boire ce breuvage en signe d'alhance. 11

se fit meme une coupure au doigt et en recueillit le sang dans

un autre flacon qu'il cliargea les ambassadeurs de porter a

Radama comme marque de son approbation au traite. un

«serment de sang», analogue au fati-dra indigene que nous

verrons plus loin, les liait ainsi solennellement l'un a 1 autre.

Apres le retour de Jean Rene a Tamatave, Radama orga-

nisa comme suit le gouvernement de sa nouvelle province.

Le Mpanjakamena fut nomine «Andriana» (5) et lieu-

tenant de Radama sur la cote est. .

Fohiloha fut nomme gouverneur de douze saina (cantons;

compris entre l'lfontsy au nord, l'lfasina au sud et le \avanay

Ambony a l'ouest. Qm ,

Sept ans apres ces evenements, c'est-a-dire vers l»t«, ie

roi Jean Rene mourut (0), Fohiloha lui survecut quelques

annees, jusqu'en 1845.

1 — Present donne au souverain.
2 — Bois dur.
3 — lie aux Prunes, au large de Tamatave.

T
4 - A propos de rarriv.'e de Radama sur le nvage de 1 °9eanb

"
d

dien, on raconte le fait suivant : le souverain, s avancant jusqu au.o™_

de la mer, prit de l'eau dans sa main et en but une gorgee, qu u r«je^

aussitot en s'ecriant : Toamasina (mot a mot: comme elle est saiee ,

C'est de la que viendrait, d'apres la legende, I'origine du mot :
lamauivc

(en malgache : Toamasinfc).
5 — Xol)le.

, ,, , anAratt
6 — On pent voir encore aujourdhui au « Grand Mahanoro », <

1,,

,

lro"

situ.' a quelques kilometres au sud de la ville de Tamatave, presoe —
riviere fvoioina, le lombeau de ce roi.
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A dater de cette epoque, Ies gouverneurs hovas se succe-

derent alors sans interruption a Tamatave. Un des premiers

en dale fut Razakafidy. Le dernier fut le fameux Raminan-

driamampandry, homme d'une grande intelligence et d'un

profond savoir," qui, malheureusenienl, resta jusqu'au bout

l'ennemi irreductible de la France; on se rappelle qu'il fut

fusille, par ordre du Gouvernement local, en 1896, avec le

vieil o'ncle de la peine, Ratsimamanga.

Tsikafara

Le tsikafara que les Hovas appellent voady (voeu) est une

fete consistant, chez les Betsimisaraka, dans le sacrifice d'un

ou de plusieurs bo3ufs (suivant la richesse) qu'un individu ou

sa famille immole en signe de reconnaissance, et dans le but

de remercier la divinite (zanahary) de la realisation d'un souhait.

La famille, les amis, les gens des villages environnants

assistent a cette cereroonie que preside naturellement 1'ombiasy.

L'organisateur de tsikafara prononce un long discours (kabary)

dans lequel il rappelle I'evenement heureux qui vient de s'ac-

complir il remercie la divinite et plus particulierement les

deux Zanahary kely (demi-dieux), Rangodongodona, dieu de la

force et de forage, et Indianony, dieu de la paix
;

il adresse,

en terminant, une invocation a ses ancetres.

Le boeuf est alors amene, tue et depece. Un morceau est

offert a Zanaharv, un autre est donne aux ancetres et place sur

leur tombe. Le reste est partage entre tous les assistants. La

betsabetsa et le rhum coulent a flots ; on en verse quelques

gouttes dans le creux d'un bambou qui a ete fixe en terre a

l'endroit du sacrifice : c'est la part attribue a Zanahary.

Ges ceremonies sont frequentes chez les Betsimisaraka ,
et

cette coutume y est implantee. Le seul inconvenient quelle

offre est de plonger tous les participants dans une ivresse

joyeuse qu'accentuent encore leurs danses et leurs ens.

• • • • #

Le Betsimisaraka adore une foule de petits dieux ou demi-

dieux : Les « Zanahary kely » dont les noms vanent suivant les

castes, car ilfaut remarquer quechaque famille a biensouvent

ses idoles particulieres, sortes de dieux lares, protecteurs du

f°ye
Nous donnons ci-dessous une enumeration, d'ailleursbien

incomplete, de ces petiles divinites qu'adore 1 indigene de la

region de Tamatave

:

. , .

Indianony, le dieu de la paix. II est invoque en diverses

circonstances, mais surtout dans les ceremonies du « fati-dra »

et du « tsiakafara » ; .
. , . .

Ifetiha, le dieu de la mort. II est invoque dans la ceremonie

du fati-dra et dans les funerailles ;

% *
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Rangodongodona, le died de la force, de l'orage. (Test aussi

le dieu de la guerre. On le prie dans le « tsikafara »
;

Rafanaketra, le dieu de la discorde, principalement de la

discorde domestique

;

Rahanikovary (1), le dieu du commerce, des cultures. On
Finvoque au moment des semailles, dans le but d'obtenir une
bonne recolte de riz

;

Ramadiovoanjakoho (-), le dieu des recoltes, de la paix.

Le temple de ces divinites, le lieu sacre des prieres est dans
le cimetiere, pres du fiaro-omby (3).

II existe aussi quelques objets sacres, tels que le fisokina,

les tsangambato et les hazo- mafiraina.
Le fisokina est un long poteau pointu place au milieu du

village (4) et sur lequel les habitants piquent les tetes des boeufs
qu'ils ont tues dans un tsikafara ou dans une autre ceremonie
publique. II tient lieu de monument commemoratif.

A la meme idee se rattachent les tsangambato ou « pierres
levees », que les Malgaches placentdans les endroits sacres en
souvenir d'un fait remarquable ou pour celebrer la memoire
d'un mort.

Les « kakazo mafiraina », ou « hazo mafiraina », sont des
arbres veneres (hazo masina) aux branches desquels ils suspen-
dent des morceaux d'etoflfe, pour rappeler un voeu qu'ils ont
fait et dont ils demandent Taccomplissement.

Enfin, il n'est pas chez eux jusqu'au culte des animaux qui
ne soit aussi pratique. Nous avons vu que le babakoto etait
venere

; c'est un fetiche qui represente aux yeux des Betsimisa-
raka un ancetre mort (5).

Fetes. — Le « manody saimbon-trano »

Les Betsimisaraka n'ont pas beaucoup de fetes, au sens
modernedecemot. Ilscelebrentcependant quelques coutumes
annuelles, qui sont, pour la foule, une occasion de rejouissan-
ces. D'ailleurs, pour ce peuple insouciant et nonchalant, les

occasions de s'amuser (chants, danses, libations) sont provo-

1 — Mot a mot : le dieu qui mange du riz.

2 — Mot a mot : qui a les ongles propres.
3— Endroit ou Ion depose les matieres provenant des morts.
4 — Ce poteau est generalement fait en bois de teza ou de hitsika.

5 — Spencer, dans son « Essai sur le progres », attribue cette

con nil. Letrait de earactere, ou marquenl une similitude avec un objet c
earactere du noni qui est d'etre mdaphore tornbera bientot dans l'oubli.

Si, primitivement, lancrlre etait un homme appele babakoto, a cause de
son agilite ou pour tout autre motif, plus tard, les descendants prrndront
Thabitude cl'en parler sous le nom du babakoto, et il s'ensuivra Tidee
qu'ils descendent du babakoto veritable.
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quees, tout naturellement, dans la famille, par I'arrivee
d'evenements ordinaires tels que la naissance, la circoncision,
le mariage, les funerailles. Nous avons dit un mot de la cir-
concision. Nous parlerons plus loin de la naissance, du mariage
et de la mort.

Notons en passant la coutume du « manody saimbon-trano»,
qui a lieu vers le mois de mai ou de juin, lorsqu'on a fait la

recolte du riz seme autour des tombeaux des ancetres (trano
manara). Toute la famille qui a travaille a ce champ invite son
village et souvent aussi les hameaux voisins a « faire ripaille. »

On s'installe pres des tombeaux et, en prevision de la duree
des libations, on construit a la hate une case permettant de
camper une nuitou deux. A pres l'invocation aux ancetres, qui
comporte egalement les remerciements des interesses pour
l'abondante recolte de riz, on se met en devoir d'accomplir les

rites habituels : immolation d'un bceuf, distribution de rhum
et de betsabetsa. Les cornes des bceufs tues sont suspendues
les unes apres les autres stir un « fisokina. »

11 n'y a pas de rejouissance plus populaire sur la cote est

que le « manody saimbon-trano. »

Le mariage et le divorce

La coutume vent que les deux jeunes gens qui desirent

contracter ensemble mariage vivent pendant un certain temps
en concubinage.

Cette vie en commun, pendant un delai qui n'est pas

moindre d'un mois, permet aux futurs epoux de se connaitre

et de s'apprecier mutuellement. II est d'usage que le jeune

homme donne le « diafotaka *, c'est-a-dire un present en argent

a la famille de la jeune li lie. La demande en mariage ou la

rupture des relations suit cet essai (I).

La demande est faite, selon certains rites solennels, par

les parents du jeune homme aux parents de la jeune fille ;

s'il y a accord, les parents du futur apportent en present aux

parents de la fiancee des vetements et le «jamona» (argent

destine a consacrer l'accord). Le refus d'oflxir le « jamona»
equivaut a la rupture des negociations et a la separation

immediate.
C'est en presence des membres du fokon'olona que se

discute la convention relative aux biens des epoux; il est de

1 — Un proverbe malgache (lit qu'il faut irouter les fruits pour savoir

s'ils sont bons : « voankazo an'ala, ny mangidy aloa, ny mamy atelinafil

en est ainsi des fruits de la foret : s'ils soul amers, on les jette, s'ils

K>nt doux, on les avale). Leur conception du mariage nest que Impli-
cation de ce precepte.
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;urs, admettai t toujours la separation en cas d'incompatibilite

'humeurs ; c'est ce qu'exprime la formule souvent enoncee

regie de laisser a la femme mariee le tiers des biens acquis

pendant le mariage (ny fahatelon-tanana) (!).

Si la femme, une fois le mariage consomme, devient li-

bertine (vamba), le mari peut faire reviser la convention pri-

mitive et demander qu'on lui retire le droit de prendre la part

de la fortune du menage. Mari et femme ne sont d'ailleurs pas

tenus eternellement dans les liens du mariage. L'un des as-

socies peut quitter l'autre quand il le veut, mais si c'est la

femme, elle doit rendre le «jamona» (2). La coutume, d'ail-

le

d
lors de 1'accomplissement du mariage : « Boka [koto tsy leon

Ikala, boka Ikala tsy leon' I koto (mot a mot : si Ikoto (le mari)

devient lepreux, la vie sera insupportable pour Ikala ; si Ikala

(la femme) devient lepreuse, la vie sera insupportable pour
Ikoto); en d'autres termes, le mariage pourra etre rompu si

le earactere de l'un des epoux devient a ce point mauvais,

que l'accord ne puisse plus regner.
Le mariage ainsi accomplie, selon les rites solennels,

s'appelle : ny fanambadiana marina, et les epoux sont des vady
marina.

II y a trois categories de femmes mariees :

I. — Ny vady fofo (mot a mot : la femme fiancee) :
c'est

Tepouse qui a ete promise en mariage, alors qu'elle etait toute

jeune (mbola zaza, encore enfant). Le mariage ulterieur des

deux fiances n'est que la realisation d'un voeu anterieur.

II. Ny vady lohamandry : c'est la femme adulte qui a
ete demandee en mariage a ses parents par le pere et la mere
du jeune homme.

III. — Ny vady sengy : la femme est epousee par le jeune
homme sans passer par l'intermediaire de parents; c'est le

mariage d'amour comme nous dirions, qui est conclu sans le

consentement des parents et ordinairement contre la volonte

meme des parents, par les deux jeunes gens qui se plaisent et

s'accordent (3).

Conclttsions

Apres avoir passe en revue quelques-unes des plus im-
portantes coutumes de la t'ribn betsimisaraka et apres avoir

donne une idee — la moins imparfaite possible — de ses

1 — Les biens de la communaute forment trois parts, selon Texpres-
sion malgache, kilay teio an-dalana. Le mari en prend deux et laisse a
la femme une part /ny fahatelony/,

2 — Disaka (mot a mot : fatigue, las est le mot qui exprime la

volonte de rompre.
3 — Les manages entre consanguins etaient interdits /fady), rinter-

diction pouvait cependant etre levt'e par le sacrifice d'un boeuf, a im-
moler dans le village des parents de la femme. Cette cerriuonie s'ap-
pelait ny fanalaloza, mot a mot : ce qui ecarte le mallieur.
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mceurs, il resterait a examiner l'influence que la domination

hova a exercee sur ce peuple, ce que les vainqueurs ont pu

imposer a leurs sujets, ce qu'ils ont detruit, ce qu'ils ont cree,

dans l'ordreadministratif,en matiere civile, en matiere penale

et dans l'organisation sociate primitive. Cette etude retros-

pective ne serait pas denuee d'interet, mais il nous est impos-

sible de l'entreprendre,a cause de la difficulte des recherches

a faire, en vue d'une documentation precise.

Ce que Ton peut dire, d'une maniere generate, c'est que

l'organisation sociale des Betsimisaraka, au commencement

du xixp siecle, etait et est encore tres primitive. Les Hovas,

tout en respectant certaines de leurs traditions nationales, ont

cree un systeme administratif caique sur celui qu'ils avaienl

applique en Imerina. L'empreinte de leurs maitres s'est for-

tement marquee chez ces natures paisibles, douces, paresseuses

et insouciantes. Cette influence a-t-elle eu d'heureux ellets /

L'examen de cette question rentrerait dans le cadre de 1 etude

que nous avons expose plus haut.
.

II est seulement permis de declarer, comme conclusion

de cette rapide esquisse, que les representants sur la cote du

pouvoir central hova ont bien souvent outrepasse leurs droits,

ont commis maintes exactions et cruautes qui les ont fait nair

de leurs sujets : ceux-ci meritaient mieux que ce que 1 omni-

potence de leurs gouverneurs l'eur ont fait supporter.

Le Betsimisaraka manque sans doute d'intelligence, u a

de nombreux defauts et de grands vices, dont les momdres

sont la paresse et l'ivrognerie, mais il est pacihque et Hospi-

taller. II nous appartient de le sortir progressivement de sa

barbarie : c'est l'ceuvre des annees, mais, quoique de tongue

haleine, cette entreprise n'est pas de celles dont il y a lieu,

par avance, de desesperer.

L. AUJAS.



Note sur les tribus de la province de Farafangana

Ayant habite la cote depuis longtemps, j'ai, dans mes
conversations avec les habitants, recueilli quelques-unes de

leurs histoires. Perrnettez-moi done de vous adresser ces

quelques notes : j'ai penseque, peut-etre, 1'Academie tiendrait

a approfondir ses connaissances a ce sujet. Je serai satisfait si

ce que je vous ecris peut vous interesser.

Vous me pardonnerez si mon langage n'est pas correct,

car la langue taisaka est differente de la langue taimery (dia-

lecte hova) et e'est par un livre ecrit en langue taimery que je

possede rudimentairement celle-ci.

Je vous entretiendrai done de l'origine des habitants du
district de Vangaindrano.

Les habitants de Vangaindrano ne sont pas de meme
origine : ils sont venus de divers pays et a diverses epoques.

On peut dire que ces habitants constituent un eonglomerat
d'elements divers.

II est tres difficile de decouvrir la verite sur leur origine

pour plusieurs raisons :
1° si on les interroge, les uns ne veu-

lent rien dire et repondent « Je n en sais rien » ; les autres

vous racontent des mensonges. Ils ne veulent pas que leur

origine soitconnue, surtout des vazaha; aussi vous n'obtiendrez
d'eux un renseignement, quel qu'il soit, que lorsqu'ils sont en
etat d^vresse ou lorsque vous savez diriger votre conversation
de maniere a les egarer;

2° Au moment de leur immigration ou apres, ils ont

change de nom : au surplus la plupart ignorent leur origine,

car leurs aieux ont quitte leur premier pays en le fuyant ou
pour une cause quelconque et ont cache a leurs descendants la

vraie origine de leur race.
Les habitants de Vangaindrano se divisent en trois groupes:

1° Taisaka ou Tesaka ; 2" Taivato ; 3° Taimanambondro et Tai-

sandravinany. Le premier groupe habite ici a Mananara, au

nordetausuddu fleuve jusqu'a Masihanaka, et le long du pied

de la montagne jusqu'a la limite du cercle de Fort-Dauphin ;

le second habite Mahabetrokaentre Masihanaka et Manambon-
dro et dans l'Onilahy, branche de Sandravinany ; le troisieme

habite Manambondro et a Sandravinany.

I. — Premier groupe : Taisaka

Vangaindrano possede beaucoup de forets, mais peu d'ha-

bitants, dit-on, ceux qui vinrent ici et y habiterent etaient,

suivant la tradition, des gens venant des forets. G'est a cause

de cela qu'on les designe quelquefois sous le nom de Tanala.
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A l'heure actuelle, on appelle encore « Tanala » leurs parents

qui habitent la foret ou pres de la foret, et « Tambohitra » ou

« Tambodiharana » ceux qui babitent a 1'ouest dans les mon-
tagnes : ils sont tous Taisaka pourtant. Voici leurs subdivisions.

A) Mananara. — Plusieurs pretendent que les premiers

arrives dans ce pays sont des Betsimisaraka qui habitaient le

long du fleuve de Mananara au nord de Tamatave. Le roi qui

les amena avail apporte avec lui de l'eau puisee dans ce fleuve.

Arrive ici, et, ayant remarque que le territoire etait vaste et

lui plaisait, il l'arrosa de cette eau : depuis lors on a donne le

nom de Mananara au pays, ainsi qu'a la riviere et aux habi-

tants ; la ville de Vangaindrano elle-meme fut aussi appelee

souvent iMananara. Je ne suis pas encore certain de la date a

laquelle les Mananara vinrent a Vangaindrano. lis etaient peu

nombreux et furent disperses par les Tsihitatrano. Apres leur

defaite ils se sont partages en deux: les uns sont partis dans

le sud et babitent actuellement Ambalafandra, Manambondro,

Ambanibazo et Fort-Dauphin ; les autres n'ont pas bouge d'ici

etservirent les Tsihitatrano. Ils furent appeles « Mahatokana»

pour avoir ose rester dans le pays de leurs vainqueurs.

B) Tsihitatrano. — Le second clan habitant la Mananara

comprend les Tsihitatrano qui ont expulse les Mananara. Ils

sont Sakalava et voici ce que raconte un de leurs rois a

cheveux blancs : « Nos vrais ancelres sont venus dAndatys

<Andatiandrefana sans doute .?) Jadis, il y a longtemps de cela,

ils habitaient avec les ancetres des Vezo sur le raenie territoire.

€'est pour chercher des terrains un peu meilleurs qu ils sont

venus s'etablir ici. Le roi qui les a amenes etait Andnamaro-

lona II avait eu deux fils : « Batsifofo » et « Ratsitohanana »,

ce sont les anciens noms des Tsihitatrano. Voici pourquo. on

leur avait donne le nom de Tsihitatrano. Apres avoir ete defaits

par Rabehavana, ils s'enfuirent et s'installerent dans le fond

Se la foret ou person ne ne pouvait voir leurs demeures : de la

le nom de Tsihitatrano (maison inapergue). Vaincus par Rabe-

havana, ils ne servirent pas ce dernier, car Rabehavana avait

ses gens de Touest. Les Tsihitatrano pretendent reconnaitre

leur? parents dans les Sakalava de Mahabo qu'ils des.gnent sous

le nom de « Zarasina ». lis racontent en outre que leur grand-

oere et le grand-pere de Rabehavana etaient freres. Ils racon-

tent aussi d'autres faits curieux que je ne veux pas ecnre

encore car je tiens a les examiner a fond d abord.

c) Rabehavana. - Rabehavana, qui a disperse les Tsihi-

tatrano etait aussi Sakalava. Son nom chez les Sakalava etait

!c Raro^eranana » (Maroseranana ?) 11 habitait pres de Maro-

voav Cfest son grand-pere « Indremarolonaka ou Tranatranam-

bolo » qui 1'a amene de la-bas. II a quitte son pays pour en

cherchir un meilleur. Le premier village qu'il occupa a Ma-

nSnara fut cc Ivohibola », village sitae a sept heures de marche

a 1'ouest de Vangaindrano. On voit encore dans ce village le
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tombeau en pierre oil repose le corps de TranatranamboIo
T

mais on n'y enterre plus personne, le corps de Rabehavana
lui-meme, d'ailleurs, n'y fut pas inhume. Tranatranambolo
avait amene dans ce pays ses sujets de 1'ouest composes de :

l°Lalandraraky ; 2°Andranony ;
3° Tambahikarabo. II avait eu

cinq fils, savoir : 1° Fizeha ; 2° Ramanampy; 3° Ravalala ;
4<>

Ratonda ; 5° Ipaiky, plus une fille.

A sa vieillesse, un ombiasa Taimoro fut mande pres de
Tranatranambolo: ce dernier voulait leconsultersur le partage
de son rovaume entre ses fils. Suivant 1'oracle de cet ombiasa,
Fizeha devait regner sur la partie Est; ce fut lui l'aieul des

Refanilia ou Zarofanilia; son royaume comprenait Mananivo,
Ankarana et l'Ouest de Vangaindrano, Ses descendants sont

restes guerriers redoutes et voleurs de boeufs jusqu'a ce jour.

Ramanampy fut designe par l'ombiasa pour regner sur la par-

tie Nord,ce fut lui l'aieul des Ramanampy au nord d'Ankarana,
gens peu nombreux et sans beaacoup d'independance ; Ravalala
eut aussi sa part dans la partie Nord ; ce fut l'aieul des Rava-
lala a 1'ouest de Farafangana. Quant a Ratonda il n'obtint pas
de royaume en partage, car il etait « nalia » (diflbrme ?) Lors-
qu'on presenta Paiky a l'ombiasa, celui-ci dit : « Quoiqu'il soit

le plus jeune, c'est lui qui sera le vrai roi, le veritable alne de
tous, il regnera sur le bas du fleuve Mananara ». C'est Paiky
qui fut raieul de tous !cs Rabehavana.

Voici comment on a donne a Paiky le nom de Rabehavana :

Un jour TranatranamboloTit tuer des boeufs et reunit ses sujets

;

au moment ou ceux-ci se preparaient a prendre conge de leur
chef, ils allerent dire adieu aux enfants de celui-ci en com-
mengant par I'aine jusqu'au plus jeune ; les quatre premiers
ce leur donnerent pas un morceau de viande. Paiky qu'ils

visiterent le dernier, leur dit ces mots : <c Adieu, mes enfants
;

emportez de quoi manger avec votre riz ». Le peuple repliqua

:

« Celui-ci est marohavana (a plusieurs parents) bien qu'il soit

le plus jeune des filsdu roi». Depuis lorson Tappela « Rama-
rohavana y>.

Apres le partage du royaume par Tombiasa Taimoro, les

Rabehavana se dirigerent vers Test et habiterent plusieurs
endroits, attaquant et expulsant tou jours les Tsihitatrano. A
la fin, ils enleverent a ceux-ci la ville de Vangaindrano qu'ils

habitaient. C'est alors que les Tsihitatrano s'enfuirent dans la

foret : ce qui lui fit donner le nom de Tsihitatrano. Les Tsihi-
tatrano n'ont jamais donne a leur village lenom de Vangaindra-
no, mais ils l'appelaient c Imaventihazo » parce que de grands
arbres y poussaient. Ce fut Rabehavana qui lui a donne le

nom de Vangaindrano, a cause de la longue distance entre ce
village et le port de mer. Voici ce qu'il disait : « Ratsy to ny
tanan' ny rohalahintsika (rafilahy) aoka vangaina ny ranoaroa

»

T

ce qui veut dire : La ville de nos adversaires est mal situee,
car il faut acheter l'eau, c'est-a-dire il faut payer le passage
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de l'eau (de la ville au port). Telle est la raison pour laquelle

on donna a cette ville le nom de Vangaindrano qui lui est reste

jusqua nos jours. Vangaindrano fut la capitale des Rabeha-

vana jusqu'a l'arrivee des Taimery. Un de leurs chefs alia

chercher a Maliamanina les Taimery qui y avaient installe un

rova. Quand ceux-ci furent arrives, le Gouverneur fit quitter

la ville aux Rabehavana. Leur grand chef choisit une autre

residence (koaka), mais piusieurs de ses sujets, en quittant

Vangaindrano, s'en retournerenl a Tomampy.
Les Rabehavana se divisent en neuf tribus : 1° Les Andria-

marohala dont le chef est l'aine ;
3° les Zazamena ;

3° les

Andrimiaty ;
4» les Rainiabitra ;

5° les Maromena ;
0° les

Andravoay ;
7° les Andriamarovositra ;

8° les Tandoarana ;

9° les Taivolafotsy. La neuvieme tribu n'a pas pour ancetre

un Rabehavana, mais la fille de Tranatranamboio. Sur quel-

ques unes de ces tribus nous n'avons d'autres renseignemenls

que le nom : il en est ainsi pour les N°s 1, 2, 3, 7 et 9.

En dehors de ces neuf tribus formees de venlables Rabe-

havana, il y en eut plus tard quelques-unes qui devinrent

Rabehavana ; telles que : 1° les Andrabe ou Andrabelaza ;

c'etaient des anciens sujets de Refanilia qui, apres i'avoir aban-

donne, vinreut aupres de Rabehavana : ce sont des gens cou-

rageux dans les combats, c'est pourquoi Rabehavana a eu soin

d'eux et les fit habiter dans son royaume et dans celui de ses

ennemis, a six ou sept heures de marche a louest de Van-

gaindrano. lis ne sont consideres ni coranle sujets de hane-

havana ni comme tribu Rabehavana, mais « ils .sunt accoles a

ceux-ci et ont conserve leur independance ». A l'arrivee des

Taimery ils sont partis pour Isandra. car ils ne voulaient pas

se mettre sous la domination de ces derniers Au moment de

leur depart, ils firent < fanengana » (frere tie sang) avec les-

Rabehavana et des lors on les a consideres comme des Rabe-

havana ;
2" les Temasihanaka : ceux-ci ne sont pas tres

nombreux. Ils sont venus de Matitanana. Teony etait leur

ancetre d'apres le dire de leur grand chef; leurs parents sont

encore la-bas a l'heure actuelle et ils seconnaissent bien entre

eux, parait-il. Autrefois, les Temasihanaka etaient indepen-

dants et se gouvernaient eux-memes, mais leurs sujets e aient

peu nombreux. lis se sont reunis et se sont mis en relation

avec les Rabehavana pendant la dermere guerre; o ilenest

de meme pour les families des roisde Manambondroet Sandra-

vinanv Les trois tribus ci-dessus ne peuvent pas etre consi-

derees comme de veritables Rabehavana. Si l'on interroge les

Rabehavana, ils repondent : ces gens sont nos parents
i

mais

ne sont pas des vrais descendants de Rabebavana ; c est 1 attaque

faite entre eux par les Zafimanga qui nous a pousses a une

alliance avec eux. . . . •

D) ZafimanqaetZafimahavaly. — teuX'Ciproxiennent de

differents clans, qui sont au nombre de plus de quarante, ayant
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differents pays d'origine. lis sont tous sujets de Rabehavana.
Avant la guerre, les Zafimanga etaient appeles Lohavohitra

;

ils habitaient le nord de la Mananara et ont pour souche Andra-
manary qui habitait Sirinina. Les Zafimahavaly qui residaient
au sud de la Mananara etaient appeles « Sotsovao », ils ont pour
souche c Manampanihy ». On raconte que c'est a la suite des
corvees qu'on leur a fait subir que leur fut donne ce nom de
(( Sotsovao )>. Lohavohitra etait le nom donne aux tribus
soumises a la domination des chefs de Vangaindrano. Au
moment de leur arrivee, les Manampanihy et leurs collegues
nefaisaient pas de corvees mais, plus tard, Rabehavana leur en
fit faire, c'est pourquoi on leur donna le nom de « Sotsovao »

ce qui veut dire c< vao mitsotso hanompo » (misotso-mivoaka,
sortir, et vao — vaovao, nouveau).

Ils ont regu les noms de Zafimanga et de Zafimahavaly
quand ils se sont tournes contre les Rabehavana en 1894.
Depuis ce jour le droit d'ainesse fut change aussi, car ce ne
sont pas les Lohavohitra qui ont commence la guerre, inais

bien les Sotsovao. C'est pourquoi le grand chef actuel descend
des Sotsovao ou Zafimahavaly. A l'arrivee des Frangais, en
€ffet, on choisit comme gouverneur un Zafimahavaly (Rafindria-
nana ou Rafanza, le nom de Rafanza ne pouvant etre prononce).
Cette tradition n'est meme pas exacte, car ce ne sont pas les

aines, les Sotsovao, qui ont commence la guerre, mais bien les

Safataka. Le royaume est done reste aux Safataka et les

Manampanihy conserverent le velatra (droit de prier et d'offrir

des victimes en sacrifice a leurs ancetres).

Je vais citer les noms et les origines de quelques clans
des Zafimanga et Zafimahavaly

;
pour beaucoup, ce ne sont ni

leurs vrais noms ni leurs vrais pays d'origine, car lis les

ignorent.

A) Lohavohitra-Zafimanga

s

Temahaly. — Viennent du pays appele Mahal y a Touest d
TAn-

karana.

Tatsaha. — Viennent de Tetsezo au nord-ouest d'ici (Yangain-
drano).

Andrananary. — Viennent d'Ambo!ony (pays pres de Vohibe,
d'apres eux).

Sahafero. — Ceux-ci sont deux tribus differentes qui se sont
unies : les Tsihorony venant d'Akondrobe et les Tatazo.
Apres leur union, ils formerent une seule tribu et ont
pris leur nom d'un saha ou sampandrano (confluent)
appele Fero : « Sahafero ».

Tsiately. — Viennent de chez les Rara.
Vohitrambo. — Viennent d'Ambanihazo, Fort-Dauphin.
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Ces deux clans viennent de chez les Barar

p . seulement ils ne savent pas s'ils sont de ve-
Ranomanara

J ritat>les Baraou non, mais ils habitaient avec
Ambanivoroka

) ]es Bara avant de venir s'etablir a Vangain-

d ratio.

B) Solsovao-Zafimahavaly

Rabakara. — 11 parait qu'ils sont Betsimisaraka : leur pays

d'origine etait pres de Tamatave, dit-on.

Tambanifoly. — Ce sont des Tsaretry venus d'Ankitsika.

Tevia. - Ce sont des Zafizoro venus de Mahamanina.
Safataka. — Sont des Sakalava, ils portaient le nom d'Andria-

marozaha, la-bas, chez eux. Ils emigrerent, disent-ils,

en apprenant qu'il y avait ailleurs un pays plus riche

que le leur.

Ambohimasy. — Ce sont des Taivondro, venus ici conduits

par Andriambohitra.
Sahavary. — Ce sont aussi des Bara.

Anifehy." — Ce sont des Sakalava venus du Menabe.

Ranolava. ~ Ce sont aussi des Sakalava venus de Tulear.

Ces deux clans venaient du pays Tanosy,

Les Manampanihy viennent du fleuve Ma-
nampanihy dans le sud. En venant ici, leur

Vohibakoa
]
grand pere, qui les conduisit ici, avait em-

< porte dans un morceau de bam bou de 1'eau

Manampanihy
j
de son pays et il versa cette eau dans une
branche du fleuve de laManarana, iciaVan-

gaindrano : cette riviere fut appelee Manarn-

pan.ihy.

II. — Second groups : Taivato

Les Taivato racontent eux-mcmesque leur vrai pays d'ori-

gine etait a louest de Man;
grand-pere s'appelait t

le pays portait le nom de Vatomiravina. Lorsque les Taivato

et les Rafolo font des kabary, void ce qu'ils disent ; « Vita

hatramin'i Mahamasina izany » c'est-a-dire « Cela a ete fait

ou regie depuis Mahamasina », ou bien « c'est une decision de

vieille date qu'il ne faut pas changer, car elle date de l'epoque

a laquelle nous habitions a Mahamasina ».

On a donne le nom de Taivato aux habitants et le nom de

Vatomivarina a leur pay* pour les motifs suivants : Quelques-

uns de leurs ancetres habitaient une caverne ;
une grosse

pierre elant tombee, boucha Ten tree de cette caverne el occa-

sionna la mort de tons ceux qui etaient dedans. Les suivants

dirent: « Ce pavs est mauvais, parlons dici». lis quitterent
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done le pays et on leur donna plus tard le nom de Taivatn"Ur
l?IandfrP^ aya°t ete ecrales (?> par uneZrZ JwSle nom qu'ils ^r^enta^^i J^U^^'

ci^^

ment leur d^t '

Pn
S ^4 des Rabel^ana, et ceax-ci confir-uent leur due. Pour cette raison, e pense aue les Taivafn

premier'^
161716111 &U DOmbre de^^r âi*%Z
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le plus jeune. Rafolo elait un « mpiliinam-bahoaka» (vivant

aux depens de ses sujets).

c) Zafimanga et Zafimandiny. — Geux-ci sont sujets de
Ratsiazomosary ; ils sont appeles Lohavohitra. lis sont Zafi-

manga comme tous ceux qui habitent Vangaindrano. Les
Zafimandiny habitent Sandravinany. Ratsimaniry ayant bien

su administrer ses sujets, ceux-ci tolererent longtemps sa

domination. Plus tard, meme quand ils resolurent de l'aban-

donner, lis ne lui ont jamais fait la guerre, mais le quittereot

apres s etre mis d'accord avec lui. C'est pourquoi on les appelle

Zafimandiny (mandiny maharitra, patient). Les Zafimanga et

les Zafimandiny ont diilerents pays d'origine, comme tous ceux

de Vangaindrano. Ainsi que nous venons de le dire plus haut,

quelques uus d'entreeux habitent Manambondro, tels que les;

Mananara. — On les trouve a Ambalafandra; ils sont parents

des Mahatokana, a Vangaindrano (de meme les Ma-
nanara ou Taimbalafandra d'Ambanihazo).

Safataka. — On les trouve aussi a Manambondro.
Tevia. — Parents des Tevia qui habitent a Vangaindrano ; ils

habitent a Sandravinany.
Mananivo. — Venus de Rorobe a Mananivo.
Andramira. — Ge sont des Tsihorony, leur nom « Andramira »

est tire du nom de leur ancetre Imira ou Ramira.

Ils connaissent encore leurs parents qui sont a

Mosariaka.
Vatava. — Ils sont venus d'Ankondrobe; anciens esclaves

fugitifs des Zafindravaly, ils ont regu des terrains

du roi de Manambondro.
Tels sont les quelques recits et donnees historiques que

j'ai pu recueillir ici a Vangaindrano et a Manambondro^ c'est

encore bien incompletau sujet de certaines tribus et je n'ai pu

satisfaire a toutes les questions ou demandes posees. Je sais

egalement qu'il y a dans mon recit des fautcs, et que mes ex-

plications ne sont pas toujours claires a cause de la langue tai-

mery a laquelle je ne suis pas habitue. Je vous adresse quand

meme ce document, n'ayant plus le temps de le rectifier et de

le mettre au net a cause de mon prochain retour en Europe.

Bjorn ELLE.

Missionnaire norvegien, a Vangaindrano



Remarques sur 1c dialecte Tesaka (ou Taisaka)

(Lettre adressee au President de VAcademie malgache, par

M. Bjorn Elle, missionnaire norvegien, a FarafanganaJ

Malgre mon insuffisante pratique de la langue temery
(hova) je tiens a vous ecrire ces quelques lignes pour signaler

les differences existant entre les dialectes temery et tesaka.

L'A, B, D, (l'alphabet).

Le nornbre des lettres dans l'alphabet tesaka est in-

complet : il n'y a pas de j ; c'est le z qui sert toujours partout
ou le temery se sert du j.

L's, en langue tesaka, a le son plus sifflant qu'en langue
temery

; sa prononciation est presque celle du ch en frangais.

Les habitants d'ici ne peuvent pas prononcer le tra ni le

dra; le r devient s quand il est accompagne de t et de d.

Quand IV est suivi d'une voyelle, le tesaka le prononee bien.

En langue tesaka Ya et Yo places a la fin d'un mot se
changent en y. Exemple : roy au lieu de roa.

L'imperatif passif au lieu de se terminer en o finit tou-
jours par y. Exemple : Sasay, au lieu de sasao ; lazay au
lieu de lazao etc.

Vi place en tete d'un mot se prononee rarement. Exem-
ple: raiky au lieu de iraika.

L'n est souvent nasale en langue tesaka. La derniere syl-
labe d'un mot disparait presque loujours. Exemple : tana au
lieu de tanana ; teteza au lieu de tetezana. Les mots com-
poses se torment autrement ici par suite de Tabsence de,/.

Exemple : faran-daza au lieu de faran-jaza. Ainsi egalement
pour 17 qui ne devient pas d dans la combiiiaison. Exem-
ple: tapa-lqha, tapa-lakana, etc. Quand on examine le voca-
bulaire de ces deux dialectes, et qu'on les compare, on trouve
qu'il y a de nombreuses differences. Les gens venant de
l'lrnerina ne comprennent pas la plupart de ces mots, s'ils

n'ont pas appris la langue tesaka. Nous sommes dans le meme
cas, nous autres tesaka vis-a-vis de beaucoup de mots hovas.
Le plus grand embarras nait de ce fait que certains mots exis-
tant en Imerina sont employes ici aussi, mais n'ont pas la

meme signification. Exemples : Moka est un mot employe ici

pour designer une ceinture de femme, mais ce n'est pas le

moustique; Ampela signifie femme, et ce n'est pas un fuseau.
Vihj est synonyrne de fia (poisson). Quelques substantias
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deviennent des adjectifs. Exemple : Fe=Jamba. II y a in-
versement des adjectifs qui deviennent substantifs. Exem-
ple

: mamo= moka. Quelques noms sont changes ou allonges.
.kxemple: varangarana au lieu de varavarana.

Adjectif. — En sus de ceux indiques ci-dessus, il y a
aussi d'autres differences consistant dans des changements ou
suppressions de lettres. Exemples : matify au lieu de ma-
nify

J
mizma au lieu de maizina, etc.

Verbes.— Certains verbes ont la meme orthographe et la
meme prononciation en langue temery qu'en langue tesaka
mais n'ont pas la meme signification. Exemple: mino=mi-
sotro. Le mot misotro est employe aussi ici, mais signifie : ar-
racher les herbes avant de faire des plantations ; miandry
(attendre) signifie : garder un cadavre. II n'est pas permis
ici de dire « andrasako hianao y> (je vous attends), car cela
signifie je garde votre cadavre, ou bien : je vous souhaite la
mort.

Pronows.— Us sont differents, surtout le pronom person-
nel. Le tableau suivant nous eclairera sur cette difference:

Izaho = iaho. Ahy = anahy, anahiko.
Hianao = hanao. Anao = anao.
Izy = izy, dry (dry est employe Azy = anazy, andry.

d'un ton irrite).

Isika = isika. Antsika = antsika, antsikany.
Izahay = iahay. Anay — anay.
Hianareo = hanareo. Anareo = anareo.
Izy = izy, dry. Azy =? anazy, andry.

Suffixe. — Le nom ou le verbe se terminant en ka ou tra
augmente d'un suffixe, se prononce differemment en langue
tesaka, exemple :

Fantatro = fantako. Zanakay rzr zananay.
Fantatrao = fantanao. Fantatrareo — fantanareo
Zanakao = zananao Zanakareo = zananareo.
Zanany — zanandry. Zanany = zanandry.
Fan tatray= fantanay.

Numeration.— Le nombre cardinal dans la langue tesaka
n'est pas le meme que dans la langue temery : 25 se lit « roa-

polo dimy ambiny ou dimy vihy » 136 se dit « jato sy telopolo

sy enim-bihy ».

Conjonciion.— La difference consiste surtout dans l'emploi

du mot ka (et). Ici, chez nous, ka n'est pas considere comme
conjonction, mais comme adverbe et a la signification de aza
(ne pas), exemple: ka manao == aza manao ; Texpression
hova : maty izy ka nalevina (il est mort et va etre enterre) ne
s'emploie pas chez nous, car elle aurait la signification de :
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maty izy kanefa aza alevina (il est mort mais ne l'enterrez

pas).

Quant a la syntaxe, les deux langues ont la meme, sauf

dans les exemples ci-dessous : (a) hisaky ou hinaky saiky

Exemple : «hanao hisaky e » ou bien « ho faty hinaky anao»,

signifie : saiky maty lahy hianao (vous avez failli mourir)

;

(b) si on exprime un desir, exemple : lonika ho avy arnpan-

zaka - ho tonga anie ny mpanjaka (que le roi vienne). Le
tesaka emploie de longues phrases pour la forme exclamative.

Exemple : Oiaho abako e, mafiray aho izany e ! = indrisy ma-
hantra aho lahy ! (oh ! que je suis malheureux !).

Le reduplicatif est fort employe dans la langue temery ;

chez les tesaka, la phrase est courte, sans reduplicatif, mais
avec beaucoup d'articles et d'expletifs.



NOTE
sur le prefixe personnel malgache «i»

Une discussion est actuellement engagee sur le prefixe
personnel malgache i.

Le reverend pere Malzac a soutenu avec une grande ardeur
et des arguments de reelle valeur que ce prefixe ne devait
.absolument pas etre employe devant Jes noms propres, surtout
les noms propres etrangers. 11 s'appuie sur rusage d'autrefois
et sur Tancienne orlhographe encore rencontree dans les
vieilles bibles publiees avant 1889, et sur quelques passages
ecrits par M. Cousins, dans VAntananarivo Annual ou dans
son c< Introduction a i'etude de la langue malgache ».

De ces passages, le reverend pere Malzac croit pouvoir
conclure que le prefixe i, accole a un nom propre, est gene-
ralement irrespectueux. «Cet«i», dit-il, s'emploie pour des
enfants, pour les inferieures et denote presque toujours un
manque d'egards vis-a-vis des personnes qu'on respecte».

D'autre part, un autre membre de PAcademie malgache,
M. Baron, dans un article de VAntananarivo Annual (1880,

pp. 216-218), soutient Fopinion contraire et estime qu'il est

necessaire de conserver cet i personnel afin d'eviter bien des
ambiguites dans les phrases rendues obscures par la non-op-
position d'un prefixe. Yoici des exemples cites par M. Baron
et qu'il prend dans la Bil)le reviseede 1886 : « Nanao izany izy,

ka niteny taminy Paoly nanao hoe : » Gette phrase peut avoir

deux sens : ou bien : «I1 fit cela et Paul lui parla ainsi », ou
bien : « II fit cela et il parla a Paul en ces termes » : Si, au
contraire, on gardait Tusage du prefixe i, on ecrirait dans le

premier cas : cc Nanao izany izy, ka niteny taminy i Paoly
nanao hoe » et, dans le second : « Nanao izany izy, ka niteny

tamin'i Paoly nanao hoe ».

Les deux sens diUerents seraient representes par deux
phrases graphiquement difierentes. Ce serait un sensible

avantage.
Je crois qu'il sera fort difficile de determiner laquelle de

ces deux opinions contraires est la vraie et laquelle est la

fausse. En fait, la matiere en discussion est obscure. II faut,

je crois se bonier a saisir quelle est celle des deux idees emises

qui presente le plus d'avantages pratiques sans se heurtera

des impossibility ou a des barbarismes manifestes.

Et c'est sur ce point je voudrais donner quelques pensees

personnelles.
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D'apres la facon meme dont nous avons expose l'etat de 1#
question, il est manlfeste quau point de vue de la clarte du"
langage la deuxieme solution sernble preferable.

Restent done les arguments de l'incongruite de ce prefixe
personnel i accole a des noms propres designant des person-
nages respectes.

II est tout d'abord certain que, dans bien des cas, cet i
est un prefixe denotant unegrandefamiliarite. La comparaison
entre les appellations d'Ikoto et Rakoto est absolument pro-
bante a cet egard.

Mais s'ensuit-il que i denote toujours la familiarite et qu'il
indique toujours une nuance de dedain ? On a fait remarquer
quon lemployait toujours devant le nom du premier ministre
et de la reine «Itompokovavy Ranavalona #, et « Ingaby prime
ministra ». Aujourd'hui encore le terme Ingahv est beaucoup
plus respectueux que Rangahy. II sernble done que i soit un
prehxe a deux fins : il est familier et en meme temps respec-
tueux. Dans toutes les langues on trouve des cas semblables.
fn anglais thou est abominablement familier; ce serait une
injure oetutoyer ainsi un liomme que Ton ne connait pas et
cependant cest toujours ainsi qu'on s'adresse a Dieu. Le mot
« Monsieur » en frangais a bien queique chose de semblable..

t~na«
* Monsieur » a un ami connu et estime, e'est 1'of-

ienser gravement. '
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Cette analogie donnerait aussi comme une raison de la
necessite du prefixe i dans le cas de complements directs etde sa necessite moindre dans le cas ou le nom est sujet.

On n'emploie guere comme complement direct ou indirect
que les noms de gens connusou donton a deja parle anterieu-
rement. Le Malgache aurait done eprouve le besoin de faire
preceder dans ce cas les noms propres d'un signe se rappro-
chant plus ou moins d'un demonstratif rappelant qu'il s'agit
dans l'espece de personnages deja vus.

Serait-ce meme se laisser trop aller a de l'imagination
grammatical autant que psychologique, que de supposer chez
les Malgaches la vague intention d'une sorte de manque de
respect dans l'emploi d'un nom propre a un cas autre que le
sujet

: ils auraient ainsi comme voulu parfois corriger ce
defaut en mettant le prefixe % ; toujours ceci dans l'idee que
ce prefixe marque bien, outre la familiarity, le respect et la
veneration.

Rien n'empecherait l'emploi de i au cas sujet, mais il

s'imposerait moins qu'au cas indirect. Ge!a expl'iquerait en
partie sa moindre frequence actuelle quand il s'agit d'un nom
propre sujet d'une phrase.

Tout cela, ce n'est un peu que de rhypothese : mais dans
bien des questions, et en particulier dans eelle-la, il me semble
qu'on ne peut guere faire autre chose et qu'on ne pourra se
decider que par le plus ou moins de vraisemblance des con-
jectures.

G. MONDAJN.



Les pierres precieuses a Madagascar

NOTE PRELIM5NA5RE

La notice suivante, redigee par M. Dabren, Controleur des
Mines, constitue une etude tort interessante de divers mineraux
originates du sol de Madagascar. Elle apporte ainsi une contri-
bution de valeur a i'etude de la mineralogie de la Grande He et
peut, a cet egard, prendre rang a la suite de diverses etudes
faites par le savant professeur de mineralogie du Museum
d'histoire naturelle de Paris, M. A. Lacroix, sur le meme sujet
general. Ges etudes ont paru dans le Bulletin du Museum
d'histoire naturelle, sous le titre d'ensemble « Materiaux pour
la mineralogie de Madagascar » ; divers mineraux malgaches y
ont ete examines et en particulier « quelques jolis cristaux de
tourmaline jauneou rouge (rubellite) provenant des pegmatites
des environ* de Betafo. »

Nous n'avons rien a ajouter au travail suivant, au point de
vue technique. Mais nous jugeons tout d'abord indispensable
de faire une simple observation relative a la decouverte des
gisements signales, afin de rendre a chacun son du.

II convient, a cet egard de faire observer que M. Villerme,
charge d'une mission otficielle par le Gouvernement local de la
U)lome, a quitte Tananarive pourvu d'instructions et d'un
programme traces par le Chef du Service des Mines, ou lui
etaient indiques, entre autres.choses, les differents „.„

deja decouverts et signales par divers prospecteurs
rencontrant le long de I'itineraire

gisements
se

allait Son_ qu'il anait suivre.
attention etaitd'ailleurs appelee sur Hnteret qu'il y a a recueil-
hr metbodiquement les echantillons de mineraux, et en les
accompagnant d'ecliantillons des roches conslituant le gisement.
Nous croyons done convenablede faire connaitre que les riches
gisements de la region Bily-Manandona (Tsilaizina, Antandro-
komby) avaient deja fait l'objet de declarations de decouverte
emanant de M. Lefeuvre, prospecteur.

Le gisement d'Antandrokomby, en particulier, avait deja
ete visite par nous. La nature et les diverses caracteristiques
fie ce gisement avaient ete signalees dans un rapport officiel.
Dailleurs ll n'y a point, dans ce tilon, que de petits cristaux
rouges et vert jaunatres de tourmalines : nous y avons trouve
de gros et forts beaux cristaux noirs ou rouges et, notamment,
de ces derniers, quelques-uns presentant des sections triangu-
laires da peu pres 3 a 4 centimetres de cote, une longueur de
5 a b centimetres et parfaitement termines.
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Quant
bien, a notre connaissance, la premiere fois que ce mineral est

signale dans la region d'Antandrokomby.
Enfin, dans sa note, M. Dabren parle egalement d'amazo-

nite. II est sans doute superflu de rappeler que de superbes

echantillons de ce mineral, en plaques d'assez grandes dimen-

sions, sont connus depuis longtemps, ayant pour origine la

province du Vakinankaratra.

L. MOUNEYRES.



Sur quelques pierres precieuses de Madagascar

(Rubellite et Triphane)

La collection de mineralogie et de geologie du Service des
Mines doit a I'obligeance de M. Viilerme, lapidaire, charge de
mission a Madagascar, quelques echantillons de mineraux et
pierres precieuses recueillis au cours d'un interessant voyage
dans le sud de Tananarive, region du Vakinankaratra, Antsi-
rabe, Betafo, Bity. M. Viilerme a eu 1'heureuse idee de com-
pleter cette collection par quelques specimens de gangues et
de roches encaissantes qu'il a bien voulu me communiques
J'ai eu, d'autre part, Foccasion de retrouver, en classant la
collection de geologie du Service des Mines, d'autres echan-
tillons des memes roches, de provenance tres voisine, envoyes
par les commandants de cercle, les chefs de district et les
prospecteurs, desorte que j'ai pu, en examinantces materiaux
reunis, reconstituer le gisement de quelques-unes de ces pierres
precieuses, des tourmalines lithiques en particulier.

M. Viilerme a rapporte de ce premier voyage des tourma-
lines polychr6mes qui sont pour la plupart utilisables dans la
joaillerie. Dans le lot qu'il nous a remis, on distingue : la
variete noire, tres ferrifere, homogene et pure (schorl propre-
ment dit)

; la variete magnesienne, brune ou jaune clair (type
cle la Dravite)

; la variete ferrornagnesienne, brun fonce, vert
lonce, saumon, orange, ces deux dernieres couleurs donnant
a la pierreun aspect identique a celui de l'andalousite ; enfin
la variete lithinifere et manganesienne rouge ou verte (Rubel-
lite, Siberite et Chrysolite du Bresih

Certains echantillons ont un noyau rose, qu'entoure une
enveloppe verdatre, ou inversement. Le dichroisme est parfait
dans toutes les varietes jaunes, vertes, rouges.

Les quelques rares cristaux de tourmaline lithique (rubel-
lite) que j'ai examines n'ont pas plus d'un centimetre de
longueur. lis sont d'un beau rouge vif et leur coloration est
a peu pres uniforme dans toute leur masse. Le rhomboedre
primitif p est souvent absent ; il est remplace par le rhom-
boedre el dont les faces sont inegalement developpees. Les
aretes des intersections mutuelles des faces prismatiques dl
et e% sont nettes. Le prisme hexagonal d^aun developpement
preponderant. La forme de ces cristaux est done p el dl e%
ou el dl e$.

Les varietes jaunes proviennent du mont Tsilaizina, la
variete rouge du mont Bity.
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Toutes ces tourmalines ont comme principal gisement la

pegmatite. Le type lithique, a forme cristalline presque tou-

jours nette, se rencontre au mont Bity dans une pegmatite

tantot a grands elements, et renfermant alors de larges plaques

d'un mica brun fonce, tant6ta elements grenusmoyenset sans

mica. En plein centre du Bity, entre le Vohimarina qui est

a l'Est du Bity et le Bity, la rubellite est dans une pegmatie

riche en feldspath sodique, tres dure et renfermant peu de

mica.
A Antandrokomby, au sud de Bity, elle est enchassee dans

le quartz d'une pegmatite sous forme d'un agregat de petits

•cristaux rouges et vert jaunatres. Les grandes plages felds-

pathiques de la roche n'en rehferment pas. Le quartz presente

ca et la une individuality cristalline. Dans un autre echantillon,

provenant de la meme region, la rubellite associee a de la

tourmaline noire se trouve tantot dans le feldspatb, elle est

alors sans forme cristalline, tantot dans le quartz en cristaux

nets.

Dans un echantillon recueilli a l'ouest d'llaka, une rubellite

sans forme est abondante dans le feldspath d'une pegmatite a

deux elements : quartz grenu, entoure de larges plages felds-

pathiques.

Sur les rives de la Manandona, au sud de Bity, on trouve

une roche exclusivement composee de quartz et de tourmaline

noire. Cette roche, tres curieuse, semble etre une modification

extreme de granulites ou de pegmatites tourmaliniferes, dans

lesquelles le feldspath serait remplace totalement par de la

tourmaline et du quartz. La tourmaline prendrait egalement

Ja place du mica.

Cette roche est une tourmalinite ; elle parait abondante a

Madagascar.
A Ambohimanarivo, sur la Manandona, a 1 est de Lnty, on

rencontre une roche d'aspect granulitique, tres riclie en un

mica blanc jaunatre et en tourmaline noire. Le feldspath y

est a peu pres absent, le quartz forme des grains individualises

et isoles ; il n'est plus en larges plages sinueuses moulant les

' e est un areisen tottrmahnifere.
xiutres elements.

entre laAu sud du mont Tsilaizina et a l'ouest de Bity, entre

Manandona et le Bity, sur un petit mamelon, M Villerme a

extrait a 3 ou 4 metres de profondeur, une quantite enorme

de tourmalines cotorees. Ces tourmalines sont dans une

pegmatite a feldspath legerement decompose, avec quartz

hvalin et mica brun. Elles n'ont aucune forme cristalline;

on v distingue rarement une face prismatique avec stnes verti-

cales Ge sont des tourmalines massives a cassure conchoidale

et tourmentee. Elles sont comme le quartz dans une pegmatite.

Dans ce meme gisement, on trouve de la rubellite, sans torme,

4e couleur saumonee.
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Dans d'autres cas enfin (gisement de Mody, province de
Fianarantsoa), la pegmatite est pauvre en quartz, richeen mica
qui se presente sous forme de larges lamelles intercalees entre
les clivages du feldspath ou les plans de separation d'un micro-
cline vert (amazonite). Ce mica a une couleur brim violace a
lilas pale ; il est lithinifere. G'est dela lepidolite. La presence
de la litliine peut etre mise en evidence par la methode de
Turner ou de Chapman. Une rubellite rose pale se rencontre
dans le meme gisement avec de la lepidolite en grandes lamelles
intercalees entre les cristaux.

Tous ces echantillons font partie de la collection de mine-
ralogie du Service des Mines ; ils proviennent du Bity ou de
ses environs, sauf le dernier, que je considere comme une
modification d'un massif granulitique et sur lequel je re-
viendrai. En tous cas, ces echantillons montrent que le
gisement des tourmalines est une pegmatite a elements va-
riables dans laquelle Taction des mineralisateurs se traduit
nettement par une abondance de mineraux fluores et lithi-
niferes.

L'echantillon le plus curieux que m'a communique M.
Villerme est constitue par du triphane ou spodumene. G'est
un pyroxene lithique appartenant au groupe des pyroxenides
qui sont isomorphes du pyroxene proprement dit et monocli-
niques. Ces corps repondent a la forrnule generate.

ten > m (RO, Si 02) + p (R'aOS, 3 Si 02). ,RO est toujours un alcali, Na20 ou Li20.
R = Fe ou Al ou Cr.
Dans le cas du triphane cette forrnule devient :

Li-20, Si 02 + A 1203, 3 Si 02
ou en iormule brute :

(Li Al Si206)

sous cette forme, on voit que ce corps est un silicate d'alumine
et de litnine. En realile, il v a un peu de sonde qui remplace
une partie de la lithine. Dans les echantillons qui m'ont ete
remis, on distingue la variete gris verdatre a jaune verdatie
et la variete plus rare, tres timpide, legerement rosee ou ame-

i-S PourPree - Quant a la variete vert emeraude appelee
niddemte, veritable pierre precieuse ressemblant a 1'emeraude,
mais montrant des couleurs plus variees a cause de son pleo-
chroisme, il se peut qu'on la trouve en profondeur dans ce
gisement. Je rappellerai enfin que l'hiddenite renferme un
peu de chrome qui lui donne peut-etre sa belle couleur verte.

Ce mineral se presente en grandes masses clivables jaune
verdatres ou roses, offrant une structure lamellaireaeclat nacre
parallelement a l'orthopinacoide hi (100) ; suivant cette face,
it existe des plans de separation qui permettent de debiter lama

S4n
en ,ames assez minces. Les deux clivages primastiquesm (110) sont egalement faciles et font un angle de 86«. La
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division du cristal suivant ces trois plans a lieu avec une facilite

presque egale et en rend la taille tres ditHcile.
,

Ladureteestcaracteristique6,5a7, ladensiteest ordinaire

3 1 a 3 2.
'

Aii microscope, l'allongement est positif, 1'indice Ngfait

avec l'axe vertical un angle de 23-30' dans une section a peu

pres parallele a gi (010). Les clivages sont accuses et rectilignes,

la refringence moyenne et la birefringence sont plus faibles

que dans les pyroxenes incolores, malacohte ou salite. ues

derniers s'en distinguent surtout par leur extinction qui est

1 '1 *

plus elevee.

Le pleochroisme est tres faible, cependant dans les plaques

epaisses on observe une legere teinte rosee.
. ftBsfln)1

Au chalumeau, cette substance blanchit, devient opaque,

se brise, puis fond en un verre blanc et colore la flarameen

rouge pourpre. La reaction de la lithine est encore plus^etto

si on fait une pate du mineral finement pulverise avec un me-

lange de une partie du uorine, une partie et demie de ^sulfate

de potasse et un peu d'eau. On prend deux partiesMW
pour une partie du silicate et on fond au til de Pft^aa
Pinterieurde la fiamme bleue (TurnerReaction *PP>fnf£

*u
^

silicates renfermant peu de lithine) Ou b.en on peu .fondle

la poudre sur le fil de platine, dans a uamme oxydante, avec

deux fois son volume de chlorure de baryuni
,
(C h. P™n

>;

Ces proprietes optiques et clnmiques ne laishent aucun

doute sur la nature de ce mineral.
jnn , 9(TinpnK»e

II a ete recueilli aux gorges des la » anandona
;

a lluei tde

droite. de la Mania, au sud-ouest de Bit, a f ^-^
600a800
gisement. le triphane se presente dans un fio

g
*• PJ^1*

de 60 a 80 centimetres de large, qui est ei1 relat on ax «c quel

ques aflleurement quartzeux. Cette Peg™ 1 ' 1^'^^™
Sarsarichesse en feldspaths sodique et potassique, sa pauvreti.

stes dans du triphane rose ; elles sont en ™g« «*£*
Je ne crois pas qu'on ait encore .ignale a Mada aascar un
Je ne crois pas quuu ait *™~*~

'?Z \m \ rumour en a

teryl rose de quartz et de tourmaline provenant de Fa afatra.

s

b
urYa cote orieVle de Hie ^*»SS3S5S»™ n£

4886,. M. le professear A. Lacr. Yob»^mnS retnis M.

eteraude^TST^** * Chesterfietd

I
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tre.

(Massachussets), on a extrait d'un granite de grands cristaux
de triphane tres alteres. — Au Bresil (province de Minas Ge-
raes), on 1 a rencontre sous forme de petits cristaux transparents
d un jaune pale, enchasses dans du granite.

M. Vilierme, dont j'ai attire l'attention d'une facon toute
speciale sur ce mineral rare, se propose de continuer metho-
diquement ses recherches en profondeur, dans la region de la
Manandona. Les echantillons qu'il a rapportes, quoique
recueillis en surface, sont d'une remarquable fraicheur Ge
gisement reserve, peut etre, quelque surprise en profondeur.
-ten donnerai prochainement une description plus detaillee
que 1 absence de materiaux d'etude m'oblige d'ailleurs a remet-

Je dois egalement a l'obligeance de M. Eugene Jamet,
prospecteur a Mananjary, quelques echantillons interessantsd amazomte et de rubellite provenant de Mody, sur la rive droite
clu Matsiatra, en aval du confluent de la Tsinjavona avec le
Matsiatra. lis ont ete extraits d'un massif de pegmatite recou-
pant un gneiss acide decouleur rosee (orthose, quartz abondant
et quelques rares paillettes de biotite.

+™o
Au

,

vo isina&e du contact, on rencontre un quartz jaune
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6pidolite dans ce milieu lithique estaautant plus interessante que ce mica lithinifere se rencontre
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habituellement comme un accident de la granulite associe a la

eassiterite, a la topaze, jamais a la rubellite. Geci semblerait

done indiquer que Ton se Irouve en un point special d'un massif

granulitique ou Taction des vapeurs mineralisees a ete parti-

culierementviveetqui, sur la peripheric, passe progressivement

a une zone a grands elements, pour aboutir finalement, par

une diminution graduelle du feldspath, a du quartz de pegma-
tite.

Decembre 1905.
Albert DABREN,

Ingenieur civil des mines.



NOTE
au sujet des « Jiny » (reliques royales) des rois du Fiherenana

(province de Tulear)

1905
Sud nous pouvions craindre une certaine effervescence chez
les populations du Nord de la province, j'avais, dans une tour-
nee dans le district d'Ambohibe, retire aux chefs Masikoro les
reliques de leurs anciens rois.

La possession de ces reliques dormant a son detenteur une
grande autorite sur ses congeneres, je trouvai prudent de les
laisser en dep6t au bureau du commandant du district d'Ambo-
hibe jusqu'a ce que la situation redevint normale.

Aujourd'hui ces reliques sont completement oubliees des
chefs Masikoro et ll serait peu politique de les remettre entre
leurs mains.

Je les adresse a Tananarive, par le Persepolis, en deux colis.
11 est assez difficile de donner une date exacte a ces reliques,

qui se composent pour chacune cVune dent, de quelques poils
de barbe et d'un morceau de peau prise sur i'epaufe pres du cou.

La rehque portant le n" 1 est celle du roi Draniananarivo,
qui commandait de l'Onilahy au Mangoky jusqu'a Isalo. Elle
mt taite par Tompoanarivo qui lui succeda et auquel un familier
conseilla de garder un souvenir du roi defunt. Le roi Drania-
nanarivo vivait au temps oil les premiers blancs ont fait leur
apparition a S'-Augustin.

Cette relique contient egalement des dents, poils et mor-
oeaux de peau de Tompoananarivo, fils de Draniananarivo et
Andnamanhatakarivo, son petit fils.

La relique n° 2 est celle de la femme de Draniananarivo,
dont le norn est inconnu.

La relique n° 3 est personnels au roi Draniananarivo.
La relique n° 4 est celle du roi Drarnandakarivo, fils de

Anariamanhatakarivo qui serait mort vers 1810, laissant deux
nis

. Andriamanhalo qui regna au nord du Mangokv et Andria-
manheranvo qui regna au sud du Mangokv.

Ces deux freres laisserent de nombreux enfants qui se firent
a guerre sur le Mangokv, dans l'lsalo, sur le Fiherenana et
lOnilahy.

Andriamanherarivo est le grand-pere de Tompomanana,
nn n

n ™ l^asikoro
'
d6c6d6 i! y a quelques annees, laissant

untils, Kebiby age aujourd'hui d'environ 30 ans, actuellement
gouverneur indigene a Tulear.
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La relique n° 5 provient du roi Andriamanhala, mort vers

1840, laissant 4 enfants.

La relique n" 6 contientdesrestesd'Andriamandilasoarivo

qui regna d'Antalisy du Mangoky a Betsioky, lutta contre les

Bara et mourut en 1872, et d'Andriamanhendrakarivo qui

regna a A mponhoioro, pres de Manombo, puis mourut vers 1860.

La relique n° 7 est une petite calebasse contenant des

fragments d'Andriamanga qui regna dans l'lvohirano et mou-

rut en 1901.

Les renseignements ci-dessus sont les seuls que j ai pu

recueillir, les Masikoro ne possedent aucun manuscnt et les

explications fournies par les vieillards n'ont aucune concor-

dance entre elles.

Novembre 1906.
DEM01lTlfiRE,

Adminutrateur de la province de Tulear


