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PrésIpENCE DE M. LE Dr FONTOYNONT 

Le séance est ouverte à # heure 
 Etaient présents : MM. le D' Paiienl, Standing, Renel, Aujas, 

ipitaine Ardant du Pic, Carougeau, P. Malzac, P. Cadet, F. Raphaël, 

andouau, Saïdina, G. Fonto oynont. 

L e procès-verbal lu par seciéthire est approuvé. 

Le président donne lectur 

1° D'unelettre de M*° Thorne Sptiro l'Académie de l'hommage 

rendu à la mémoire de son défunt m 
2° D'une lettre de M. Léon de Roy  daide nt la désignation de 

_ membres correspondants de l'Alliance Scientifique Universelle. 
MM. Ren ie t Dandouau désignés, acceptent. 

M An dns sur le bureau les Dialogues français-malgaches 
duits du Tsimihety et annonce que prochainement il pourra déposer 

même texte traduit en Betsimisaraka. 

Le P. Cadet dépose au nom du P. Méthuon une Or An tte ee 

nt eee qui a fait l'objet d’une de ses pré 

lentes com 
Le Mont éspelle le vœu émis à la dernière séance, concernant 

le D des monuments historiques et leur protection. Le travail 

chacun des membres n'étant pas prêt, il sollicite de l'Aca- 

es dans la Colonie. Il y a un arrêté en vigueur, mais ce texte est 

l morte, à l heure actuelle. Il est dela éd Ris l'attention 

. Une audience sera demandée à M. le Gouverneur Général. 

M. Aujas signale à datée un récent travail, très copieux, … 

rand intérêt scientifique et pratique que vient de composer M. 

eutenant Bührer, adjoint au commandant du cercle de orondiré. 

st un mémoire sur le cercle de Morondava au point de vue géogra- 

que, géologique et économique. Des aperçus nouveaux sont consa- 

‘étude de la vallée permo-triasique qui s'étend du nord au sud 

is Maevatanana jusqu'à Tulea 

tudes is publiées au Bulletin Sociélé 
t acquis des titres qui doivent te l'attention de l'Acadé- 



bre correspondant. — Adopté à l'unanimité. 
M. Aujas présente à l'approbation les comptes des re ecettes 

dépenses de l’exercice 1911. Ces comptes sont approuvés à l'unani 

M. Dandouau signale que la Colonie ne rs 7. le service d’aucu 
pie officielle, t tels qe Journal Officiel, Vaovao, Bulletin 

mique. Il y aurait intérêt à posséder ces RE ns. — 
à à l'ont ité. Une lettre sera adressée au Gouverneur Général. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures. 



PRÉSIDENCE DE M. LE D' FonNTOYNoNT 

le séance est ouverte à 4 heure 

_ Etaient présents : MM. le Dr FoHÉoYHoiE, re re Revel, 

G. Fontoynont, Sibree, Lamberton, le commandan Guyo Dandouau 

Methuon, Malzac, Cadet t, G.-C. Toussaint, Raphaël, Sin. 

Excusés : MM. le D° Villette, Carougeau. 

ss _ Le procès-verbal de la dernière séance, lu par le secrétaire géné- 

ral, est approuv 
Le président donne lecture d’une lettre de M. Boule, latines 

au Muséum d'histoire naturelle de Paris, annonçant que le Muséum 

_a accordé à l'Académie une subvention de 1.000 francs pour aider à la 

continuation des fouilles 

Le ie charge « son président d'écrire à at ae al le 

prier d ercier le Muséum de ce don généreux: cet argent sera 

clusivement affecté aux travaux de fouilles, qui seront ue cette 

ure est également donnée % une lettre du médecin. indigène 

28 
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at mais pou ot cas où | 
aux disparus ou même des tt d’aepyornis ou de lémuriens. 

2 est décidé que ce jeune médecin malgache sera remercié de cet 

“Une lettre du capitaine Ardant du Pic, membre correspondant 

cadémie, est ensuite lue : cet officier transmet trois fascicules 

a” api _ renseignements sur l'Ikongo 

: bd Une ste des A forestières de la forêt d'Ikongo, avec 

dication de leur den 
2 Une étendue ‘des tribus, clans et familles de l'Ikongo. 

3 Une série d’exercies arabico-malgaches. 

Stand ui s’est occupé si activement de l'étude des lému- 

malgaches, présente à l’Académie le plus petit lémurien connu, 

7 parvulus 

Last ca 



5 ou r ni mètres; son pelage est ue sa ue 
mètre d'épaisseur sur 41 à 42 centimètres de long. Elle a été to 
dans la forêt d’Analamazaotra. ; 

M. Renel lit quelques notes prises au cours de sa récente tours 
dans le Nord-Ouest de l'Ile, et qui ont trait aux fossiles d’ Antsohih} 
(province d'Analalava). 

« Je signale, dit M. Renel, qu'au cours d’une tournée dans f 
in Ouest, j'ai recueilli, dans la région d’Antsohihy, un certain nom 
bre de fossiles qui présenteront peut-être quelque intérêt. e 
présence m'avait été signalée par nee ue Standing. Ave 
les renseignemeats que j'ai réunis sur place, assez ditheile men 34 
est vrai, à cause de la défiance des een ee j'ai pu établir l’emple 
cement de date de ces gisements. 

« +. Aux environs du village d’'Amboroho, sur la rivière 
même au sud d’Antsohihy, approximativement à trois heurte 
en de ou (prendre un guide à à Amboroho). 

— À une heure et demie de filanjana, à l’est d’Antsohihy# 
au a de la route de Befandriana, sur la rive droile d’un affluent de 
l'Antsinjomorona (prendre un guide à Mahialambo). 4 

« CG. — A deux heures de filanjana, au Nord d’Antsohihy, au-delàs 
du village ane tout près du chemin (prendre un guide às 
Ambodimandres sy 

«D. — e heure trois quarts de filanjana, au sud-ouest d’ 
bibr, au pus du lac de Matsaboribo, exactement entre la ma 
de M. Gazah, colon et le lac. u 

«On voit qu “Antsohihy est au centre d’une véritable région fos 
lifère, Les ossements qu’on rencontre surtout sont des vertèbr res di 
nosauriens, éparses à la surface du sol. Certaines ont le diamètre d’une tê 
d'homme. Les indigènes connaissent l'existence de ces ossements et s 
rendent nue qu ils proviennent d'animaux disparus. Ils les appeller 
taolampanana (os de fanana) di les attribuent à un animal fantastiqu 
le fanana, qui joue dans leurs légendes le même rôle que le lalom 
. _. ares de l'Imer rina. 

ils quel Européens s’intéressai 
ces sement ils se sont mis à les recueillir et il, devient déjà diff 
d'en trou 

« J'ai visité deux des gisements précédemment énumérés (Cet D Tous les deux, an dire des indigènes, offraient, il y a quelques an 
s 

-® 

senlemen très grand no bre ssements répandus sur | 
Aujourd'hui, il faut chercher avec beaucoup de our € 
ÿ l orté un certain nombr ec des échantillons de ro e 
+ 0e sur le ter . sû seront placés dans les collections paléontol 
rique du musée de ve 

«S'ils ere un intérêt particulier, au point de vue scient 
fique, on pourrait en faire recueillir un plus grand nombre par les s0 
de M. le chef du poste d’Antsohihy à qui j'ai nous ceux us 
drir en lui donnant toutes les indications utiles » 

Académie remercie M. Renel de sa command D 



ue Voie 

| M. Standing ajoute que ces gisements sont connus depuis plusieurs 
| années et qu'il serait ms hat _. Ésbnen, là comme ailleurs, les 

recherches entreprises précéde 

Le président lit une roues dr one Besson, administrateur en 
chef honoraire des colonies, qui fut, pendant longtemps, chef de la 

Le de Fianarantsoa et qui est membre sociétaire de l'Académie 
malgache. 

Cette notice a été trouvée au musée du Palais de la Leg jointe à 
un couteau d'argent exposé dans une des vitrines du m 

s Ce couteau d'argent appelé « Mitambolanela » je dont à An- 
irintaanaline, prince betsileo contemporain d’Andr rianampoinimerina. 

Il a servi dans le serment de sang SL entre le roi merina et le 

roi betsileo. 
La lame porte gravée l'inscription suivante : «1785. des ünd 

Jieben hat manchen betrügen ». 

| Ces mots se traduisent ainsi: «La chasse et l'amour causent 

maints désagréments». Le président demandera à M. le docteur 

Besson l'autorisation de publier cette notice historique dans le 

Bulletin 
féthuon lit une note sur les gisements de gabbro aux abords 

et à l'intérieur du plateau central de Madagascar. 

Ile sera publiée au Bulletin 

M. Saïdina donne connaissance de quelques renseignements qui 

lui ont été donnés par Ramaniraka, lettré Le Ces renseignements 

sont ar suivanis 

° Ce fut sous s le règne d'Andriamampoinimerina, a un canon fut 

troduit pour la première fois à Tananarive. Un c en” fonte sans 

on et appelé Ikotobe arriva et étébu Sporiment les habi- 

ts de l’Imerina. C'est un des moyens qui aidèrent Andrianampoini- 
tue à vaincre les diverses peuplades de l'Imerina. Ph canon était 

_ placé en permanence à la porte du palais d'Ambohim 

Episode. — Au moment où les Français et les ivéités attaquèrent 

‘Tamatave en 1845, Ranavalona re disait : « Des gens cherchent à 

s'emparer de la terre d’Andrianampoinime pr done il De ar À 

Ikotobe à Tamatave, pour la défense du r . Le on fut 

_ transporté et comme il arrivait à Abd : Se fat info Ga que 

_ les navires ayant bombardé Tamatave étaient partis, alors Ranavalona 

lre dans toute sa fierté, disait : « J'avais expédié le canon pour défendre 

Je royaume . _ Européens, sentant seulement son odeur, durent 

_prendre la fui 

va ne sais us où est placé ce oui maintenant 

mplacement situé à l'e e Besakana, se trouve une 

ième sacrée ses par Andrianjaka, * ok qui fonda le premier la 
ville de Tananarive. Cette pierre a été jadis l’objet d’une grande véné- 

ration. Toute vache « volavita» abattue le jour du Bain, tout bœuf 

«vosimalaza» et bœuf « volontakatra » tués en l’honneur de lidole 
_ royale nommée Rakelimalaza caf an ee pige au nord et non au 

_ Sud de cette pierre, la tête tot irnée vers l’e 
nes 7 A l’ouest du palais de Mahitsy, uit - au milieu du mur, est une 
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pierre posée à l'ouest ; cette pierre est un quartz érigé près du mur 
personne autre que le souverain n'avait le droit de se placer sur ce 
pierre. : 

4° Avant le transfert des sept (ombeaux sacrés sous le gouve 
ment français, lesquels tombeaux se trouvaient à l’est du palais 
Manjakamiadana, il se trouvait à l’ouest et en face du tombeau du : 
Andriamasinavalona une pierre sur laquelle chaque fois qu'on fais 
boire à des notables le « vokaka» {terre prise au tombeau des rois, mêlé 
avec de l’eau et bue pour la prestation du serment de fidélité), ol 
plaçait ce « vokaka » tout en proférant des imprécations contre celu F , . 

: qui n'aurait pas tenu ses engagements. On ne sait pas si cette pierre 

passant sous deux pierres, appelé Ambavahaditsiombiomby, où 
personne en filanjana ne peut passer. Pour monter dans la ville 
souverain devait prendre ce sentier étroit bien qu'il y eut d'autres ch 
mins plus larges à l’ouest. so “À 

7° La propriété entourée de murs en terre, qu'Andrianampoini 
rina préférait, est à Soavimasoandro : elle appartient aujourd’hui 

d'Andrianampoinimerina) s'y trouvent encore. Les anciens resp 
taient et conservaient bien les halampatana et les foyers des ancêtre 
l'expression «halampalana navelan’ ny razana » est devenue une 
ression commune pour signifier tout ce qui appartient aux ancêt 

8° Au milieu du kiosque d’Andohalo se trouverait la pierre 

étaient sur la pierre le canon tonnait et les représentants de cha 
caste leur offraient un « vola tsy vaky ». Les gens d’Anosizato donn des anneaux d'argent non soudés. : 

L'Académie demande à M. Saïdina de prier Ramaniraka d'aller 
Ambohimanga Pour ÿ examiner les vieux canons du Rova et voir : + 4 

.Le président déclare que cet indigène sera prié de venir à la pro chaine séance de la commission d'installation du musée qui l'entend: avec plaisir. 
Le président signale à l'assemblée les travaux scientifiques de : Perrier de la Bathie sur la faune, la flore et la géologie de la Grand Il propose de le nommer membre corres ondant ; les titres qu’il s’ cquiS au cours de ses nombreuses explorations le désignent 4 suffrages de l’Académie. : ue 



LA 

A l’unanimité, M. Perrier de la Bathie est élu membre correspon- 

Le D' Fontoynont, revenant sur la question des monuments 

historiques et de leur sauvegarde déjà traitée au cours de séances 
as ré propose d' émettre le vœu suivant: 

« L'Académie malgache émet le vœu que soit RE PH Gébirs sus 
« l'arrêté concernant la conservation des sonvenirs hist répar 
« tis dans l’île et ses Dee Elle rie qu'une commis on 

« permanente soit nommée en vue de classer les monuments, souve- 

« nirset, en général, tout ce da Ltétees histoire ou l’art malga- 
« ches », 

« Elle attire jp de M. le Gouverneur Général sur ce sujet 

« persuadé qu'i ra avec l’Académie la nécessité d’un tel 

« classement et l utilité qu ‘il y au rail à demander auxautorilés provin- 
« ciales prises en vue de sauv ega arder 

« l'existence de ces souvenirs bistriques, vestiges d’un passé sans 

« doute peu ancien mais néanmoins fort respectable. » 

| vœu est adopté à l'anantoilé Il est décidé que le bureau se 

rendra auprès de M. Gou verneur Général pourle lui présenter etexposer 

es raisons ER ont conduit l’Académie à le formuler. 

Une lettre de M. Fort instituteur de la mission norvégienne à 

be. “a ensuite 

Fo ‘À 

ÿ 

Parrot dits : l'Académie, au nom de M. Rosaas, membre 

sociétaire, actuellement à Christiania, que l'article écrit en 1907 par 

ollègue, sur les fossiles découverts par lui à Antsirabe, soit 

renvoré à l’auteur. 
Ë e bureau va rechercher ce manuscrit et le renverra à M. Rosaas. 

L'ordre du jour étant épuisé, laséance est levée à 5 heures et demie. 



Procès-verbal de la séance du 28 mars 1912: 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' Fontroynor 

Etaient présents : MM. Standing, Aujas, Dr Villette, Renel 

Méthuon, P. Malzac, Dandouau, Lamberton, G. Fontoynont, Raphaë aël. 

Andriamifidy, Saïdina 

usés : P. Ca det, M. Carougeau 

Le président lit une lettre de M. Julien, membre 'R l'Académie, 

actuellement en France, qui soilicite l'admission de M Boyer, direc= 
teur de l’école des langues orientales, et du Dr Cabaton, professeur de 
malais à ladite école, comm 

orabl À 

Le D" Fontoynont propose également d'élire en Ja même qualité 
M. Lacroix, membre de l'Institut, Il rappelle les travaux de ce savant, 
et dépose sur le bureau une note lue à l’Académie des sciences 
sur de Volcans du centre de Madagascar : le massif de l'Ilasy. 

vis favorable est donné à l'unanimité. 

tu n conséquence, M. Lacroix est nommé membre correspondant. 
M. Standing dépose sur le bureau, de n" part de M. Mondain, ur 

exemplaire de son ouvrage Histoire des tribus de l'Imoro au xvrr 
siècle. L'Académie prie M. Standing . remercier de ce don M. Mon- 
dain, membre de l’Académie, de la part de tous ses collègues. à 

résident rend compte des démarches faites auprès du Gouver- 
neur Général pour la réorganisation de l’Académie malgache. Ell s 
ont abouti et un arrêté a été récemment pris par le chef de la Colon 
donnant se aux vœux formulés 3 

1jas fait connaître que M. Bailly, directeur de l'imprimerie 
officielle Jui a signalé l’état d'abandon dans lequel se trouvait la pierre, 
sur laquelle la reine montait à Mahamasina pour faire ses kabary au 
peuple. Aucune inscription n'indique le caractère autrefois sacré de 
cette pierre recouverte aujourd'hui par les hert 1 

Le présiden 

ls fouilles d'Ampasambazimba et à en rassembler les morceaux, à avec 
e reconstituer des crânes de lémuriens. Il a ainsi feet aé nstit 

ds pee qu'il présente à l'Académie 
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reconstitution est parfaite et on distingue difficilement le 

s n’ont Li des TRE de mächoires, d’autres encore n'ont 

que du 0$ nasau 
M. Sta ue. annonce qu'avec l'autorisation de l’Académie il va 

continuer ce travail et dresser un Ra ue complet des collections 

possédéés. Il espère que l’Académie pourra ainsi retirer un profit des 

Le président félicite chaleureusement, au m de l'assemblée, 

M. Standing et déclare que ce qu'il vient DER ue avec succès 

constitue pour la Compagnie un bien inappréciable, une vraie richesse, 

tant au point de vue scientifique que pratique. 

M. Méthuon a la parole sas présenter une note du P. Colin, 

directeur de l'observatoire de Tananarive, relative aux eyclones. Il 

dépose en outre le bulletin des observations météorologiques faites à 

l'observatoire pen ee l’année 1910. 
4 andoua mande la réimpression par l'Académie du Com- 

pendium des net maigaches du R. Baron, qui a paru 1 dans la Revue 

de Madagascar de 1899 à 4904 ou 1905. Il est difficile, sinon impossible, 

de se procurer tous les numéros de cette revue contenant cette pu li- 

cation qui offre un grand intérêt. Le travail sera considérable, mais M. 

Perrier de la Batbie offre d'ores et déjà son concours pour la mise au 

point de cet ouvrage qui, par certains rs À a besoin d’être modifié. 

M. Dandouau dit qu’il corrigera les épreuve 
Le président prie M. Standing de faire ne à la veuve du 
R Baron l'autorisation de réi imprimer ce travail. 
M. Lamberton lit une note sur une curieuse ee Vo insecte qui 

aininle une guêpe est un cas de mimétisme très sing 

L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à à g us et demie. 

= ee 



Procès-verbal de la séance du 25 avril 1912 4 

PRÉSIDENCE DE M. Le Dr FONTOYNONT 

Etaient présents : MM. Standing, Aujas, P. Malzac, Cadet, Méthuo dl 

G. Fontoynont, Poe Lamberton, D° Villette, G.-Ch. Toussaint, 

RSR Se din 5 

Exet : MM. le commandant Guyon et docteur Salvat. 

c 

e procès-verbal de la dernière séance lu par le secrétaire es 

ue 
M. Standing fait connaître que, conformément au vœu émis à 

précédente séance, il a écrit à Mme Ve Baron au sujet de la r 

pression du Com endium des plantes malgaches. 

Le présid i 

sous la e des assistants indigènes et les a rassemblés et coor 

nés nu ia note, dont il donne lecture à l'acétiéen (U 
moyen d’un plan qu'il a dressé, à la suite des renseignements recueil 

lis, quel était l'emplacement exact des maisons d'habitation É 

tom beaux, ainsi que de l'enceinte extérieure du Rova d’Ambohim. 

Pour cette enquête, les témoignages du notable Rainivala et du } 
amaniraka seront entendus. Publication de ces notes et de ces 

sera pe . au Bulletin. 
Le président dépose sur le bureau les ouvrages suivants réce 

ment achetés es France et dont quelques-uns sont assez rares : 
ée; 

2 L'Ile de France sous le général Decaen, Par Prentoul ; 
3° Histoire de Madagascar, par d'Esct 
4° Le Général Galliéni, par le lieutenant Ellié 
5° Chansons madécasses, par Parny (édition de de. ; 

Cultru. 



D à, Qu 

M. G. Fontoynont fait la roma suivante 
« Lamba sarika. — J'ai l'honneur de présenter à ‘Ve adémie un 

spécimen, assez rare je crois, “ss T ancienne nes hova : un lamba 
Le en | fibres de bananier et coton, 

n 1897, dans un voyage que je fis au Mandridrano, j'avais eu 
te de voir de celte étoffe, mais depuis fr vainement que 
j'avais cherché à m'en procurer quelque échantillo 

«Au cours du travail d’annotation des lettres botaniques de 
ant dans une des lettres où il parle des végétaux de Madagas- 

r qui ht être utilement introduites dans les îles voisines 
y Maur et la Réunion, se trouve la description d’une espèce de 
nier oi dit-il, « Akondro-lambo », par les indigènes, du fait 

_ de sa petite taille. Il ajoute que ce végétal est non seulement pré- 
cieux pour ses fruits, mais aussi pour les fibres qu'on tire du tronc et 
dont on fait des étoffes soyeuses et résistantes. 

« Flacourt, dans son livre sur Madagasc ar, parle également d’un 
bananier dont les fruits sont appréciés et produisent des fibres avec 

ie les indigènes fabriquent des pagnes ressemblant à une étoffe 

« Une fois de plus, nous pouvons constater la conscience et la 

probité que ce voyageur a apportées dans sa relatio 

« Au cours de mes tournées, je finis par apprendre que celte 

variélé de bananier fut très cultivée autrefois dans ps centres, 

notamment à Ambohimanga, Antsahafilo, Ambobhitriniandriana, mais 

que r PONS la facilité de se procurer des étoffes Lotto n de prix 

moins élevé, les indigènes avaient, il y a quarante ou cinquante ans, 

cessé la fabrication er lamba avec les fibres et avaient abandonné 

la culture ie cette variété. 
sue ar assez heureux, après de nombreuses recherches, 

Pour 4 Mar à Ambohimanga, au pied de la montagne, sur le versant 

nord-ouest, un pied de ce végétal vestige À une grande plantation exis- 

tant autrefois à cet endroit et c'est € ‘un des descendants des 
‘anciens retombe que je pus me Dani le lamba que je vous 

présente et qui aurait été tissé il y a une cinquantaine d'années 

« Outre l'intérêt que peut présenter dm rte dans l'avenir des 
€ fibres de cette variété de bananier, je crois devoir attirer votre atten- 

Dtion sur ce!fait, que c'est peut être le ul exemplaire de bananier 

textile donnant des fruits comestibles 

« Cette variété de bananier . de taille plutôt petite et est connue 

à Sous le nom de « akondro-sarika » 
« Les collections de l Académie ne possédant aucun exemplaire de 

« cette sorte de tissus, j'ai l'intention de faire don de ce « lamba sarika » 

à l'Académie, si toutefois elle veut bien en accepter l'hommage ». 

Le P. Cadet, dépose sur le bureau, un travail du P. MA en É 
L malgachisant distingné, actuellement en France, sur Andrianampoi- 

Nmerina et Les sepl années de paix de oi règne. Ce travail assez long 
e peut sa ds à l'Académie, au cours de cette séance, mais rérite, 

‘ap ure qu’en ont faite MM. Malzac et Cadet, de paraitre au 

Pshetin. Ce “ est pas à proprement parler une traduction des passages 
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du Tantara du P. Callet, relatifs au sujet traité, mais c’est plutôt un 

adaptation en français, un commentaire e qui a sa valeur et qui intéres 

era non seulement les LA de mais toute personne désireus! 

de connaître les faits historiques de € | 

Bonne note est prise de la ere de cette sr qui serd 

insérée au prochain Bulletin. L'Académie en remercie F'au Ge 

. Dandouau lit une note de M. Perrier de la Bathie sur he botani- 
algache. Ce document ntérhast sera également inséré au 

prochain Bulletin. 1 

M. Saïdina présente unarticle qu’il a écrit sur les RApsIoss de S 

Betsimisaraka aux îles Comores et à la côte d'Afrique 4 
La rton Hit " note suivante sur la Cigèle: des mimosas 

(Piyelus agées Di st. 4 

« On a pu + loue ssh années, certaines plantes de kk 

famille des ioiaus notamment les mimosas et les albizzias i il 

festés par une cicadelle dont les Ha nombreuses, réunies en paquets; 

formaient autour des branches des manchons écumeux d’où coulait 

abondamment un liquide répandant une tonte odeur d'ai : = 

tère, dont la détermination longue et laborieuse a demandé le con! 

cours de spécialistes réputés, est aujourd'hui identifié : c est le Ptyelus 

ses Dist. Il ss bon de le signaler dès ma&intenant à l'attention 

‘ publique, car une espèce voisine, Cicada sepl temdecim s'est beaucoup 

nultipiiés aux Etats-Unis el y a déjà causé des dégâts considérables. 

« L'espèce malgache, encore peu répandue, ne paraît pas ent 

avoir causé des dommages appréciables. Il est cependant bon de remar: 

quer que le liquide d'odeur aliacée qu’elle fait couler des arbres qu’elle 
attaque, Lens ces plantes impropres à être utilisées pour la plantatiot 
des parcs et des avenues et obligera peut être à arracher les mimosas 

ais à à D à se D'autre part, il paraît peu probable qu'un arbre 

connus sous le nom de « bois noirs », sont très fréquemment F- 
à la côte comme plantes d’ombrage pour le s cultures riches et que 
la cicadelle Ptyelus Goudoti ee Fe périr, elle mettrait les plan 
teurs dans un très grand embar 

« Il semble donc qu'il y a ie eu de surveiller attentivement 
insecte et de se préoccuper dès maintenant des moyens de le détruire. » 

L'Académie continue l enquête qu’elle a entreprise sur le Rova de 
Tananarive, en vue de déterminer les emplacements des diver 
Sur ae qui formaient le palais royal. 4 

table Rainivala et le lettré Ramaniraka sont entendus. L'en- 
ce per ètre assez minulieuse, il est convenu que le président et 
M. Standing seront chargés de la terminer et : a présenter les conc chu 
sions à l'ass semblée, lors de la prochaine séan 4 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance de He à 5 heures. 



© Procès-verbal de la séance du 23 mai 1912 

L. { 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' Fontoynonr 

Etaient présents : MM. Standing, Malzae, Aujas, docteur Salvat, 
Dandouau, Lamberton, G.-Ch. Toussaint, Frère Raphaël, G. Fontoynont. 

Excusés: MM. Saïdina, commandant Guyon, P. Cadet, D’ Villette. 

Le Rates de la précédente séance lu par le secrétaire, est 
ouvé 

Le président donne lecture de la PR” et dépose sur 
[ler bureau les publications reçues. Il rend compte notamment de 

| ion qu'il a faite, au nom de Pa cidémie, de la collection com- 
 plète des Annales de Paléontologie, revue Nabee sous la direction 
de M. Boule, professeur au Muséum. Cette r , dont M. Boule vient 
de faire l'envoi et qui sera reçue TIENNE niet. est d'un 
haut intérêt. Elle ds md d’ailleurs de nombreuses études sur les 

_ fossiles de Madagasca 

L :0M, Aujas, ne sur le burean la suite de ses Notes historiques 
el ethnographiques sur les Comores. Cette étude sera publiée, comme 
la ne dans le prochain Bulletin 

| g rend compte de ottteté qu'il vient de poursuivre 
sb le aidant auprès de quelques vieillards et lettrés malgaches 

de connaître l'état du Rova de Tananarive, le nombre de ses 
À Dtisats aux diverses époques de l’histoire des rois Merina. Il mon- 
tre au moyen de plusieurs plans l'agrandissement suécessif de l’em- 
placement ne alais royal» sous Andrianjaka, Andrianampoinime- 

4 de le arte na fre, Radama [, Ranavalona IT, et en 1896 au moment 

de ve 

œ 

es un et Standing rédigeront en vue de leur publica- 

: tion dans le Bulletin les résultats de leur enquête sur les Rova d’Am- 
bohimanga et de Tananar 
Le président rend et qu'il a trouvé à Tsiazompaniry, une 

| pierre taillée mesurant 1 mètre 79 de hauteur environ sur laquelle 

On lit l'inscription suivante : 
MIADAMAFANA 

NAHAVITANY ADIJADY es 
NANAO AZY MENAMAS 

Y HALEHIBENY NY VATO NENTINA HOATRY NY TRANO 
Ne natavrs NY NITONDRANA AZY TAHAKA ITY NOHO ANY ANTSAHATSIROA 



EAN de 

La traduction en serait : 

IADAMAFANA 

FINI EN ADUADY 1849 
FAITE PAR LES MENAMAS 

LES DIMENSIONS DES PIERRES SONT CELLES D'UNE MAISON 

LA DISTANCE DE L'ENDROIT OU ELLES ONT ÉTÉ PORTÉES 

EST COMME CELLE D’ICI A ANTSAHATSIROA. L. 

Une discussion s'engage entre les a au sujet de la phral : 

«Ny halehibeny ny vato nentina boatry ny {ran 

La pierre mesurant 1® 79 de haut, qu’a de. “hais dire celui qu 

_® © œ nm © 
, 5 

x] œ e. (a) [er] [=°] Es E = Ld œ — FA & aussi hautes 

ts quelques vieillards pour connaître exactement le sens 

l'inse 
Fe président se que la réorganisation de l'Académie va 

permettre de nommer plusieurs rente titulaires. Les m ré 

titulaires actuels se téuniränt en séance spéciale à cet effet. 

MM. le gouverneur des colonies Garbit et l'administrateur en chef 

Hesling, puis sb comme membres correspondants, de MM. Soury: Ë 

Lavergne et de Ces È 
Le propositions sc sont adoptées à l’unanim 
6:20 ni demande que l'A Qué émie s'occupe de | 

orne du “sh s des inscriptions historiques, funéraires 
autres qui existent à Mat agascar 

président répond que ce tte question est intimement liées a 
classement des monuments historiques malgaches — classement do ni 

notre assemblée dans ses recherches et a demandé aux chef de pro vince 
de faire un premier travail de classement. Une commission réunie 

monuments, inscriptions, objets divers ayant un caractère historiqu 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heu 

x 

res 
Le président adresse ses félicitations à M. Dandouau, no a | 

. 



Procès-verbal de la séance du 27 juin 1912 

PRÉSIDENCE DE M. Le D' Fontoynonrt 

' 

La séance est ouverte à 4 heures 
Etaient présents : MM. Standing, Dr Villette, Garbit, et, 

_ Guyon, Toussaint, G. Fontoynont, Dandouau, Lamberton, Chazel, RR 
PP. Colin, Cadet, Méthaon Fr. Raphaël. 

Excusés : 4e Hesling, D' Salvat, Aujas, Bourdariat, Saïdina, 
| P. Malzac, Andriamifidy. 

Le proc bi vote de la dernière séance est approuvé 
Le président lit deux ni = Re do de MM. Hesling et 
Garbit nouveilement mbres Rare et souhaite la 

| bienvenue à M. le ch érhee “Garbit, qui assiste à la séance. 
Le bibliothécaire dépose sur le bareau dix-sept sphere de l’Hisloire 

Physique, naturelle et RSR de Madagascar, par Grandidier, qui 
_ viennent d'être reliés. D’autres volumes restant encore, ils seront 
reliés dès que l’on aura pu se me les planches qui manquent. 
; e président dépose ensuite les ouvrages reçus pdt le fois : 

Atli della Reale ms delle scienze di Torino, douze numéros 
_  Rapporten van de Commisie in Nederlandsch- Indië etc, pour 

1909 et 1910 ; 
| Nederlandsch- Kènjà Dajäksche, etc., pour 

Tidschrift voor Indische Taal-Lan den nt èen.1912 ; 
Bulletin officiel Geological Institution office Universite d AN 

12 

Bulletin de l'Académie des sciences el lettres de Montpellie 
| Bulletin de la Société de Géographie de Lisbonne pour Sn vis et 
É février HAE 

s prononcé à à la séance de clôture des Congrès des sociétés 

Revue scientifi me avec ce même dis 
Note sur les de les uranifères des Fo de 
or présentée à l’Académie des sciences par M. Lac 

e des traditions Riel numéro d'a vril ; 

rh Ph des travaux de la chambre des mines à Tananarive. 
Il donne lecture de la correspondance qui compren nd : Une lettre 

_ de M. Perrier de la Bathie, annonçant l'envoi d'ossements et restes de 
- plantes qu'il a recueillis au cours des fouilles qu'il a faites dans le 
_ Marais des re nos d'Antsirabe. Ces débris peu importants 

 ©n eux-mêmes, indiquent que les tonrbières et travertins d’Antsirabe 
_ Constituent Si habtaissiR un riche gisement de subfossiles. Il y aurait 

SU AE Re SE Éd ds 



2 af 
intérêt à surveiller, à ce point de vue, les travaux qui seront entrepris 

incessamment pour aménager les sources thermales. M. de Cespédès 
lui semble tout nes pour remplir cet office. M. Perrier de la Ba: 

thie entretient en outre, dans sa lettre, l'Académie Ms squelettes de 

dinosauriens ta res en janvier-mai 4911 à Marovoa 4 

Une lettre de M. le lieutenant Bührer qui remercie l’Académie de 
m mbre correspondant et qui annonce qu'i 

des fouilles dans la forêt qu e la rivière Lampaolo au 
sect a où on vient de lui signaler un gisement d’an 
maux de la faune subfossile. Il promet à l’Académie de lui transmet: 
tre une partie des pièces intéressantes qu’il compte bien découvrir 
lui offre quelques rates de la faune crétacée one de fouil 
récentes. L'Académie le remercie vivement de s 3 

Une lettre ste de Froberville, RL QE sa nomination comme 
membre de l’Académie. Il promet à l’Académie de lui communiquer. 
des manuscrits provenant de la bibliothèque de son père; mais il ne 

ochain envoi de documents ethniques concernant les diverses par” 
ties de la province de Farafangana. 3 

Une lett + . M. le Gouverneur Général autorisant l’école profes-. 
sionnelle à mettre à la disposition de l'Académie une pompe aspirant 
et foulante st elter les fouilles d'Ampasambazimba. 

Une lettre de M. le re Général autorisant la réimpressio 
à 200 exemplaires ds volume IV du Bulletin de l'Académie malgache. 

prononcé par M. Lacroix à la séance de clôture du Congrès des société 
savantes sur les phénomènes volcaniques de l’Ankaratra sera publié 
Bulletin ei ue. 

Une lettre de Ramamonjy, chargé des fouilles d’ Ampasambazimba 
qui donne, sur Les travaux déjà entrepris, les renseignements les 
encourageants ; des ossements fort intéressants ont été trouvés et tou 
porte à croire que la campagne 1912 sera des plus fractueuses. 

. Colin lit un remarquable travail sur la pdt ét se 
modifications à Madagascar. Il sera reproduit au Bullet 

ministrateur Fontoynont fait une Hbc communica 
tion sur des fanafody et des ody: 1° sur les remèdes employés contre 

s=) _— 

2° ss présente à Sen ps su fort FENEA) 
Il entre dans de longs détails sur l’un d’eux et annonce un travail 

du sr genre sur chacun des autres. Ce ra sera us au Bulletin 
ainsi que la reproduction des amulettes prés sentées 
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M. Toussaint donne ensuite, sur les sacrifices que l’on offre actuel- 
Ô lement à Andriantsimandafika arivo, d'intéressants renseignements. 

Le président lit une note de \ de Cespédès sur un nouvéau Niobo- 
titanate uranifère de Madagascar et présente les nn que ce 

dernier offre à l’Académie. Cette note sera insérée au Bullet 
| Le président donne At d’une note des plus té ofiiel de M. 
| Millot, planteur à Nosy-B sur les ruines de Mahilaka au fond de la baie 
À de Pasindava. Ces ruines, d une surface considérable, attestent l’existence 
en ce point d’une ville très grande et d’une civilisation fort avarcée. 

D’autres ruines se trouvent dans les ee d’Ambariotelo : Nosy Mamoko, 
. Nosy Lolo et Nosy Kely. Les fouilles commencées par M. Millot et qu'il 

se propose de continuer, promettent d’être fécondes en résultats'Le rap- 
port de M. Millot et les documents qui l’accompagnent seront insérés au 
ulletin. 

M. Dandouau lit nne note, première amorce d'une étude plus 
| complète sur les chansons tsimi ihety. Le texte de ces chansons avec les. 

M. Standing annonce à l’Académie que Me Vye Baron donne volon- 
tiers l'autorisation de réimprimer le A des plantes malga- 

_ches que notre regretté collègue a publié une première fois dans la 
Revue de Madagascar. Ce travail magistral, d’un intérêt capital ei 

_ botanique malgache, est dispersé dans vi ingt- Ft doit de la Revue 

| de Madagascar où il est presque impossible de ele ulter. L'Académie 
prie M. Standing de transmettre à M? V*= DU ses vifs remer- 

] eu ue 

e président communique à l'assemblée le sommaire du prochain 
Hu qui promet d’être un des plus copieux et des plus intéres- 

_ Sants qui aient paru jusqu'à ce jour L 
__ Le président propose la nomination de M. le général Ve 
ancien gouverneur général de Madagascar et fondateur de l'A 

| démie malgache, en n qualité de membre honoraire. JL fait remarquer 

à ce propos, que cette re catégorie de membres qui n 
| pas au début vient d'être créée sur la demande de l'Académie. Le 
titre de membre Bonotaire nt être désormais décerné à des savants 

Ou bien à d'autres personnes en récompense de services exception- 
 nels. Le géérat Gallieni doit être le premier élu de ces membres 
honoraires. L'Académie lui doit cet hommage ne en souvenir des 

_ bienfaits sont il l’a toujours co mblée. 
; L'Assemblée, ÉRr ant are aux perles du président, 

nomme, à dan sors M. le général Gallieni, membre honoraire 



Procès-verbal de la séance du 25 juillet 1942 ! 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' FonToyNonrT 

La Séance ordinaire est précédée d’une séance extraordinaire où 
sont seuls € a les membres titulaires. Divers points d'ordre 
intérieur sont trait é, 

Séance ordinaire 

Le séance est ouverte à 4 heure à 

Etaient présents: MM. Renel, destine, Aajas, Salvat, R. P. Colin,, 

Méthuon, Re Frère Raphaël, Sibree, Chazel, Lamberton, Dandouaës 

Nha: “MM. Villette, Guyon, R. P. Malzac. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé. 

Le président rend compte ensuite des propositions qu'il y aurai 
- Jieu de soumettre à M. le rare Général, pour la nomination de 
nouveaux membres titulaires destinés à remplacer ceux qui sont dé= 
cédés ou qui ont quitté la Colonie sans esprit de retour. Les ve étaires. 
see sés sont: MM. Cha el, Dandouau, Renel, Sibree, Toussain at. 
Adopté à l'unanimité. 4 

Un certain D de membres sociétaires nouveaux sont dési= 
gnés : ce sont M ss commandant Guyon, Dr Salvat, routf 
loux eo le Dr Rasamiman ! 

l'administrateur “Vivaldi est nommé de correspondant. 

Éd l’Académie nomme membres honoraires 

Guyon, Lacroix, E. Gautier, A. Marre, P. Piolet, Rd Richardso 

: . ensuite lecture de la correspondance qui comprend: 

° Une lettre de M. Estèbe, nee bee de l'Oubangu 
Ghar-Tchad, donnant sa démission de membre titulaire de l’Académ 
malgac raison de l'orientation ee de sa carrière colonia 
qui ne lui Senbet pas d'espérer de retourner nn jour à Tananarive. : 

2° Une lettre du PRE R. Brandstetter qui annonce l’envoi d'u 
traité concernant les langues malaises et dans lequel il s'occupe de 
langue m re e; 

3° Une lettre de M. Cabaton, professeur de malais à l'Ecole des la 
gues rap sant remerciant de sa désignation comme memb 
correspondant ; 



Ne 
… 4° Une lettre de M. Lacroix, remerciant de sa désignation comme 
_ membre correspondant et annonçant “ Séness publication d’un 

_ livre consacré exclusivement à Madagase 
5° Une deuxième lettre de M. Lacroix, séuant aprèsle Rev. Baron, 

Ë Lishee près d’une localité appelée Ambobidratrimo {district de 
| Manjakandriana, près de la forêt) de petits cratères assez mn Il rs 
drail qu'on és pen des fragments de laves, lapillis, 
venant de ces volcans. M. Hesling veut bien se net de fai - 
le nécessaire Dr Fi satisfaction soit donnée à M. Lacroix ; 

6° Une note très intéressante de M. de Cespédès sur l'existence du 

_ blende atteignant jusqu'à 10 centimètres de longueur. Souvent de belles 

plaques de biotite sont accolées à os hornblende. La molybdénité s’y 
_ rencontre soit en cristaux hexagonaux de 0 m. 015 de diamètre dans 

& Je Amd soit en plaques ou en amas dans les lits de biotite des 

_ gnel 
| T Une lettre de Mgr Crouzet, évêque de Fort-Dauphin, membre de 
l’Académie, offrant à Ja bibliothèque le tome IX des Mémoires de la 

L Congrégation des Lazaristes. Ce volume fort rare est d'un très grand 

intérêt historique, car il renferme toutes les lettres et les rapports des 

| Pères Lazaristes qui se he à Fort-Dauphin avec Pronis, Flacourt 
| et leurs successeurs. Une lettre de remerciements sera adressée à Mgr 

 Crouzet pour son don pre al ; 

| 8° Une lettre de G.-W. Ramamonjy chargé de la surveillance des 

_ fouilles d'Ampasambazimba, accusant réception d'un mandat de 

che le soin de rédiger l'inscription en français et en malgache 

| Le sera gravée sur cette plaque. Le texte malgache suivant est 
adopté : 

| 0 no nitoeran’ Andrianampoimerina sy nanjakany taty Ambohi- 

fraude { LANTA 0) et pour le texte français une rédaction légèrement 

différente 

D doi a vécu el régné le grand roi Andrianampoinimerin 

Académie décide d'adresser une lettre à M. le CE rnnE Général 

| Pour lui pre l'état animale dans lequel se Écuria le Palais 

meri 

. He 
É ibn d’Andavakoe ù on en trouve en assez grande sponsanes Il 

_€n à demandé te eh pre qu'il offrira incessamment à l'Académie. 
| Une étude d'ensemble pourra alors être mEpne: L'Académie le 

remercie 
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Il fa eng également qu’il a trouvé dans des grottes de 14 
province d’Ambos a des dessins gravés assez profo ondément dans la 
pierre. Ces groties Fe accès difficile sont situées pr ès de la forêt, à l’est 

l’Académie une esquisse sommaire de ces dessins dont les bn on 
5 ou 6 millimètres de dé ares ei 7 rfois en partie comblés 
dépôts laissés par les eaux. Cett ot ralion (0) 
particulier, et des r ne Demon te complémentaire seront dem 
ainsi que des photographies de la grotte et des dessins È 

Chazel propose de faire un estampage u. ces dessins avec du 
évpier ie 

M. Lamberton lit ensuite une se sur des recherches à entre- 
prendre. Cette note est tout un progra 

Il appelle l'attention de d'A catéonte sur l'intérêt qu ‘offrent de 
recherches méthodiques sur la flore, la faune et pa de Mad 
gascar. Elles nons permettraient de nous procurer un 
d'échantillons qui, bien présentés, don neraient aux visiteurs du mus 
une idée plus précise des has naturelles de l’île. 

utre les documents en nature, les clichés DORE au 
raient également une très grande utilité. Les ama s profe 
sionnels dispersés dans tous les Madagascar be nou 
aire parvenir de raphies d'animaux, de plantes, de fossil s photo 
d'accidents géologiques qui, peut-être, pourraient mettre sur 
de découvertes intéressantes. C'est peut-être par ce moye 
pourra savoir si vraiment il y a deux espèces de fosa CU 
comme cela semble résulter des ei orales (1) et des no: 
indigènes (2). Les plus intéressants de ces clichés mériteraient d’êt 
tirés en épreuves agrandies qui it exposées dans les salles di 

daires, où elles constitueraient, en même temps qu'une décoratio 
originale, de précieux documents pour l’enseignement des science 
naturelles 

utre. ces recherches générales, il y au rait aussi à entreprend 
des recherches sur quelques points particuliers en vue de résoudr 
certains problèmes zoologiqu es ou géologiques intéressants. 
exemple permettra de préciser la pensée sur ce point. 

admet qu'à l'époque carbonifère, il y avait dans l'hémisphèr 
un vaste continent ets tde Gondwana) qui s’étendait depui 

l'Amérique du Sud jusqu’à l'Australie. Ce continent futensuite échan 
r is ué aux époques géologiques suivantes. Madagasca 

appartint pendant un temps très long à l’im ec 
dwana et cela nous AE les parentés lointaines, et tout d’abo 

(1) “ous colons ont affirmé avoir v i idem ment def osa u des hyènes dans la forêt ; il s’agit évidem 

mots kavahy et fosa ont été identifiés par les natural i mble dot désiquer deux animaux différents dans 1j enbté des home d À : e 
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commission de récolement et de classement du musée. 

= 

brésiliennes et australiennes est tout à fait caractéristique à cet égard. 

Cependant, et étant donné que les formes archaïques se sont conser- 

vées beaucoup.mieux à Madagascar que dans les autres parties du 

continent primitif austral, on constate, dans la faune malgache, lab- 

sence d'animaux qu'on aurait pu s'attendre a priori à y rencontrer. Ce 

sont ces lacunes qui constituent des problèmes d’un haut intérêt, 

mique, car ils constituent une forme de passage entre les annélides et 

les arthropodes : ils ont en effet, entre autres caractères, les organes 

S. 
. segmentaires des premiers et les trachées des second 

On les a rencontrés dans toutes les parties du continent de Gond- 

wana, sauf à Madagascar. On en a récolté dans l'Australie, dans les 

iles de la Sondé, dans l’Archipel des Moluques, dans la presqu'ile de 

Malacca, dans le Sud Africain, dans le Congo, dans l'Amérique centrale 

et dans l’Amérique du Sud, jusqu'à Rio-de-Janeiro à l’est et Villa-Rica 

à l'ouest. Cette distribution permet d'induire qu'ils doivent se trouver 

dans notre ile et appartenir très probablement à l'espèce P. Capen- 

sis, caractérisée par dix-sept paires de pattes. L'insuccès des recher- 

q e € 

sont de petite taille, qu'ils vivent dans les bois pourris et que les, 

naturalistes de profession sont loin d'avoir parcouru tout Madagascar, 

mais il n’est pas impossible que des recherches méthodiques et per- 

sévérantes ne conduisent à un résultat satisfaisant. 

« Je ne me dissimule point, dit M. Lamberton, que la réalisation du 

programme que je viens d'exposer rencontrera main!es difficultés. Je 

la crois cependant possible et je demande à l'Académie de nommer 

M. Sibree appuie de toute son autorité la proposition de M. Lam- 

berton et il ajoute qu'un certain nombre d'échantillons d’un grand 

intérêt scientifique ont pu être envoyés jadis par lui en Europe grâce à 

ndu 

L'Académie adopte les desiderata de M. Lamberton, et une com- 

mission sera composée par ceux que la question intéresse. Gette com- 

mission se réunira à la prochaine séance, à 3 heures. 

M. Renel indique en quelques mots les résultats obtenus par la 

t se. Un crédit de 

5.500 francs a été mis à sa disposition pour l'installation des collec- 

tions et souvenirs historiques. Des meubles, armoires, vitrines et 

€ » 

L 
aneno » qui se trouve à 3 heures au sud-ouest d’Arivonimani0, au 

om e ouest d’Ariv 

voisinage du haut Irihitra, près du village d’Antsahabibiaka, à 35 ou 
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40 mètres d’un alignement rocheux appelé RE dont elle 
semble descendue. Sa surface portait, lorsqu'il la vit, des flaques de 
sang frais; un large anneau da da es de graisse lui fait une ceinture: 
Tout autour, sur sa surface verticale, aux deux tiers. de la hauteur, 

_ op eux trous ou enfoncements dans lesquels un: son 
int eu 

ocr Pare un son remarquablement métallique, aigu ul sa 
moilié supérieure, grave dans sa moitié inférieure. Cette erre à. 

qui, . ss les enfoncements y restent fixés ou retombent. 
Méthuo compagne cette intéressante communication d’une 6 
photogranhiqne de la pierre É 

andouau communique à l'Académie un certain nombre de. 
ra pr u'il a pu reconstituer avec le concours d’un contremaitre 
de l'école professionnelie appartenant à une vieille famille de potiers. 

° Une marmite de forme spéciale avec des dessins JR 
exclusivement usitée pour faire cuire la viande du « fandroana 1 

* Une cruche percée de trous qui servait d’arrosoir avant lintro-| 
duction du fer-blanc ; 
Ft Une cruche de forme ca appelée « boloky », qui servait. 

à conserver, dans les villages fixés par des proclamations royales, les | 
ie de bœuf employées pour la préparation du salpêtre ; 4 

4° Un vase à coiffer formé de deux récipients : l'un destiné à. 
recevoir l’eau, l’autre destiné à recevoir la graisse dont les cheveux $ 
_ lustrés ; e 

° Une salière en terre cuite ; 
Fé Une trompe d'appel ou « anjombona », en terre 
Il espère sous peu pouvoir présenter encore davirés formes dont 

ne à semble à peu près 4 
Il dépose ensuite les publications et ouvrages reçus ou achetés. \ 

Ce sont: 3 
Note de M. Lacroix sur le massif volcanique de l’Itasy. 
Preubi nn. de la Société française de numismatique. 

as ver t ter. ë 

Bulletin de l’Union Faulconnier de À 
The mineral of Tonopah (Nevada) pubhiseion de l'Université de ! 

Californie). ‘4 
Histoire de la Guerre de Madagascar, 2 volumes, Galli. 
A Madagascar, par d’Anfreville de la Salle. 

* Mada ren, par Castonnet des Fosses. 4 
rnal oyage fait sur la côte Ouest de roue Ant (1891- 1892), Douliot, 1 

Règne de Radama I, Eug. de Froberville. 
Madagascar, par Grav 
Au pays des Somalis st ds Comoriens, par Heudebat. 
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? Golonisation de Madagascar, par 6 en 

Voyage à Madagascar, ia a cqua 

Madagascar, par Bron de Vexela. 

Voyages et découvertes à Maliyiicos par le P. Luiz tt 

Mémoire inédit de Grossin sur Madagascar, par Marc 

Le roi Radama, D. Laverdant. 

Madagascar d'après les papiers du gén$ral Dumas, par Saint-Yves. 

Voyage de L. de Montdevergue à mi da OR sé Saint-Yves. 

Droits de la France sur Madagascar, par R 

| Madagascar : l'expédilion au point de vue édit el hygiénique, 

Dr Lemure. 

Douse leçons à la Sorbonne, P. Piolet. 

Madagascar el les Hova, P. Piolet. 

Compte-rendu du Congrès de l'Afrique orientale. 

“HE te politiques et Sociales de nat deux volumes 

par Julie 

| Hénoire de la Congrégation des Lazaristes, volume IX : Mada- 

| gascar 
M. Sibree dépose sur le bureau le volume suivant : Twenty seventh 

annual report of the Bureau of Américan ethnology to the Smithso- 

_ nian institulion 

’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 



Procès-verbal de la séance du 22 août 1912 

Présence DE M. Le D' FoNTOYNONT 

La séance est ouverte à 4 heures 4 

Etaient présents: MM. Standing, Aujas, Renel, D° Villette, Dans 

douau, Lamberton, P. Malzac, F. Raphaël, P. Cadet, Chazel, Bouts 

dariat, Carougeau, Foullioux, Salvat, Colançon, Vivaldi, Andriamifidy, 
do cteur Rasamimanana. À 

Execu _ MM. Hesling, G. Fontoynont, commandant Guyon, 

P. Méthuo 4 
Le proc -verbal de la dernière séance, lu par le secrétaire général, ! 

est approuvé 
Le pré ésident souhaite la bienvenue à MM. Colançon, Vivaldi et 

Rasamimanana, membres sociétaires et correspondants nouvellement. 

élus. 
Il donne ensuite ri de la correspondance reçue comprenant : 

4° Lettres des nouveaux membres remerciant de leur admission; 

2° Lettre du Éorsique Général autorisant l'impression du 

Bulletin de 1942; 1 
3° Lettre du médecin indigène Razakariasa annonçant l'envai d'une | 

caisse d'ossements fossiles recueillis dans un puits de la province de 

Fort-Dauphin 1 

+ 4° Lettre de M. Boule, du Musé 1 

é Lettre du P. Caussèque, M toetes, au sujet de l'enseigeil 

u ma algache Ke les écoles. L'auteur se plaint que le service, 

SPORE 

de l'ensei eignement n ccorde pas, à la langue malgache, dans les écoles 

indigènes, la place gui lui est due. Il affirme que ne plus demander 

maintenant dans les examens qu'une version el un thème, revient à 
vouloir traiter le malgache comme une langue ancienne et morte, au. 
mème titre que le latin ou le grec. 4 

el, chef du service de l'enseignement, répond que Île. 
la. 

Éir la place qui lui revient dans les établissements scolaires de la 4 
C 1 

69 he Es du P. Soury-Lavergne, du P. Dubois et de M. Paulhan. « 
Le P ois annonce, dans une lettre fort intéressante, pleine 

de traits anis et de remarques spirituelles sur « nos bons Bets si- 



leo », qu'il en est à . ea K de son dictionnaire, et qu'il nt 
- aux lettres [, M et su S. 

Il compte faire DA le dictionnaire d’une petite grammaire 
_ betsileo. 

Il fait remarquer la richesse de la langue, le pittoresque de 
| l'expression, l'abondance du langage et la répétition des termes 

co 
| aq 
feront passer successivement sous les x une quantité de notions 

| très précises, très détaillées et ne suggestive sur les mœurs et les 

usages betsileo. On y retrouvera la vie intime de la maison, puis la 
e du hameau, la vie sociale tout entière, es marchés, les ventes et 

Le achats, les accords ou les procès, les jeux communs, les cérémonies 

publiques, les pratiques superstitieuses, le funérailles, le culte des 
ancêtres. En fin Rae nr de cette Ha essentiellement simpliste 

et populaire, on y admirera l’abondan e des proverbes et des dictons. 
. ll en donne quelques échantillons qui on reproduits ci-après : 

y raha tian-kavan’ aina, ny vure ro vahitsy ny fo. La chose 

_ que l’on aime est le soutien de Ja vie; le riz est le bien du ventre). 

| Ny kanakan i Ampimianond Miburdraoks ane morika ane, man- 

diadia } fare zalo. N'y vava tsa misika, ny tongone koa feno lay. Les 

. canards d'Ampimianonâ remontent rapidement en haut: ils ont passé 
% 

Sur cent cannes à sucre, leur bec n’a rien sucé mais ils ont du poil 

uré : pe par que le mauvais dans une bonne affaire. 

, Et les comparai 
s sommes comme des pistaches vertes qui ne peuvent craquer ; 

-nous ue avons rien à dir 

.a le er oué par la petite vérole; on dirait une patate 

| rongée par les sou 
M. Paulhan Lee un article sur les « Hain-teny merina» paru dans 

le Journal Asiatique. K fa # remarquer qu ’il est écrit suivant l’ortho- 

graphe « ancienne », IL don RE aisons qui lui font trouver inac- 
_Ceptable la réforme adoptée r l’Académie. L’ orthographe malgache 

l’on voudrait Lite accepter par tous n'est pas plus 

: Madagascar Le cent ans. Elle 

é. 
Ce passage est le suivant : 
« En 1503, un marin français, nommé Binot Paulmier de Gonne- 

ville, gentilhomme de Normandie de la maison de Buschot, partit de 
Honfleur au compte de commerçants qui trafiquaient à Lisbonne. Il 

était à la hauteur du cap de Bonne-Espérance, lorsque la tempête le 

; poussa hors de sa route vers une terre méridionale. Il y meuilla dans 

3 
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un fleuve qu’il a comparé à l'Orne, radouba son vaisseau et parcourt il 
l'intérieur du pays. Les naturels lui firent bon accueil, ainsi qu’à soi 

r 
Suivant la coutume ordinaire des navigateurs, Paulmier de Gonnevillé 
voulut ramener avec lui un témoignage vivant de sa découverte et il 
A réepat un des princes de cette contrée, nommé Arosca, à lui confier 
Esso , un de ses fils, promettant de le lui ramener dans vingt 
ee istuit de toutes les choses que . tt Da admirées 
dans les Européens, et, entre autres, du t de nos armes et des: 
moyens de vaincre avec facilité leurs hé Ro Hablés ennemis. 4 

« L'équipage ayant refusé de continuer le voyage vers l'Inde, 
Paulmier de Gonneville dut reprendre la route de France. Dons is travers 

marins et enleva au capitaine jusqu'à son journal de voyage. Rendu à 
la liberté, Gonneville fit, le 19 juillet 1505, au greffe de taire de 

e ce 
qu’il se rappelait de son expédition. Vo nsuite que ses associés, 
presqu s ses parents et ses héritiers, refusaient de contribuer au 
frais d’un second voyage, il voulut acquitter, autant qu'il était en lui 

rik. En conséquence, il établit, par son testament, celui-ci son légatairé! 
universel, à la condition de porter, lui et ses enfants mâles, son nom. 
et ses armes. 

un chanoine de Lisieux, qui, par l'extinction des branché s 
ainées, se trouva, au mi ilieu du xvue 1° siècle, le chef de la famille du 
ais chrétien des terres australes 4 

« Ce chanoine, Jean Binot Paubaiier de Gonneville, avait beaucoup. 
d’ér a tion, non seulement dans les sciences ecclésiastiques, mais en 
littérature et en histoire ; nul surtout n'était plus instruit que lui des 
navigations de long cours, dont il semblait avoir fait sa principale. 
étude ; il avait encore une grande connaissance des affaires étrangères. 
{l avait voyagé dans presque toute l'Europe, chargé, comme en Pologne, 
de missions diplomatiques. IL fut résident du roi de Danemark en 
France, et mourut à Cologne, au congrès qui aména la paix d'Aix-la 
Chapelle .» È 

M. Aujas, secrétaire général, me à l'Académie ue ie 
que M, Lucien de Froberville ‘lui a écrite et qu’il a reçue au dernief 
courrier ; il dépose sur le bureau, au nom de ce membre ésreti 
vemis la copie de la relation des deux premiers voyages de Mayeur,. 
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rédigée par M.Barthélemy Huet de Froberville ; le Voyage à la côte 
de l'ouest de Madagascar (pays des Séclaves) accompli en 1774 ; et 

be le Voyage dans le nord de Madagascar et au cap d'Ambre el à quel- 

eh ques Îles au nord-ouest (novembre 1774-janvier 1776). 

; Ces relations sont absolument inédites ; elles n’ont jamais été 

publiées. 

M. Lucien de Froberville, qui possède une des plus belles 

collections de manuscrits et de livres se rapportant à Madagascar, 

adresse à l’Académie copie de ces documents, en vue de leur 

Ë prochainement les deux autres voyages de y Ar qui complèteront 

les relations ci-dessus et qui sont pe inédi 

M. Aujas tient à rappeler à l’Académie qu'au cours d'un voyage 
_ qu'il fit en Touraine, ou plus exa ton tURRS le Blésois, en 1909, il fit 

… la connaissance du châtelain de la Pigeonnière, qui se mit très 

obligeamment à sa disposition pue lui “faciliter les recherches qu'il 

voulait entreprendre en vue sa documentation sur Madagascar. 

[1 lui ouvrit sa riche bibliothèque et lui permit de venir travailler : à 

… la Pigeonnière autant de temps qu’il le voudrait. 

| « Les relations cordiales, ajoute M. Aujas, que je nouai avec M. 

ee Lucien de Froberville, pen ndant un séjour de trois mois à Blois, me 

jh permirent de parler à mon hôte obligeant de l'Académie pue dre 
4 but qu'elle poursuivait, de ses travaux et de lui demander, au nom de 

je cette Société, de vouloir bien lui adresser les on AUDE notes 

nr Où récits inédits qu'il usaétiats dans le fonds malgache de sa RO" 

thèque, précieuse à plus d’un titre, tant par les acquisitions faites par 

"1 5e aïeul Barthélemy Huet de date que par celles réalisées par 
* feu M. Eugène de Froberville, son père, savant distingué, auteur de 

collègue M. Berthier, alors en France, puis j écrivis à 

M. le Dr Fontoynont, pour lui faire observer tout l'intérêt que présen- 

_terait la publication de ces voyages. 

« L'Académie voulut bien joindre ses instances aux miennes et 

prier M. Lucien de Frobervillé, détenteur de ces relations, encore non 

publiées, de vouloir bien lui adresser une copie de e Eee offrant à 

M. de Froberville de les faire rot dans son ire 

« J'ai le plaisir d annoncer que le aus de la Pigeonnière da 

bien nous transmettre aussi les voyages de Mayeur. Il vient 

ire pe les deux premiers voyages. Dès qu'il le pourra, il PR 

les deux autres. La copie qu'il adresse est le récit … voyages de 
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Mayeur fait sur Le notes manuscrites de ce voyageur par le chevalier 

France en vue de préciser ou d'éclairer certains passages des s 
manuscrites de ce voyageur. C’est cet ouvrage que M. de Frobervillé 
veut bien laisser publier par l’Académie malgache. 1 

« Je vous propose, Messieurs, de transmettre nos plus vifs remer“ 
ciements à notre collègue, M. deF roberville, et de . se cos 
VAcadémie lui est reconnaissante de cet envoi. s der 
enfin de vouloir bien décider Rene de la Relalion Si co ù 
de Mayeur dans notre Bullelin | 

La proposition de M. RES se adoptée à l'unanimité. Une lettre 
de remerciements sera adressée à M. de Froberville. 1 

Standing rend compte PR voya on il vient d'effectuer à 

do S 

Ë 

exactes étaient celles déjà faites antérieurement et combien justes les 
conclusions tirées, il y a plus de dix ans, par M. Jully et par lui-même, 
dans un rapport. La région est entièrement volcanique. Il y a eh 

coule la rivière Mazy, dont le cours actuel est d'ailleurs quelque peu 
différent de ceiui qu'il était an moment de ces grands phénomèn 
sismiques. 

Ces explications sont suivies par les membres présents sur u Ë 
carte de la région faite par M. Standing sur laquelle est portée 
l'indication des coulées de lave au mo en de teintes de Re 

que M®e Dandouau vient de terminer et qu'il se propose d’annote 
dernier travail sera rpublié dans le Bulletin de 14912. 11 don 

alors lecture à l'assemblée de quelques passages assez curieux sur E 
variole. 

D'autre part, il déclare que M. Savaron lui a signalé, à Alaso 
rares d’une sépulture qu’il croit être celle de Rafohy ou Rangitas 
e tombeau est complètement abandonné. Plusieurs membres fon: Û 
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_ observer que, suivant la croyance générale, ces reines furent inhu- 

_ mées dans une pirogve qui fut coulée au fon e l’e 

M. Renel dit qu'il serait utile d'ouvrir le bee serait-ce la 

tombe d’un obscur Vazimba ou même celle d’un Andriana 
L'assemblée émet l'avis qu'il y a lieu de demander l° autorisation au 

propriétaire du terrain d’ ouvrir cette sépulture dans un intérêt pure- 

_ ment scientifique. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 h. 50. 

CRE JAUNES mé à a Li Ur ar nes 2 PA #0 Se Boat AE MN EL POS MERE A ART PT 7 En MER ge 5 A TE LR: 



Procès-verbal de la séance du 26 septembre 191 2 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' FonroynonT 

La séance ordinaire est précédée d’une séance particulière où. 

M. Lamberton donne lecture d'un projet de notice donnant toutes, 

sortes de renseignements pratiques pour la recherche, la conservation. 

et l'expédition des objets d'histoire naturelle. Cette notice porte sur. 

les sujets suivants: anthropologie, zoologie, mammifères, oiseaux, 
reptiles, batraciens, poissons, mollusques, crustacés, insectes, arachni-, 

ra à M. le Go e 

sion de cette notice qui sera ensuite répandue le plus possible dans. 

la Colonie de façon à provoquer les bonnes volontés et à leur donner” 

le moyen de se manifester 4 
La séance ordinaire est ensuite ouverte à 4 heures 
Etaient sie ven Hé Fontoynont, Standing, Guyon, R. P. Cade 

Malzac, Colin, , Andriamifidy, Lamberton, Salvat, Heslin 
Dandouau, Colancon, Vivaldi, Chazel, G. Fontoynont, Toussaint, Sibree.. 

Excusés : MM. Renel, Villette, Aujas, Bourdariat, D" Villette. | 

Lé ee -verbal de la dernière séance, lu par le président, est. 

adopté. 1 
Avant de passer à la lecture de la correspondance, le président” 

e la parole au R. P. Colin, que ses occupations rappellent à. 

l'oervatore, pour une communication sur La pluie à Madagascar de À 

1901 à 1911. Elle sera insérée au Bulle ; 
Lee est donnée de la or dti qui compren 

l'intérêt qu’elle aurait à nommer membres er ras : 40 M. l'abbé 

Rousselot, re . Sets de phon as expérimentale au. 

Collège de France ; 2° arlos Everett Conan, professeur à l'Univer-. 
sité de Chicago U. es }, au ss de rnattislles travaux sur les sers 
du greupe des Philippines. 1 

Adopté à l'unanimité. À 
2° Une lettre de M. Lacroix remerciant de sa nomination comme, 

membre honoraire et annonçant que, délégné par l’Académie des, 

sr 

ciences pour prendre la parole en son | nce publique de 
cinq Académies, il parlera des pierres <a de car. 
n e, en ot l'envoi du dernier e IV\ de sa Miné 

© 
Le président donne ensuite la parole à M. ns qui Rene 

le 
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_ M.le Gouverneur Général de vouloir bien adresser, à Razakariasa, une 
lettre de félicitations pour son heureuse initiative et que l’on deman- 

_ dera à M. l’administrateur en chef Demortière de: taire faire de nouvel- 
les recherches. 

M. Standing fait encore part des constatations ie = a faites en 
FnpRanle de M. Perrier de la Bathie dans les alluvions lacustres 
anciennes des environs de Moramanga. Ce do des eh fortement 
érrginenses composées presque exclusivement de feuilles, qui 

montent sans doute au début de l’époque tertiaire. se “or 
nt Un certain intérêt et il serait peut être bon de les étudie 
* | M. Hes esling, comme suite à une de ses péchutes nie. 

tions, offre à ane en son nom et en celui de M. l’administra- 
teur Besson, un choi x remarquable de poissons fossiles, de Hé nt 

_et de mollusques recueillis dans la région de Diego-Suarez. Ils provi 
| nent du même point que ceux existant déjà ‘dans nos bolieétbne, 
pa ent M à l’époque mA et ont.été ‘trouvés dans des 
terrains sédimentaires situés sur la droile de la Me au 

… Confluent de cette dernière et de l'Antsiatsia. près du village de a- 
 Satrano (district Antankara). Ces fossiles sont admirablement Pa rs 

Le président donne PORTE CE d’une pétition transmise par 
4 M. Groult et signée des pri GR habita He . quartier d'Ambavaha- 
4 us ” de nr indign s qui si JA aux vestiges du 

Monnments historiques, Fed venir pour qu elle soit réparée. L 
# Pétition est transmise à notre Me M. Hesling, qui promet de faire 
# rapidement le nécessaire. La e sera, autant que possible, rétablie 

jh dans son état primitif et ea du toit de « herana » que signa- 
lent quelques auteurs dignes de foi (Sibree, P. Cadet et Thomas, ete. ete. 

» 

Le 
; ou nee Du de Doté né ce aux | réponses 

+ de Mayeur. Ces notes fort intéressantes seront imprimées à la suite 
_ des relations de. voyage de l'interprète de Benyowski. 

1 donne lecture d’une lettre de M. Savaron aïné, concernant les 

s da ans le marais, tandis que son corps aurait 

même tombeau, tout au 
pu à côté de celui de Rafohy. Celui-ci est placé à l'angle nord-est 
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et sur le bord du Kianjan’ Andriana comblé actuellement. Des recher- 
ches faites dans ces tombeaux pourraient sis certains ne 
particulier. Une tradition très on. it remonter à Andriamanelo 
‘emploi des armes de fer en Imerina. hr : tres re précisent 
que la fabrication du fer fut introduite e a par 
apparentée à Rafohy et à Rangita. La rer dt since d'objets en. 
fer dans ces tombeaux permettrait d’être nn sur ce point. La note. 
entière de M. Savaron sera insérée au Bullet 

Pour permettre d'éclaircir certains nstuts de la généalogie des 
rois d’Imerina, notamment celle de Rafohy et Rangita, Andriamifidy 
communique à l’Académie un document écrit par son grand-père en. 
1844 dans lequel on lit notamm 

« Rafandramanenitra, d’'Ambo himasombola, donna naissance à 
« Rangita et à Ratsiseranina, l’une à Merimanjaka, l’autre à Andraisisa. 

« ce as gita qui régna à Merimanjaka donna naissance à no 
« à Alas 

« Et Hatohs, fille de Rangita, donna naissance à Andriamanelo ». 
M. Toussaint Jit une esquisse de l’histoire de Kaloy. Le villa age 

fut remarqué par Andriambelomasina. a ressemblance avec Ambo- 
himanga frappa ce roi qui voulut s’en mparer. Mais les habitants 
se rendirent sans se battre et la suite du roi se mit à chanter et ‘ 
Ganser. Quand elle eut terminé, le roi dit : — « Fredonnez un peu pou 
que je puisse danser à mon tour». Le peuple chanta, Le roi dansa et 
parce qu'Andriambelomasina avait ue de chanter {mikalo — 
impératif : kaloy), le nom resta au villa 

Le roi l'embellit beaucoup, il en fit nié des douze collines saintes et. 
il le donna à sa ue Ranavalonandriambelomasina comme « fodiana » 
ou douaire en cas de répudiation. Cette dernière était à Kaloy lors-. 
qu'elle donna naissance à Andrianampoinim ne mais la mère et. 
l'enfant ayant été transporlés le jour même à Ambo himanga, la 
tradition s’est établie qu’Andrianampoinimerina y état né. 

M. G. Fontoynont complète en quelques mots la communication 1 
de M. Toussaint et raconte sur Kaloy quelques légendes inédites. Les 
notes de M. Toussaint et celles de M. Font toynont seront publiées | 
au Bulletin. 

. Tou pet a rapporté de sa tournée dans le sud un superbe 
au de résine ambrée rejetée par la nr à Loholoka {près de 

Mananjary Il L'offre à l'Académie de la a de M. l'administrateur. 
sée. 

Le D a co nique un  MRdaEME offert par M. 
Savaron, sur Rao mbato, rar 4 Sambomany. L'étude en est ren- 
voyée à la proc che séance. 

communique également des notes que lui a adressées le médecin 
indigène Rabefierana sur la grossesse chez les Betsimisaraka, et il 
donne lecture des passages les plus raedtes Cette étude, très 
complète et très intéressante, sera mise A oint et publiée dans le 
Bulletin Pie a D' Fontoynont et Rabefier 

M. au dépose les manuscrits tout dont il avait déjà 
rt l'acadéuiie: Chansons tsimihety, traduites et annotées; 
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- Dialogues français-tsimihety, établis sur le plan des dialogues 
français-malgaches édités par la Mission catholique. Ils seront publiés 
au Bulletin. 

proposition de M. Hesling, si Bensch, administrateur des 
colonies, dont recherches sur la fau e malgache sont très appré- 
da est nommé membre correspondant. 

à bibliothécaire dépose les ouvrages suivants reçus depuis le 
ee court 

ulture : Endstrié du manioc, etes et Chatel. 

Culture pratique du as Fauchèr 
Le cocotier, Prud’hom 

Cullure du cacaoyer, sache 

Le vanillier, H. Lecomte. 
Plantes à caoutchouc et à gutta, H. Jumelle. 
Le cuféier de Liberia, Boutilly. 
(Tous ces ouvrages ont été offerts par M. Carougeau). 

L'Indo-Chine, L. Salaün 
Le tour d'Asie, Cochinchine Annam et Tonkin, M. Monnier. 

(Offerts par M. le D vat). 

Minéralogie de la . et de ses Colonies, . 

Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orien 

Revue africaine (2 numéros). 
Bulletin de l'Académie ie Sciences et lettres de Montpellier. 

Annales de Paléontolo: 
Revue des drigra PART 

Insecta (2 n 
Bulletin de % Société archéologique du Midi de la France. 

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, etc., d'Orléans. 

\ Précis analytique des otrat e l'Académie de Rouen. 

Revue des traditions populair 

Inhoudsopgane der ete couranten (Batavia 

Tijdschrift voor Indische taal-land-en Vi Volkenhunde (Batavia). 

Commissie in Nederlandsch-indie, etc., (Batavia 

Notulen van de Algemeene en directievergaderingen, etc. (Ba-- 

tavia 

: pute ‘of the Biloxi and of languages, 3. O. Dorsey et J. R. 

_ Swan 

ï fe Re en outre : 

es Mémoires de L. A. Belanger de Lespinay, Vendômois, sur 
voyage aux Indes PRE ; une série de brochures de M 

Pibties de la Bathie, notamm 
ude sur les ee “champignonnists et les Champignons des 

_lermitières dans te nord-0 
La séance est levée à s pr 



Procès-verbal de la séance du 24 octobre 1942 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr FonroyNoxT 

La séance est ouverte à 4 heure Ë 

Etaient présents : MM. Malzac, . “Cadet, Méthuon, Hesling, Aujas, | 

Excusés : MM. Standing, Guyon, Vivaldi, Lamberton, F. Raphaël. 1 

e procès-verbal de la dernière séance est lu et Sr rouvé. 1 

Le présicent donne lecture de la correspondance qui comprend :, 

4° Une lettre de M. le général Gallieni onu l'Académie de. 

sa nomination comme membre ati et lui exprimant tout. | 

l'intérêt qu’il prend à suivre ses tra . 1 
° Une lettre de M. Alfred Grandidier père, remerciant de sa. 

nomination comm embre honoraire et faisant part de l'intérêt 

avec lequel À suit les importantes communications du Bulletin 

3° Des lettres de MM. Cousins, Dahle, P. Piolet, mors ‘Marre, * 

se rt . leurs ni diaré comme membre es ho or À 
° Une lettre du R. P. Soury-Lavergne remercian Due “l'envoi. 

e la belle tenue scientifique de notre publication. Il annonce le. 

prochain envoi d’un <se à part de l’Anthropos sur le « Fête de. 

la here ur en 
Il fait Fa a scie publication se étude sur le Fan- 

droana et annonce que sous peu sera terminé l'index détaillé du 

Tantara qu'il a la avec le P. de la D Der 
5° Une lettre de M. le commandant Condamy annonçant que ses. 

recherches pour trouver à l'état-major un a du Vocabulaire 

rer du capitaine Rey ont été infructueus 
° Une lettre de M. le lieutenant Bührer nn l'envoi d'une 

caisse de fossiles destinés à l’Académie malgache. Notre correspon- 
dant indique l'intérêt qu'il y aurait à fouiller méthodiquement toute 
la partie de la côte comprise entre l'embouchure du fleuve Maharivo 
et la région plate qui commence au sud de Belo-sur-Mer. = sa lettre 

est jointe une notice relative aux recherches qu'il a entreprises 
autrefois à Ambato, Ankaivo et Belo- sur-Mer. Lettre et notice seront 
classées aux archives où elles pourront être consultées utilement ; 

7° Une lettre du frère Norbert, d’Ambositra, répondant à ee 

e] 

collègue M. Hesling. Il joint à sa lettre un croquis assez détaillé de 
la grotte ainsi qu'un relevé des dessins qui ornent les rochers ; 
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8° Une de se notre collègue LRRRSEAS faisant part de son 

prochain départ pour France el annonçant l'envoi d'un serpent, le 

 Dromicodryas quarts offert par M. He de la Bathie, et 
de deux fœtus de Lém , Propithecus diadema et Lemur Mon- 

il offre een à l'Ace ce” j 

° Une circulaire de le Gouverneur Général annonçant que 

M. Viguier, maitre de TS . botanique à la So rbonne, et 

M. Humbert, son préparateur, ont été chargés d'une ans scien- 
jufique à Madagascar par la Faculté des Sciences de Pari 

Le président prend la parole et fait part à à Chad de la mort 
de notre collègue Saïd Hassan Saïd Omar, frère cadet du sultan Saïd 

Li né à Moroni le 15 avril 1869. Le prince Saïdina avait fait la 

campagne de 1895 comme sous-lieutenant à la légion étrangère. 

Éourertees principal depuis le 17 décembre 1898, il avait servi 

| successivement. à Majunga et Marovoay, dans l'Ambongo, dans les 
cercles de la Grande-Terre et de la mr dans le Menabe, à Nosy- 

e et, en dernier lieu, au cabinet du Gouverneur Général. Il était 

chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la médaille pr 

(expédition de Madagascar), officier d'Académie, officier du Méri 

_ agricole et grand-officier de l'Etoile d’ Anjouan. Il était notre ue 

depuis le mois de juillet 1941 et avait été très assidu à nos séances, où 

il nous SES le concours de sa connaissance approfondie de la 

langue, des mœurs, _ coutumes et de l’histoire des peuplades 

sakalava du Net On 

Le président oide que des circonstances indépendantes de 

volonté ne lui aient par per mis d'adresser à notre collègue un Fed a 

adieu, mais il annonce qu’une couronne sera déposée sur sa tombe au 

no d e l’Académie. 

Lecture est donnée de la trotattion d'un vieux document com- 

_muniqué par M. Savaron : Histoire de Raoniambato, roi de Sambs- 

mamy, contribution fort intéressant à l’histoire du Vonizongo. Ce 

document sera classé aux archiv 

Méthuon donne lecture sat note sur la « Diabase écailleuse 

Arte (Betsileo) ». Près de l’ancien village d’Anjahanina, à 30 

kilomètres au nord de Fianarantsoa, affleure une roche appelée par 

les habitants « Vatomiolaka » (la pierre qui s’écaille). Au dire de 

is ge cette pierre mue, change de peau; elle change de 

couleu dires de certains autres. L'endroit ns le nom 

Ent de « Ambatomaniry » (à la pierre qe pousse). Rana- 

_valona IT, voyageant à travers le Betsileo en août 1873, fat voir cette 

pierre qui s s'écaille et aujourd’hui encore, les ca aocge font volontiers 

un détour pour y conduire les voyageurs. 
Sur plusieurs centaines de mètres carrés se Pape d innombra- 

bles blocs ronds de dimensions très variables. Par un phénomé 

‘assez ordinaire dans les roches de texture gr  totde, ces boules 

s'altèrent concentriquement, de multiples écailles se forment e — 

ni 

d'altération. Sur la calotte qui émerge, des roches se détachent et 

tombent laissant en saillie le noyau inaltéré de couleur sombre ; tout 
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autour ce noyau est entouré d'un certain nombre d'enveloppes 

concentriques dont la teinte dégénère du gris sombre au blanc sale. 

Ce phénomène n’est pas rare à Madaga car, mais il prend à Anjaha= 

Sur la proposition de M. Aujas et du président, le capitaine Rey, 1 
commandant le secteur du Menabe septentrional, est nommé membre 
correspondan 

. Malzac offre à l’Académie un exemplaire de son livre. 
récemment paru : Histoire du royaume hova. Le a le remercie. 

nom de l’Académie. É 
Le bibliothécaire dépose ensuite sur le bureau les ouvrages suivants. 

dont dem vient de faire l'acquisition : À 
Journal du Voyage des Grandes Indes, par l'amiral de la Haye J 

(Edition de a et les publications et ouvrages reçus depuis le. 
dernière s 1 

Le Préjugé des races, J. Finot k 
Philosophie de la longévité, J. Finot. 
Revue Anthropos, 3 fascicules. 

Les Pegmatites gemmifère s de mr Ash A. Lacroix. 
Bulletin de la Société littéraire de Lyo 
Osservazioni méléorologiche fatte enie 1911 (Turin). 
Atli della R. Academia delle Scienze di Torino, n°° 8 à 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heu 

et demie. 



Procès-verbal de la séance du 28 novembre 1912 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' FoxrToynonrT 

La séance est ouverte à 4 heures. 

taient présents: MM. Standing, D" Villette, Aujas, Toussaint, 
Guyon, Vivaldi, P. Malzac, P. Cadet, P. Colin, Colançon, Dandouau, 

G. Fontoynont, ‘Bensch, Chazel, Andriamifidy, se ae 

Excusés : MM. Hesling, Frère Raphaël, D: Villet 

Le procès-verbal de la dernière séance, lu pe Re one: est 

approuvé. 

Le président rend compte de la visite que lui a dise se P. Dubois‘ 

membre sociétaire de l’Académie, de passage à Tanan 
Il donne lecture de la correspondance reçuz qui com d : 

1° Lettre de M. Millot, planteur au Sambirano, l'inform ant qu'il 
adresse à l’Académie quelques objets en grès recueillis dans es ruines 
arabes de Mahilaka. Il fait connaître qu'il enverra par un prochain 

courrier tout ce qui a été recueilli au cours des fouilles. M. Millot se 
| propose de visiter des ruines qui lui ont été signalées dans Pile 

_ d'Ankissimany, située à 10 milles au nord te iles Ambariotelo et il 
donnera les renseignements qu'il aura pu rassembler sur ces ruines ; 

2 Lettre de M. Guillaume Grandidier, AR nt de l'envoi fait 

par l'Académie à l'exception toutefois des planches 120, 121, 123 el 130 
de la botanique et 147, 162, 169 des oiseaux, qui seront envoyées ulté- 

rieuremant. 

3° Un télégramme de MM. Viguier et Humbert, chargés de mission 
à Madagascar pee “4 ministère des colonies, regrettant de ne pouvoir 

assister à s la séan 

M. Cadet y sur le bureau de la part du P. Soury-Lavergne : 

Un article sur la circoncision paru dans Anthropos ; 

Ainsi que Da à M et N du dictionnaire betsileo du P, Duboi 

Ë M. G.-Ch. aint lit une note sur le kibory antaisaka. Le 

kibory, dans . de antaisaka, est la sépulture commune placée 
au cœur d’un bosquet sacré. M. Toussaint a pu, au cours d’une récente 

tournée dans la région de Vangaindrano, examiner de près le kibory 

du clan Andrahamba, de la grande tribu des DADANIRe, Ces rensei- 

gnements très intéressants seront publiés au Bulleti 

M. Standing rend compte des résultats de la ie campagne 

de fouilles. Après une interruption de de près de deux ans, les fouilles 

d'A Ampasambazimba ont été reprises au mois de mai dernier sous la 
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direction de Ramamonjy et le contrôle de M. Standing. Les conditions 
de la recherche des fossiles ne sont plus aussi faciles qu’autrefois. 
partie du marais qui est le moins encombrée de bandes et de couch 
de travertin, et qui a donné une si ricbe récolte de restes d’animauw 
subfossiles, est actuellement presque épuisée. Il a fallu 

de travertin à la te et à la masse pour arriver à J'hum 

de la surface du marais. En donnant ces renseignemen . Sta 
explique exactement, au moyen d'une les die où se plupa 
des Éneat de cette année ont été effec + 

« Au mois d'août, ajoute M. Sta . ng, j'ai pu passer quelques 

jours à prets azimba avec notre collègue M. Dandouau et M 
Perrier de la Bathie. J'ai pu me rendre compte du travail déjà accom- 4 

il est évident que no uvions guère nous attendre, vu les condi- 
tions actuelles du travail, à trouver un nombre aussi considérable de 

beaux spécimens com a s est arrivé quelquefois dans les 

et. 
animal nous “yaris Cette nie nous avons tr de nouvelles 

A ee du groupe Indrisène auquel appartiennent la plupart de nos. 

foss 

s recherches de cette année ont donné des résultats très 

S Y n 

bres de ces grands animaux et il nous sera possible, sous peu, de 

. L2 
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reconstituer cinq ou six squelettes de chacune de ces espèces. Malheu 
reusement les os du tarse et du corps nous font A as ne entièrement 
défaut et le nombre de phalanges est très restrei 

« J'ai la satisfaction de voir confirmées dé suppositions que 
j'avais faites, au sujet du caractère aquatique, ou plutôt amphibie, du 
D DS théorie que la reconsilution complète du sque- 
pi devra rendre encore plus € e. 

« Parmi les os de lémuriens : petite taille, nous avons décou- 
vert cette fois-ci un fragment tête de Hapalemur ainsi que des 

Je Hapalemur de la région ro ale de l'ile ne différait par aucun 
caractère essentiel du Hapal ur griseus actuel de nos forêts; mais 
sa taille était un peu plus forte 

« Dans notre collection de cette année le fosa est représenté par 
un seul fémur qui est de la grandeur des fémurs appartenant à l'espèce 

1 actuelle. 

« Quand aux restes d’hippopotames, ils sont comme toujours très 
Éobbièns et nous pouvons estimer sans exagération le nombre d’in- 
et de tous âges déjà trouvé à Ampasambazimba à au moins quatre 

ents 
«Des mâchoires inférieures du trandraka complètent la liste 

des nes de mammifères récoltés cette année. 

« Parmi les os d'Aepyornis se trouvent un sternum et quelques 

côtes qui nous aideront plus tard pour la reconstitution des squelettes 

de cet oiseau gigantesque. 

« Pour ce travail de A et après cinema prise 
avec notre président, j'ai utilisé les services de M. Ramamonjy qt 

s'est montré très habile à tirer partie pr Put d’ honte », 

Liste des ossements trouvés lors de la campagne de 1912: 

4 crâne de Megaladapis en parfait état de conservation, 

-Crâne de fon prb rs antérieure 
2 mâchoires de Hegalad 
Mächoire eure de Palacopopithecus. 

Mâchoire inférieure de Mesopropithecu 
2 fémurs de Palaeopropilhecus. 

ibias id. 
2 cubitus id. 
Fémur et tibia no RS 
Mâchoire d’ Hapale 
Grande canine de Lemuridatheriun. 
ôte 

Fragment de bassin de jeune pen de Lemuridotherium. 

or. 

raka. 
Plusieurs beaux crânes d’Hippotamus Lemerlei 

Le président remercie M. Standing, au nom de l'assemblée, de 

Sa très intéressante communication. 
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Il ajoute que puisque les travaux sont maintenant rendus plus 

difficiles à Ampasambazimba, par des amas considérables de aus 

l'administration pourrait peut-être utiliser cette chaux et ainsi permet 

de poursuivre facilement les recherches ultérieures. D'ailleurs, ren oi 

de ces calcaires transformés en chaux serait pour l'administration des 

e d L 

l'administration de ja province de l’Itasy, de prélever quelques échan- 

tillons pris dans la vallée du Mazy et de les adresser, en vue d'analyses, 

au laboratoire de chimie minéralogique de Tananarive. Le laboratoire. 

Mit He ainsi une appréciation cu de la qualité de ces matières. 

L'assemblée adopte la proposition du président et émet l'avis. 

qu'une Wie soit adressée au Eve Général pour l’entretenir de, 

cette question. : 
Le P. Colin lit une communication sur le cyclone des 23-24 novem-, 

bre pen ce 

Le sident remercie le P. Colin de cette communication qui 

sera A au Bulletin. Il demande au P. Colin de vouloir bien, dès. 

que des renseignements complémentaires lui Mous parvenus sur le. 

cyclone, compléter la note qu’il vient de lir | 

Le président propose ensuite la die comme membre cor-, 

respondant de M. Tor, maître de conférences à la Sorbonne, qui, 

L 
u re étant épuisé, la séance est levée à cinq heur 

et de: 



_ Procès-verbal de la séance du 19 décembre 1912 

PRÉSIDENCE DE M. Le D' Fontroynonr 

Lt: À Etaient présents: MM. Renel, G. Fontoynont, Aujas, Dandouau, 
ne P. Cadet, Dr Salvat, FE our Vivaldi, Grandmougin, ge iamifidy, 
nn Fr. Raphaël, D: Rasamiman 
k Excusés : MM. FErp Chazel, Guyon, Standing, Carougeau, 

1 ‘Le Li verbal de la dernière séance, lu par le secrétaire, est 
_ approu 

Le REA donne lecture de la correspondance rec 
1° Lettre de M. Gautier, professear à la faculté des lettres d'Alger, 

remerciant l’Académie de sa nomination comme membre honoraire: 
2° Lettre de M. Viguier, maître de conférences à la Sor rbonne, 

dant ; 
#1 3° Lett À an “Ha ares À des colonies, remerciant de 

D sa nation mbre honora 
Les livres sitio out déposés sur A bureau : Un Lexique fran- 

# Re malais 

La flore de Ma dagascar, par Lamberto 
echerches pour servir à l'histoire botanique, ra et phy- 

Ë soogiqne du tanguin de Madagascar, par Joannes Chat 
1 nal de marche du capitaine Cor ne à Madagascar. 

res Pi nçais à Madagascar, es le commandant Cie (2 vol.) 
Leguével de Lacombe: Vo oyage à Matagaser el aux îles Comores. 
Le D' Salvat dépose également sur le bure 

Li Un a à Madagascar, de Grosclaude, dont il fait don à 
’Académ 

: ré Écidént donne lecture d’une lettre du Gouverneur Général 
AE le dossier de l'enquête faite auprès des chefs de province 

au sujet des divers dialectes de l’île. 
Il signale entre autres une brochure intéressante sur le dialecte . 

PAPE faite par M. Thély, instituteur à Sainte-Marie. 

} men de ces documents étant assez parer pe il propose d'en 
bone : soin à MM. Malzac ve Cadet, membres titulaires. 

a proposition est adopt 
Il jo ensuite eh die lettre de M. Savaron adressant : 

1 opie d’un manuscrit malgache dicté [y Rainimarovavy 15 

honneurs, grand-père de l'ex-gouveneur Rainianjanoro ; 
ie servant de commentaire explicatif à ce manuscrit. 

ançon veut bien se charger de traduire ce manuscrit. 

A la prothaine Free lecture sera donnée de cette traduction. 

08 
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Mais au et déjà l’Académie remercie M. Savaron de commu 
nicatio 

ours est donnée du procès-verbal de la séance tenue le 28 no- 
vembre, après la séance ordinaire, par les membres titulaires et au 
cours de laquelle M. G. Fontoynont, administrataur des colonies et 
membre St ét membre titulaire 

M. G. Fontoynont remercie l’assemblée de la distinction qui lui est 
conférée. 

Il est rendu compte par M. ns des dr que subit l'impression, 
du Bulletin de 1912, retards dus à des circonstances toutés fortuites, 
dons l’Académie n’est d’ailleurs pas responsable, puisque les ne 
à insérer au Bulletin sont prêtes depuis trois mois. ] 

ce propos et étant donnée l'importance exceptionnelle de ce 

Bulletin qui n'aura pas moins de 600 pages, le président OS ) 
scinder en deux _. nues pour faciliter le travail de l'impri 

endra s lesé 

la suite du dictionnaire betsileo du P. Dubois et dont la correction des 
épreuves sera plus délicate, paraîtra un peu plus tard. 

Ces s propositions sont adoptées. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures. 



ARRÊTÉ 
portant réorganisation de l’Académie malgache 

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, comman- 

d'honneur, 
des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 

Vu l'arrêté du 23 janvier 1902, portant création et  nton de l'Aca- 

démie malgache ; 
| Attendu qu'il y Le lieu de réviser l'arrêté organique créant l'Académie 

4 | malgache et d'apporter les modifications qu’un fonctionnement de dix années 

® et un développe ut pertisbiiirenient remarquable des ébules scientifiques, 

IQ ont renüu nécessaires, 

Arrête : 

x | Arr. der. — L'organisation et le fonctionnement de l’Académie 

: malgache fondée par arrêté du 23 janvier 1902 sont modifiés ainsi qu'il 

sui 

L' Académie malgache est une institution ayant pour but l'étude 

de toutes les questions historiques, littéraires et scientifiques concer- 

nant la Grande Ile et ses Dépendances 

Cette société pourra également être chargée de l’organisation des 

. missions e lui seraient confiées par le gouvernement ou par des 

particulier 

Art. 2. — L'Académie malgache est placée sous le haut patronage 

et le RE du Gouverneur r Général de- Madagascar el Dépendances. 

éme 5 À cadémie malgache a son siège à Sep je est 

osée au maximum de 24 membres titulaires, de mbres 

t d nombre illimité de membres a et de 

es HR oe titulaires et le président 

doivent bte . tb alité pas nçai 

ART. 4. — Les membres Gilaires sont choisis parmi les personnes 

notoirement appréciées pour leur connaissance des choses malgaches 

qui se sont distinguées par yes travaux antérieurs sur l'histoire, 

la littérature, ou la langue me par des découvertes ou des travaux 

Met ou 
ation des membres NES Fa soumise à l'élection de 

on règlement intérieur. 

ART. ss 

en homm des savi i s à ses hbot ou à d’autres 

personnes, ré reconnaissance de services exception 

Ha également être nommés membres Rbboraires les mem- 

titulair es qui, pour une raison quelconque, seraient empêchés 

assister rer er aux séances réglementaires de l’Académie. 
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AnT. 6. — Les membres sociétaires sont choisis parmi ies person 

es qui auront fait ou feront valoir des titres, ou solliciteront leur 

admission à la suite de contributions d'études, de mémoires, et 

épars - à l'examen préalable de l'Académie. È 

7. — La qualité de membre correspondant pourra être 

oétroyée à toute personne qui, s'intéressant aux travaux de l’Académie, 

consentira à slt avec elle et, le cas échéant, à rechercher 

sur place les renseignements, documents, etc., qui pourraient lui être, 

Are dans li ntérêt des pe poursuivies. | 

T. 8. — Un local est be par la Colonie à la disposition de, 

l’Académ mie, à quiest allouée une subvention annuelle, afin de lui, 

permettre de constituer une pibliot thèque et des archives, de faire 

l'acquisition de tous ana ouvrages, manuscrits, ete., qu'elle. 

Mer utiles pour ses trav 

T. 9. — L'Académie LE Y Satbée à recevoir tous dons en nature. 

qui auront mnt reçu l'apprubation du Gouverneur Général. 

7.40. — Un bulletin annuel, imprimé aux frais de la Colonie 

pu oblie Mo comptes- -rendus des nie fait connaître les travaux de. 

l’Académie ainsi que tout ou partie des communications, études, 

mémoires et) lui sont transmis et dut la publication PARA utile. 

ART L'arrêté du 23 janvier 1902 est et demeure à 1 

ART 12. Le présent arrêté sera inséré au Journal Officiel de. 

Madagascar et | Dépendances publié el communiqué partout où besoin. 

s 

Tananarive, le 45 mars 1912. ; 

Agent PICQUIÉ. 
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| Voyage à la côte de l'Ouest de Madagascar (pays des SÉGIAVES) 
par MAYEUR (1774) 

Rédigé par Barthélemy Huet de Froberville 

AVERTISSEMENT 

Il existe à notre connaissance deux exemplaires manuscrits 
des relations de Voyage de Nicolas Mayeur, l'une au British 
Museum, l'autre en notre possession. Voici l'origine de ces 

| documents. 
1747, Mayeur, amené par ses parents à l'Ile de 

v 
France 

0 

PS RE A 7 ONE … ON — PROS Et A — Ur. “le VOLE en TEE - Vs SRE OCT ET 

le verra même, au retour de son voyage au pays des Séclaves, 

fatiguer par la rapidité de sa marche les guides qui renoncent à 

rs la fin de sa vie, il se reposait aux «Trois Islots », petite 
propriété à l'Ile de France, des fatigues de son existence active e 

 Voyageuse. Ses Notes, ses Journaux, les remarques u'il avait 

| mises sur le papier pendant son séjour à Madagascar, ormaient 
dans ses cartons depuis il s'était retiré à Maurice. Il ny 

pensait plus guère, lorsqu'il eut connaissance en 1803 d'extraits 

de l'Ouvrage de Cossigny publiés dans le Journal de l'Isle de 

(1) Tableau des différentes ersonnes qui composent la Colonie du kort 
Dauphin, Isle de Madagascar, sous les ordres de M. de Modave, commandant 
Our le Roy dans la dite Isle. 14 novembre 1769. 



France. Il s’abonna au journal pour en RS la publication, mais. 

des ordres du AMEL interdirent de la continuer. Mayeur en 

articles en question, «puis à il se décida à écrire au rédacteur du: 
journal, Barthélemy $. 

u’il y aurait à réaliser les projets de Cossigny, et à fonder un, 

SEE Es sur des données qu ‘il considérait, lui Mayeur, comme, 

inexactes. Il offrait en même temps de l'éclairer par correspon- 

dance sur tous les points qu'il dééirerat 

Froberville accueillit avec plaisir ces nn bientôt Mayeur 

lui RE toutes ses notes, l’assuran qu'i n'avait Con 
fiance qu’en lui pour les mettre en var et en tirer parti. Le, 

rédacteur justifiait d'ailleurs ce choix er ses études antérieures ; 

il avait réuni les matériaux d’un grand Dictionnaire Français- 

Madécasse. Mais le den que lui proposait Mayeur était trop. 
considérable et eût absorbé tout s emps; il dut se conten- 

ter, pour le Moments “4 lire et de ranger iniaitement les 

les noms rl es en et anne un ar ent une vérification 
sérieuse ; e. rédacteur Je ss DURS Le tr des détails 

contenaient néanmoins des renseignem rand intérêt qui 
furent employés pour compléter cages bg a 
fin en Supplémen : 

La Société d'Emulation de l'Ile Maurice eut la primeur des 
Voyages de Mayeur ; Froberville, qui en était le secrétaire, lui 
communiqua ses manuscrits. Mais l’ordre ne semble pas avoir 

régné dans les Archives de la jeune Société ; la première rédaction 
du voyage au pays d'Hancove (1785) y fut égarée, et nous ne pos- 
sédons plus que celle faite plus tard par Dumain È 

r mourut en 1813. Deux ans après, Froberville termina 
son volumineux dictionnaire de la langue Madécasse, où il avait 
LE ur Éoprapi LE rammaticales des Étape de toutes sortes 

re de Ch. Telfair die let re de la part du gouverneur Sir. 
quhar, qui De de lui AEReReE us ses race: se 

chargeant de les 6 denis : 

vente qui spécifiait l'édition ue ouvrages terminés, et le partage 
des bénéfices avec l’auteur. Il al y non sans raison Le déficit 
certain de cette publication et la perte qu'il en subirait ; il préféra | 
indemniser l'auteur, malgré les pro re nd de celui-ci qui aurait 
mieux aimé voir son livre imprimé ; et il emporta les manuscrits 
à Londres. Ses héritiers en rs don au British Museum. Nous 

trouvons une analyse complète dans le « Journal of tne 
Royal Geographical Society » (1850), tome 20, p. 75. 
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( e-F); celles qu'il a extraites des lettres 

ortent l'indication : (M); enfin certaines additions 

_ marginales de la main de feu M. Eugène de nn nous ont 
_ paru utiles, nous les avons désignées par : (E. de F.). 

Chailles (Loire-et-Cher), le 15 juin 1912. 

L. DE FROBERVILLE. 



Journal du Voyage au pays des Séclaves 
fait en l'année 1774 par moi, Nicolas Mayeur, en qualité d’interprèt 

par ordre de M. le baron de Beniowsky, 

commandeur de l'Ordre de la Croix blanche teutonique, &., &. 

Avril 1774. 4 

Le 29 avril ie je a de Louisbourg (1), île nn nr pars 
ordre de M. le Baron de Beniowsky, commändant r le ro 
cette île, p e PORT ve ture d’' chemin de biéboure à Tai 
baye de Morigano (2), pays des Séclaves, et établir des communica 
tions äâvec l'Ouest de cette grande île par terre. Je quittai Louis 
bourg avec un détachement composé d'un sergent, d’un caporal 
de dix volontaires du corps de Beniowsky et d'un ous Je s 
_. avec moi dix marmites (3) et un re de 

Hein 4 

Ce “mérh e jour, nous remontâmes par eau la rivière de 
Pen DR (4), et “Asties coucher au ee de Mandza, situé « 

r la rive droite, + DRE au nomm 1 
Le 30, nous continuâmes notre route es ie Fe mimes pied à. 

terre pour passer Hi te u village Mure situé sort la rive 
ga Sata 7 appartenant à Fongoulahé, le commandeur de nos 1 
td | 

1774, mai. : 

Le 1, nous het cette rivière pour nous rendre à celle de. 1 
Voeyma rou que longeèmes jusqu'à la ville de Saatsara 
appartenant à un € éhof nommé Manou. Nous y fimes provision de 

rer. Ce Man 

pa 
aban do nn it notre grande embarcation Do en prendr ss “plus 
petites âne lesquelles nous mimes nos effets. Les apr ithel 

ay Lorsque M. de Beniowski vint par ordre du gouvernement français en « 
1734, former un établissement à la baye d'Antongil, il nomma l'île de Madagascar 
dont la roi l'avait nommé gouverneur général l’île Dawphine, & son établissement | 
situé au Port Choiseul La I changea également le nom de l'île Marotte 
en celui de l'île d'Ai tn . Le Port Choiseul est situé absolument dans le _. 
de la L que le es naturels nomment Maroua ou Maroi. 

(2) Ou Morin ngano, grande baie de la côte de l'Ouest, située entre le cap : Saint- André et le cap de Saint-Sébastien. Cette baie est portée sur quelques | 
cartes par 14° 20’ lat. S. (B. de F.). 

3) Hommes à gages (B. de F.). 
(4) Grande rivière qui se jette dans le fond de la baye d'Antongil, et arrose l'établissement de Louisbourg. (B. de F.). 4 
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suivirent par terre jusqu'à la rivière de Ranouména. qui se décharge 
dans celle de Voymarou. Nous mimes pied à terre le soir à Ænbou- 
sneterss ; et De visiter l'emplacement qui avait été désigné 

r 

e 
vingt toises sur chaque face ; le tout pour une quantité de deux 

 centlivres pesant de poudre de guerre. Nous devions le lendemain 
ntrer dans les bois. 

us partimes au jour. Après avoir traversé une 
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e 5, nous partimes de ce lieu, tenant la montagne de Manghabé 

| Sur la gauche. Nous la quittñmes pour monter celle de da né 

i un cour 
ajet en plat pays, nous retrouvâmes la rivière de re, sur 

les bords de laquelle nous couc s. Ce lieu fut, selon toute 
apparence, habité autrefois, car nous trouvâmes de gr défrichés 
tout le lo ch pays est rocheu r S 
de haute futaye, et coupé de ravines et de précipices très profonds. 

ve P nous eù ne S 

Jusque là j'avais fait frayer le chemin et couper en avant les 
broussaïlles et les racines qui l'embarrassaient. Mais outre les 
retards qu'un pareil travail apportait à mon voyage, nous courIons$ 
les risques de rendre le trajet plus difficile pour l'avenir aux 

ageurs et aux troupeaux, qui trouvent dans les branches et 

cines des stes à s'assurer le pied dans ces chemins 
de toutes parts d'affreux précipices ; j'abandonnai l'ouvrage 

nie : oDÈ arce que 
e ainsi les établissements que forment les Européens, parce 

où sont situés les logements est ordinairement entouré d'une ae gg 
om se donne par la même raison à la demeure habituelle des gran 

| Pays, des c F 

(1) 0 k AA n appell 

Cen 
hefs, des princes. (B. de F.). 
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remparts escarpés et profonds que nous longeâmes sans accident, 

lendemain. La pluie tomba toute la journée en telle abondance. 
que nous fûmes obligés d'arrêter plusieurs fois. Nous estimames 
le chemin fait trois lieues. 

9, nous partimes avec la perspective d’avoir à franchir l 
une montagne dont la pente est estimée deux he 

Après avoir franc À ee les uns des autres, nous arrivämes enfin à un endroit 1 
a 
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_ disparurent à notre approche. Il y en eut un cependant qui, plus 
hardi que les autres, peut-être parce qu'il reconnut Fongoulahé, 

N © < © D er Le: e Q av) Lg. | — [ee [av 
4 
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_ chemin fût assez beau ; mais un de nos marmites qui s'était fait 

_ beaucoup de mal en tombant et ne marchait plus qu'avec peine, 

ln nous avait retardés. 
4 L'endroit où nous tentàmes pour coucher s'appelle Enghanavou. 

Il est situé dans une plaine qui peut avoir une lieue de tour, et 
w'arrose la rivière de Voeymarou. Au milieu de cette plaine sont 

eux petites collines parfaitement détachées l'une de l’autre ; ce 

Le 10, nous quittâmes ce lieu pour gagner l'autre extrémité de 

la plans, plus habitée. Nous y traitämes un peu de m1 
re 

l orte, Bo avec une telle violence qu'il leur était 
® impossible de faire un pas. Cet accident retint la caravane toute la 

J journée. On oyait avec peine dans la nécessité de les faire 

orter, si les accès se renouvelaient. Le chef même était hors 

l’état de marcher, s'étant blessé au pied la veille assez grièvement. 

Le 11, les malades se trouvant un peu mieux, On se remit en 

lus que pour deux jours ; alors je dis à 

aisser Bouvet sous sa garde et continuer 

| des chemins détestables, que je voule is franchir dans la journée. 

ci pénible F je ne comptais. Je mis 
S. 

. chercher Bouvet, et de le porter s'il ne pouvait pas marcher. 

À Les arbres de cette forêt sont d'une hauteur médiocre, le sol 

m'en a paru mauvais. Il diffère dans les vallons où j'ai remarque 

d'assez bons pâturages. | 
Lorsque je fus sorti du bois, je revis dans la partie du N. N.0 

le piton dont j'ai parlé plus haut, d'où se étache une arèête, court 

dans l'O.environ une loue et demie, et vient aboutir au gran 

‘} Comme je n’attendais que Bouvet pour partir, sitôt qu'il fut 

h arrivé, je levai le camp pour tâcher de gagner avant la nuit le 

_bosquet d'Embouenge. Je le laissai auprès d'un bon feu sous la 

où fer e de Fonghoulahé, et me mis en route. À peine rendu, je 

æ lenvoyai chercher. 
‘ 

dé. Le bosquet d'Embouengh est arrosé par un ruisseau que les 

# Madécasses nomment Rian, et qu'on m'a dit être la source de la 

4 rivière Tinghemball qui descend à Louisbourg- ANOU® fûmes 

4 favorisés du tems dans notre marche que j'estimai être de 3 

lieues 1/2. 
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J'avoue que les ie que je fis sur ma A one apr n° co Œ 

pas de nature à me c nsoler des fatigues e 

journées précédentes. “En effet Dumas était point rétabli, 

: ine à er. u 

d 
en ce tems 43 person 1 

ous nous réparions à partir avec la triste perspective 

d'un ie de fatigue, lors ar un hasard heureux auquel nous 

étions loin de nous attendre LE 

; eux un ge troupeau de bœufs paissant à peu de. 

distance sans gardien. Je donnai ordre de courir dessus et de, 

tâcher d'en avoir un. Je l'aurais pe dix fois sa valeur dans la. 

circonstance. Nous en eùmes u pe rsonne ne réclamait. Nous. 

passâmes la journée à le oise “a e sécher au feu pour l'empor-. 
a | 

s. 
Bouvet n'alla pas mieux. Je lui donna six hommes au lieu de. 

quatre pour le porter, afin d'aller plus v 4 

Le 13, à peine fûmes-nous partis, es re transport avec redou- 

blement de fièvre prit au nommé Ler “press. caporal. Il marcha . 

cependant une partie du chemin. Quand nous fümes arrivés Sur 

les bords de la rivière de Bémart, onrant le lieu convenable pour « 

y laisser nos malades, nous leur dressèmes une tente. On leur 

donna le peu de riz qui restait et de la viande, et quelques \ 

marmites pour les soigner. Le reste de la caravane continua sa | 

route. On leur promit de les envoyer chercher sitôt qu'on aurait 

atteint le premier village. 
L'aspect de ce he LE pas riant ; on y ve de distance en | 

ce quelques ouquets de bois don t le port ne dépose pas en, 
me r de la fertilité du se J'estimai le chemin fait dans la journée | 

Fo 
La route or dans le arr bois court assez constamment w 

l'O. N.0. va peu du N.O. ar A la sortie des bois elle u 

d'environ une cn enee Le imes halte un moment; puis. 

continuant notre route en suivant les contours qu'elle décrit, au 

coucher du soleil frs hs sur ses 3 

e rivière coule dans l'endroit où nous nous arrêtàmes . 

entre deux montagnes fort élevées et presque d'égale hauteur. 
Son lit est vaste; elle se grossit d’une tité innombrable de 

ge me tombent des montagnes. re de doit être terrible dans 
mens. Ce site est sauvage ; les arbres y sont très. 

clairsem 
Notre LATE ce jour-là fut le N. 1/4 N.0.; le N. N. O.; l'O. et : 

UE FR O: J'estimai avoir fait ce jour-là 7 lieues r 2, le tems nous ; 



— 51 — | 

Jen Le 15 nous continuâmes de suivrela rivière de Soufya pendant 

d une lieue, après laquelle nous donnâmes dans une autre gorge de 

Pb montagnes qui débouche à Enboudiraffia et conduit à la rivière de 

omba que nous passämes deux fois. Nous allâmes coucher au 
troisième passage qu'on nomme #oulaniromba. Notre route fut 

l'O. et l'O.S.O.; affaiblis par le changement de nourriture et 
_ plus encore par son insuffisance nous ne pûmes faire que 5 lieues 

dans la journée. Nous eûmes un peu de pluie dans l'après-midi. 

effet, après six heures de marche nous y arrivâmes ; ce village 

est situé sur les bords de la rivière Romba, à peu de distance de 

| l'endroit où elle se jette dans celle de Soufya; et il a pour chef. le 

nommé Zsimiare. C'est entre plusieurs montagnes qui gisent 

. dans l'O., dans le S. et dans l'E. que se fait la jonction des deux 

rivières. 

et cher parce que 
en outre d'étendre ses ravages dans tout le pays d'alentour. Ce 

retard me causa beaucoup de peine. 

A nfin, je fis partir seize hommes pour aller au secours 

h de mes malades et er. … 
À près-midi,*Rayoffique, chef d'un canton de la rivière 

Thimbatou, chef d'Antanguin, ayant appris mon 

arrivée, m'envoyèrent saluer et prier de me rendre chez eux. Je 

arce sie j'avais envoyé une partie de mon 
deux blancs de mon escorte tombés malades 

e 20 nous eûmes la satisfaction de revoir mes malades ; leur 

état n'était pas amélioré. Je leur fis faire un peu de bouillon de 

_ volaille. J'obtins de bons effets de ce régime que Je prescrivis au 

WW hasard; et pour n'avoir point d'inquiétude sur leur sort, je remis 
& mon départ à deux ou trois jours : 

‘ mes malades quoique mieux n'étaient pas en état de me 

suivre. J'allai donc trouver Rayouffique et lui dis ne voulant 

. partir le lendemain pour Antanguin, j'étais obligé de laisser dans 

son village deux des blancs qui m'accompagnalen parce qu'ils 

il était possible qu'ils vinssent à en manquer ; qu'alors je le priais 

ur fournir tout ce dont ils auraient besoin, jusqu'au moment 

_où je les enverrais chercher, ce qui ne tarderait pas ; et que je lui 

# en tiendrais fidèle compte. Rassuré par les promesses de ce chef, 

4% je fis tout disposer pour mon départ le lendemain. 

Le 23, je quittai le village d'Anvinangnirhomba, laissant Bouvet 

et Leroux à la garde de quatre de mes gens et avec ce qu il leur 

_ fallait de provisions en volailles et en riz. . 

D, Nous avions 5 lieues à faire pour nous rendre à Anfanguin- Ce 
M trajet devait être fait dans le le parce que les chemins sont 

praticables quoique coupés de collines et de ravins. Le plat pays 

L 
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que nous eûmes à parcourir se termine à la rivière de pe qu 

nous côtoyàmes pendant quelqu ose avant de la passer. Le : 

se trouve en face d'un vallon formé par deux . ‘au pied. 
t tr 

(5) Y 1 
assurance que je lui fis donner, que je ni pérals sur le bord . 

de la rivière, il m'envoya deux paniers de riz blanc, deux volailles \ 

et deux calebasses de {ok ou vin de 1 

. Le 24 nous attendimes pour nous rendre au village que le chef 

nous envoyât chercher. Son député nous arriva vers une heure. 

aprè 
our nous loger. Théimbatou ne parut point m | î 

faire sa harangue par un de s s, qui mê S 

c é de m'offrir en présent a part dus bœufs, huit paniers 

de riz en paille et deux calebasses de tok. IL s’excusa de ne point 

de ses oncles qu'il . bien ais me présenter, m'ass 

néanmoins que, soit qu'ils AMAR! ou non, le Cabare a 4 

jour- à. 

par de due nou agnes ‘On ny trouve de dei are “des. 1 

ravins éloignés d'environ une ve est Lu considérable. Je : 

n'y ai compté que 22? cases ion: ok vertes en paille. Celle du chef . 

est distinguée Les autres par une petite Eeà faite de gaulettes . 

grosses comme le po 
Le : dans la matinée, Théimbatou vint me voir dans toute Sa : 

pompe et seul, ses oncles n'étant point arrivés. Il me salua et me 

dit: « hs hasard heureux pour moit'amène dans un endroit aussi : 

« écarté et où nul autre b _ n'est kr avant toi ?. e me. 
ceux 

ne es oncl ne 
« puissants dans cétte province. Dis-moi quel motif t'amène ici ? ». s-mo 

« Je viens te voir, lui répondis-je, toi le chef pape vel pes 

« ordre de mon général, le Baron de Benyowsky. Le Roi m 
« maître l’a nommé cohtiafidarit en cette île, lui a nel 

« d'établir des postes en divers lieux, de lier un ue libre 
« entre les sujets français et les naturels de Madagasc Comme . 

« il n’y a point de commerce sans la paix et la bonne intelligence 
« ces postes maintiendront l’une et l’autre. Ce seront autant de | 

ou s ro 

« tout ce que nous t'apporterons. Nous conviendrons des prix de 
« ces objetsres ectifs; et si cela se convient, nous les fixerons par 
« un traité d'échange ; Le Roi de France et son représentant Me 

B. de Bényowsky veulent vous faire participer aux syantaget 
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. « d’un commerce libre; et comme cela ne peut se faire sans l'éta- 
_« blissement d'une palissade à Antanguin, je te demande si tu veux 
| « permettre, afin que ce commerce puisse s'étendre à la côte de 

« l'Ouest, qu'en retour elle devienne un lieu d’entrepôt pour toutes 
_« les marchandises qui nous viendront de cette partie ». 

rovinces voisines ; mais dans une guerre malheureuse contre la 
na royale des £ntès Boines, nos pères ont reçu la loi et perdu 

_ «ce privilège. Ils ont juré pour eux et leurs enfans soumission et 
. « fidélité au vainqueur. Nous ne pouvons manquer au serment 
. « que. nous leur avons fait, fussions-nous certains d'ailleurs de 
. «rentrer dans nos anciens droits. Mais je porterai ta demande au 

_ « roi de Boines ; je te ferai savoir ce qu'il aura répondu ». 
Cette conclusion m'embarrassa, parce qu'ignorant l'état des 

at i Vinerreton du roi Boines 
affaire, je n'avais ni ordres, ni mission, ni présents à faire 

« J'attends, dis-je au chef, deux navires qui doivent arriver 
« incessament dans la partie Nord de Bonbétoc. Pour aller les 

instruise de ce qui s'y oppose, et qu'en même tems je lui fasse 

ropose ». 
« Je te ai ait, me répondit-il, je ne peux rien décider seul : 

« mais laisse-moi le tems de consulter mes deux oncles Raiouffique 
« et Lahémasse, je te ferai part de suite de ce qu'ils auront décidé ». 

À « Va donc, lui dis-je, et sans perdre de tems e que je 
* « n'attends que ta réponse pour donner de mes nouvelles à la baye 
nn « d'Antongil». 

pour aller chercher mes malades. Ils trouvèrent Leroux t le 26 
et m'amenèrent Bouvet à l’agonie, pour mouri as le 
27. Ce même jour 27, la fièvre et le mal de tête reprirent à Dumas ; 
Symptômes qui m'affligèrent parce que L uvet les 

: avaient eus depuis le commencement de leur maladie. J'attribuai 
. ces accidens aux fatigues excessives d'un voyage si long fait avec 

… une pluie continuelle sur le co 

b Connaissance d'autres navires mouillés sur la côte. 
1 e 31, encore un peu de mieux dans l'état de Dumas. 
Ë J'écrivis à M. le "4 Béniowsky pour lui rendre compte de 

| tout ce qui s'était passé depuis notre départ de Louisbourg ;: j'y 



FA 

— 

ajoutai les observations que j'avais été à même de faire à Antans 
quin sur les richesses du pays, ses besoins, sa position et l'utilité 
dont serait un établissement en ce lieu. 

e faire d’autres besoins, de fréquentes relations en établiront. 
dans plus d’un genre ». ‘ 4 

« Le poste d'Anfanguin conviendrait. parfaitement pour faire 
un entrepôt de bœufs qu'on tirerait de la côte de l'Ouest, 
qu'il se trouve à une distance à peu près égale de l’une et de l’a 
côte ». 

[av 

utre 

, je n’ai pu savoir l'endroit” 
t à la côte de 

u'il y ait de sa faute dans le retard que j'éprouve, car il voulait, 
ès le lendemain de notre arrivée expédier un courrier au roi 1 

l'en instruire, et que je vous en écrivisse immédiatement. Mais les. 
, 

reste je pouvais être sûr que je le reverrais dans 
‘entrais ensuite dans quelques détails sur 

tenue 
idée de la difficulté des. chemins. J'ajoutai c 
croyais telle que parce qu'ils n'étaient que p 

Fe here de munir les conducteurs de haches et de serpes pour « 
laguer les branches, ils deviennent praticables. « Si, continuai-je, * 
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les deux homes que j'ai perdus eue pas rare malades 6 en 
s de route, j ns LE fait nds THEN jours malgré 

le mauvais tems qui n avait accompa te debate mon départ de 
Louisbourg. » J° attends nait finir ma lettre qe Théimbalou m'eut 

encore don e ses nouvelles. ILne revint que juin à 9 heures 
Ë x u soir, et sk fit dire qu'il ne me verrait que le ose. 

Juin nés 

| Le 5 juin dès le matin, T'héimbatou vint € « Nou 
avons fait nos réflexions sur votre se E et sur re motifs que 

ous nous en avez donnés. Pay mmes Le au roi de 
[ HE d'a ouv in tite “ 

tixé le prix des marchandis sans Le consentement Il à dor Le été 
ue ous lui enverrion près pour lui 

Q S ni + © [=] 7 se © gr CE + Q @ = + a di 5 a 
EE 

© 
EE 

La 

8 

ES È es 

“ 
entre nous q 

\ mas À rm de tout et préhdre Lot Grdre s, Vous, Dendèn ni 
._ ce tems, pouvez écrire à voit chef et lui anno ncer LS on traitera 
Rici, ins toute rat des esclaves à des bœ 
L « Fort bien, lui dis-j s à quels prix? » 

« Le roi, mé un nil il, bte le fera connaître. 

dé e fut impossible d'en tirer autre chose A: s je terminai 
a le tiré à M. le Baron, décidé à l'expédier de lendemain. 

« Cherche Es Gi tes de ces gens-là, lui dis- ie, serait 
joe Veuillez donc me donner l’ordre d'aller en personne chez 
le e Boine ; autre nt de rs mois d'ici, je n'aurai a hits 
un Res uf. Je vous demande u n peu de poudre, de la toile blanche, 
quelques fusils de trabe. les meilleurs qu'il y ait en a (ae a 

É e ces objets hâtera peut-être la conclusion 2 l'affaire. Si vous 
isez à me rendre ke le roi, à sue ë APRPRES que vous 

than M. le Baron, 1 ne mette s le rh ENT raté d 
Fe le retour du courrier que j'a HAE de vous expédier. Je 

À re Parcourir es et tâcher de découvrir 

‘1 x de Dumas a . les jours; j'ai l'espoir 
qu'il se rétablira, etc.; etc.» 

e 3 je fis venir lo chef et lui demandai s'il voulait me faire 
construire deux cases, l'une de 30 piés sur 15, l’autre de moindre 

STa "; ces bâtimens m'étant nécessaires pour mettre en lieu de 

n m'acheter; qu'al ce serait une dépense inutile. J'eus 

u l’assurer que si le “4 voulait que re 
L 'obéirais sur le champ; que s'il voulait que j'allasse chez lui, 

j'irais ; mais qi me fallait ces deux cases; et que si l 
alou, craignait de se compromettre, je les lui achèterais. Vaine 

cn mande ; je ne aie eu en obtenir. Alors je songeai à les faire 

5 
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construire moi-même, et le lendemain 9, je donnai les ordres en 

ü nséquence. J 
éprouvai de la part des marmites de Fonghoulahé u 

uel 

e lendemain 10 je eos l'ordre. Alors ils s expliqués 
et me "dre nettement qu ‘ils ne travailleraient MS que s 

ye me r 

ee je 

Cette har rangue ferme eut son effet. Le lendemain ils vinre nt! 
me te nee ‘ils allaient “aller au bois ; ils en apportèrent leur chars 
aprè idi. Depuis ce jour les travaux ne continués sans, 
termine et portés à leur entière confecti 

umas est convalescent depuis quelques jours. La fièvre) 
l'avait entièrement qui 

Les 11, 12, 13, les transports de bois achev 1 
4 » je artis avec quelques provisions sous aller à la décou- 

verte dans] ts environs d'Antangquin, vers l'Ouest. 4 
Le dirigeai vers une montagne élevée 7. ne escarpée dans. 

l'O. N ©. rrivé au sommet, j'en trouvai la vue bornée de tou 
côtés. Je fus obligé de la descendre, et me dicipont dans le S. O. de, 
la première vers une autre où je fus amplement dédommagé de 
mes Lee s. ; 

s la partie du N., plat pays re Le ‘à re ne d'environ | 
deux lieues, après lesquelles le sol s'élèv y sont 
en grand nombre ce bois chées à ton ne. Elles m'ont. 
paru entièrement gares 

Dans ontagne t plus détachées et moin 

l'horizën, me font présumer qu'au-delà est un plat pays qui oit ! 
être borné ns la mer. : 

Celles-ci affecten en rh ét la forme mia, Le reste du | | 

i pd i gran antité, 



day ae td habitée. Là doivent paître de nombreux troupeaux. 
. Antangui D EN ures du soir. 

| partis avec les marmittes pour aller au bois faire le 
cho se des pièces majeures nécessaires à la contéeibe du magasin, 
et j'y restai les 17, 18 et 19. 

Les 20 e laissai reposer les marmites ; ils “ avaient 
bosait le bois était So du or es environ rs e lie 

: Les frs épérs a Me mes la à l'œuv 

ui au à 2 . MES dix pie du cu nous 

qui ne cesse de ronder dans dati tems de pds sur tro 

no nie 
7 le bruit se ré and FA. la journée, parmi les gens du 

| use te Yavi avait fait la paix avec les Fariavas, et qu'elle avait 
| ie . esclaves au chef . ces “dernier TS. 

a cro 
. agréables aux Paribas ‘avaient ee ché la rad de ra bé 

et l’av: au un 

gea ee Ils FA Mdr ue tout ce qu'on avait dit était 

vrai, et qu'ils ne l'avaient fait que dans le “dessein de gagner les 
bonnes nés du chef des Fariavas. Ils furent brûlés vifs 

Ces événements furent Ro Uéletés le sujet des 

conversations à Eh nguin. On s'y entretint aussi de politique. _ 

erre existait en Raifiriane mais ell 

ouvait avoir de suite, parce que le chef s'était retiré à Didy chez 

es Bézounzouns, c'est-à- dire ue à 70 lieues de Foulepointe après 

de ses 
À Manahgar. “arte revenu “a ses ed ut Lvais rallié a Entaisvongous 

chez lesquels il demeurait auparavant... La petite cs ait 

dans le Sud où elle faisait roy ds ravages. Enfin le € fils et les 



a ik # 

4 M rt 
femmes de Raifiriane avaient été vendus à Foulepointe comme 
esclaves et mis à bord des navires Européens qui se trouvaient en 
rade à cette époque... Toutes ces nouvelles qui circulaient 
Antanguin me furent confirmées par un Séclave qui'venait de ven- 
dre des bœufs à Foulepointe. 

28 Raiouffique, oncle de Théimbatou, fit dire à Fonghoulahé, 
il avait à lui parler. Ce dernier partit dans les 

Juillet 1774. 

Le 1° juillet, nous apprîimes par les gens du village que less 
Entembongs s'étaient assemblés au nombre de trois mille hommes 
pour marcher contre les Séclaves. Ces ge 

cessent de harceler les frontières Séclaves qu'ils dévastent dans 
leurs continuelles excursions. Le besoin autant que l'amour du 
pillage entretient chez eux cette vie errante et vagabonde ; car ils. 

plaine, toujours en maraude, to rêts sur 
voyageurs et sur les villages sans défense qu'ils pillent et dévastent. 
Ils se battent en gens ur; leur bravoure, leur célérité{ leurs 
ruses leur ont fait om redoutable dans les contrées voisines 

Raïouffique, revint le soir. 11 me dit qu'on l'avait fait appeler pour | 
savoir de lui si réellement le dessein des blancs venus à Antanguin 

e 3, ayant besoin d'un bœuf, je le demandai à Théimbalou en | payant. Il me le refusa, disant toujours pe ne pouvait disposer | 

s'emparer de son bien. Il ajouta qu'il savait le nomm Ralahaimasse, 
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autre chef de la province, parti pour se rendre chez le roi, et que 
l'objet de son voyage lui était inconnu. Tant d'allées et de venues 
depnis que j'étais à à ‘Anar nguin et la jalousie de ous ces chefs, 

heures . arriva M. Corby, officier au Corps des | e4à5 
Volontaires de Ben en dose de plusieurs marmites 

le Baron. contenaient des res pour n  Hstae on de mon 
voyage dans l'Ouest, et ns inkirastons sur la manière dont je 
devais me conduire dans certains cas particuliers, avec pouvoir au 
reste d'agir on les cir Er HP oujours dans l'intérêt du 

ser vic % et du succès de ma n on. Nous convinmes de nos ne 

_des deux bâtiments commen Je “8 ue see ee nv 
one 4 son détachement ue stât lo 

10 heures, le A téhanent arriva avec le reste des 
marchandises que j'attendais. Le Perrot était composé ri 

Six hommes 

Laimé, sr a nt. Marin, appoint 

Longteaux, caporal. Sageret Folontaire: 
Boissonnais, appointé. Blai id. 

Je procédai de suite à la vérification Le objets annoncés ; j'en 
he ds la ne exacte conforme à celle incluse dans les paquets 

M. le Bar 

Marchandises 

59 miroirs, moitié cintrés, moitié carrés. 
53 mouchoirs rouges en six pièces. 
2 doubles pièces es blanche. 
pièces de toile 

do e ble 
paquets de ne as de. guerre en deux sacs vacouas. 

S fusils de t 
57 couteaux de tv 
5 pièces de chitte. 

Présent pour le roi de Boine 

1 habit de satin bleu brodé en or. 

ve * ; 
1 culotte d'écarlate avec jarretières et boutons d'or. 
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10 bagues en nee site. $ 
1 d° pierre de ras montée 
É d° pie ais leue montée en ee 
1 tabatière de ver mel , 

e 
1 paire boucles d' best ‘de MR: “aa de strass 
1 paire boutons de manches en pie montés en argent. 
1 paire pistolets ne tés a 
1 couteau de chass ce en done a son ceinturon. 
6 chemises fines g 
6 cols blan 

fins 
6 paires bas de soie blancs. 
+ ide: de see 
3 id. de soulie 
1 garniture de boucies d'argent. 
1 chapeau uniform 

fis un pe assortiment de marchandises pour les « 

de es A mon voyage. J'en emportai ce a ’il me fa ue pour me « 

procurer des ne ae ventes ou échanges, pour ron deux. 
mois, au cas que le vaisseau Le Bougainville tord L paraitre . 

à Bombetoc. 4 

Le chef : village fit présent d’un bœuf à M. Cor rby. 

Le 9, les envoyés du roi ee Ed Pro et apportèrent aux. 

chefs la permission de cr avec 

i « Le roi, gr à Rs ayant ie qu il y avait des blancs à. 

Bo Antanguin, e ait arriver _ vaisseaux à mbétoc; 4 
permet aux chefs de cette He de traiter avec eux. Mais i 
réserve pour lui seul la tra sise vaisseaux ro » 

s'apercevoir que des “re en Re de ot et de l'objet de 
séjou , ne ma ait r qu e ti 
marchand particulier qui cherchait à traiter pour son s 

a er . sans dot 1e s’il me co Lee pe ission spéciale 
. ement, la traite ne | rop L rût objet de 

Fa rande i import ance pour la permettre aux particuliers, et qu'alors 
ie se la en pour lui . Cette es nonce node onnaïit 

à deux inconvénients très grav le ue toute. 

démarche ultérieure de ma part, en varté des ordres que jar 4 
ai Ne ; e t 

vaisseaux s'ouvrirait sur des dinnées autres que celles de Lil 

oo Il fut donc résolu que je pertirals à abs délai 

Le 10, le chef vint me voir et me demanda à a les prix des " 
esclaves et des bœufs, ainsi que des marchandises que j'avais à | 

de faire à rivée à Antanguin, et qu'il ne l'avait pas voulu qu'aujourd'hui j'allais chez le roi q m'en occupera et qu'aussitôt que articles seraient réglés j'e 
instruirais M. ‘by qui restait à À . in pour exécuter ce qui 

veille, que l'intention du chef était d 
aussi cher qu'à la côte. . me faire payer les objets 
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assez anus affaires à la côte de 
ESt; mais comme il leur en restait encore, ils HS le ee 

d'aller dans le Sud, faisant le voyage avec le nommé Man 

Mahambou, dan 
le rachat de ins ‘camarade. Ils échappèrent conséquemment à 
l'avidité d'Yavi qui les avait menacés de les vendre tous. Manon- 

mane les accueillit, les embarqua dans des pirogues et les 
conduisit à Manambia , lie eu .de sa résidence. Ne Sécurité; rien 

2? 
rs son ave 

rendre justice ou de la lui faire rendre. Je lui dis que je m'y 
emploierai avec plaisir et qu'il Eee y compter, pourvu toutefois 
qu'il n’eût aucun reproche à se fai 

Dans la matinée de 11 1 Raiouffà ns oncle de Théimbalou arriva 
à Anne, “1 avait quelques torts à mon égard dont il voulait 
se justifier. Il les rejetta sur la crainte qu'il avait eue que 1 

& 
chez le roi et me promit de venir le lendemain pour arranger 
notre pores: | 'acceptai Je fis tuer l'un de deux bœufs qu'il 
m'avait donn 

e lende SE ses vivres n'étant pas encore prèts. il me fit dire 

que je pouvais per à l'avance, qu'il me rejoindrait en route et 
ne Eur. Ps 

er mon a tetle m bre de marmites qui m'avaient 
accompagnés de LOTaute. N l'assebiion d'un commandeur que je 
Le aissai au as s hâmes quelque tem s en lat pays 

(1) Crainte fondée. Vovez ce que dit Dumaine dans son voyage à la côte de 
FO. 0 QC despostisme sous cs TT le peuple Séclave, et l'auteur lui-même 
dans la suite de son récit. (B. + 
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nous fûmes Re de passer à l'un de ses points les ie élevé 
Le chemin est frayé au milieu des Se vers une embrasure qui 

4 ; À de l'autre côté nous ane u 

m 
chef de ce eue me fit présent d 

us res prenant la route des bois. Nous alles] 
coucher à 3 lieues de là au bord d’un petit ruisse | 
À Fa Fe e faite les jours précédents vanait peu de lO. 
O.N 

Jou Je tis prendre sons 
paq ue us Fee utres et le renvoyai à ei Nous venions de. 
EE petite rivière ra Tsizoumourougne 

° rs que n . allions faire 3 lieues sans trouver une 
S au 

nn: tes 
dans un ravin situé à l'entrée d'un bois, où nous trouvämes 

Il parait . les environs sont habités, car nous éree pe e nous un petit troupeau de sept vaches ets ne Route belle, bouquets de bois de mo yenne taille beaucoup lataniers, plaines et ar Ana Chémin fait : : 5 lieues, malgré l'excessive chalet 
Le 17 nous parties + Fa Fo . u jour ; rt les huit heures aperçümes deux bœufs. S aux marmites de courir dessus . doit u pus nous manquions ne viande fraiche. ne. en eurent bientôt 

er es onze etes nous on Re deux noirs et une n gre nn qui portait un enfant sur son dos. Ils faisaient he: opposée et conduisaient devant né quatre vaches et un veau. Je 



les interrogeai ; ils répondirent qu ‘ils étaient pee d'Amparie, 
canton habité dans le Nord d'Enghanavou, à environ quinze lie ieues 

et qu'ils s 
chez eux. Je m'informai du es OU PAR ils me dirent 

| . ‘ils en étaient partis la veille pe idi. Je leur fis donner un peu 
de viande et ils continuèrent leur route. 

Halte depuis onze heures Repas à trois. Chaleus extrème. 

Nous traversâämes dans l'après-midi le ruisseau d'Ambararalta, 
rès duquel nous trouvâmes un chemin qui conduisait dans le 
ud. Nous le laissimes pour suivre le nôtre. Nous tentàmes le 

| e toujours ns plaines vastes sans irrégularités, sans 
téarai boisées EEE ouffes de boi drraes He Re ne grosseur, latani iers 
en gra and nombre. C pui coin o li 

es bois ét peuplés sd une multitude ‘incroyable d'oiseaux de 
touts espèce. On y voit a bre dan e le perroquet gr fs 2 : ngeo 

nous” ire Les hab itans rs “aceueilirent avec bie nveil- 
_ lance et nous donnèrent à loger s de mauvaises barraques à 
. claire-voie, couvertes et entourées ue feuilles da latanier, Ps es 
peut tout au plus mr à ages du soleil ; l'aspect en est très misé- 

. rable. Nous en repartimes à deux heures pour aller boucher au 

. villa ee de Marouzaa, dont Er est le chef, à deux lieues du 
précédent. 

È Chemin estimé 4 lieues et demie. Route Fe et N. O. Le pays le 

. même que les jours précédens ; le tems be 
1 Le 19, nous restèmes chez ren our y attendre Raiouf- 

, fique qui devait venir nous y rejoindre. Le premier nous fit présent 
d'un bœuf que je fis tuer sur le champ. Son village n'est ns 

à considérable, mais il parait riche en troupeaux. Tai compté dans 
_ deux ms 16 vea 

1 uffique re arut ra Je l'attendis encore inutilement 
toute Va journée à 30. 

| Seaux Européens. Le chef vint me dire qu'on avait en tendu 

10 de ce mois un coup de canon dans le Nord. Il tenait le fait eu 

iffique n pr oint arrivé rti s le 21 pour aller 

déjeuner à ? lieues de là dans un Village appartenant au nom 

Tsiaoffa, hef Ce nr est situé sur une 6 nce d'où la vue 

| village, On en voit un second dans l'E. S. E., un autre dans l'O. ; 
_ et ces étangs poissonneux sont couverts d senuk de toute espèce. 
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chemin que nous parcourùmes est beau. Il est plat, 1 ° pays 
oupé d'étangs de distance en distance et de bouquets de 

entre lesquels sont de Las pâturages os erts de us Tout. 
est plein de vie et d'agrément dans cette diversité de sites dont. 
ne di pour ainsi de à ces pas. Il est fâcheux que les" 
aimans dont ces étangs abondent en rendent le voisinage dan-. 
te 
J'ai remarqué dans ce court trajet Me variétés de lataniers; 

l'une porte un ne de _ forme _ de couleur de l'oliv ais. 

et décrite dans les Mémoires des voyageurs. Il y a peu de diversité 
dans le port de l'arbre, dans la forme et l'arrangement de ses, 

Le tamarinier est aussi extrêmement commun, il cout spon-« 
run . milieu des pâturages et rapporte en abondar À 

Là ouve le Voivontac, SE ra oc X qui nn un. 
fruit Po fe la forme et de la grosseur d’une pomme, qui n'est bon. 

méme effet que la noix vomique 
Le chef de ce re était ul lors de notre arrivée. Le ro il 

de Boine La nor en ambassade chez les Sianaques pour 
à cel république d'anciens traités de paix et 

d'alliance an SL était chargé de sceller par un présent de cinq bœufs … 
AS journai le 22 pour donner à Raiouffique le tems de nous. 

rejoin 1 
même jour nous reçûmes la nouvelle d'une es action « 

gi avait eu lieu entre un parti de Sianaques e gens de, 
mens + rebelle dont j'ai parlé at, voici a 

quelle occasi | 
quelques à Seat chargés par des Arabes de leur prove la 

défaite de diverses marchandises, s'étant mis en route 4 
u 

brut sé à Le après avoir été chassé des environs de Fou .. 
net chef Séclave, passa dans la m | l atinée dans le. vins avec une suite d'environ trente personnes, tant hommes 4 
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ue femmes, cr ces devant eux quelques bœufs. Il allait, me 

it-on, à Anlangu 
, n0 S partimes sans avoir de nouvelles de Raïouffique 

et Fu PNR sur les huit heures du matin à Empoudrabai, ce 

du nommé Zæmalla, distant d'environ 3 lieues. ee trouvâmes æ 

_ village désert par un événement que je ne cr ne JAERIR de 

ire Î Séc 

. 
quiconque fait un présent témoigne par là ési 

bonn A pa de cultiver l'amitié, de cimenter la paix. Les 

pré i t t ob} 

. tout so aux, se re 

prince auquel il raconta toutes les particularités de son aventure. 

_ Il sut l'intéresser en sa faveur, et quand les députés de T'ampourais 
i, disaient- 

t qu'il ne 

1 Alors Tompourais fit ré ondre qu'il voyait bien que le jeune 

prince s’intéressait à Zamalla ; que désirant si quelque chose 

qui lui fût Se a il consentait à _ faire gr de la vie, ee 

> qu'il ne se relächerait en rien sur la confiscation prononc 
 « Dites à Tumponrals, dE tan le oi, Jo si Zamalla perd ce qu ni 

._ « possède, je le lu u double ». 

rra plus bas A Zamalla eut tort d'ajouter une confiance 

trop entière à paie belle réponse née d'un sentiment mpt 

d he mais ne pouvait être soutenue par l'autorité ; à moins 

ne ep nt ar à l'esprit de calcul e n nteuse 

Déent tion Poe u'il donna A ement après à sa famille et 

Xer 1€ ecteu e sujet ; 
ont + rh nd pret ne sont point arvenues jus 

R journèmes le 24 à Empoudrabai, pee “toujours 

Ë Riou fique qui nous manquait, parce qu'aucun des 
m'accompagnaient n e savait la route, et qu'à Te be PS 

. rocurer des guides. Depui village ên 

nommé Marouzaa nous avions fait le S. et le Fe de O., et 

Mn es route Le Los approchait pas de la. Fe 

chef des Pt Pre ou esclaves du 

fi était cites de faire dans le canton | roi us à Le por eee 
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il A pr ni tre es a deman Il uit 
seulement d'envoyer deu ses gens prévenir ce prince que 
J'étais en route. J'acceptai sa ee et me disposai à pts 

mn En 

Le lendemain 26, Tsivoua se rendit pourtant à mes instances 
vs dd, à me donner deux de ses gens qui eurent ordre de 

azner jusqu'à Manangantara, rivière qui se jette dk ns 
celle de Sont] ffia. 4 

t de partir d'Empou Hamas nous fûmes témoins de la 
ns bé: Ar par A ue uraïis, des femmes et enfans, des escla- 1 
ves et besti tiaux du mmé Zam AA On lui enleva deux de ses” 

mines, cinq enfans, “seize hauts, parce qu ls n'étaient pas encore 1 
rassemblés quand no 1 

La e de la journée Re ee N. O. 1/4 N. Beau chemin, le 
a Ys iot rte le même; grande chaleur. Chemin estimé trois : 
ieues et demie. Nous fimes halte à ÆEncousse, village ra 

* 

s guides revinrent à l'heure he mais 2 de 1r me. . 
secret qu’ de nous . 

rare peu de “Fees ï 
Le premier deg après Encousse . celui qui Es tes au 

t ommé Tsia-impe AR été indiqué co éloigné d'environ trois lieues ; h a fimes mm six Ù s détourner de n ute, et “LE ir, harassés, ayant perdu ae 
espoir d'atteindre ce village, cage fim e r coucher el- 
_. cabanes isolées où logeaient des gens occupés à planter du riz 

s les se 74 formés par la rivière d'Enbia à sa Jonction avec 

ue Nail beau tems ; chaleur excessive ; le pays le même. 
Route S. O. et S.S. gi 

mbouchure de la rivière d'Enbia est, 8 tle re des 
habitants, ébiguise de huit lieues du bord de et se di se he 



A 

és PER 0 
mai au moins trois lieues inutiles sur les six que nous | J'estim 

avions es et cela faute de guides ; non que la route fût déserte, 

mais par e que nul n'osait nous en servir sans en avoir reçu 
l'ordre. 

Le lendemain ?8, nous nous disposions à lever le camp, avec 
la perspective d'une journée 29e in Re fatigante et peut-être 
aussi Hire lorsque vers les -six heures du matin, on nous 
annonça deux envoyés du roi qui es aient, dirent-ils, pour nous 
conduire et avec l'ordre de ne nous laisser manquer de 

ere n 

Souffia us passàmes 
D} àsa jonction avec eblls des Enguirou et de ea om AR Dirigeant 
. ensuite vers le S. et sur les bords de la rivière des Enguirou, pose 

s pass ; 
e ns re chemin, route $S.E. et $S.; chemin fait : quatre F2 au 

_ lieues et demie environ ; le paysage plus varié que les jours 
1 Fr à Nous passâämes à vue d'un étang considérable crane 

nous “parimes ee très Poe matin, et arrivâämes de 
bonne ns sur les bords de la rivière de Manangantara. Railava 
chef de ieu, Dian-homay envoyé du roi, et Lahaimasse chef 

min fait : Par rare Route S.S.E. et O.$.0. Nous pas- 
sâmes la nuit au lieu indiqué. 

L'objet de l’ordre me nous avait été signifié était de gagner 
ms pour rassemble onde. Le lendemain 30, on nous fit 

|avertir dès le matin ÿ que me ee. pouvions arriver, et l'entrée du 
Village n fut pérmise. On nous conduisit devant les trois 

mes 
Un le nombre à environ quatre cents. J'attendis iquie dont je 

| ouvrissent s Cobe ce qu'ils firent dans les termes suivan 
Dre au roi que tu étais ass à Anlanguin, non pour 

L 

« y faire la Lu e, comme tu l'as dit, mais pour t'emparer de ce 

« que le’ ns Sécline Fr ire res upeaux x: qu'il nt de 
HE as pour ses bœufs et les autres ete ss sg + 8, 

_“« m'a envoyé par terre pour visiter les lieux, e l'on 
” ont avec succès établir une traite de 50 À … S Pom béloc à la 



ire. 
assigna un loge 

he ne 
se présentèrent à m e et me dirent qu'ils avaient oublié de m6} ; 
demander quelles étéient es en que je voulais traiter. Je leur : 

« dés les Matos qu'on jugera à propos d’ envoyer " a côte de l'Est. 

Le ME Ge 

côte de l'Est, et sion le De assigner un endroit où le dépi 

serait fait. Alo ors il enve un vaisseau à Bor nbéloc avec 

na 

les effets qu'on voudra faire venir de Louisbourg par terre et. 

« Les intentions de M. le Baron, qui sont celles du roi de, 
France son maitre et jé mien, sont d'offrir par € ommunica 

cas j'a e de faire avec lui, au nom du Roi mon mai 
Seront d'amitié et d’ nes ce. Je jurerai que le peuple 
recevra jamais ni tort ni dommage de la part des Français e ; 

tout ce qui sera fait par ds uite ne le sera jamais que du co 3 

tement et de la volonté . des _. ph EE gage de son 

amitié et du désir qui e viv n bon intelligence aval 1 

votre a il a chargé M. le ES20N + Yui tire un présnt que \ 

r ‘ai avec 
« sl “ce qu'on lui a rapporté sur mon arrivée et mon séjours 1 

ai 

dises que evais mettre ‘abri. Si e ma { 

sincérité, dépadhdr sur les lieux et faites vous rendre un cb É 
è 4 

« Quant a e 

vous en sera co nnu, s cesseront de v er et QUES 4 

nnu du roi. 1 
« Puisque PE choses sont ainsi, reprit le même chef, no us . 

allons envoyer vers le roi; il connaïtra les intentions de ton chef; | 
tu resteras ici avec nous ; on te logera, tu auras des bœufs po 1 

qu'à 
es stiniaione. Si nous avions sui ceux qu'il nous a donnés en 

P x qu 
ne s'accorde point avec ce qu'on lui pag ts nous voulons lé 
lui faire savoir afin qu'i i prononce + ton égard. » 

crus inutile de RER j'avais dit tout ce que j'avais à | 
e cabarre finit; on nous fit donner un bœuf et on nous 

gem 1 
A après, un trois chefs accompagnés de quelques noirs . 



eu 

répondis Ha j'avais ordre d'acheter, ee de 7 ae A NL 
faits pour la traite, bœufs, ae re riz, enfin tout ce qui 
pouvait être un objet de commerce. Ils se mr ne. m'avoir 

ésent € in de mn De 

qui le rent Pure ans l'O., l’autre da hs de S., et à environ 1 eux 

emain, le nommé Dianhomai, l'un des a chefs et le 
plus puissant vint me voir. Après À is gr s de © ne a 
sation. « Pourquoi, me dit-il, es-tu v ar | puisqu est 

« bie commode as Le faigant ps au . vaisseau ? c Tu 4 lus 
« aurais ét _ plus tù 

« Je te l'ai dit re dans le era uniquement de RUE 
« un oh à communique à l'O. à l'E., et permette à m 
« OÙ à autre chargé de ++ Dale. re Bombétoc, de passer Le 
« bœufs “vai es envoyer à Louisbourg ou à Foulepointe» . 

« tiens ne Sonnerie pas »? 

« Tu te t op lui répondis-je, si tu crois que Jes intentions 

« du roi de France sont de traiter deux ou trois cents bœufs. Le 
« projet d'un re fixe à Bombéloc admet une traite 

 « avoir ave 
Ë Les ss estions 4 Dianhomay marquaient beaucoup de défiance. . 

. Elle était naturelle, parce qu'il était vrai que nul Européen avant 

e 
fond, quoique un peu m ante rût 
ue ma conduite pleine én usqu'alors n'avait e 

Pour motif que la crainte ou la faiblesse. « Si, lui dis-je, s'intéresser 

« s et au bi e ommerce, c’est s’attirer votre haine, 

__« M. le Baron, qui ne peut avoir de démèlés . personne, aura 

. « bientôt abandonné ses projets sur vous et porté ses vues bien- 
« faisantes sur d'autres grands chefs qui les obiesunt tous les 

« jours, et qui € estate en seront plus reconnaissans. On à 

Lu ER ar être utile ; vous en prenez de l'ombrage, on le sera à 
« ne 

“Ce n voyage par terre qui t'inquiète, je le vois; et 

ES cependant J'ai été en pas d’autres lieux ; à dde: 
. « chez les Bétanimènes, dans toute la partie du Fort-Dauphin; à 
_ «la vallée d'Amboule, T'est-il revenu que j'y aie causé aucun 

| « trouble, soit par moi-même, soit par une suite de communica- 



x me 

« Re que j ‘ai établies ? Je: puis t’assurer au Rare _ is n'es 
as un de ces chefs qui ne m'’ait bien recommandé de venir k à B: S 

« faire la g ? Qui l'obliger: servir du prétex 
« commerce avec vous ? Vous ne pouvez pas Do non pl 
« que ce soit par crainte qu'il prenne un parti semblable. ; 

ac n 
« fai re la guerre, des gen s qui ont la force en main, qui 
« munitions de toute espèce à discrétion, et. de l'argent assez pou 
« vous acheter tous, vous qui pour une petite pièce de monnaie 

es 
© 

© [=] > | en 5 E & .® 
Ep _ 

Q 
a 

[| © do er dé »] EE += der ë, ® Fe] S © D © ‘| 7 =} À @ 
Le 
2 ef 5 ces @ =È mi $ 

may oit. net à ce discours ; et après un mo t de. 
ue ue entrer dans la discussion du fon , il se es de. 
me répondre À ete il ne je était pas re de fans le serment que 
je lui o a un moment apré 

Deux des Minc de mon Éode tbtébérent malades dans la « 
journée, A Lémé sergent et Sageré volontaire. IS 
n'avaient poin re 5 les fièvres du pays, ce qui me donnes 4 
Se auietade pour ; 

remier août 1774, ls chefs HAL quelques uns de s. 
leurs pour informer le roi de ce qui s'était fait et dit depuis mon 
arrivée. On leur recommand la plus grande diligence. 4 

, L'indisposition du nom He n'eut aucune suite. Celle du . 
sergent prit un caractère ne 4 

Le 6, je fus ré par Riou fa ique qui s’excusa de ses retards « 
la mort d'un de enfans, et ajouta que s'il n era pas, 

. craint que je l'accusasse d'inexactitude,” il ne serait pas venu du 
u'il a 

e q ettait à 
cettife ST pire autre la tés “dés se tent à | l'établis- 
sement intanguin. Je le dt de Mars chez Dianhomay, que son 
sie satisfai 

Ce pau . “he faisait tout ce qu'il pouvait pour me 
prouver sa bonne volonté ; mais la crainte était souvent la plus! 
forte, et je voyais A u'il craignait de se compromettre en me. 
servant avec un peu de 2èle et surtout en restant avec moi. Quand 

. 1 bes 

ele m'ac se et me suivre ; : ie il “allait aa À les 
evants par une tres route et que je pouvais être sûr qu'il 



LR 

m'attendrait au village le plus voisin du lieu de la résidence du roi. 
LE fallu # ag le laisser par 

Le ntinuellement be eau et la chaleur excessive 
‘ Le nommé Bellé, volontaire tomba malade. Le. sergent 

# pu que c cette case qui 
endai 

« dis-je, mais cependant j'observe que je n'en ai point l'ordre, et 

« que si l’on me mène ainsi d'un chef à l'autre, on me jettera dans 

ission je ‘ des retards qui nuiront au succès de m 

l t digne n 
LL: PR et me dit qu'au SE Re le Hs ge dr férait  eaucoup 

i Eh aisir à tous les deu n, lui dis-je, Jj'ir irai chez 

Tompourais, et nous partirons ‘dans quatre jours ; Je te demande 
ce tems e que j'ai encore deux des ant qui sont avec mot 

Ù r' 

es hero dans le cas où suis e son 

ait mt Let re de part ou d'autr 
xé au qui 

?, le sergent m mourut. Le Volontaire était un peu mieux. 

route dans la matinée, ainsi qu'il 

riväm 

nt u u 
4 Passer la journée du 16. Il fut néanmoins convenu entre les autres 

%* chefs et moi que SIL n'allait pas mieux le lendemain; nous le 
Ë laisserions à Embouengue et continuerions notre que Beau tems 

È e 17, Raitava se trouvant mieux, nous partimes ef, continuant 

de suivre la même rivière en remontant, nous Sri Aines après 

6 



RE Un 

eux heures et demie de marche au village d'ampoutoutraie 
entièrement désert et es depuis sept à huit jours par ses. 
abitans. Je n’en pus sav r.la raison. . chefs allèrent loge ad 4 

mal ; qu'il avait quelques uns de ses gens inco mmodés, et qu'enfin… 
nous serions obligés d'atonitrs qu'ils fussent en état de nous. 
suivre. À 

e nouveau contre-tems auquel j'étais loin de m'attendre me , 
chti une humeur ue je ne fus pas le maître de modérer, } 

ai pas besoin de 08 4 
« ce monde qui m'arrête à chaque sn Dot ten: -moi un guide, 
« je . seul et j’arriverai enfin. À 

« J s bien, me répondit Hanoi Are tu as des ordres , 
« pour foire diréice. Mais ceux qui te les ont donnés ne savaient 1 

« chose n’est pa s te donner des guides; « attends-nous ou retourne sur t pass » l 
Je m'étais attiré cette réponse par m véhémence, et je n'en, 

étais pas à me la reprocher, quand il conblut à ne pas me donner . 
de guides. « Je veux bien attendre, lui dis s-je ; deux ou trois jours : 
« ne sont pas une affai re; Mais pour peu que cela se répète, je: 
« mettrai deux ou trois mois à faire une trentaine de lieues, et - 
« c'est ce que je crains. — Je te promets,me dit-il, que nous n'atten- 
« drons que le rétablissement de nos malades, et que nous partirons 
« de suite. Au reste, ajouta-t-il, rien ne presse ; il nous faudra. 
« attendre soit ici soit plus loin que ceux que nous avons envoyés | 
« chez le roi viennent nous . _ nous y rendre, et c’est alors : 
« ka “rss . devra nous arrêter 

ment prouva rs Dian nn n'avait pas ns EL à | 
l'état de maladi ie des gens de Raïlava: car lui does rut le: 
lendemain ; deux ta tombérent dénbéreoséhent | Hktides, et. 
tous du rhume de poitrin î 

beau 

e 21, séjour dans ce lieu. Raitava et Dian nhomay y perdirent 
chacun un de leurs gens ; Raitava sde était fort mal; Dianho- 



PA Ne 

L je 2. ne su pas l’abandonner dans cette situation. Même tems, 
. meme 

e. Même te ie. ee 
4 cinq heures du soir arrivèrent les courriers qui une 
» été dis s chez le roi. Dianhomay m'en fit prévenir sur le m 
EI ademai +R mp po à dr dre la conférence fit rtiine au 

n e, 
+ 1 « Ses chefs lui ont répondu i même aucune autre 

ju « nation étrangère. Les Français ai tros blancs avec lesquels on 
_« fait le ag ra à. y sont toujours venus par 

a dit: Puisque les blancs ne sont jamais venus 

sant ns il me prouvera que son roi ee 
nir avec moi d'une amitié sincère. Ceu 

pa. uer 
si volonté du roi, ait Dianhomay quand son envoyé 

arler ; repars de suite ; ea Lu rassembler les bœufs 
dont tu as parer pour vivre en route 

« J'ai des ordres de M. le Baron, ini dis-je, pour me rendre 
auprès du roi et je m'y rendrai. Si tu ne veux pas me donner de 

_« guide, j'irai seul ». 



AE 

« Tu partiras a je t'aurai livré les vingt-trois bœufs 
« jai ordre de te fe Si tu persistes, je te ferai de nouvel es. 
« représentations. Enfin, si les voies d ceur ne suffisent, 
« pas, j'emploierai la force. Ne sacrifie pas inutilement ta vie et 
« celle des gens qui sont avec toi. Le roi é qu'il en serait 
« ainsi, et J exé Su ses ordres. Mets donc à profit ré 
« la liberté qu’il te laisse de t'en retourner pour d tiens. 
« qu'ils ne se np plus à venir par terre parce qu'ils seront 
« sacrifiés. ee mple des peuples de la côte de l'Est vous 
« menez ainsi qu AR on son semble est une leçon dont ceux de. 
« Fire doivent pie 3 

he 
recevoir et de me faire repartir de er était de e part " roi et 
des chefs l’effet ïË d'une délibération contre laquelle J'essaierais “ 1 

elle était fondée d’une part sur d’antique 
S craint 

chacun de ceux qui m’avaient vu avec indifférence ou qui 
m'avaient accueilli avec amitié deviendrait mon ennemi ; 
c'était m'exposer, et mes compagn de voyage, à périr 
sans utilité pour le service. Alors je me bornai emander à 
Dianhomay qu'il me fût permis d'aller à Bombétoc seul avec lui, 
our € iq n roi les ordres que j'avais le 
aron, et lui faire le présent qu'il lui avait destiné. « Je laisserai, 

« lui dis-je, tout mon monde dans ce village ; je le reprendrai à 
« retour, et je te promets de me mettre en route sur le champ pour 

1 k 

« Louisbourg ; car je ne veux Ne à Bombéloc pos ‘autant de … 
« tems qu'il plaira au roi en . ître 3 

eut que tu 

« —. . », en ce moment à Bombétoc, où près d'y arriver ». 
à me chargerai de rien, ni = ni aucun des miens. 

« Pur, et ce ar out ce qu'on exige de ». 
ien sur l'esprit de Dianhomay : « Ras- 

« semble tes bœufs, luf > À e, je vais partir ». Je me ropos is de 
le voir le lendemain, dans l'espoir de l'amener par quelques heures | 
e réflexion à des termes pie raisonnables. Je sortis de ‘assemblée | 1 

et me retirai à mon loge | 
_Le jour suivant, je ne rendis chez lui de bonne heure. « Eh Ë 

« bien! lui dis-je, as-tu fait tes réflexions sur ce que je t'ai. 
« représenté hier ? N'y a-t-il pas moyen d'en fai L 
« sur la violence qu'on exerce aujourd'hui contre un homme qui 4 

veme ui 

« mais même la moindre communication ? Quel garant avons” 
« nous, après une réception semblable, d'être mieux accueillis 



me 
« dans les Po qu'on pourrait faire xx mer ? Et prie 

enses inutiles, des frais immenses en pure 

C 
« crois-moi, quelqu'un de tes gens en qui tu as le plus de confiance, 
« de lui faire ces nouvelles re a hope 54 sen attendrai ici le 
« résultat ; et si elles sont inutiles, je partir. 

« De Mo ot tentatives, répondit Dignhom may, ne feraient 
. « qu'aigrir le roi davantage, parce qu'il n’a qu'une parole. Il est 

a «€ Jeune mais résolu ; il y a de la sages ns ses conseils, de 1 
« force dans ses bras, de la fermeté dans les chefs chargés d 
« l'exécution de ses ordres. Tu m'as promis de partir sitôt ne les 
« bœufs é arrivés ; tiens ta parole ; l'avenir dont tu parles 
«n'est rien i. J'ai des ordres et je les exéc 

ien is pa u'il était inutile que j'insistasse antage 
pour faire changer une décision dans laquelle Dianhomay n'était 

ien ; il s'était exprimé en s assez cl e 
aisser aucun doute sur la rigueur de ses instructions ; ainsi je 
résolus de partir et je me tins prêt pour le lende , où 

_ devaient m'être livrés les bœufs qu'on m'avait promis. Je les 
. attendis jusqu'au 27; je ne fus déc idément En que dans 

. 

l'intervalle, je reçus par un de mes marmites nom 

déjà pris de ne plus hasarder de | confimérent et de pro Fa 
sans délai de la liberté qu'on m'avait accordée. Cet homme avait 

u n 
ar Ralahaimasse, chef de No d'Entang Si és ait 

_ représenté les suites are d'un pareil À ous #6 avait déter- 

éexpédier au roi pour avoir de nouveaux ordres. La 

no 
envoyer du monde pour nous assassiner, et s hom 

avaient ord se ensuite à En (a) nvestir 

or ak —. résolution fut combattue dans le conseil du roi par 

le par et premier chef, qui observèrent que 
_ les ar Re et Aire dont ils ‘agissait n'avaient rien fait 



ax 

e.te a 
qua l'ordre qu'il avait donné, en insistant néanmoins sur 

r 
may, qui depuis le cabarre du 24 me paraissait intra L 

avait en quelque sorte préparé par sa hauteur et s 

r ess 
voyages combien de AS le zèle et l'amitié de cet homme qui ne 1 
me us sr D m'ont é ile 1 

après-midi, ee m'envoya chercher pour me È 
donn mes dure. Iles partagea lui-même. Il y en eut onze PE 3 
moi, six pour les marmites de oulepointe, et six pou les . 
marmites de la baie-d'Antongil. Total : vingt-tr 

Il m e dit : «Le roite . À Va à toi particulièrement € de ces. 
« dec mars bœufs ; tu diras à ton chef qu'i seu uien envoie pas : 
« u'il € compte ue sous peu. . Fa es vaisseaux dans | 
« le port e Bombéloc. C'est par cette Détanine qu'il lui fera son \ 
« ent. Qu . ne daté plus de blancs par terre, autrement ils 1 
« Suroit sacri _ sant par Entanguin, tu mèneras avec. 
« . les ge e u y me Inissts, je : ‘ai plus rien à 4 dire ; paris à 

« Je PP dr de ta ROLE, lui eo près de. 
é ar ura t J ésespère ps rcmoilé cela 

« de revenir dans ce pays-ci avant ie il soit longtems 1 « Sera-ce par terre ? » me dit Dianhoma 1 
« Lorsque tu me verras, tu ras par où. Au revoir donc.» 

Et noms “ph quittâmes. 
Le 28 à au point du jour, ie partimes ayant pour guide le 

nommé FORMES qui avait ordre de nous escorter jusqu'aux | 
frontières afin que ersonne ra dons fit insulte, et en se. ems . 
pour ie faire délivrer partout les bœufs dont nous pourrionfl 4 
avoir besoin tant que nous serions sur le mio _ roi de Boine. 

Le tems était beau ; nous fimes une si grand diligence que 
le guide nous menaça de nous quitter, ne Don v RE, disaitil, ni. 1 



ee ue 

. marcher ni nous suivre par l Parme n « Ce sera comme il 
| «te plaira, “ He à tu n'est point venu avec nous sur 

« notre dema et nou none au cun Soin de toi.» Il tint 

Ë r dans ce village Fe nu Var septembre. Deux des 
4 Pr qui m’ ie ompa FARPE t furent pris d'une fièv: re violente 
 quine re pee po oint « artir 

, imes notre et sat so au village de 
Maroudzouhare. Co: ous . arrivämes de bon eure, nous 
imes notre provision de riz pour le chemin qui nous restait à 

. faire jusqu à Entanguin, où nous devions en trouver pour le reste 

age. 

Septembre 1774. 

Ë Le ?, partis dès le matin, nous fimes halte pour déjeuner au 
_ bord d'un ruisseau que les naturels nomment Acoolahetsatra, au 
même endroit où nous avions couché en venant. Nous finimes 
journée au ruisseau d'Enbararatte. 

Ë fûmes croisés en route par deux noirs et une négresse 
AE ec qui venaient d'Entanguin, et nous apprirent que presque 

i . Corby l'avaient ndonné e n es marm 
retournés à Loui mr à sans l'avoir prévenu ; que M. Corby et 
ses e portaient bien, et que Fhéimbatou, chef du village 
tant la circoneision chez lui Î 

Je leur répondis que cela pouvait être ; mais que cependant 
. te : ] A nité du 

n fils Ge avait fait intimer l'ordre de ne pas, aller plus loin sous 

peine de la vie ; qu'une pareille défense ne s'accordait point du 
tout avec “a nouvelle démarche, à laquelle je ne trouvais pas une 
cause suffisante dans son excuse ; qu'au reste, cependant, je pus 

Het que d'pHEaIs à faire, et que le lendemain ils sauraient me 
intentio 



Peu après ces sept hommes, il en arriva douze autres qui 
M me demander des vivres, disant qu'ils avaient été si 
pressés de partir qu ls n'avaient pas eu le “a d'en prendre, 
dans pi crainte de ne pas s rejoindre, sur ce que Com oudrave 
notre guide leur avait dit de notre diligence. Je leur en . donner, « 
mais nous veillâmes toute la nuit. es de e de ds i de mn 4 
marmite fidèle joint à cette troupe m ssurait u n peu ; parce w 
<s j “ce bg é que je ne orierais me à ri instruit du 
moti a. 

engager à tri va sur n0S p n d'avoir le tems d'assem mblees à 
es gen: e 

Le éndémats 3, à la pointe du jour, l'un des se envoyé és ; 
du roi vint me demander à quoi je m'étais déterm 

À : 

« ordres mon chef, et s'il me prescrit dei à Bombél oc, 
« j'y serai bientôt rendu. » 

ette réponse . da satisfit point. « Nous avons ordre exprès, 
« ere de s faire retourner sur vos pas. Le roi veut. 
« absolum vous te et vous parler ; et comme c’est 

vos 

A la AG de ces Aabarke je vis ee que mon marmite : 
dit vrai: que considéré par le roi comme le chef de. V RE rar c'était de sn  particulèrement qu'il voulait s’assurer, et j'étais d'autant plus fondé à cro ire à quelques detheit perfide sa pur que ae eg ms mainte “ses avec moi m'avait dit. 

m'ava “ 
an en sorte que olus en m : oi-même de retourner sur | mes pas, seul s'il : fallait, Ps u'il dût m'en arriver. Mais je ne 



or 

€ po dr en 
_« dit en parlant de nous : Voyez “ad ils sont tous étrangers et 
. «ils se portent bien. Is ont Leté le sort sur nous. Aujourd'hui 

| A nous be encore parce qu'ils 
« croient que nous bas nous venger de ce qu'il ne nous à pas 

_« reçus. Nous ne vous suivrons point. Nous allons nous rendre à 

É ette unanimité me déconcerta, je l'avoue, mais ce qui contri- 

 bua plus que tout à changer ma résolution, fut la connaissance que 
_Jeus des soupçons que à la malade & et Railava avaient conçus 

_ches sont LR Ang et _pardonnen pe eu à qui conique, il . parmi eux, est soupçonné d'un pare eil dell, j'envisageai la perfidie 
._ Comme certaine, je crus dès lors le sacrifice de ma vie inutile ; 

ri ser pour le voyage. Nous lev ras le camp et Déchtnen, sans 
À rrid inquiéter ntm des at es que nous laissämes un peu 

ourdis de cette pp Le Lara, 
+ Na dé) 

à où je fis rm xs la ne udre et des balles s à mes gens ; et nous 

| c er : ords d 

4 notre marche ; nous apprimes par eux qu'une partie de ces gens 
à nous hr de loin. Je fis faire une ut sévère onda toute la 

qui se passa sans événement. 
1 Le lendemain 4, nous ie Han — : rojet de coucher s'il y 

avait moyen au pied de la montagne ‘d'Endavapossa. Nous y 

| re 
Nous aperçûmes de loin dans le cours de la journée une 

divi : 

Î a'attendre, a “Le 

Voulais leur parler. F* pe “ahecte les envoyés du ro 



* 

tu nou se n 
quittâmes pour ne point pue de tems. Le lendemain. à midi, 
nous devions être rendus à Enlanguin. 4 

a nuit, bonne e garde. 4 
e 5, à la pointe du jour, nous montâmes la montagne d'Enda 

vapossa, et à onze heures nous entrâmes dans le ee See 
uin 

ï art à M. Corby de tout ce on m'était arrivé, des vexä-\ 
Fes que J'avais  Spronvess s depuis que j'avais quitté £Entanguin. I 

es et impérieuses de ce remit une le 
M. le HT que jamais Théimbatou à es qe permettre qu'on 
m'e 

. 2 <Z 
E 

nfin tout fut 2 le lendemain 6 à deux heures après midi, | 
et nous partimes. Je me présentai dans la matinée chez le chef que. 
je Le trouvai pol Nous .  . sans nan congé. 

ul ‘4 

Me en passée, en at à Entanguin. Nous für mes obli sel 
d'y faire halte et d'y passer la nuit, a ue M. Cor trou- e “ : 4 

mander qu'on nous envoyät 
tems de se rendre, nous. 



| si UT 
tie a Jours à Anghanavou, ne vivant que de miel et ména- 
 geant le peu de riz qui nous restait pour les premiers jours de 
notre Eutiée dans les bois. Ce ko fut salutaire à M. Corby dont 
la . se remit insensiblem 

s marmites sh Le 12 . RTL ve 

Continuation à jou Le # ute le 17 ; à 6 heures du soir, nous fimes 
arte au bord d'un petit rs due Y à res mes. Même tems 
que la veille. Lena marche . lie 

e lendemain 18, sur les gs ss eures meer midi, nous arri- 
Évames à Enboudimongue épuisés de fatigue et de faim, n'ayan 
. vécu depuis plusieurs jours que de racines sauvages et “ miel. 
| Une heure après, nous reçûmes de la Plaine, vivres, vin, eau-de- 
. Vie etautres provisions qui nous avaient été expédiées de Luishourg 
» Ce Spectacle nous fit oublier toutes nos misères. Par let 

Ç nouve 
. ordres (1). Je lui fis pose sur le champ, et j'expédiai mon courrier 
le Vies n m 

Fa L mmé Ffanghoul 
 Y attendre les nouvelles instructions de M. le Baron, qui n 
po le 20 sur les onze heures du matin. 

À ures du soir, le 20 sepanhes 1774, nous fûmes rendus 
Je à Loire. le te ce ae ee he à M. le Baron de Béniowsky 

oyage, I | prises Ron pe jour, avec 
om argé 

mon EM Elles finirent à la 

voyage (3). : 
é à la Arte de Santé, le vingt Septembre mil sept cen Arr 

| de ue Signé : N. MAYEUR igné : AN. : . 

Il ne voulait pas que l'insuccès du voyage fût connu nr pee de 
èches pour r là Cour , le 24 septembre 1774 (Note Eugène de Fro 

po Es Bé ky de Iheureux ir la sin liére conclusion tirée par Béniowsky ce ma 

Mayeur A avaient trouvé tous va à habitants très disposées à 
intérêts..... ils n'attendaient er 1ioment de résister aux 

ont lintiuence on dans le pa ne peut être satisfait à 
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Lettre de M. Mayeur à M. de Froberville 

Trois Ilots 20 juin 1806. 
MONSIEUR, 4 

e vois par un des articles de votre lettre du 30 avril dernier que. 

vous considérez comme bon et utile le projet d'établissement d’un 

entrepôt de bœufs à Antanguin, frontière des provinces de l'E. et e 

O. dans li t L c in 

eux mers. Il se peut que à lecture de mon journal vous ait fait 

noître une idée semblable ; et je le crois sans peine puisque, parlant, 

au nom de ceux qui Frs envoyé, dont c'était le projet, je deva 

m a tte manière cl is non, Monsieur, si ce projet 
tai je dois vours désabuser, il ne l'était que pour M. de Béniowsky, 

Le) le chef-lieu de ss établis 

Héu propre à faire son entrep 
C'était une idée bizarre que ‘de former un chef-lieu d'établissement. 

dans le fond d’une baye que sa longueur, sa largeur et sa direction 1 

Nord et Sud, et la violence des vents de sud qui soufflent constamment 
de son embouchure rendent, les trois quarts de l’année, impraticable le. 

J'y ai vu en 1771, « Le Grand Bo urbon », navire commandé pa 

Adam, mettre quarante-cinq jour$ à en sortir dans les mois de juin 

et de juil ha finir par y laisser ses ancres. Je demande combien de. 

œufs un e qui éprouverait de ces contrariétés en amènerait par. 

voyage. Scion us principes, les conséquences. Entanguin convenait. 

comme lieu d'entrepôt à M. de Béniowskv, mais ne pouvait convenir 

à aucun autre. S'il y en a un à faire, c'est à Foulpointe, parce que les @ 

environs sont couverts de gras pâturages capables de nourrir une. 
grande quantité de bestianx. Les bœnfs ont le tems de s’y remettre de : 
leurs fatigues et y puisent des jte enr supporter le voyage des 

ï ! 
Isles; mais à cet effet, il faut, après en avoir confié la garde par 
compte à des Marmites connus, ns une rigoureuse surveillance . 
tant pour les cas de iris galle, ve e, que pour l'emploi 

Pébineur d’être, e 

Mouis de M. syst à quelques observations faites sur l 
topographie de ses voyages 

Juin 1806. 
‘<s Je ne chercherai point à excuser les défectuosités et les | 

imperfec tions de la topographie que j'ai donnée dans ce voyage. VOS. 
à observations sont très justes. Le mal est ui elles sont applicables à 

di 



Me 

ous les autres. J'aurai tout fait pour ma justification, Monsieur, quand 
j'aurai dit qu'il m'était impossible de faire mieux. J'ai tenu un journal 
fidèle de mes voyages. J'y ai mis toute la vérité ; mais je sais que cette 
vérité n’embrasse pas tous les rapports essentiels, qu'il y a tout à 

des D ra sur les s de uelques uns que j'ai rite en 

n projet da 
om ment. J'aurais voulu leur mettre entre les mains un gui 
‘ sntéddtire Mais voilà malheureusement les inconvéniens éttieh de à 
des recherches pour lesquelles on n’a point de caractère (1). Les moyens 
manquent et le découragement suit, quand le gouvernement n'y porte 
point son sceau respecté. Je n'avais que de mauvais instruments no 
l'indication nuirait peut-être plus aujourd'hui que mon silence. Je 
suis donc borné à ce que j'ai su _. certitude, négligeant le toi 

is 

e 
‘aller n'existe Pr au retour, les habitants l'ayant abandonné pour 

s'établir ailleu 

lalgré mon attention à recueillir les noms des principales rivières 

aucot 

eauconp de rivières, de montagnes, d’endroits, je dirai même 

d'arbres et de ere La par cette raison, n'ont porté encore de nom 
dans la _ du 

__ L'inconstance des naturels, Lu n'habitent dans un lieu que le 

tems ee ls s'y plaisent, porte de continuels changemens dans les 

2 n’en . pas de même à la côte où les directions sont 

racées par la mer et les embouchures de rivières. Les habitans 

Peuvent changer ps demeuges, les chemins de communication ne 

changeront 

l'ai fait our ce qui a dépendu de moi dans ce travail, Monsieur, 

Pour me rendre utile. Je ne puis me flatter d'y être entièrement parve- 

nu, d’après les questions que vous m'adressez et dont la solution me 

(1) Le baron de Beniowski n'avait dans ces voyages qu'un but: celui de se faire 
Connaitre. Il était dans une dépendance absolue de tout ce qui l” trdonett, ‘fl Sbormait 

us autres projets à des tems plus heureux. (M). 



de marche, la pluie continuellement sur le corps, pressé par le tems,. 
souvent par la faim, lutlant avec effort contre l’intempérie des saisons,: 
contre l'aspérité du sol, j'établissais ma hutte pour passer la nuit, le 
repos devenu nécessaire était mon grand objet. Je profitais d'u à 
moment pour coucher par écrit à la lueur vacillante d’un feu allumé. 
pour me sécher, mes remarques sur ce qui m'avait le plus frappé dans 
le cours de la journée. C’est cet amas informe de notes que je vous al 

semble tout aussi nécessaire qu'à vous. Quand après six à huit heures 

vous avez dù voir par l'exposé que je viens de vous faire que ce. 
travail exige des dispositions préliminaires qui rejettent bien loin de, 
nous l'époque à laquelle on pourrait s’en occuper. IL est impossible | 
de se régler sur ce qu'ont rapporté les divers voyageurs, qui n'ont vu, 
les choses qu'en passant, rapidement, et sous un poi vue sans. 
doute bien différent de celui sous lequel elles seront envisagées par 
l'ingénieur, le naturaliste, l'homme de l’état enfin. Ce n’est qu'après. 
une étude longue et pénible de ces différens mémoires, sur rappro-. 
chemens, sur une analyse exacte, que les dispositions préparatoires 1 
peuvent être faites. De ces dispositions à l'exécution, l'intervalle est 
encore immense. 

e répondrai séparément plus tard aux diverses questions que. 
vous me faites dans votre Note n° 2. 1 

Extrait d’une lettre de M. Mayeur du 18 juillet 1806 

SUCCESSION AU TRONE CHEZ LES SÉCLAVES 

Vous me demandez, Monsieur, comment Tsimanompou peut êtr 
roi des Séclaves, son père vivant encore. Comment ce dernier n'est: 
que régent ? 

à laquelle obéissaient toutes les provinces de l'Ouest devenues danS l'intérieur les frontières de l'empire qu'il venait de fonder. Il députa 
à cet effet vers Ramaharasouk qui occupait alors le trône des SéclaneSs 



) 

Ne 

et lui demanda ane de ses filles en mariage. pe fille unique de 
_ ce prince, lui fut accordée, et l'alliance fut conclue 

Quand les députés Séclaves vinrent prendre congé de Ralsimilaô, 
, ce prince leur dit qu'afin de resserrer plus étroitement encore les liens 
qui venaient d'unir les deux familles, il offrait au roi des Séclaves 

une de ses proches parentes pour femme, et qu'il s’estimerait heureux 
. que leur prince voulût bien faire un choix parmi elles. 

Les députés remercièrent Ratsimilaô au nom pre leur maitre ii 
 répondirent que jamais les rois Séclaves ne prenaient de femme 
_ litre que dans leur propre famille ; que cette loi re fondamentale 

de l'Etat assurait la succession au trône dans la même famille e 
. l'autorité dans un sang sans mélange ; qu'à défaut de parentes, le ie 
» prenait pour femme sa cousine et même sa sœur; qu 

les enfans issus de ces Mie qui fussent habiles à lui succéder, e 

. que les filles même y étaient appelées quand: il n'y avait point FFE 
| mâle plus proche héritier: qu'enfin une conséquence de ce principe 

| était que les enfans qui naitraient du maria age de Malave avec Ralsi- 
Mila pourraient prétendre à régner un jour sur les Séclaves, tandis 

| e 

, 

l n’y avait 7. 

_ pays le nom de Voëtourouloucks. Ils y jouissent de toute la considé- 
ils (s ration et de tout le crédit attachés à une noble origine, mais i sOr 

exclus du trône à jamais, quelqu'illustre que soit le sang dont ils 
 Sortent 

Il est à inférer de cette réponse, Monsieur, que Tsimarompou 

prince encore enfant en 1774, était issu du mariage de x tapas de 

la branche cadette des Zaffibolam mênes. avec une fille de la branche 
ainée de cette même famille ; et qu’en raison de sa jeunesse, 

Ne pouvant tenir les rênes du gouvernement, Ja gestion des affaires 

avait été confiée pour le tems de sa minorité à Tompourais son père et 

Son luteur. Voilà ce que je sais de mieux à vous dire, Monsieur, sur 

La politique du gouvernement Séclave ne sera pas de sitôt dévoilée. 

| Vous avez dans ce voyage la preuve qu’elle ne se laisse pas facilement 

._ aborder 

infirmer en quoique ce soil le 

us un nom de qualité ou d'état, 
. (1) — Qu'il me soit permis d'observer ici, sans 

témoignage de l’auteur, que ce uom propre qui 

une vaine conjecture, ca 
does: sous le nom de « l’étr sophie ». (Note de B. de 





Re 

Dan 

| expédié par M. le Baron 
le roi à Mada ascar, à l'effet d'explorer la partie nord de cett 

_ de its : 
0° ‘técrit j'aurai occasion de parler des gens de mon escorte. 

5 4 

Voyage dans le nord de Madagasear, au £ap d'Ambre 
et à quelques Iles du Nord-Ouest 

par MAYEUR 

NOVEMBRE 1774—JANVIER 1776 

Rédigé par Barthélemy de Froberville 

Voyage dans le Nord de lisle de Madagascar 

| R Novembre 1774. 

Je partis de Louisbourg (Baye d'Antongil) le 14 novembre 1774, 
K : RE 

ui gissent entre Île Cap 

astien; de faire connaître 

1° pirogue 2 pirogue 
Dian’mandrisse, command. Tsibare, command. 
LEE an Tsinquitta. 
1entsifaye janarne. Ball ye, Tsianai . 

Mantzacavaoc. Dianmanipe. 
Dianmanchek inça 
Tsivahine. Béhindrène 
Dian'tsifolac Tsikindre 

narne. Indangou 
Fanavé, ugon 
Manitzitra Tsirantanva. 
Tsiririène. Fossi 
Zaënpoint. i thi. 

Ranghalahé. Di annolla. 
Coutoumainty. Tsienghale. 
Ravoye. é 

(D J'ai cru ce détail nécessaire pour éviter les redites, cape ne le cours 

: 
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ET re 

ous sor ivière de Tinghemballe et fimes route. 
pour Nandrahane, vIllage appartenant au nommé Dianmandresse ; 
ous y à 15 sur les huit heures du mati e 

devant nous accompagner dans un vo qui, selon toute appa- 
rence, devait être long, nous demanda quelques jours pour mettre 
un peu d'ordre à ses affaires. Je lui accordai trois, que n 

s nous es à arranger nos effets de maniere à les. employàme 
préserver de la pluie. 

Le 19,toutétant prêt, nous partimes de Nandrahaneet longeàmes , 
: i rement dit Manguisahels, \ 

où nous fûmes obligés de coucher, parce que la brise du sud était : 
trop forte. Le tems fut détestable toute la journée 

marée s0 e e force qu 
mettre à terre à la pointe de Noussé-drindra, que nous gagnämes | 

force de rames à huit heures du matin. Nous y couchâmes | 
rnée. 

Le minuit, le tems plus calme, nous partimes et vinmes à 
mouiller vers les huit heures au village de Rantaraivou. La brise 

sud cemmençait à s'élever 1 

ton 
« avec les Français, lui dis-je, n'était pas un motif, puisque Œ7 
« les blancs ont fait le serment de la paix et de l'alliance, on est 
« à l’abri de tout ; à moins qn'on ne donne lieu par sa conduite à 
« ce qu'ils en usent autrement ; et il me semble que M. le Baron w 
« t’avait permis de rester dans ton village ». Il me répondit que 
cela était vrai; mais qu'ayant su la mauvaise conduite de quel ! 
Fe) far © tn le) 0 D m el © m 

STE 
æ [a] + gr Ler [es] (=) ge) 

« Le N° Raboc, me dit-il, Mahere tompou, Dianmanongh, Sant « pang et Maharouve, voyant la maladie parmi les Français et la : 
« grande mortalité qui s'em suivait, conçurent le projet d'assas” 
« siner le reste; et se trouvant un jour réunis à éringoulre (1}4 

, s D 

pe lui donnent au it tirer 00 . igine des deux mot i HEnL aujourd'hui me paraît tirer $ 
(Nate de B. de Frob) S anglais Very good {très-bon) dont il est une corruption | 



_— 9% — 

2 Aie rul #s 5 

pue ua rer . un danger si ur mr qu'un hasard heureux 

é. Je fis d'amers reproches à Rahoulle sur i : 

cependant j F ulle sur son silence ; 

e « 

_ Baron il a à se tenir sur ses gardes, sinon pour ce complot qui 

res u lié, du moins pour ceux que ces misérables pourraient 
ee ner à l'avenir. Celui-ci avait été tramé pendant que j'étais en 

yage au pays des Séclaves. - 

É.. ous couchâmes à Rantaraivou. Les vents furent sud toute la 

Journée. Bon frais et beau tems. 
Ai e ee partimes au point du jour avec un tems calme pour 
à rendre à Massouhala ou pointe de Baldrige, où nous arrivames 
neuf heures du matin. . 

ppris qu'il y avait dans ce village un homme qui avait 

bi lef 1 : les magasins du roi à Louisbourg, 

s traduire devant moi, et j'exigeai la remise des cinq pièces 
une 

ae RONA Er ee Rs NE 

tort ou raison ? Mayeur raconte la chose sans $e 

Beniowsky, ee dans ses notes, présumant qu'à la 

(o) C : 
ampagne et à quelque distance des bords de la mer, il respirerait un air 

ieu plus convenable pour l'établissement qui 

explorer les deux rives de 1 vière Tinghemballe qui 

mer dans le tond de la baye d ngil. I barqua dans un 
‘envi lieues, et là 

aboc dont, il fut parfaitement accu 6 
s d'une vaste étendue sur la rive droite d e 

t en face, un petit plateau dominé par un piton 
2 élévé gauch î 

di our commander sur les deux rives. Ilnen fallut pas davantage pour 

r; sa troupe s'était déjà mutinée cont Jui. 11 fonda son gouverne- 

et son ca la rive droit fortifia le piton sur 

eux pièces de canon qui battaient les deux rives. Il appela le 

ste, d'un de ses noms de b le grand établissement 
: t itl 1 aptéme, € grand établi 

nd a troupe : Plaine de Santé. Raboc fut obligé d'aller s'établir ailleurs € 

onner son village qui s'appelait Véloune baock». (Endroit sain). (M. 
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amende de huit piastres. Je fondai ce pogiriens sur ceux Da avai | 
été rendus par ue le Baron dans quelques occasions semblables. … 

Quand Ramarahombé, Dianmasse et d’autres chefs des environ 
ap rirent notre drives. ils se rendirent près de‘nous, nous firent 
présent d'un/demi-bœuf et de que ee paniers du riz. Ils me 
Let de colliciier pour eux auprès de M. le Bar 

e, afin qu'ils pussent tirer un partiavantageux de leurs denre) 
Æ particuliérem ent de leur riz qui couvrait en ce moment la terre 

ésirs. 
ee vents au Sud, la mer grosse, tems pluvieux le reste de la 

journée. 
Sie le 24, parce que le vent de N.-E. se déclara tout-à-coup. 

Le tems beau. 

4 

Partis au jour le 25, nous dépassämes dans la matinée les isles 
de Nossé bé inlou, voguant au milieu des récifs qui bordent la côte. 
Nous sortimes des récifs à Mamakihinbé pour un peu de tems, et 
ne tardämes pas à y rentrer par le travers de Nossé in pâtre, isle 

5e & à 

nn. 77 

SE AS ES SE 
(re al S Qi) 

PE SÉs 

ss © ma Næ) [=] [qe) 
SS 

© mn 

2 

[ae] ce es, es pi 
te Arte Anmontsiriké, dant pour chef 

Dig Pa Gimanhoule La de son métie j 
Tu vents régnèrent du N.-E. toute la journée, mais comme 

nous étions dans les GE on pouvait naviguer. Tems ss eau ‘ 
Le 26, nous sortimes des récifs pour y rentrer une heure a 

laissant dans l'est deux petites isles, Notes tar et Nossé an ee 
moins Rés que celles vues la veille, et à peu de di stance l'une 
de l’autre. Nous arrivames sur les trois heures après-midi au 
village à ee re trang hou, ges sur la rive re e et à l'em- 
Sanrio nie de” la rivière du même 

tems toute la HE D après notre départ, le 21; 
nous pre ssàmes la pointe de re dingou et nous rendimes à 
er ms (fausse passe), où nous devions sortir des récifs par une 

B 

FER 

se Loue côte contre des ro h ‘eau. Nou ré solûme es 

ae le 28 à trois heures du matin, nous parti- pe le tems de dépasser ces endroits périlleux avant 

e déj 
l rendimes au village de Ratsi-en ue. où are ere ete LTes: ne après mi La vents En aient de 

etit ne pendant Er peti ais beau tems, un peu de 



se QT 

Comme nous étions obligés de naviguer en dedans de récifs 
dont il Se fer été imprudent de s'écarter dans une saison où les 

IC, NOUS 
e Maharavou, 

igés de passer la nuit, parce que ms ter : 
marée que sur fes huit heures du soir, nous ne voulûmes point 
nous haSarder de nuit au milieu de ces banes de corail “bé Les 
connues 

Les vents du N.-E. toute la journée, bon frais, beau tems. 
Le 30, nous partimes de Maharavou à six heures du matin 

avec une bonne brise de l'E., qui nous favorisa beaucoup et nous 

Vents de l'E. au N. E. bon frais et beau tems toute la journée. 

Décembre ne 



ee 

résolus d'y former = nouvel ce ee es la traite. Mais il. 
fallait user d'adresse et surtout ne point en témoigner le désir, k 
afin de m'éviter un td Je relevai Es seulement dans la con- 

Roanne et TSiafètre, us cependant ne s’y opposèrent pas. . 
autorisé, je revins à mo LE tee ” Vis avec le projet de 

tracer. li lendemain l'emplace se du for 
s du $. E. Bon frais, tems bea 

ndis au lieu désigné : 

ge res Si jen his dise de M. le aron, et je lui donnai le nom 
aint-Mau 

s loin j 
leurs dispositions sur lesquelles le AE A prochain evait m truire. C'était alors seulement que d ppht oi compter sur Teftet 1 
des ne que j'avais fait répan Fe . 00 Le s pris pour juge Frs une contestation qui s'était 4 élevée dojuis quelque tems entre s gens du nord et R Rafidzoumoï D. 
ee is qui manqua d'allumer la Du entre les deux partis. Voici . e fai 

s du nord avaient accusé un homme, sujet ou de là Des gen 1 
dépendance cu Rafidzoumoine, d'avoir empoisonné plusieurs de 
leurs parens. Ce n était qu'un sou çon, et dans ce ne l'usage du 
ays voulait que e prévenu fût soumis à l’ preuve du Tan in ans l'assemblée qui se tint à ce sujet, il fut décidé | qu il boirait le | Tanguin ; que s'il e | qu en revenait, ge innocence était ainsi prouvée les rene lui prb une À is rme aux | 1, 
pays mourait, toute s en 
“ervitue si À deviendrait lo leur pro priété. à lame serait réduite 

$ conve uivant une coutume constanté 
Les i ces pe PRIPE On fait part à Rafidzoumoine “ résultat de R, 
élibération. Mais celui-ci s'oppose à ce que l'accusé boive : À 



déns de justice, 
_ d'aller les attaquer de nuit 

2e 9@ = 
 Tanguin, et le retire chez lui, donnant à entendre qu il le prend 
sous sa prote _. et qu'il aura recours à la ag même, si elle- 
est nécessaire, pour le garantir de toute insu 

C'était une fosne de la part de Randscnothe. Comme on 
avait beaucoup de considération pour lui, on ne voulut pas écla- 

; on murmura ; le m ter ; mais ; contentement aigrit les esprits, et 
les plus emportés n'osant s'attaquer de à lui, inquiétè- 
ent su ut ra et i bien qu'ils 

rn 
_ Ampuni. Mais ses es re RARE el de Sete cotldéséén- 

n 

r 
Sd an ; cepen- 

e Rafidzoumoine 

un es chef leur pr escrivit ut os démare e nt 
d'user de violence on se présenta devant lui. Éoe renouvela Fe 

; | de 

nt. 

Rafidzoumoine “répondit que ce n'était point à lui à rendre 
Re aujourd'hui ; qu ob rage re y avait un blanc dans le 

n il ne se considér t plu e chef principal; que € ’était 
devant ce blanc qu'il fallait porter l l'affaire, et qu'il . conformerait 
avec docilité au jugement qui serait r endu ; que ar gens du 
nord consentaient à cet arbitrage et talent t de “ soumettre à 

n rai 

Ba tb 0 fut acceptée. Chaque parti épais vers moi deux de 
s gens ; je me hr 4 à leurs prières, et partis avec Tsibara et 

be ndeurs 

+ omme sou né de crime ; 2° de ce que, non FA u 
ss permis à ses gens, quelque tems à pa 

[æ] © ER © er; 25: o- E 3 + © aux mes 
NA hat ne voulut “point plaider sa cause en public ; 

quand les accusateurs et les parens du mort eurent fini, il me prit 
en Re et me dit qu'il FoponpAIseuse ; faute, un peu tard il 



AD 

mettait donc aux accusateurs de “y les HR du te envers | 
m A 

? 

< iers agisse 
nossible leur différend à l'amiable ; qu'enfin son amende envers : 
es autres ne de) zen considérable. Je lui fis des reproches sur la | 

conduite qu'il avait tenue au commencement æ cr affaire ; il | 

nie ee ses Vs Je lui promis ma médiatio 4 

à, lors Ra je commu ni uai ses inient ion s aux accusa- … 

ue pour le mor ï Lite paierait qu'un ave, deux gerer dix 
livres de p de guerre et deux piastres seulement en argent 

tres consentirent à demeurer en paix ous la promesse que 
procès serait suivi, et que l’aceusé boirait le Tanquin p à 

loi le voulait ainsi. Leur considération pour Rafidzoumoine était si 
gra me sans qu'il l'eût demandé, ils le Lg ent po 
l'un des témoins d r parti adverse, il lui promirent ns le 
cas où SE penis à succomber dans l'épreuve, ils a ant par 
$ findulgence 
et la bear 088 

Après ce Jugemen nt que le repentir Le la docilité de Rafidzou- 
moine m'avaient rendu très facile, je rentrai chez moi, saHs re 
d'avoir mis fin à < une division qui aurait … nuire au succès de mes 
opérations. 

pue est et sud est. Bon fräis, tems bea 
, 6e se Le CR sans événamens remarquables. 

Beau tem, . N. E.et N. N.E, bon frais 
Le 8, chefs du A arrivèrent vers midi. Je leur dis que . 

sitôt que les chefs du no seraient rendus, le grand cabarre aurait . 
ieu. J'appris pa se se retour de mes envoyés oies seraient à En- à 

D pet 
S. petit fra 

Le 9, En chefs du sud vinrent me demander quand j'attendais 
ceux du nord, m'observant qu'ils étaient pressés d'ouvrage chez 

porté Î i 
tardait, ils seraient obligés d en envoyer chercher. Je leur répondis 
que j'a aitendais les chefs du pe a dan is jours, et que malheu- 
sement je n'avais point de vivres a r prêter, car c'était Ràfid- 
zoumoine æi nous Ptaeait tous et LE Pme le riz, le poisson 
et la + 

ms à l'orage, Fes et tonnerre toute la journée. Vents 
variables, pe etit frais 

es chefs 4e nord AA sur les cin heures du SOIT ; 
il était trop tard pour tenir LE se abarre qui f É in 

neuf heures précises du m 7 0 Phnom 
e tems beau, les ut N. t i rt à et N. E. faibles, calme par 

e 12, grand cabarre à l'heure indiquée. Les chefs s'étant 
assemblés avec toute leur s es composée . totalité d'environ neuf 

e me rendis au mili Le LA ge ir DE : ilieu d'eux j'ouvris le cabarre par 

“ YOous me voyez parmi vous par ordre de M. le Baron de dc FRINBRE mon chef, envoyé par le roi de France son maître ë “2e men, pour vous porter en leur nom l'assurance d'une pai 
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: qe aus romettre leur amitié et leur eee si VOUS 

; Ce dv alliance et si vous vo oulez être fidèles. Ensuite vous 

À # js commerce d'échange dont ee ne chargé d'arrêter 

nee itions au plus grand avantage de tous. 

0 eux à ais de France accordera sa prote ti n et son amitié à 
entre vous qui réclameront l'une et a 26 rès du gouver- 

J espère entre no et vous ne tarderez 
« 

. 
Lam à vous applaudir des avantages d'un trané pour lequel on ne 

un respect inviolable pour les conditions que 
ie jurées. 

4 

TRE 

ms ® © © = 

k 
rce q 

ù du Jébarquement et de l'embarquement. J'ai déjà désigné ce ln 

2e er eme as du chef d'Engontsi; mais je veux enco e le 

R L 2 afin d’avoir dans cette ce un gage de la paix … de 

concorde entre les deux natio 
LA"2 

ES # 

| agré: an “rien ne pouvait leur ètre plus 

“É t ré que les propositions que j'étais chargé de leur faire de la 

D: partout Qi chef. « Nous te permettons, me irent-ils, de dr 

3 t où bon te semblera, pourvu que Fes ne _ ni chez Ratid 

btr _ umoin 
do ; : 

ne ae me pere si tu veux, nous Fi dom 6 

lité et et Tout ce que nous demandons, c’est la Fonte 
a jouissance libre de nos droits ; que chacun de n se 

« Avant d'aller ge 
: ù 

Ÿ us loin, Da cu e. pour première preuve de 

# is ie por Ed je dois V 

me ander ce que vous pue , a 4 terrain sur lequel vous 

ea ge de m'établir. J'ai ordre de vous en compter le 

notre terrain, sr 

ous le payer dix foi 
vous en ferez rt 

us voudrez; 

enfan 
“deront comme leurs 

« qu'o s, et que nous ne paierons pas les marchandises plus cher 

n ne les paie ailleurs. » 



ee «din 

Je les assurai de nouveau de toute la bienveillance du Gou 
nement. Are ape quoi noùs fimes et arrêtämes les atitions si) 

vantes 

ARTICLE {° 

Tout homme qui sera pris à voler sera mis aux fers et pe détenn M 

jusqu’à ce qu’on le rachète. Le prix de rachat sera d’un noir pièce. 
Dinde, qui sera remis en rapportant l’objet volé ou la hiéur Faute. 

de quoi le dit voleur sera esclave. 4 

ARTICLE 2 | 

Dans le cas où le voleur connu ne pourrait être arrêté, les blancs | 

auxquels le vol aurait été fait en porteront leur plainte au chef qui se. 

chargera de l'affaire et fera rendre le vol ou la valeur et payer l’amen-, 
de convenue. À 

ARTICLE 3 4 

Si le voleur n’est point connu, sur la plainte des blancs les chefs 4 

feront les poursuites nécessaires afin de le découvrir. S'il est pronvé | 

qu'ils n'aient fait aucune umble ou que connaissant le voleur ils 

feignent de ne pas le connaître, ils seront pour la première fois teus 

à payer une amende de quatre esclaves, indépendamment de celle d'un | 

es 4 ‘aurait dù payer le voleur, et chassés de la province en Cas , 

de ré À 

ARTICLE # 1 

t homme convaincu d’avoir pres chez lui un noir esclave . 

a ds de trente.jours, sans en avoir donné connaissance à s0n 

ee maitre quelqu'il soit, sera tenu gps un esclave d'amende au 

bénéfice de celui à qui appartiendra le noir déserteur. û 
Si ce noir déserteur vient à mourir chez lui après les trente jours | 

expirés, sans que déclaration en ait été faite, celui qui l'aura recélé | 

sera tenu d'en rembourser la valeur, indépendamment de l'amende \ 

ci-dessus. 
Si, lorsque 2 trente jours seront écoulés, le noir déserteur 

us 

4e 

Si celui chez lequel nn noir déserteur se sera A se trouve | 

dans l'impossibilité de prévenir le maître ou de le LS prévenir, il : 

remettra le dit déserteur au chef de son village, qui alors s’en trouvera | 

her n chargé, comme si le dit esclave déserteur s'était réfugié . 

chez 1 

ARTICLE 5 

Si les noirs déserteurs sont rendus à us A a à l'expiration 
ou avant l'expiration du temps limité, ceux 

& ve e retenir le prix des . 
core sous quelque pr rétexte que ce soit, même créance ancienne | 



| De. 
| 
| à As à moins que le capteur n’y consente librement. Le prix 
se a capture demeure fixé à quatre piastres ou la valeur en marchan- 

ises. ; 

ARTICLE 6 

les troupeaux ou les esclaves. 

ARTICLE 7 

Tout chef ou tout particulier qui refuserait de se conformer aux 

présentes dispositions acceptées d’un commun accord, sera puni de 

sa rébellion contre les blancs et contre les noirs. A cet effet, nous 

nous obligeons tant d’une part que de l'antre, à ne point le soutenir 
eL à nous prêter mutuellement la main pour le faire rentrer dans le 

ME Les présens règlemens nous obligent tous, les uns comme les 

es. 

ARTICLE 8, ET DERNIER 

Si un chef, pour quelque cause que ce puisse être, cherche à allu- 

mer une guerre dans la province, après avoir joui du bénétice de ces 

| conventions mutuelles, nous nous emploierons tous, blancs, noirs, à 

| M les choses à conciliation; en stipulant les réparations que 

E… croirons convenables. Si, malgré nos efforts, il persiste dans ses 

jets, nous nous engageons à nous unir pour lui faire La loi. Nous 

rt de même envers celui qui étant connu pour avoir tort dans 

… Celle contestation, refuserait de se soumettre à l'arrêt rendu contre 

lui par nous tous. « 

: « Telles sont, dis-je, en finissant, les conditions de l'alliance 

$ que Je vous ag a de la part de mon chef. Jurez-vous de les 

remplir avec fidélité » ? 
Ee « Elles nous conviennent, ES un des chefs, et nous allons 

en donner la preuve en faisant le serment de la fidélité ». 

des serment se fit de la manière accoutumée. J'en. ai rendu 

ompte ailleurs. 
« Maintenant que je suis assuré, repris-je, que Vous observerez 

. ens eur côté les blancs 
n 

« is et que je ne m'immiscerai dans toutes VOS affaires cr 

«€ sque vous m'en aurez requis spécialement, 

Jugerez à propos ». 

di Cette déclaration les satisfit ; et En ces pi 

mplis, nous arrètämes les prix de la traite qui furent les mêmes 

aval, régisseur des traites à Foul- 
“ 

. 

_ ue ceux du tems de M. De 
Pointe (1760-1770). Je les rapporterai ici : 

réliminaires ass 
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MARCHANDISES (1\ PRIX 

Sn Lines a Sn seu Dé vacs 2 
La piees de su bleu és Me) Lin WE SV 
RE PRO RAT Rs 0e nd) de nee ere 
Mouchoirs 10 à la la ièCe..-.......... 

FRE Le fu a via an ms - 
mmun MARRON ana ec 

Miroirs fe trait ner à 
Fusils LA DE 2 de A Ce SR ES FRA 

RTE 8 ME ER NE DU DS Re UE à 2 AT EP PTT ee . inc 

ne Moi PT A SR PSE sm rs 
Socreton ou pe na Mio: Ré qul 1 
La brasse de toile de 5 pieds 6” pouces. CCC 

OBJETS DE RETOUR 

: pre finit le cabar 
13, je à bte he les chefs et leur is à faire marché 

construction de l’e nelos du fort en grosses 

(1) Il ne faut pas croire à une invar n 
dises de traite déterminés par les réiemens. stabitité po D rune les scelle parce qu'il fau td 
an À ee 7e mn de police et de discipline extrêm ont ces disposi “de mêm ouxquelles on ne doit ie soufrir qu u'il sen porté aiteine. 

… de Ils î 

tances, en se rapprochant toujours, autant que 
possible des prix qui ont été stipulés pour les ss circonstances 0 ordinaires. (M). 



LTÉE 2 TA CAS LINE (= QAR A TS en, à 
FES S Der Et T 

ei me 

sa sans rien faire, et auxquels je pre adjoindre une 
trentaine de noirs pris sur les lieux mêmes, à un fusil par tète 

‘eus fait PP mes intentions, 

lorsqu'ils seraient trente, afin qu’ 
ensemble. Ce nombre fut ont rs 

. Le la journée. Vents au N. N. É. petit frais, calme par 
TV. 

, tems couvert sans pluie, vents de N. E. petit frais. 
je donne eps le j Ha a pass Bi commencer les trava 7. 

voyai les eaux mites couper de grosses 

u magasin et des cases. 
ems couvert, vents de N. E. petit frais. 

EN gts 16, continuation des mêmes travaux. Beau tems, vents de 
| on frais. 

Les fr. 18, 19 et 20, mêmes travaux, même 
es le bruit se répandit arm dés noirs que M 

s no 

p 

FA Le ns _ que j'étais certain que Raboc était mort ee mois 
e t dern 

| e ?1, ñs < ncer une des deux cases par les anciens 
_Marmites. Les autres continuérent d'apporter des palissades. Beau 
tems, sa ve au N. N. E. petit frais, calme par intervailes., 

Les 22, 23, 24, mêmes travaux. Vents a N. E. bon frais. 

#8 Sepi deux marmites à Louisbourg ag r terre, pour 
informer M. aron des arrangemens pris avec les naturels 

E. i encés. 

etit frais, tems plu 
Les 8, Eee par intsrealiss Vents variant du N. à l'E. 

petit frais, mêmes tra 
en au soir, une pére vs cases ia finie. J° . Le possession le 

es re Tems couvert, vents du S. E. bon 4 
; ant possession “ mon n0 nt dans 
# sos Saint Maurice Ê e fis prévenir Rafdsmoine ET oibfotre son 

ue j'ouvrirais la traite que ils le voudraien 
luie, vents du S. E. bon f 

] Le » je 

FT nouveaux continuaient d'apporter de 
| luie, vents du Sud Est, bon frais : 

Jépéier 1775. 

da ARS e que me dirent les marmites qui, travaillaient 

Fr les bois, “qu ‘ils avaient trouvé un arbre propre à" faire un mât 

très bo es able bon ee À y À r l'apporter. Il rh 

_ouy nne heure. Je le fis guinder de suite et donnai cong! 

_°Uvriers le reste de la journ re 

j'e 
at. et né anciens erhee des “toiles pour les PR tre 

rai 
e fis commencer ré palissade de bois. les anciens marmites ; ; 



aAe et 
Vents au Sud, beau tems. | 4 

Le ?, j'ajoutai vingt marmites à ceux que j'avais déjà pris, 

dans la craïnte de n'avoir pas fini avant la mauvaise saison, ce qui 

m'aurait bientôt fait perdre le fruit de mes économies. 1 
Beau tems, vents du N. E. frais 
Le 3, Rafidzoumoine et Tsiafètre, étant venus pour traiter avec. 

venant de l'Isle de France. 
eau tems, vents de N. E. bon frais. 

Les 5, 6 et 7, continuation des mêmes travaux. Vents au N. et 
au N. E. bon frais. 

Le 8, je fis commencer le magasin. : 
A 5 heures, nous aperçümes fort au large dans l'E. un vaisseal 

ui nous parut à deux mâts et faisant route au N. avec beaucoup 
e voiles dehors. 

Beau tems, vents du $S. bon frais. 
Le9, le bruit court parmi mes gens que Lambouine, chef dû # 

Cap d'Ambre, canton du N. où je devais me rendre, venait de 
mourir de la petite vérole. Cette nouvelle demandait confirmation. 

ès mauvais tems, vents d’E. forte brise 
Le 10, je fis commencer la seconde case, ‘sans interrompre les 

travaux du fort. 
Mauvais tems, vents de $. soufflant avec force. | 
Le 11, même tems. 
Le 12, on m'avertit qu'il y avait dans les environs un noir qui 

avait volé à Louisbourg une marmite appartenant à la troupe. 

5 ; - . E. très violens. 
Le 15; j'appris l'arrivée à la pointe de Baldrige de M. CorbY 

officier au corps des Volontaires de Beniowsky, expédié par M. le 
Baron pour faire avec moi le voyage du N., et qu'il y était retenu 

répandus sur l'incendie des villages de Mandi 

stai > digne Rabot 
étaient faux. M. le Baron n'en fésai gne et de 

Les 19, 20, 21, beau tems, vents du E Î i . E. petit frais. 
$ Fe Fra rende case: fut finie. Très eu, tems, vents aû 



ce AR 

. Le 23, je payai mes IG marmites. Tems beau, calme, 
vents de N. E. faibles 

Les 23 et 24, même tem 
| Le 26, beau tems, ane AU du N. E. à l'E.S. E. 

e 27, j'expédiai ‘deux courriers par terre à M. le Baron, pour 

_ Jui annoncer la fin de mes aveux 
Beau tems, vents du $ 
Le 28, beau tems, vents variables du S.à l'E. 

vents 
d .aus. E. 

| e 31, e tems, vents violens du S. E. continuation de mes 

| travaux. (as mao ain de la seconde case entièrement fini 

Février 1775. 

Le 1°, beau tems, vents au N. E. bon fra 

-là, je convoquai pour le lendem didtn uelques-uns des 
lieu. Presque toutes leurs demandes ortaie nt sur 

de la poudre de guerre. Cette marchandise était chère et rare 
e M. le Baro 

. prescrivaient d'en être très économe ; de sorte que depuis que 

traite avait été ouverte, j'avais RE AÈDE éludé de la fai va 

Fu dans mes échanges. 
?, ue vinrent à la palissade. Je les fis assembler et leur 

| parlai ain 
ions me demandez de la ROSES ioûs les jours, et je vous 

EE , L« refuse tous les jours parce que jusqu'à présent vous n'avez point 
1 

a guerre. Vous avez tort ; ma conduite envers vous n€ peut pa 

« donner lieu à ce soupçon. Pour mieux vous le RENE je consen 

« à vous donner de la poudre ue mêm me à vous en donner trente 

er attache à orge 

e 

1 u traitant qui me rem lacera t que uiconque contrevien- 

E « dra à + à ss su ira la Br ne us à peau une amende 

| ave, et que la confiscation porterait sur le riz et : pirogue pris 
en contravention. Ma proposition leur convint, et € e fut scellée 
du serment mutuel que je prêtai en leur offrant un Lo à 

d du S. E. bon frai 

Les 3, 4,5, 6, 7, 8, même tems, même vents. 
Le % “pluie presque ontntbllé: les vents le matin au N. E. le 

soir ue E. 

Up 0, pluie abondante, éclairs et tonnerre. La rivi ière d'Ongue- 

é débordal Vents du N. O. au S. par bourrasqu 
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e 13, ados du fort fut entièrement fini. Le tems Se ol au 1 
beau, “vents u S.à l'E. È 

L , Je avt et renvoyai les 2 Bi ouvriers. 
Beau tems. vents au N. E. bon fr 
Les 15, 16, 17, 18; 19, même terns 
Le 20, ‘calme toute la 
Le 21, calme jusqu'à midi, petit frais du N. à se reste du jour. 
Le 22 beau tems, vents de l'E. N. E. bon fra 
Le 23, pluie et orage ns A ele baba 20e 24 heures. « 

Vents E. S. E. forte brise. 4 
Le 24, même tems, vent au $S. E. 
Le 25, tems couvert sans orage, même vent. 
Le 26! tems couvert, en sa de $. O. bon frais. 
1e 27. beau, calme à 

, beau, vents de TE. Seb en 

Mars 1775. 

e 1°, j'appris indirectement que M. Corby, officier au corps. 
des At de Beniowsky, retenu par les vents contraires à . 
la pointe de Baldrige, s'était mis en route par terre pour gagner 

croyant que difficilement aux nouvelles des pos je ne 
aucune ae asition en conséquence ; j'attendis sa lettr 

abondante, orages, vents au S. O. sou uMant avec impé- 

nes ais ions, vents a 
Le 3, même tems, tnêmes Mae mais plus dits: | 
Le 4, M. Corby arriva, ma terre, n'ayant point voulu | 

attendre que les vents devinssent t favorables. I Il s'était fait porter . 
par les marmites de la pirogue que je lui avais envoyée, don 
il avais remis le soin au chef A Rem Il me confirma 

2 E a La Le we) © "3 an er 2 — 6 Baron d' éépédior le sl 
promptement possible du riz à Louisbourg jusqu'à la De tre à 
de trente milliers. Mes re ls furent prises en conséquence. 

renvoyant chercher la pirogue qui était à Angrisouranom j'en 
fis demander plusieurs autres Doer es transports de r 

uie et calm 
Le 6, je trouyai deux A ae à louer ; je fis emplette de sacs 

pour metire 
luie e à eAltne. 

Le 7, je me procurai quatre autres pirogues ; j'en avais hui en comptant les deux qui PR au Roi. Je jen à tins prêtes 
à partir au premier beau tem 
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Vents au S. E. 
Le 8, beau tems, même vents, bon frais. 

9, vents du N. E. bon frais. Je profitai du tems favorable 
our expédier mes six pirogues sous la conduite de Dianmandresse 
un de mes commandeurs. Il partit sur les midi avec un charge- 

_ ment de 33.592 1. riz gamelle. 
| Le 10 au 15, beau tems, vents variant peu, du N.E. à l'E. 

Le 16, vents E. $S. E. bon frais. 
Le 17, tems couvert, vents de S. E. 
Le 18, pluie et calme. se 
Du 19 au 25, mauvais tems, vents variables de l'E. au S. 
Le 26, tems au beau, vents à l'E. 
Le 27, même tems, vents faibles du S.-E. 

} Le 28, j'expédiai des lettres à Louisbourg par terre, dans les- 
| quelles je rendis compte de tout ce que j'avais fait depuis le dernier 

courrier 

| était heureusement parvenu à sa destination, et que les pirogues 
| devaient même être en route pour revenir. ? 

Pluie toute la nuit. Vents au sud-est bon frais. 

Avril 1775 

À Le 1°, nouvelles reçues de Foulepointe. On y craignait la 
_ Suerre entre Yavwi et les Fariavahés. 

Le ?, tems couvert, vents de nord-est. 
3, M. Diart nommé pour me remplacer au poste d'Engoulsy , 

1 tructions de M. le Baron pour le voyage <s Cap d'Ambre dans 

0rbY. W” lequel je devais être accompagné de M. 
u tems, vents de N. E. très frais. : ; 

+1 Le 4, je pris au compte tous les effets que M. Diart avait ap- 
| portés. Je fis le paiement des six pirogues particulières € s 

Les 5, 6, 7 

Le 9, beau tems, mêmes vents. 
Le 10, 11, 12, 13, 14, 15, mème tems, mêmes Mn EE 

e 16, tous mes bons étant rentrés, je m'occupai des prepart 
nn tifs re mon voyage, et fixai mon départ au #0. 

e fus instruit fort à propos des dispositions hostiles de plu- 

8 



Le 

Le 17, je commencer l'inventaire de objets laissés en ma- 

gasin sous la gestion se art. 
Tems beau 
Le 18, ; 

sentai M. Diart comme mon neteneoné dans la gestion + AE 
ndant a 

el 
avec moi. Ils  anitrent que si j'avais été con ent d'eux, ils s espés mé 
raient que les mêmes témo ngesr me alert os à ou retour 
sur leur compte par mon se À 
 . beau, vents du N. E. 4 
e 19, je fis la clôture de l'inventaire général des marchandi- | 

ses a effets u Roi laissés aux soins de M. Diart; décidé à parti. 

le lendemain pour tàcher de gagner malgré les vents de N.-E.. 
qui régnaient continuellement (1), où je me proposais da 1 
qu'ils redevinssent favorables, ay ant un cabarre à tenir au grand. 
Manangare avec les chefs de l'e pee 

eau, vents de nord e 
Le 20, tout étant prêt, nous Fi mbar uames Re Dre et 4 

moi dans deux Li en À pue SE nbes le tou mo onde | 
Nous fimes diligence jusque + are avoir doublé la on Re du nord , 
de la baye d'Angontsi. Arts nts du nord-est se déclarèrent 
et nous mimes à terre à Encara She) où nous laiss nos piro-. 
gues pous gagner Maranbou ou e projet d'y cou cher. Ce fut li 
que je pris le nom des marmites nouvellement entrés au service : 

copier atisfaire 
ce travail, s'étant à aperçu que le copiste a tn à, one propres, i à on: 

ais il} 
faire lui- -même suivant la pron 

ciation, m lia. A la rédaction de ses mémoir e: me P 
court par ces lacunes, ce qui m'obligea d'en faire un relev que je lui transml 
dans l'ordre numérique de 1 à 1 1 envoya cette note remplie ‘ m q 

a uand j i alad 
peu de spas rare à Le mort, je crois, à en ju ee ÉRC dune Fe \o po 

, Fe 9) J' Pa ee cru inutil 
ici, je n'offrais pas au p reuve des opinions es da mon « Essai sur ris » En ie ee qui # 

propres, compos n par e de E : 



— A1! — 

veille, se ele ne où nous al s otre 
) obligés Par faire décharger une 5 de tasses du 

à étaient cassées. I e rs n ballot de toile mouillé. Nous 
nmoins de la réparer, et l'ayan rgée, nous 

is rembarquämes, re une partie de no . se rendre par 
erre à Angnivour enr ee devions coucher 

ents de N. E. pet { fre 
?, ayant été obligés ‘d'attendre la rit nous ne pûme s 

_ nous emba arqu u’ eux heures près mi ous vinmes 
l A a chez Tsiavanga (1) au village d'Angan' rares 

| tems 
x Le 23, nous partime es de bonne heure avec la Pa de Re : 

| ayant gagné le village d’Antantaa, nous Dr barquà cp t fim 
_ mettre nos Km à terre, ai imant, mieux y séjour 1er qu'à Wa. 

2 i 
| ne retraite chez les chefs de Monans hit. lendema . “94, je les 

} sand a Leur réunion ne pes être eftectuée que le 26. Vonts 
. 

| ie eus ex se l'objet de ma mission, un d'eux ut la A au 

| ques jours ; s qu'a appris qu'ils avaient été vendus par 
3 LL mer à . blancs, ‘ils re Leg la "fuite et s'étaient tré 

a rivière de ZLoucou chez le mé Ramioure chef de cette 
rovince. Conrke il ét tait tard, je “réstl à coucher à Mananghar. 
€ pris note de cette déclaration 

c C'est ce choses et de leurs qualités, n'annoncent point une origine ancienn 

rs d'en + ps j'ai tâché de prouver dans ce petit de e. Il m'i ue rene 

en rassembler le plus grand nombre possible. (B. de a 

Bo ie A Rapaco 
Lahét Niangnanbène. 
Tara Angrarne. oullo 
Tsilètre. Tsioutihène. 
Lahévaizoune Kelléhène 
Tsialouine. Ramavatre 

i Tsiahille. 
Tsirinasse Tsialifètre. 
iant. Tsimangnandre. 
ro ve Manguédzavave. 

Mandrisic. 
Lt Malazamanang. 
Sallac. Zatrie. 
Rémandziatou. Raïssangh. 
Ramananh. Tsiouritta. 
abéza. Tsifantarne. 

Dienmandangou. ou. 
ere res Dianmanghasse. 
Lahév *  Tsiavahe. 

(1) Ce r Le met 
» e Tsiavanga, chef illage d'Angnivouranou, est celui qui, lors de 
jessassinat de M ge à RS DUR la Compagnle à Tisle & Sainte-Marie, lui 

Porta le elfes r cou ne point être reconnu et prit 
celui de Mihiriètre. (B. de f R) se ane , 
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Vents au N. E. le matin, et à l'E. S. E. l'après midi. : 
28, je revins à Antantaa. Dianmandresse, l'un de mes com É 

mandeurs, pratique de cette côte, nous conseille de cu point, 
hasarder à mettre les ee en mer que vis ons une 

d bien ée, parce que, nous dit.il, il n'y a pas. 
Mere d’endro its en s ‘avançant vers le N. où on püt ai isémens 1 

err 
Vents à l'E. S. E. petit frais | 
e 29, nous rechargeîmes nos pirogues pour être prêts à partir 

le leodtat D 4 
30, les vents étant RE nous expédièmes nos pires 

gues pour aller nous attendre au village de Ramioure. Quant à, 
ou 

où | 
l'embouchure de la rivière du même nom, qui formerait un beau 
port si la passe en était praticable. 

x Mai 1775. 
De ce continuant notre route en suivant les bords 

de la mer, rrivâmes à la rivière de Moufandré où nous 
pe mé ir pres. Rate ensuite à gué celle d’Anpaha, qui 

ou 
chure de la rivière de Saame où nous dé éjeunâmes. Le soir us, nous rendimes à celle d'Endimpou où nous fimes halte pour 350 Ù 

n 1 
Le 3, a ayant été instruits que Ramioure, . d'une province, 

voisine avait asse mblé tout son monde pour s'opposer à notre . 
passage, nous crûmes de la Eng à avant d'éller plus loin, d'en- voyer vers lui pour connaitre ses intentions. Nous séjournämes ' 

Empangh i porter, he nous ivoie Fait présent d'un bœuf et de lai 1 paniers de riz. ; Cette he rm . ha nous rt nous Qi artimes en conséquen us] Done der le ‘éhef de la: la Pi a ds eng He ommes armés, qui sos dit que notre ré satisfait Ramioure, parce que nous avions 
Dienmanippe et Raba kille qu'il sait ne venir dans ovince qu'avec l'intention de lui intenter un procès ; de qu'en conséquence il 



ee Ha. 
avait donné ordre de ne point nous ge passer. Je répondis au 

. chef queles affaires de ceux qui avaient suivis ne nous 

ete nous y co si © 
devait Aceuoils des voyageurs paisibles qui n'avaient commis et 

. ne voulaient commettre aucun désordre chez lui, à moins qu'on ne 
les y forçät par la nécessité de se défendre. Nous cheminâmes 

viè 
ui en est peu distante, et v 

4 € LoNDES non loin du village de ce nom où Ramioure faisait sa 
rés 
1 Nous ne doutâmes point que ce chef, nous sachant si près de 
lui, ne 7 rendit en personne à notre camp. En effet, dès le lende- 
main se annoncer, et parut une heure après av É une 

> escorte d environ deux cents hommes. Il s’excusa beaucoup du 
refus qu'il avait fait de au laisser passer, en se reje RE sur les 

_ faux avis qu'on lui avait donnés relativement à nous o 

oir. 

Je lui touchai un mot des cinq esclaves de Tsianine, qu ‘il me parut 

très disposé à rendre. Mai ais comme il était tard, l'affaire fut 

1 , On no rit que nos pirogues, eu par un vent: 
Ë EL gere pue ne er es nous attendaient. 

e7 de bonne heure, Empangharac vint nous révenir de la 
mioure que les cinq esclaves, nées 19 ’on les récla- 

étaient évadés pendant la nuit et qu'o les retrouvait 
- plus. Il fallut se contenter de cette a rar js à laquelle je n'ajou- 

1 ai pas gran xs foi ; mais ce n'était pas le m e s’en occuper. 
mes dans la journée un dre pr deux mâts qui 

» faisait route dans le nord par une forte brise du 
. e s continuâmes notre route jus na Tembo uchure de 

et les dix-huit marmites que nous avions laissés : 
e 9, nous arrivämes vers les huit heures à la pointe d’'Anpan- 

zougne, d'où nous partimes après déjeuner pour nous renûre à 
ro : n 

et son, monde es divers co ue j'avais envoyés 

à Louisbou g avant mon départ d'Engonisy nous rejoignirent et 

nt une lettre de M. le Baron. J' is par eux qu il y 

avait à Louisbourg deux vaisseaux, l'un is mâts, l'autre à 

e le 6 de ce mois il était venu un vaisseau étranger à 

Engonisy, qui y avait mouillé pour y fai l'eau et du bois; 

. Mais qu'ayant déradé, il avait couru au nord et communiqué à 

 Antataa où il avait traité quelques vivres en argent. 



Nous séjournâmes en cet endroit les 10 et 11 pour acheter des. 
vivres. à 

s nous avancions dans le nord, plus il était important 
d'étendre nos observations. Ce qui nous détérmina, M. Corby 
moi à nous séparer. Il fut convenu entre nous qu'il continuerait le. 
voyage par eau, et que moi je le continuerais par terre. Nous nous” 
donnâmes rendez-vous à Loukay, où il fut arrêté que le premiel 
arrivé attendrait l’autre. 

Journal de M. Corby du 42 mai au 3 juin 1775 

Les 12. 13 et 14, je séjournai pour faire des vivres. 2 
Le 15 matin, je sortis de la rivière de Sambavane dont l'entrée 

est N. et S. Je filai la côte, et à midi je me trouvai par le travers, 
du morne de Voyémarou. Je continuai ma route par un beau tems,. 
joli frais, jusqu’à une petite baye formée par la rivière d’Hyfoulst. 
Cette baye peu profonde et remplie de bancs n'est praticable que. 
pour des pirogues. 4 

continuant ma route en prolongeant la côte, je franchis , 
la rivière d'Anpanghambé à son embouchure. Je me trouvai peu. 
après par le travers de la baye de Fanghambé où se jette la. 
rivière de ce nom; ensuite vis-à-vis de celle de Manambéré. Je ne 
ae pas à donner dans celle de Voymare 4 

Le 17, je séjournai retenu par le mauvais tems. 
Le 18, il faisait calme ; je partis néanmoins, continuant de filer 

pu me rendre dans le jour à Endravine, je donnai dans la rivière , 
de Mananbatou qui coule au pied d'un morne très élevé. Ce morne. 
forme la pointe sud d'une petite baye où la mer bat en plein et qui | 
n'est praticable que par un très beau tems. Je passai 
village de ce nom, appartenant au nommé Hélémane, dont je reçu 
accueil. . 

Le 19, séjour à Mananbalou. 

Mai 1775. 
Le 20, je partis de la rivière Manamb 1 . E4 

et O.S. O0. Ayant eu l'intention de visiter la pointe du S., je conti \ 
, et j'entr: a baie d'Endravine loue nof \ Endrave) où je mis pied à terre au village de ce nom, dont 4 e chef m'accueillit très bien et me fit présent “hé bœuf. 

À 4 1? FANS à 47 



4 e grand matin je paris à la rame et me rends 

e Yilegep 2 considérable situé sors le fond de la baye, et En a 

oche. 
ceupai les np Fi g sa les logemens. Je fis 

no 

2 

un 

 cions à vu 
te Je passai pe 1° ee À Lo sans nouvelles des gens que j'avais 

à envoyés faire des viv 
P  Le3,on m DH Bede Torivés de M. Mayeur à Loukay. Il arriva 

et. 

Continuation du Journal de M. Mayeur 
+ 

ai, je me rendis au village de Bémarivou ve rive À Le 12 m 
. droite de Te rivière de mêm me nom, appartenant ir os andza- 

: P 
È De gt germain de Lambouine chef du Cap d’ 

ne. 
1 je par artis pour me rendre à mère. rivière ge domine 

Un gros morne de ce nom, situé sur le bord de la mer à quelques 

voit un peu avant d'arriver dans le S. de Voyémare les restes 

) és 
, Une pointe de terre qui s'étendait fort au ‘large et formait un port 

| très beau, très spacieux, très sûr, où les re ve étaient parfai- 

4 os: è l'abri ; mais un fort He Le ayant submergé la pointe, le 

EROTS trouva détruit et bientôt comblé ; es e suite naturelle de ce 
ésastre fut l'abandon de l' établissement et la retraite sde blancs (?). 

(1) Indication sûrement ée. introduite Lane suite d'une _. te — Voir les Me CS ement erron : ? (Eu de Frob 
F e _. st see du Le dog A 94e» ps d'après ss Hibles::0ù 

“aYeur contenues dans le Vol. intitulé Réponses, D. 
1 es « Variétés en Lane de joies Mss. extraites pet différents auteurs : 

Pige dont, de même que les « Réponses », conservées dans De DONNE de. le 

LI 

Lire SR 
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Le 15, nous eur Fa _. ère en bateau, ip nous rendre . 

au village de...... un peu plus au N. où nous fûmes obligés de. 
Dr aq jusqu’ au 20 pour y Sche ter du riz et le ne 2 à 

es 
y 4 L 

Nos F 
nous fimes halte pour déjeuner s sur le bord de la rivière. 

d not nee nous passâmes celle de Fanghambé. ci 
s diri ee eâmes sur de petite baye com- 

mode es a vaisseaux de moyenne grandeur et où on F4 ! 
mettre facilement à tee uand le tems st beau. 

s nos bag 
, Marouthée fils de Dienniarouine, en des bords de . 

: rivière nt vint me voir et me fit drésent d'un , 
œuf. 

Le ?7, 
gagnai le silige du nommé Mam âr re. et peu après la rivière k 3 
anambéré sur les bords si act _. je couchai. Le chef de ce. 

village nous fit rss ent d’un en à 
Le 29 j'en partis avec ne ui hommes seulement pour me rendre 

à la baye de Voyémare qui porte ie les noirs le nom de sg rang 

e un route} Endrat r les hauts et de faire halte 
pour passer la nuit à la ri r “ ine. ; 

Le 30, je passai la baye os : e pir ogue à balancier poil 4 
gagner le village’ d'Entave situé ee l'autre côté, où le reste de 4 
a 7 devait être LT et où je k je is à Mananbatou, village A pan à la nommée | 
1 Pa nd ju en avait cédé le es ent à son fils 
Kellémanang. Ce chef nous fit présent d'un bæœ 

{ Juin 1775. 
Le 1°, j'allai coucher à Hyfontsy village sur la rivière de © : 

m. 
Le ?, je me rendis d'assez bonne heure à la baye d'Endrave où 

je déjeunai. Je vins coucher sur le bords de la rivière d'Antran 

Le 3, je ess Lo à Loukay, lieu indiqué à M. Corby pour celui | 
de notre réun 

AotS “envoyämes ur Mandranghalahé de notre jonction, et redemander Je f qui avait été mis dans s0n rou 

visite qu'il nous rendit le 8. nous dit qu'il pt va Fr qe ; 
Lambouine vint nous voir en personne ; qu'il le à ossi 1 

gi {1} Nom qui lui fut donné sans doute Parce que ce fut 1 ent Jes be pit x bre sen . fin qe Li bn réquentasent la sr | vos ae | erres dont i t 
ed te ru PR est parlé plus haut sont incontestablemen 1 



— AIT — 

_ longue absence de ses care et qu alors il croyait inutile que 
. nous pa ms ons de nou 

s dressâmes le 5 un proc verbal d’avaries d’une caisse de 
pers que nous visitâmes et qui se trouva entièrement gâtée. 

, les exprès de Mandrangalahé AE) ils nous dirent 

our ps 

préparer des logemens et de faire des provisions e t genre ; 
qu'en outre il nous FÉ du monde pour aider Fi AE de 
nos es … 

e 11, expédiâmes Cha l'un de nos gens, chez Lani- 

bouine pour  linstrur re que nous avions reçu sa réponse, lui dire 
que suivant ses désirs, nous nous ‘rendrions incessarnment à Rondou, 

a 
sur la pointe et à l'entrée de la bai dre y fûmes joints par un 

pose M vint mans une pirogue à Are 
, 13 et 14, nous SDtHAieS netlmient à sortir ; les 

ne his Lee La du sud, grand frais. Ils nous con- 

gn uñay. 
Les 15 et 16, Texpédal une partie de mon monde pour Rondon 

Der Le Nous nous proposions d'y aller attendre la lune sui- 

. Le 17 nous nous Me ent net Comme la grande pirogue 

faisait un peu d'eau, nous mim s dans la petite où était M. Corby 

étions ous noyés sans une petite pirogue à alanci F qui nous 

Re immédiatement et vint à propos à notre SeCOUrS. M. 

n'eut i re 

Coulèrent avant Le rrivée. Je ne, perdis pas un homme grâce à 

là pirogue à bal ancier qui nous recuei “ tous. Mais majeure ere 

des effets fe perdus, le reste jeté au plein à la marée montante 
D mimes tous à terre après cet nee at à la pointe de Marou- 

é, où nous passämes la nuit r tâcher de sou ver quelques 

débris’ du naufrage. La mer jeta de <" DATE la grande pirogue 

(3) Ville e . ointe qui prennent leur nom d'une espèce de prunier très 

commun age les ba A le fruit est bon à sg “+ “in langue Séclave cet 

arbre se nomme Lamoutte et son fruit Voatamoutte. 



avec tout son gréement; nous l'y trouvâmes le lendemain en 
morceaux 

sur € 
dans le jour pour recommencer l'opération le lendemain ; mais le à 
19 elle ne rapporta que peu de chose ; la mer en avait ensablé une 
pa 

Fe. ie. 
Nous dressèämes procès-verbal des effets manquans et par- 

times en dirigeant dans le fond de la baie de Rondou, où se jette | 
la rivière du même nom que nous rencontrâmes pendant environ . 

couchâmes. 4 
Cette baie peut avoir de profondeur environ .... lieues. Son : 

gissement est... F 
Le 20 «. , 

À 

avions expédiés par terre, lesquels, s'étant perdus dans les man- 

ordre de Lambouine de ne nous laisser manquer de rien ; no 
apprimes par lui que ce chef avait fait e Sa pro-. 

que ceux de sa dépendance qui étaient en état de porter les. 
armes eussent à se rendre auprès de lui sans délai : et les 

uf en nt. É 
es ?2?, 23 et 24 furent employés à nous construire un magasm. | 

Le 25, Tsibare expédié chez Lambouine le 11, revint avec um 
homme envoyé de a part de ce chef pour nous engager à nous . 

.. Le 28, nou t u 
rivière de Rondou nous marchâmes dans des pays déserts pen- 
dant environ .... lieues jusqu'au Village d'Encazoubévoudi où nous 

Le 29, nous reprimes notre route à travers ces landes stériles 
et désertes jusqu'à Embère. où nous fimes halte le jour suivañt, . Corby se trouvant malade. Le chef de ce village nous fit @ 
présent de quelques paniers de riz. nn 

Juillet 1775. 
Le 1°, t les jours précédens. Nous eûmes cependant à descendre une montagne assez roide, au delà de 

n (e Ë 
laquelle nous trouvâmes ..., vi appartenant au Dessane qui nous fit présent d’un bœuf de y couché ; Ys eut un autre aspect. Ce n'était plus une plain g onotonie, mais un amas de NUICUIEe dans le nombre desquels il y en avait d'assez Apres, et qui n'of 
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fr aient qu'un très mauvais chemin. Nous fimes halte se les 
ne heures du soir à un bouquet de bois où nous tentäm 

emain nous eûmes à franchir une montagne ét ès escar- 
ée . des or ir es nous conduisirent au village de 

Languérantou où âmes un bœuf. Le nommé Tsiranbou chef 
de ce village était de Fe fainille de Lambouine. I nous donna du riz. 

- is à cependant, 
il pouvait céder aux x fausses insinuations de ceux ui l'entouraient, 
et la SE Some voulait qu'on se tint sur ses gardes. Je fis pe 
assembler mes marmites et ee distribuai ne ani 

Le:5, dé échai Tsibare avec deux de nos gens pour aller sonder 
à terrain. Le 6. ir ser Fe e dit ae Lam ouine nous attendai 

É ns : (nous mpämes sur ne s0 SE tniot et sed 
-de notre arrivée. Nouë en reçûmes l'invitation sr à pare, aller plus 

_ loin, parce que ce jour était son mauvais jour. 
e lendemain 8, vers les dix heures, nous nous rendimes pe 

de RE Il nous aceueilit favorablement et fit donner cinq bœuf: 
nos marmites. Iln en donna un dont il se réserva la DIE." 

les ee dispositions de Zambouine, la journée 
S'annonça sous de fâcheux aus 

Depuis longtems ce chef EC en dispute relativement à une 

femme, he e de e SEE e détai de ce au précéda n'étant 

P 
Ses représentations ne faisaient qu'aigrir les esprits, et craignant 

_ Un soulèvement général, il se rl au e nous avec le 

| rtie d 

_ de ne point le relàcher tant que nous y croirions notre sû 
intéressée. Nous lui donnâämes amplement à boire pour qu'il ne 

[1 



l 

égard. Nou affaires mais il n'y eut pas moyen; 
la RE CE Fute nvoyée au jour suivant parce que une partie 

ailles 
our fixé pour la conférence, nous nous y rendimes à . 

v 
e 1U, 

l'heure Re Le serment de sang (d'amitié et de fidélité) se fit 
e à rmi a de part et d'autre de la manière accoutumée et t le ITe 

Il s’en tint un second le 11, pour tâcher d'amener à conciliation, 
s’il Y ar eet le n é aainth 

ellig 
serment fait le 10 nous autorisant à pee d'affaires, nous 

voyage, qui était l'exploration des côt d 
côté de l'Ouest. Il n° t rien de déci s les conférences du 
13e 14. Quant au premier objet, Lambouine voulut stipuler que 
nous serions les à n don : 1 
ccoutumés, et q qui viendraient après nous les paieraient 

c ‘on les payait dans le Sud. Cette conditio pouvait nous 

voyage ne souffrait point de difficulté. car il nous offrit de lui-même 
de venir ave us faire voir et connaitre la de 
l'Ouest, maïs il 1 temps, se rejettant sur la jalousie q 
les autres chefs avaient conçue contre lui en raison de la préférence 
que les bl l ient accordée s ux. Il adoucit ce re 
momentané dict r la circonstance, par un présent e 
quatre bœufs fait en commun au Général et à no 

e ant il était tems de nous oc per ous ‘loger, car ë cu de n 
jusqu'a lors nous avions couché en _ air. ous donnâmes des 

1) por n'expose ici que très nus À Let de son voyage ; and à 
là traite, o ut consulter us détails du cabarre tenu à Lg Nr e 12 décembre Ë 
ET M avai 1CE M0 es es pour tous lieu it utile de 

Fete M pa ni ts. ln cru D si e : où il croira . 

à sl 
vit dans le prince au uel dl avi ft aflaire un een do rs : ux, facile, ami des étranger qui sentait Combien il serait avantageux pour ses s ; L eurit 

ans sa province. (B. de F.). et P ujets que le commerce fl - 

ts de veu, et . 
nmes par serment l'assurance qu'ils one désormais 

en 

- 

PTT 
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, OS courriers partirent au nombre de quatre, J' envoyai 
aus" a ou marmites chercher ce qui nous restait d'effets à 

nd 
Du 19 au 25, Sn suivimes sans interruption la construction 

de nos cases, et fimes un pare à bœufs. 
e 26, une e pa aftio des marmites expédiés à Rondou revinrent et 

nous dirent avoir appris en route qu'il y avait trois exprès pa is Pnes gp avoir dax des Vett es du Général pour nous. Nous ne 
tage 

e de nos pr revint et nous apporta aussi 
sa nouvelle. « fn vaisseaux, nous dirent-ils, se sont canonnés à 
« l'ouverture de la baie; l’un d'eu x, Français, a pris la fuite et a 
« été poursuivi jusques par le are de Sambavane où il a été 
« pris. Il s’est sauvé de ce vaisseau deux ho ne femme 
« qui sont venus dans une chaloupe ra à Bémarivou. Ts 
« aperçu d sur le rivage et 0 . aissant 
« dans la haloupe un ballot de toile TbtR, un sac d n 
« d'officier des volontaires ». Nous,nous per tie en conjec- ous 
tures sur ce récit, u reste nous fut en partie confirmé par 
me ‘chef des environs. Il venait d'arriver chez Lambouine 
et nous dit avoir she f la côte une chaloupe et son gréement, 
mais à Sont ve étai 

31, nous Deiphs es nos forgerons à mettre le fer en 
œuvre dans t'éor ger toutes sortes d’ ee Le die des naturels du 
lieu que ‘en savais totalement dépou vais né de orté avec moi 

. plusieurs barriques de vieilles PL ro ie cinmené eux forgerons 
qui travaillaions dans les momens opportuns (1 

Août 1775. 

oique nous _n'eussions pa ui terminer avec La ne 

0- + D ne 
liter de ses ne Labontione à notre rs et de tra ite er pour 

ce qui nous concernait aux prix accoutumés. En conséquence la 

vant ge trainait en longueur, nous primes le parti d'envoyer 
de différens côtés. Nous expédiâmes le 1° août vers Watahayeminty, 
Dienmandresse avec quinze hommes e ee np ises pour 
porter mea paye à ce chef et acheter des 

Siren qu'ils les avaient . ve s'éta lent perdus à Ranoumainti 

i . Un des deux 

peine dix livres . fer, on dé un beau bœuf ou une es + re et ces 
20onnes gens age À savaient un gré infini de “leur avoir rendu ce service. Le fer 
re x inf u Fr mbre : mis en œuvre selon leurs besoins, il est pour eux d'un 

dr ; 

" (2) L'auteur ne donne aucune € 
ai ps dans ses mémoires. (B. 
d Vouaimaro au N. de Vs arivou. On l'appelle ainsi pour le distinguer 
e . B. de Vohémar ou Tsirang vazanà. Voir plus haut. (Eug. de Frob.). 

Mg ere sur ce mot qu'il n'emploie nulle part 
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Du 8 au 15, on continua à travailler le fer. 4 
Du 17, nous envoyâmes Sincaf avec neuf hommes et dès mar- . 

chandises se traiter des buts dans la partie e de Le : 
Du 17 à , Lambouine s'absenta pour assister à une fête; il 

emmena Psihare 64 quelques-uns de nos marmites avec ui. Ceux- 
u vint pas 

Ææ la nuit close, ir t deux des ah ans he nous 1 

avions es le 17 du mois dernier à Louisbourg ; e i nous - 

dirent qu'ils avaient mis édite jours à s'y rendre et done de: séjour L 

occasion une grande assemblée à Louisbourg, où s'étaient ve È 

les Sambarives, peuple ennemi très ancien des Zaphirabais qui nY. 
e oins nombr ; que l'assemblée avait été très t 

multueuse, et qu tant du trouble inséparable d’une grande 
réunion, les Zaphirabais avaient fait feu sur les Sambarives ; qu'au 

me instant les séclaves s'étaient portés vers les can du fort 
et les avaient bouch c du gazon, de la boue et d ; 
les Sambarives s'étaient abstenus dans ce désordre général de toute 
espèce de ait ; mais que deux Zaphirabais avaient tiré Sur 

. le Baro s succès heureusement ; le fusil de |’ yant rat 

ns aucune co u 
l'avon à ré ba. Lee tôt, a catsrentils, arce 1 

« nous n'avons plus pour s que Manhanar et Rafidzoumoints 
« qui ont tout à craindre Fa une et de _ son fils: @ 

it Ê 

(1) Les Zaphirabais et les Sambarives ont u 
so commun d'Antaismarouas, qui signifie havitans du Maroua ou Mardi 
comme l'écrit Mayeur ). C'est sous ce dernier nom-que les Madé nent 
js baye d'Antongil qu'ils ap ellent aussi Mi Pres rm ee 
Hope du pays. Ceux, en ntre les s m es Zaphirabais sont 

hors 
tongil et celle de ones â 
reste des AMasNnaroUes. Elle. a dans ce nouvel 

am 
amilles Pa L Avivow mille (mille amis) en me: 

nr à cette démarc M). es qui émigrèrent et de T'esprit d'union quiles . 
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« Thsoubabe et op a les sont demeurés et se sont déclarés 

contre nous ». de ux derniers étaient du nombre des quatre 
SonisES s que j'avais sxpédie à Louisbourg. Ils me dirent ensuite 

. Ces détails étaient faits pour nous se A A Lire il fût 
ile que l'imagination de ces deux hommes les grossis ; 
ce qui contribuait à nous rendre un peu moins one es nous 

ous que de 
e poi graver le mal par une conduite imprudente, et de main- 

ro à Fe . dans les nes spa an ‘ils nous se possible. 
on premier soin fut de ander le secret à ces deux 
es; mais comme je tenai cette réco ommandation pour inutile 

onde. 
Je voulais les sonder parce qu'ils étaient eux-mêmes Zaphirabais, 
et tâcher de les accorder ve les autres qui ane ar: ives et 

gens du sud, leurs ennem 
ouine étant ver le 24, je lui fis part de tout ce qui 

_ m'avait été rapporté la veille et de LES inquiétudes. Il me répondit 

_ que tout cela lui était fort indifférent, que nous étions chez lui, 

s rapports, me bison ètre pour beau- 
coup dans le sHEEte de ee urg. 

5 se passa sans nouvelles d'aucun côté.‘ Mes marmites 
82 

%. J = = S © PT Fe] [er] mie = T 

l Le 26, les fils y. Raminty chef de la baie de , Voyémare vinren 
faire une 'iaite à Lambouine. Il vint aussi des s de Mandr ronghae 

& qui achetèrent un Rent de abs Point de ot le: 26, © 

leurs cxagérattions, il me deman mt la vérité; je la lui dis et le 

résolus à ne point nous ef et à continuer le voyage avec 

nous, Il avait traité des bœufs qne ses gens nous amenérent deux 
jours après. 

Septembre 1775. 

L'obscurité qui nous environnait de toutes Lori y ds s la com- 

ren ation qui nous avait été faite par nos courriers commen çait 

à me faire ajouter foi : à leur rapport ; et j'avoue … ce ne fut pas 
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sans un _extrème plaisir que je vis arriver le 3 tot et Dien- 
tsifaye c des lettres du Général pour moi. ét lettres nous . 
Fi: la tranquillité en nous tint au fait (1 

Je fis nse au général a endemain 4, et le surlendemain 
j'expédiai cinq hommes pour Louisbourg avec un paquet pour 1) 
dame naufragée à Vohémarre. 1 

e 6, lb ai du monde pour traiter du côté de Ron u. Je 
oulais dis sperser les marmites jusqu'à mon départ pour éviter les 

cabatres et Le conciliabules. 
no 

e 8, j'envoyai dans le nord pour m'assurer .de la possibilité . 
d'ouvrir et d suivre une traite pendant que je serais absent. ! é 

Journal du voyage fait à quelques iles situées sur la côte N.-0. du 
Cap d’Ambre et de celui de Saint-Sébastien. — (Ile de Madagascar) 

je partis d’ rar avec douze marmites, laissant tout Le 10 
notre monde et le reste de effets aux soins de M. Corby. Nous 
déjeunâmes sur les bor rés rivière de ous vimes 

e 
Lambouine et détruits par les Séclaves. De là, nous gagnâmes W. 
nt rideau de bois. Nous y trouvâämes de l'eau et nous y passämes 

(1) C'est ici particulièrement qu'il est à re egretter que l'auteur ait C 
« religion de son serment » intéressée à la publication des causes de ces tro 
bles, de ce qui dos der à sr rente et cs moyens de conciliation € mployés : m : 

ie S ame n NE parvenir le surlendemain à la résidence de Voyémare (B. de Voir je es mémoires de Beniowsky : t. II, p. 207. Il y es fra d'un navire anglais ; la « dame » qui se sauva à terre est une Malaise. Tout reste de l'histoire est un roman des Malgaches. (Eug. de Frob.). 
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: je Dale une plaine déserte, stérile, remplie de maré- 

; ess je PA a qui nous conduisit jusqu'à un village situé sur _ 
or a mer, ie nous trouvämes Mar ser à Nous y ce 

1 dE e fis tuer un bœuf et partis ensuite. Je passai la ra 

Fees J'arrivai peu après au village du même no 

Fe #4 " @ B È D _ o 
[Es 
4 —— (nb) 

2 » © 

D [= a _ © Fr] © [= 

voyage. 

# po our faire mettre les pirogues en état et 

in  . pas 
is vers les sept he ie du matin, et après être 

 aisine: je fis le S. O. jus midi, heure à 

tr au N. t A obueren de mettre 

êt ns du e de Tandzou, _. les naturels disent 

re continnellement trespé ‘de la foudre dans les tems d'orage. 

ban Relèvements faits au morne de Tandzou “AE le S. d'Ambalou 
a côte ‘dé l'Est, le 15 septembre au soleil couchant : 

a ee e d'Ankavaraki, N.-E. 1/4 N. corrigé d’1. 1/4 par la 

Es Doi du N. de l’île Sé . 
La pointe S. de la mème ie 0 

bn s. (1) ne Comba, O. et O. 1/4 $. O., et corrigé O. 1/4 $. O. 

De a a d'Ankaravaki ou Ancara, près de laquelle po 

oye, la côte jusqu'à celle d'Ambatou forme un enfor 

pra rempli de mangliers à la profondeur de plus d’une lieue et 

ans lequel il y a très peu d'eau. Le fond est de sable, vase et 

_Coquilles brisées (3). Nous vimes un feu'le soir dans l'E. d'Ambalou. 

Le 16, je continuai ma route pour doubler la pointe d’Ambalou 

{ t je fis au Ég du soleil le relèvement suivant pris dans_le sud 

de cette Ave 
ait bre à l'E. N. E. 

La Débit d'Ambalou au N. O. : 

(1) Cette île est à peu près à deux lieues . hernie Bé dans la partie 
inge que les rpg es ires it 

nme promenant dans cette ile distante de la grande t ‘environ 

i trouvé des ruines de Net pe en maçonnerie de 

ÿ. mes grandeur et construction que ceu “e que j s trouvés à la baie de 

yemare. Ce Re porte à croire qu'elles sont du “même tems et l'ouvrage des 

s (M). 
2) D'après ce relèvement, le morne de Tandzow est celui situé au N. O. 

ë ntagne que Owen, dans sa carte de la baie de que matt à a, nomme C neo 

(pr ononcez rare Ki) ; la pointe ae baton est c elle s'avance FE. 

é E s de a. _ Ke LA imbay Ki Ki +. 

\ 

os B 

Nos Cuba. (B. 

(3) Owen nomme cette baie Ch impay Kee. (Eug. de R ) 



re RUE se 
L'isle Noussé que (Ile aux cochons) au N. _ O.1/4 N. el 

La pointe du nord de À as ssé Bé au N. N. O.5° N. 
La pointe du : ». VAT. É. 

Nous dirigeàmes pour Paso entre la pointe d'Ambalou ae 

l'isle Noussé Lambou; et bientôt nous nous trouvèmes au ns 4 

! 
la pointe d'A mbalou. C'est _ assin sé D Yuns oi l'autre 1 

côte, offre un abri commode à s les vaisseaux. On y entre par 
deux passes gissant S.E.et N. re de fond y est bon. Cet endril se | 

de 5e .. alamahetsac (2). 
e fus par le travers de la 2 re d'Ambatou à environ 

a Roses Re terre, je relevai au compas 
La pointe du Nor de NM ss Bé au N. N. 0.5 N 
La à Doinis u Su SE 
La pointe de l'Est de N cu Lambou 
La ns nte du Res d . Noussé comba ë ‘To. 8. O. 
La pointe du 0. S. O. 51/45. 
La Pointe d nf at : rs isnde terre 0. : 1 
Je continuai ma route vers le N. 0.; mais les vents dB. 1 

assé à l’O., je fus a. L. Se à terre dans l’'anse ( En- 

epui 
à la Le ee + de la Fou terre, et ne si aque Lg clle cou 
S. S. O., la côte forme un grand Sbtobénnant divisé en plusieurs 
autres ar É différentes pointes dont une des plus considérables es 
celle 

ÿ vu plusieurs feux le soir à la côte, j'envoyai les reconr 
Cain À a mes pirogues À 

18 et 19 je séjournai pour fouiller des cambare s, 40? 
staidans le retour de ma pirogue qui me an le 20. Ces gens 

avoir ere les traces d'une aine d'hommes qu 
avaient 2 us nt ie mais qu'ils ER nee être des w 

ls avaient été ui u par la poursuite d'un b® 
ne o ‘ils av tent atteint e 

Je partis ere . doublai a pointe. Ankif, faisant route al 

+ S 2 

S. O. pour mettre à terre dans l’anse d’ Andamoule. Y ay ant trouvé | 
per pet Emme Le à 

e continuai à filer la es faisant rome a 

(1) Ile Chimpay Kee d' après O 
(21 Ce lieu est celui de la sé ulture de __. fille de À nh roi Bombétoc, femme de sin à roi de F un Raman rh er (M- 
(3 Cette anse tire son nom rte lia ommu une murs les terres adjacente 

Dh 4 ini avec © x du Poivrier que es noirs appellent au à Cette fiane 
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. était jadis un village qui n'existait plus. C'é tait là que les bâtimens — 
qui faisaient la navigation de ces côtes venaient 2 quoique 
la baye Soir, ouverte et me fond presque see 

ass 

F bed a — LP] 

et qu'après 
. tous ceux qui m'avaient accompagné s'en trouveraient mal ; 
} ges ien aller jusqu'à la pou nie de Tsirangnantalaôtre pour 

mes nb tions; mais qu'il fallait - 
ndrait 

Fe : 
SES 
4 

ph 4" 
a & 

da | 
[qu] 
| pes -«@ 

© [er] + ® = 
s'E 2 à 

É aisant r te 
1 race Le rrivai vers midi. J'y mis rs à terre dans la 

rs gs la “us ayant 
À r, mes marmites sie nt encore une difficultés au 

Sujet da: E oute que je prendrais le lendemain pour gagn A Je 
. Grande île, hdd ervant que nous n'y fhnarent oint de viv 

Ils me e proposèrent de ee le tour de l'Ouest, ou rs dans l'Est 
| à une ile qui est à l'Ouest (3) d’où ils en rapportera 

Jn de itres des pirogues ne fit point tant de façons et me 
déclara nettement que si je voulais faire le tour de la Grande île, 

_ il me quitterait et s'en retournerait avec son bateau. Voyant que 
_ les autres n'abondaient point dans son sens, je e Jui répondis qu'il 

. pouvait partir s'il Ex Il ne se fit pas prier ; il nous maris avec 
E un spas le de nde em 

mon séjour je fis le révement sui 
La pointe de l' ussé-Bé au N. ‘0. 3° N. 
Un ilot sans nom O. .-O. e 
La pointe e la grande terre 

DE Je visitai aussi le e Noussévé, aujour ui port resserré 
D ct plein de bancs de be a a are A Fi pl “praticable que 

1 Su de petits bat des ens. n° entre 

en Fans RU Do NN SR Res 

1 W. () Ruines de de Manilaka décrites par M. Millot dans le présent Bulletin 
; € l'Académie). 
D...) Tsh AE; ort des Arabes. Tsirang, port, endroit d'une 
_ livière où les bateaux abordent et où on veut faire de l'eau; Antalaôtre, psc 
. (ue les rires donnent aux Arabes. Ce mot veu dire Aomme marin qu 

tlent du larg a parce qu due signife | aw large. 
Ce c pio arabe n'exist 
(3) Texte de peter 2e mr Lg défaut d' explication rend Le PIE à et pour 

._ la rectification duquel il n'offre aucun de Robe, Je l'avais écrit à Y auteur, 
. mais + tar : e Frob.). no 

e voulais la parc r, l'exa 1miner avec déta s tous ses points, pa Ê (4 
_ que de pos les lieux que Se é S Te ï gerer semblé à une "at 
: A visités jusques 
} Mière inspection celui Ne Rte le mieux les vues du gouvernement ( 



pe ion au milieu de ces barils de poudre, ils y avaient mis 1e 

eu et avaient perdu dans l'explosion cinq à six s des leurs. 
ignorans du danger, et dans l'incendie qui en fut la suite tout le 

reste des marchandises (1) La M casse d ne se rec 

naissait plus que rare que ébris à moitié ensablés. Prè 

là et sur le bord lein se trouvaient aussi tre pièces de canon 

de 4, presqu  Aéreon mangées par Se rouille et l'air salin 

Il y a dans cet endroit un village à quelque distance dans le ; 

Nord. Lu Ut vinrent nous voir. Je leur demandaï un po 
ht èrent. tort est commun sur Noussé-Bé, où 

releva 
es se de la grande terre nommé Ankivoudzi ne O. $. 0.3 0. 

‘ile qui porte le nom de la pointe à l'O. $. e t O. 1/45. 

donnmes ans lanse du ? . OÙ nous cobchAmM 
e l'ile offre dans le Sud Oue st, dans le & Sud et dan 

np rs points où de petits vaisseaux D eniené ré “. 
ri 
A l'O. est un îlot de très-peu d'étendue 
En Le pres versle Nord, on rire l'ile Sacalia (Bluff Island ?} 

où on peut se vivr 
Toute la “côte — au N. N. K. de l'ile est semée d'ilots pe 
moins gran us où moins rapprochés d e son 

qe des têtes de ts ne 
fut de cette partie que nous aperçûmes et comptàmes dis- 

tinctement..... qui venaient du $. et de la côte des Séclaves, . ri 
but faire route pour la RE Lambouine. En met 
à es nous trouvâmes des feux allum 

het de l’anse du N. N. R à la marée montante, jefs . 
le relévement . ant : 

La pointe du N ge Noussé Milsiou ÿ N. FA La Paint MMS EN em 

La pointe du $. de Noise Mitsiou, E. N. E. 3 E. (2). 

PAL  éod p- 2 0 LE rt à "d
e Fr ob.) “3 de cette tradition. Ré ponses d ; 

(2). En termina nt s r la topo graphie de c je n'ai pu concilier \. Mar eur avec lui-mên s îles, je crois devoir prévenir qué 
se dans les différens relèvemens qui 

LI la ; uü 

ce lecteur qui jugera. L auteur n'était point Marin, & t par cette raison là seule; 
sans l'idée que, quelques défectuosités qui. 
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après à _ RL la pese la pis N. dar de récifs, j'entrai 
dans un ù je vis cinq pirogues. Je mis à terre et les fis 
connaitre. C était de Décheurs Sites auxquels je fus tenté un 
moment aire un mauvais Diese mir je e en 8 . par consi- 

po à : 
- de cette île. J' ai\déjà désigné ce lieu comme formant e; très us 

port par la disposition des deux anses ou enfoncemens qui. 
. trouvent l'un à 2. grande, me l'autre à ka côte de Tile. et se É 

Serrent dans le $. s le : r faire les rage passes 
qui ont cette nue dre Éno ortn pue _grand, ais il a bon 
fond et serait très sûr. C’ ces _ ma que j'ai plus ju désigné 

_ Sous le nom d'Anbalamahet 

__ Le 28, je partis de gran se matin po Lei un ilot he sable 

où je voulais ren la haute r pou rer à sa faveur dans 

la rivière d'Effassiné. Ce que j exéCHOE & j Salat ue a village 

gavae. & 
aps © ©: 

= pu) 
Ê ue 

e 29, j ‘expédiai une partie de mon monde pour aller par terre 
à Entsoui. Ha m'embarquai avec le reste dans trois pirogues, tenan 

É ute 

l'entrée E. et O. de Noussé Milsiou sur Ja grande terre. J'y débar- 
L sé ue d'A ntaigne appartenan à la sœur de Zambouine. 
| Nou erçümes de ce villa eu . Gnviron six lieues au N. de l'isle 

“oussé Milsiou, le Cap S'-Séba 
; ussé Mitsiou est grande re “piste Elle a dans son voisinage 

Ë deux petites iles de peu d'importance 

, je partis à minuit et continuat de filer la côte au N. que 

jour. $ la rem FR courant à l'E. pen fidss t environ une heure, dE 

je mis à terre sur la rive droite. J'y laissai mes pirogues pour me 
rendre par dre à Maha fouloine, village appartenant à Zambouine, 

 (Lsitué sur le bord de la rivière d'Anboye entre deux mornes sue 

) dont : pie er de roche et la cime de corail branchu; lu 
_l'autr sans boi 

J app He par Î : les ens qui m'accompagnaient qu'au- -delà de ces 

8 e plaine re et qui DE contenir environ cinq 

jar e 

hat gueur. C'est dans ce 
à est, dit-on, le tombeau de la famille de Lambouine et le dépôt 
. “e ses richesses. Les naturels m'assurèrent que 4 it 
1 ra certain tems sans y aller, on était obligé de casser 

Je ne sais jusqu'à quel point cette e 
mon peu de connaissances € Rd va lle ne. go 

, Point de fixer à cet ÉRRES on du lecte “Jaûrais été er 

» “urieux d'é es Sbsory Stion au-delà ornes, mais 
: ndre ces 

» l'esprit superstitieux des Malgaches, leur méfiance naturelle me 

a 

Fa on les gens de l'art y trouveront toujours quelque chose d utile. (B.,de 

P.S — Depuis que ceci est écrit, j'ai ra Es documens plus certains 

4 ue Nossée Bé. Le lecteur les “trouers annexé _ résent voyage, sous le 
Te: «Sur l'ile Nowssébé, côte N. 0. de Madagasca 
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retinrent, parce que j'avais besoin d'eux pour le succès d'of 
tions qui ne me concernaient point seul et intéressaient toutes 
le bien du service. “3 

e partis de là pour le village d'En{soui où j'arrivai au coucher. 
du soleil. Je fus joint dans cette route par ceux de mes gens. 
que j'avais expédiés par terre le 29, et qui s'étaient perdus en. 
chemin. ni 4 

Octobre 1775. 

Je payai les maïîtres des pirogues que j'avais employées dans. 
mon voyage. ; 

Le ?, je fis préparer les paquets pour le départ, afin d’expédier 
Dienmandresse à Rondou avec les effets pour les rembarquer dans. 
la pirogue. 4 

Je ne vis point Zambouine de la journée. Il était allé faire un. 
sacrifice sur le tombeau de ses pères. Ë 

es 3, 4et5, j'envoyai des paquets à Rondou, et je fis partir 
les marmites qui devaient conduire la pirogue. 4 

Le 7, Lambouine revint, et les gens du Nord avec les bœufs. 
_ ee 8 au 13, transport des effets à Rondou, et préparatifs de : 

part. , 4 . Le 14, nous primes congé de ZLambouine qui nous réitéra ses. 
protestations d'amitié et de fidélité. Elles étaient sincères, car ce. 
chef ne les démentit jamais. ; 

e 15, nous partageñmes les bœufs en trois bandes et par- 
times d’Entsoui. Nous y laissâmes quatre forgerons pour finir de 
travailler le fer, 4 

; ie au passage de la rivière d'Amboie. Nous franchimes dans 
le jour la montagne de WMahafoutoine à travers des chemins diffi- 
ciles qui nous empêchèrent de gagner le premier village avant 
nuit. Nous campâmes. +0 

e 16, nous emete le village de Cassac, où nous séjour- 
nâmes jusqu'au 2? pour traiter des bœufs et du riz et attendre n0$ 
forgerons. 

Le 23, nous partimes de Cassac, et vinmes camper sur le bord 
de la rivière d'Enassign près du village du mème nom. 

Séjour jusqu'au 5 pour y traiter des bœufs. 
25, très mauvais tems. Nous passâämes la rivière de Zoukay 

pour nous rendre à Ændampé où nous couchâmes, tenté sur le 
ords de la rivière d'Ambazoine. É 
,. €, 26, nous eûmes à passer la haute et rude montagne de 
A rie pour gagner Manou Mancouala où nous passàme 

Le 27, route pénible et par d » : ' 
: ue e e très mauvais chemins pour 

meer a la pe : Vidi damba où nous couchàmes. 
mn » Meilleur chemin. Nous campâm rds de la 

rivière de...... pèmes sur les bords 
Le 29, nous allâmes couch | ir er sur les e ‘de . itinlos. bords de la rivièr 
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Le 30, nous pores dans le dessein d'aller coucher au ii 
de Ma nanbère : mais nous tentâämes en déçà, parce que la petite 
. hr 4 re ai ét, 

à séjournâmes le 1° et le 2 novembre pour acheter des vivres. 

Novembre 1775 

Le 3, nous Passe la rivière d'A dc et ris camper 
au ve du village de ce nom infecté sr ao véro 

Le ous ON AA cette mêm Se rivière que dr assèmes 
x Prat e bois où jusques à Le Li es der camper dans un 

nous fimes Bou r le 

Noussi qui ut ŒADS Bi ire {nous tentâmes sur une 

montagne en-deçà de ne rivière 
€ s la pre et, cheminant avec une pee RU 

eye . . ue Cneh At 
S partimes d'? Enboéfaho, et iévérines un bouquet 

de bois à ke sortie duquel nous nous tr ouvâmes sur le bord de Ja 

e 

rivière 
£agnämes celle de Voyemarou des’ noirs, où nous campâmes à peu 
de distance du villa 3 

us pass simes la rivière de henn Rue celle d'Am- 
passine. baiou, sur le bord de laquelle nous couch 

: : nous fûmes joints en route par un ex Sie ér Mondraca- 

| rivou Fi nous faisait prévenir que la petite vérole régnait dan 
_ “On village. Alors nous dirigeïmes $ur le bord de la mer jusqu’ à 

la rivière de Bémarivou Le nous passämes à ee Nous allèmes 

Le =. dans un bouquet de bois au S. du village de même 

es ex nn ayant é be insirasts que > nous ‘étions dans le 
ne noie cn et nous remirent des lettres du Général, 

7e cn Te it te es nt de 
ortai de village de ge | Jui fis 

‘du G r de ete E ner des dspositions néral en La Je le 
Chargeai d'en donner nr ation à ge f. Je sh soir. 

éjo ur jusqu'au 18, pour faire des vtos, er Ho les 
Marmittes is Le fs. 
h 16 mes la visite de Dianmanghasse fils de Tsianine 

chef de la baie d' pate il, et de deux autres députés d firabais, 
QUI Vinrent nous assur n ne mettait ne opposition à 

ire passage, et nous prier r plntt d'intercéder __. _ 
Re Sc Ds t de âche ” n e pardon 

s nous rendimes à Ja rivière Fangnambé où nous 



= 

UM | 
Le 18, nous partimes de Bémarivou, passämes la rivière de 

Sambavane et allâmes coucher à la pointe d'Ampandrouzougne en 
plaine 

19, nous continuâmes de marcher en plaine jusqu’à la 
rivière de Loukou que nous passämes en bateau. Nous couchämes 
au- 
Nousfûmes joints en route par trois députés des RTS 

qui nous assurèrent que ee n'avions rien à cr re des ra. 
bais, qu'ils ne souffriraient, tant que nous Ni. a che eu qu il. 
nous fût fait insulte et Ke is Ho des ordres pour nous *prétell 
main- ee sa cas de 

e 20, séries 4e rivière d’ au, ensuite celle 
de Fannambé, au-delà de laquelle nous camp 

Le 21, s passämes la Res Rave, puis celle de Sa. 
hane. No Are dans un bouque ns 7 sud. J 

: angu a OrT de 832 
assait. Nous allâmes Oct au- . là de la Hire de “Houfandré 

que ou pe sur un poné de bois. 
s gens revinrent; nous avions fait séjour pour les | 

aude ns: nous rapportèrent de tout était en paix et 2 
ment tran HUE uille. 

Les 
l'après-midi pour nous engager venir oger chez Ets et à leu 
ner ke préfére nce er le chef du Sud, près duquel les Zajr Fais 
étaient plus nombreux, afin d'éviter les disputes entre eux et É 
ens. 

7 Le 24, je me rendis à un village au Nord de............. Nous … 
A parfaitement ee. ar sh Se je qui Sassorabtèrent 
pour nous recevo us onfrmé ce qu'avaient dit leurs 
exprès st finirent par fous prie en ver des Zafrabais. Séjour 
en ce lieu jusqu'au ?8. 

e 25, les ge ne du lieu, dont le chef se nommait Mongalaze, 
habitant les hauts de la rivière, vinrent nous faire une visite et 
plaider près . nous la cause des Zafirabais. Tsianine se présenta 
us e aoi particulièrement sa cause entre les mains. 

Une dépu utation de ces gens nous fut annoncée pour le lendemain . par ce dern 
e 26, Le Ébets Zafirabais arrivèrent, nous Hi isuerse un vif repentir d . qui s'était passé, jurèrent d'être à l'avenir 

aveuglément soumis aux ordres du Gouverne CMS 
par me prier d'écrire au Général afin d'’e obtenir leur pardon. Je 
ne promis que ma mé ion, dans le c ù l’off serait de 
natur ; onnée. Wandigne, Tsianine et Rabihi me protes- 
tèrent entr'autres, que leur er Î Lt tel que si le Général 
a roire, ils iraient r e leur tête et leur liberté 
ntre ses mains. Cette i itérative déclaration triompha de ma répu- gnance. Il fut résolu que j'écrirais et qu'en prenant les ordres du Général pour ce qui les concernait, je n'ou blierais point de faire Ru de ces témoignages d'un sincère repentir 

ie en Rnesquence pour Louisbourg le lendemain 27, el ce un jour nous partimes de Mananghar pour nous rendre à Amboudicacazou. 
Le 28, noüs éembarquâmes nos bœufs. 
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Le 29, nous partimes pour ne où nous couchâmes 
Le 30, nous arrivâmes sur le soir à Engontsi après une närehé 

K 

M. de Colle avait remplacé M. bios dans la question des 
_ affaires a Gouvernement au ur 

Je ne m'attendais pas à ma Re si vite lé ce yage de ete ot 
cependant je m'y vis obligé par des ordres supérieurs ; il dev 
s’y tenir un cabarre des Zafirabais auquel il fallait que j sites 

Décembre 1775. 

3 ienbelloumasse et Tsiafèlre arrivèrent le 1° de Louisbourg et 
: ABS de l'habitation. Je leur dis que j'allais retourner à 
| Mananghar pour le cabarre des Zafirabais qui aurait lieu aussitôt 
le retour des exprès que j'avais dépèchés à Louisbo ques ei T4 

He lee autres Res n'étaient po encore rendus, 
| nous séjour s jusques au 5 pour les attendre 

Le ous e mes d’' Éngoni en prose pour se coucher à 

encontre en route du nommé #on- 1 no. 
Jhoulahé chef Zaphirabay it ot remit un billet du “Général. 
hs ee n'avait point encore reçu mes lettres du ?6 du 

_ dern 
| he 6,1 s arrivâämes à Amboudicacazou où se ous arriver 
| ce ie pre la pirogue que nous avions ee 
4 M. Decolle était ve 

ê ‘jers que nous avions envoyés 

Génér 

attendimes Rafidzoumoine qui, tombé malade dans 

il is envoya son 1 fils à sa place. 
a ar 

Le 10, nous fimes prévenir les chefs Zafirabais et les Warou- 

ee gens des DO ob" Vuisliés (1), qu'il y aurait cabarre le 
4 jour ant 

. il, le cabarre eut lieu. Je leur A a ee les intentions 
4 généreuses et pacifiques du gouverneme égar E n 

Mot, je les tranquiiient et le résultat de la délibération fut qu'ils 
rter à M. le Baron l'assurance 

, de leur repentir et r de uement, pour s ‘entendre confirmer 

de sa bouche l'oubli Es ere é en lui jur rant fidélité. 

: à € 12, nous dan à Anboudicacazou. Fonghoulahé D en 

. le 13 pour Louisbot urg avec ettres pour le Général, auquel 

Zafirabais devaient aller nous attendre nous donnions avis que les 

Ë barqua M. De Colle pour retourner à Éngon 

SE  . 

urandrous. Is étaient 
dE étaient venus au à de nce 

pe prior et qui, foi paisibles que ceux pu ‘on av Se de chercher un 
É asile dans la province du Cap d'Ambre, y 

È à er Village sur la rivière de ce n 

j iai irogue ne laquelle s s'em- . 

1 
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Le 15 fut Ce entièrement aux préparatifs de notre départ. 

fixé db 4 
dus nétiines É FH Are cv et vinmes camper le. 

soir à un plaine e . mbou, 0 s fimes séjour le 17 pour 
TR Hé en état no un et nos rs : 

a nt : 

, nous descendimes la montagne pour entrer dans les … 

plus Ro chemins que j'aie vus äe ma “ie net Ankahac. 

Nous campâmes sur le Faire d'une haute montagne : 

Le 21, nous arrivâmes sur les bords de ar rivière de Sanphiitre, | 

ue nous remontämes quelque tems, pue ‘au confluent de celle | 

: Ce fut : e...... Ce fut là que re passâmes la là 4 

e 22 nous continuâmes de remo star rs de Le sapi $ 

qui fait de nombreux circuits, et que nous passäm repas ; 
is t plusieurs fois. Mauvais tems, mauvais chem mins, rh Here É D 

jusqu + 1es. 
s y séjournâmes le 23 pour attendre nos marmites 

bœufs LH ne purent passer la veille la Dvibre a aber 4 

pu 
4 mauvais tons nous força encore de séjou 

Le 25. nous partimes et allâmes coucher à A mn pm ouy nine. 
ichâme 

en de 4 

de la D vière de Sahane, qui se jette dans cr de Mahaléoou- Nous 

suivimes le cours de la Sahane jusqu'à À vac où nous couchà- : 

mes. Les grandes eaux nous obligèren L dy séjourner le 28 dl le 29. 
30, nous continuâmes à descendre la rivière de Sahanwt 

hem $ abais qui s apportalen 

des vivres dont nous avions grand besoin. Nous allâmes coucher 

à un village abandonné, La ( ; a où la rivière de Fouidzou- 

nou se jette dans € er 
Le 31, nous pa es opt dus rendre à l’'emb: pute Le la 

rivière de Mahal° vou. us campâmes sur les bords de la me 

Janvier 1 776. 

Lite etard de nos marmites et des bœufs nous obli 
séjourner en ce lieu jusqu'au 2. Mais; le 1o, corby lé pou 
aller A + ouiahour rg annoncer notre arrivée au Général et lui mA 1 
nr du résultat de notre voya à 

5; ar pres s étant ar HVES, je m choasquni dans une 
piroge qui Le chercher de Louisbourg ; l'ét t de ma santé 
e me permetta on Las & faire la rou te par terre "h arrivai à l'éta- 

blissement irès malade d’une fièvre violente occ asionnée par Ja 
tigu 

Le #4, nos marmites arrivèrent avec les bœufs. 
Ainsi finit le voyage dans le Nord de ar. 



Appendice au voyage précédent dans le nord de Madagascar 
Province du Cap d'Ambre 

. dans le Nord ; dans l'Est la mer, et dans l'Ouest la mer égale- 

. ment jusqu'à la pointe d'Ankivondzou qui le sépare des Antais- 
_ boines (1), vulgairement les États de Bombéloc, ou les Séclaves (2). 

; ernier nom est en général celui sous Jequel les Madécasses et 
. les Européens désignent les peuples qui habitent la côte de l'Ouest. 
. depuis la pointe d'Ankivondzou jusqu'à la baye de Saint-Augustin 

re. Ù 
3 Ses habitans ne connaissent d'autre cnmmerce que celui de 

- leurs bœufs, et de l'écaille des tortues dont ils font la pêche. Ils 

_ trafiquent de ce dernier objet avec les Arabes + de tous 
e Sur: 

} sÙ 

k. d'habitans. J'en avais eu la preuve à la grande assemblée qui 

. s'était tenue chez le roi Lambouine pour notre réception. Je n'esti- 

le roi appela 1 
. tiennent tellement à honneur de commander à une grande multi- 
 tude d'hommes que, lorsqu'il s’agit de cabarres avec des étrangers, 

fs) Peuples du royaume de Boyne. 
2) Sacalava, dont nous avons fait Séclaves. 





: Réponses de M. Mayeur aux notes de M. de Froberville en suivant 

l'ordre des numéros 

“ 

? Voyémare, on voie de la pluie depuis avr 
3. Enbanézane est le nom d'une rivière qui prend sa source dans 

la haute montagne om, et comme il n’y a qu'un seu 

voqua l'assemblée secrette de tous les autres chefs voisins et 

a l'assassinat du Baron de Beniowsky. Mais 

dans l'assemblée la plus prochaine qu'eût convoquée le Baron 

ui-même. 

_ 8, 9. Voyez le « Voyage du Nord », 21 novembre 1774, les détails de 

l'affaire et les causes de cette conspiration. 

10. gs Village et pointe désignés sur les cartes sous le nom 

: e Baldrige 
al. Noussé-béto- Nom de l'ile que l’on voit sur la carte dans le, 

S. de Baldrige. . 
12. Mamakiinbai, nom d'une haute montagne à peu de distance des 

de la mer, située entre Massouala et Vinangnebai. Ses 

flancs inclinés affectent la forme de glacis. Le 

13. Noussé ni pâtre, isle dans le S.-O., qui se trouve avant d'arriver 

à Vinangnebai, hors des récifs. mur 
14. Vinangnebai, baye située à l'embouchure de la rivière de ce 

var Vinangne, embouchure de fleuve, rivière, ruisseau ; Bai 

ou bé nd. , 



17. Enghen hauvan drang-hou, village situé à l'embouchure et sur la 
_ rive droite de la rive, dont il porte le nom. ÆEngn'hauva, dans, 

edans ; Tran-ghou, maison, (dans la maison). 4 
18. Tandzou dingou, pointe, où cap du lingou, Lingo, ou Lingou, nom 

une liane qui est très commune en ce lieu. L’écorce de la. 
racine de cette liane donne la teinture rouge. Les naturels se 
servent des sommités de cette plante pour se nettoyer les \ 
dents; elle les noircit d'abord, pour les rendre plus blanches . 
après avoir lavé la bouche. Q 5 

19. Bai houlitre, fausse passe par laquelle on sort des récifs. Comme » 
elle est dangereuse et qu’il y périt beaucoup de monde à. 
différentes époques, les naturels lui donné ce nom qui veut dire: 

e 
20. Enc houalla. Houhalla veut dire passe : Enc, à la (à la passe). 

aussi le nom du village qui y est situé. . 
21. Tandzou hallangou, pointe ou cap de sable. ; 1 
22. Ralsi angharane Village. Rats, mauvais; Angharane, nom. | 

vais nom), de quelque particularité inconnue. À 
23. Noussé fanailougue, île du renard. 1 
24. Maharavou, village ; réjouissant. E 
25. Ongne bai, grande rivière, grand fleuve ; et aussi le village de 4 

, Situé à son embouchure sur la rive gauche en mon- 
tant. L'un et l’autre se trouvent dans le fond de la baye. 
d'Engontsi. 4 

26.-27 Engontsi, Village et baye, où d’après les ordres du Baron de . eniowsky, devait être établie une palissade pour la traite, u 
et où je fis bâtir pour la protéger le fort Saint-Maurice. (Voir | 
le présent Journal). 1° TER 

28. Prix des objets de traite à Engontsi, Voir au livre des Variétés, 1 
o 

ui À 

29. Enbalou foutci, à la pierre blanche. 4 30. Les sermens sont scellés d'un présent, aux dépens de celui qui . 
le sollicite. Le serment est chez ces peuples ce qu'est chez . 
nous l'acte par-devant notaire. C’est toujours la partie inté- | 

ie qui paye les frais. : 4 31. Engnivou ranou, au milieu des eaux. 
32.-338. Enc aran kou, dans le récif ; Kou, court (dans le récif court). . 84. Ranta milanza, village. Rantou, rivage ; Milanza, peser. Nomqu! se rattache à quelque tradition oubliée. 4 35, 36, 37. Tsiavanga, nom propre ; celui du chef d'Angnivouranou 

qui, lors de l'assassinat de M i étai 

up, et qui pour ne point être reconnu changea de nom et ; prit celui de Nirihiètre. 4 38. Engn ambou ambou. village (bien haut). Entataa, village. 39. Loukouc, village, à Lsrebons ure de rivière de miérse nom: 40. Moufandré, rivière. 

43. Saame, rivière. d. - Endimpou, rivière. 
45. Farambakilla, riv. 
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46. Fanghambe, 
. 47. Nantrene, ns ‘dont l'entrée est praticable pour de grandes 

pirog 
48. Enpandrousongne riv. à 

49. Bém . Bé, grand, nn Marivou, peu profond 
+ 

50, 51. er nom ropre ; cour du chef de Bémarivou. 

52. re “rt ou Héharang ; ce ere ur la carte 
de Port Loukai (1), La er a. est dans 1 

do . Do s'appelle Voyémarou, de: caïiman, Marou, 

Le Ste “ cata vi 

53. Em no ambé, pre et re 
54. Mananbérée, riv village. 

57. Empouroutane, re ie sable inhabitée 
Li 

58. Endravin e. Baye marquée sur la carte sous le nom de baie d'En- 

5e, End dava, baye. Voyez ci-dessus 
60. Mananbatou, riv. et village. not, avoir; Valou, roche, (ro- 

€ & 
. Lou 

63. Enr Rontane Village et riv. Endrenad dans la maison ; 
ane Fe erre, (dans # maison de 

64, Ée âlre. Nom propre. Ce mot te prendre racine. 

68, tas: Vila et En, à la: T'avé, habita + 

69. Fouli ou Fouty, village et riv. En langue Sacalava, blanc. 

70. Endranghou kelle, apr à perse maison, Xell, petite. 
; Le es ou, Roudon, villa Là RE PT 4 
FE ecen 4 nu amoutle, village Eué sur ‘la Le . : Lamonit, en ane 

e lieu 
n 

tire son nom de la grande ue de ces are n i couvrent 
ointe. 

73. Marmi : milles. Vz. le chap. des variétés, n Lx chap is varié- + Lacamdr drafane, ne Vz. ce dernier mo 
tés, n° Vounoutre, arbre. Vz. Chap. des var g- 
Ravinal, “arbre. Ve ee vari . gs n°... — AZign ; Re. a 

dB bus are 
75. no. ‘ beau OUP ; nl ‘jeunes filles. 
78. Enberre, HAS à riv. de 
79. Le binangh, ll situé à l'embouckure de la Ma- 

80. r la Eve gauche de la baye d'A ntongil & en n'imontant. 
on, Frs village e 

81. En boye, rande rivière sat tés bords mé laque est situé le 

village de y ne ayant le même 
. 82. En {soui, montagne 

b (1) ss te le texte du Voyage qui est très exact. a PB: 4 Tsirany 

ar u Zarang est la baie de Vonemar des cartes pré had à a Fan 

9) Ceci s'a 9 roirs, dont il est par é à , 1715 (Eu applique au au Vouaimaro des N 
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85. Cap d Ambre, province. Comme le fer est rare au Cap d' a 4 
et que parmi les naturels de cette partie il y a très per de 

vais porté avec moi plusieurs barriques de 
vieillesferrailles et amené deux forgerons de labaye d' néon 4 
avec leur forge. Vz. le Journal même, date du 28 juillet. 

90. Pour connaître avec certitude les routes, les distances et le” 
gissement des isles du N. O.,iln'y a ee ee un coup d'œil . 
sur la “rare où elles sont toutes sh ep 

92. LT 
Mahav 

95. En baton, fre (à la roche). 
. Encaravaki, montagne de corail très élevée. Vz. variété n° 

100. En. bélamhetsor, “lieu où les voyageurs font halte à l'isle 
re lambou à la pointe de S. Lambou, cochon. (L'isle aux” 

101. ax jointe. 1 
103. En lambourou, la pointe d'—est à peu près N.ets. de l'ile 2 3 

Bai, qui lui reste dans le N.etn est distante que de 3 lieues | 
environ. Dans mon séjour en ce lieu, j'ai remarqué le Voibai à 
arbre qui a . mon attention. Vz. variétés, n°.…..et la note sf 

. ce nom du 17 sept. 
105. Ænk ataf, au se re ; Alaf, nom de cet arbre. Bœufs martotil 

Vz. variétés 

© 

l'eau ; Ant ala ôtre est le nom que les naturels donnent aux. 
rabes, ou à tout homme dé mer, homme marin (autre à 
u'Européen) venant du large ; Alaôtre, au large. 1 

109. Voui malaza, monta agne. Voui, : mont ; Malaza renommé. 
110. rater Ve. variétés, n° 

lià 
112. Voussé So Ile voisine de Noussé bé. 
114. ee Taigne est le nom d'une herbe qui croit dans les 

aines sablonneuses. 
115. Hahafoutoine. Foutoine, reed 
116. Cassac, baril de poudre. Mais re ils prononcent baril de 

oudre, ils disent be ou Cassaque ban 
118. . ae gne, à l'Hassigne, nom de l'arbre décrit ne ... des vé® 

119. En. bsouène, Vazouène, résine de l’Assigne, décrit n° ... des 

120. Vidi ‘aniba, ne acquis, acquisition ; Lamba, loile, étoffe. 
123. Mintiala 
124. Vanenbère this S pour Wanembère. 
125. Enpanghoubé, riv. et vill: 
127, En | SET ho. nom de lieu. Au fruit du Faho. Vz. le Dict. Ma décasse, lettre F. 
128. En passine Les au sable de roche. 
129. En pamar hs 
130. En dimpou deu Limpou, au creux. 133. Marourandro UE, peuplade. 134. En boudi cacazou, au pie ‘du bois, ou de l'arbre. En boudi veut dire au pied ou derrière. Voudi n'oulou, le derrière d'un homme; 

plus décent qu Enpouri, qui signifie cul. Vz. le Dict. Madécasse: 
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185. Engnivou ranou, au milieu des eaux. para au milieu, dans 
F le centre 

._ 136. PTS village et r 
137. Mahazou dambou, Got ni où acheté, cochor 

| 138. Enc azouara. Hazou arra, nom d’un arbre semblable à l'ébène. 
. 140. Encaake, nom d'une très haute mo ontagne (sommet) sur la 
i route du grand Mananghar à la baye d'Antongil. 
. 142. Saa, où Saa phi ilre. Saha, ruisseau ; Phiitre, nom d'une mou- 
J che semblable aux mouches domes iques ordinaires et qui 

n'en diffère que par la ace se est grosse comme 
a 

om œufs, dont elle suce ang. Sa piqûr 
n' ere hrs FRA en mais elle RC dde fortes Fr 

É geaiso 
. 134. Enlaig re “Lombac. J'ai déjà parlé de l'herbe nommée Taigne. 
1 Tombac, 
144. Enpamoukine, au saut. Mamoukoune, où _ sn franchir. 
» 145. En boudi vouitre, ne ed ou au bas de la agne 

146. En bahai dranbou, nom d'une chaîne de nos nes qui court 
.-etS. Se es la inte de ue et e rolonge ès join 

dans le Faletd enir de ‘Antongil soit à 
L. Cap de PEst, soit au gr vahtil à Mananghar il faut la so Cette 

chaîne de montagnes a donné son nom à la route qui la 
erse 4 trave 

_ 147. Fonidounou. éclos, éclos, et aussi crevé, en parlant d'un clou, 

| : ès; on l'emploie également pour dire une embuscade 

découver te, une trame, un et L un crime prémédité, 

venté, prévenu, un secret, . Zounou, petit poisson 
commun et nombreux dans nue oies les eaux douces du 

pay 
149, 150. re rès avoir satisfait à _ on. robes . ie Monsieur, 

F dans l’ordre où vous les avez nl 
de vous en oyer les FÉBUREES Le ne “ho 
donner des détails sur 31 n Fe t les principaux sont 
relatifs aux serm aux funérailles, à Ja circoncisi om- 

trois notes exigent bea de recherches, je 

eux m'en dans le m d iveau 

revoir mes papiers et mes journaux. Travaillant de mémoire 

sur un grand nombre de ces 6 aurais peu 
induire à erreur si je ne travaillais que d'après elle 

” de tain, c'est sp 
que vous voulussiez entreprendre l'histoire de Sid Etre isle (1), 

ur mes s ui ‘être ce qu'il simple res 
pour l'exécution d’un aussi grand projet. 

is d’abord commencé par vous envoyer un voyage, 
. seulement ue es Le ere une idée de ce “# 

Ensuite, r de vous faire sp l'esprit, le 
| caractère et a De olitiq de “de re peuples, j'y in s joint l istoire 

de Ralsimilaho, r ide F ointe et de Bel simicaracas, la plus 
. Suivie, la plus Lire a qu'il m'a été possible 

(1) M. Mayeur se trompe à cet égard ; je ne voulais alors et ne veux encore 

É 2 kgs préparer des matériaux à DE qui viendront après moi. Et quel tems pins 
 Opportun que celui où vivait encore un homme qui en avait de si variés 

de si nombreux et de si intéressans. (B. de F.). 

10 
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e voulais la faire suivre de celle de re pere à son fil 
in se or , tant pour servir de suite à ee stoire de 50 

Ir vous mettre au fait des chan ns tri dui 

ete tb er 0 le ati + such 
de m'étonne 

uite du nommé Filelle Labigorne, dont M. de 
Cosslgny, fait l'éloge, a encore aggravé ces fautes, tant par less 

x qu de causés aux naturels que LaË sa politique et ses Vues 
ambitieuse 4 

’av ons pour but, dans les détails où É. Eds res 2 1 
d' ments . Gouvernement sur sa con nduite futu d'après une, 

ng 5, 
ois, de leurs habitudes, etc., etc., dans 1 se former 
parmi eux des établissements agricoles et commerciaux stables à 

et permanens, où m id Hat eu tout à Mais À 

mo ot je 

su vos écrit sur Kerr que par PEL sur . ne Rossi 

vous avez fait insérer dans un de vos journaux (1), et au ul} 4 

r pied à 
e Foulepointe, se sont Cu 

appelés à donner des lois à toute l'ile! Mais, je le répète, tout 
est à respecter dans M. de HA L'a 5 ur de son Le ; 

point s 
De 1 ( . 

Je vous promets avant peu quelques réflexions se Jes 
nie Madéec casses, que les é étrangers arrivant dans e pay* 
pour y traiter ou s’ fixer, MEET à titre de courtiers ne Jeurs 
er ré mme ères. Cé mot nnête couvre 

ou 
à 

s yeux celu de concubines mais chez ces peuples il est ; 
‘synonyine de Et d'épou 4 

En 
(1) Moyens pue oration.... par M. de Cos: ; : at projet de faire un port ‘du lac de Nos ri LES er n°... d 

des o il de peu ap Made gas par des émigrations de créoles mulâtres 4 æ Sy iles, da ss de surabondance de population dans. l'une et l'autre: à 



Sur l'isle Noussé-Bé (Cote N.-E. de Madagascar) 

1 Ê Observation. — Ce qui suit est extrait des archiyes de la Société 
_ d'Emulation de l'Isle de France, (1) sous le titre de: Renseignemens 
_ ÿéographiques el nautiques sur quelques îles el dangers de la Mer 

#5 des Indes. [17 février 4807). 

: _ L'ISLE DE NOSSE - 

__ . Pour aller reconnaître le mouillage, il faut gouverner sur la 

pointe la plus Sud de Noussé. Lorsqu elle reste au S. 1/4 S.-E. du 
S.-O. les terres de Mangaili, et dans 

| 4 A une lieue plus Ouest que la pointe Sud de Nossé, on voit le 

Cap de la petite ile qui est très boisé, dès qu'on le relève au Nord. 

1 S'y trouve aucun danger et la sonde y rapporte 10 à 15 brasses, 
| fond de sable fin et ue La tenue y est très-forte, et il convient 

1 2 , . ' 

_ d’avoir sur les ancres d’excellens crins 
Lu n mouillant vers le milieu du port, on est entouré de terres 

| lautes et à l'abri de tous les vents. Le relèvement au mouillage 
_ St l’ilot de Mangaïli au O.-S.-0. 3° S. 

d CESR nas DS SONDE ET PE GES 

n (1) Les Archives de la Société d'Emulation de cette île, que je viens d'avoir 

ru cation, m'ont mis à même de rectifier le gissement et les détails 
rs ; bé je 5e 

| CXact. (B. de F). 
4 (2) Noussé bé, litt. Ile grande. 



Mere 

14 6." cap boisé de l’île qui, avec Noussé, forme le da au N. à 

. Cette DoinES et le cap boisé Himant l'entrée du port, et un. 

l'enfoncement du rivage à l'O. À 
rouve sur l'île Nossé du bois, des bambous, _ parniees ; 

et y huîtres sur les roches qui découvrent à la mer basse, el. 
enfin ee racines à peu près semblables à étés de Mada-, 

ss E | 
Le y est en abondance 1 

ag'ascar paie à environ 7 lieues depuis le S.-O. 1/4 O4 
aspect présente une LORS de montagnes , 

d' Rs hauteur a un ske, do lo se Lane de 15 lieue ! 
t de la ointe. de Mangaïli à. 

environ ad . ‘qu on le RU V'E. 1/4 N. E., ilot Assada 

ui à la forme d’un coin de mire paraît au S.S. Es 15 0 u 6 lieues 

pre est vers SU" J 

Entre Nossé et ee on découvre plusieurs îlots remar- 

ar ne entr'autres de forme ronde et qui est à 4 lieues au S.. 

u Mouilla É. 

Ne si un banc de rochers qui ne ps que de basse mer. , 

Ilest à 2 lieues et 1/2 du mouillage dans le - S. 0» et se être | 

r 
même air de vent que l'ilot de Mangaïli. 4 

Tous les relèvemens cités n’ont point Ses corrigés de la varia- 
tion. Elle a été observée plusieurs fois de 15° N.- | 

La latitude du mouillage à Nossé est de 13° 12’ S. et la longi- 
tude, par : moyenne de trois observations, de ..… }. 1 

bri “és terre y est ordinaire et vient du 8, et celle du . 
large vient À 4 

Cet ee qui n'était LR connue que de nom, est surtout 
recommandab e par sa positio 

avires qui partent de Tlle de France Lu aller à Mozam- 
bique ont souvent retenus par les calmes sur la côte Occidentale 
de Madagascar. Ils pourraient profiter de à she faible brise pour 

se rendre à Nossé et atte mais en cette ile que le tems leur pe î 
de poursuivre leur voya 

Fe en “sur a che avec milieu Apte (dans la mousson pre 4 1 
vec une telle force equ 

j'étais eu 1804, se trouvant dans le S. d2 Le le navire sur 1eq 

à l’ouest, servi d’ de cd bonne brise, se trouva deux jours après 

IL est encore possible qu'un n À avire en retournant de Mozam 
bique à l'Ile de France, ait traversé le Canal a avec lenteur, que s0D | 
eau soit en partie consommée et que ses provisions soient considé- 

(1) Ces deux renseignements essentiels été, 1 
et je n'ai point trouvé la minute dans les Archives (B: de #e ne É 



tq Maure 

gais fc e peu connue, et qui offrirait par 
ébit d'une po objets de note industrie. 





ADDITIONS AUX < RÉPONSES DE M. MAYEUR ” 

| Extraites du RL intitulé Variété (MSS.) de la bibliothèque de 
. de Froberville, à la Pigeonnière {Chaïlles) 

Ne — Les ruines dont parle M. Mayeur dans son « ee 
du Nord » sont situées dans le sud de la rivière de Vohemare à peu 
de distance de la mer. H en a trouvé d’autres semblables sur diffé- . 

_ rents points de Ja côte et des îles da avoisinent le cap d'Ambre; 
_ toutes faites à peu près des mêmes matériaux et sur le même 
Cr toutes incontestablement En. des hu ropéens 

À Celle de la rivière de Vohemare, ele est la’ RE “qui se 
J re en montant vers le Nord, est un qua e 
_ fait à chaux et à sable, de pierres galets semblables à celles 4 qui 

on qu couvrent les côtes de l'isle de Bourbon. Sa eur es a- 

'ante pieds sur une largeur de vingt, 4 un ane de cinq pieds, 
dans en nt été mén peer des em ou ouvertures non 

ayeur à pt Loue de les naturels sur les auteurs de ces 
monuments et les époques quels à ils CES ent. Nul 
pu lui donner . renseignements certain us se sont accordés 

à lui dire que c'étaient des blancs qui les avaler bâtis; que dans 
le temps où ils furent commencés, il y avait en 
langüe de terre qui s'étendait dans l'Est fort au large,’ et formait 

une baie spacieuse à l'embouchure de la rivière de Vohemare ; 

mais que dans une furieuse tempête, la pointe avait été sub- 
mergée, et que depuis lors les blanes avaient abandonné l'endroit 

. ainsi que leurs travaux. En effet, on voit ie aujourd'hui nue 
la direction donnée à cette pointe, dos têtes de roche is de distan 

en pre courant fort au large dans la partie de el 
r donne à ces Aie ep hi ne à deux cents 

ans d’: RATE car lorsqu'il visita ieu, il trouva dans l’en- 
ceinte des arbres de haute futaie, : un qu'il mesura aurait pu 

ète. 

e ces monuments à Noussébé, à ssécomba, isles de à Nou 
la te de l'ouest, et à Enpaséimbases (4) sur Ia tte e terre dans 

le Sud du Cap d'Ambre. Ce qui lui fait conjecturer que leurs auteurs 

re nn des flibustiers. Euro éens ou des 
ne l'entrepôt de leurs pirateries ou de leur commerce, on } ; 

A 
nes isle, à d'une petite ue et au pied d'un piton, 

de teck encore 

on RE 

(1) C'est-à-dire le Rivage, la Plage des blancs. 



forêt de in en : un peu plus loin. et au çentre ED Ro 
les débris d’un petit navire aussi en bois de teck, qu’il econn 
pour avoir été re et n hi: d'un rocher dans l’ouest, une 
èce de canon or et : sta dans l’eau an ne 

pièce de canon, iodies deux Suite livres de balles 
Comme il avait établi son camp dans l'Est de ce ‘barachoi 

n'y av dou # s que Le n'eût été habit ée où du 4 
moins fr FR par des avipsieure étrangers. La tradition des à 
. . els a ces navi igateurs le nom de blancs, il est à « 

e qu'ils étaient Européens. ; 
= dina il fut de retour chez le roi CAibouine, il lui fit part de 

ses découvertes et lui demanda ce qu'on avait raconté dans le \ 
pays au sujet de ce vaisseau “perdu à Noussébé. ‘2 

« Je ne puis, 3 RE le roi, te dire autre chose que ce des 4 
j'ai entendu dire me. Autrefois régnait ici la ne . 
Antaisramènes. r “chet de cette tribu peu 
faciliter son commerce avec les n ui de p< ; ee t trafiquer sur ces côtes, avait été fixer sa résidence à … 
Noussébé, parce que les vaisseaux boite aient y aborder plus libre- 
me dt vec moins de danger. Tant qu'il vécut, les étrangers 
furent pa parfaite pren nu ais à sa mort, tout changea. Son 
fi aro 

© | 

De 2e Se 

ccuei 
ent po at de les re G. leurs marchandises, il les engagea à PRE ches z lui et à déposer le s s une de ses Cases, ce qui fut accepté. Pendant qu'ils 

ai andises, sans soupçonne” 
res s ran 

nt pas néces: 
mais le roi redoubla d néons 
ue les danses des i 

? 

au vaisseau pour 
Si avoir assassiné la garde et t au 

asse sur ceux qui étaient à terre: n ain 
Tous firent massacrés ; il n'échappa personne. 



ce Le vaisseau ne brûla point en entier, il coula à fond. Le roi 
êcher le lendemain une partie des effets que le feu avait 

se mit à danser et à boire. 
« Les marchandises de la cargaison avaient été déposées dans 

i i vait Re des cases du roi où € 
pe nombre une assez grande quantité de barils de poudre dont 
Le rouvait en consommation, et dans le transport il en avait 

répandu beauco ur: la te qui recouvrait le plancher 
ni n'y avait fait attention. Le roi accompagné de pe dis 
ee sa famille s’y rendit le premier ; la foule l'y suivit ; de u 

Re ions s'élevérent. Dans l'ivresse de la joie que 
Le ait le spectacle de tant de richesses, le roi se fit apporter du 

pour allumer sa de mba une étincelle à terre; le f 

| nn tous ceux de sa famille et les curieux qui l'avaient | - Juste punition, dit Lambouine, d'un crime re envers | 
et dont il avait 

trahi la confiance ». 
‘4 Se He dit M. Mayeur, ses propres expressions. 
M détruit amille royale des Entaisramènes fut presqu'entièrement 

_ ‘truite dens ce désastre. Il n’en restait plus, lorsque M. . 

e Sainte-Marie, 
scar qui date de 

11 Rabe sonnerie fait par des étrangers, 
Ed'one à St peut dire qui en est 1 auteur. Les r 

Dan. vaste plaine stérile où il ne croit qu'une pe 

. éme pas bonne pour les bœufs. : 

D de Au milieu du bâtiment se voient de grands tas de pierres pres 

. “éSquels sont des trous qui conduisent à de petits souterrains 

tite herbe qui n'est 

1) Voir Miss el À ons 
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es FRE par a escaliers de pierre. Ces ments ou incontes 
tablement les s que ceux do à 
ment aussi l'ouvra, es Européens. Ils sont les plus anciens selo 

ont o 
vestiges sur les isles et dans l'Ouest sont dus à leur é migratit 
après la furieuse te Re de submergea la langue 5 terre:i 
détruisit DR. as (1) (B. 

N° elle arms à Le ane riens ceux des naturel 
pa habitant pe ords de la offrent aux FORGE AL 1h 

e pour conimissionn ce sure ww guides, pour la la 
e onduite, le soin de  bœufs tant à terre qu'à bord +70 a ÉL +. 

ces animaux jusque dans nos îles ; enfin 
toutes affaires dans es rt intervention peut être utile à 
un anger. I ce pour les Abo RE synonymes 
d'homme à gages. fl est trés-vrai cependant que les Madécasses 1 
connaissent point d'hommes à gages, et ques “ qu ‘ait pu à 
la force de l'exemple, cet Ne fondé sur les besoins des Eur 

Se. 

p s, s par ce que n° 
appelons en style familier ee coups de … Celui qui en à besoi 
y appelle ses parents, ses amis, ses connaissances ; ; ne mate 
m es jours 

ee] 

ayeur prét mot n'est Fi int Madécasse. «il ml 
ourrait, dit-il, être dérivé que “h Marou, route beaucoup, 

« Milo, passer une rivière ; et ces deux mots n'ont aucun Le (0 
« assurément avec les e mplois dont il s'agit. ÿ» DE e suis pol 
son opinion; je crois au contraire que c'est nent . ces : 
deux mots qu'il est composé ; parce qu'ila dû entrer dans les 
premier Ss besoins des Européens à leur arrivée sur des côte 
inconnues et coupées de grandes nuire d'avoir, sinon des pilote dans toute l'acception du mot, du ns des hommes .que l'habi 

e nais 

ère ; al L Le e urop 
cet emploi, doit Hat . désigné chez les naturels par le nom 
Marou milla, s ormé par le celui de. Marmiltes, appl iqué > par eux énbuité à toute age as services c ueleonque. L'élision des deux voyelles fin: 
UTOP a m asses 

précédées d'un R. Mais l'étymologie se retr 
ciation même des Des 
en général n'ont point d'R 
milieu des mots, sot à la 

EC rou “Re 
Fu disent tou ujours : | Maroumites, et 4 
Fa al qui ne soit suivi de ou soit dans 

UD L 
“pirates qu 

es ruines de Vo berare sont LE an able ) viral ke 
etes der ego s(lurtEes Pendant 150 ans. Quant à Échos de Noureebe cp sont. JS 
cl “ne APN OS M ARS ire d. ro ir 4: The vers le milieu du IT ‘stèle à ibi du British Museum. ANoss ae Journal] de Ch. Wie, Purser à bord du Bonito (Eug. de F. ). 



it due 
Mais notre auteur tient à son opinion. « E n'est pas dit-il, ue 

seul os on e de nn donnés à la langue par les Europée 
Ms cien nom de eo de: Marou reirde (beaucoup ‘de 

au ÉD hin, À souaa amin ao : : des les Saclay a nee 
claves, Singa ; chez les Hoves es dans tous ces ‘endroits, 

les Européens ont substitué le mot Salam pour exprimer la 
. « même chose ». (B. de 
È. $ = Nous avions d'a bord pre comme Mayeur que le ue de 
one ne nent ie e Française. Lês matelots féconds e = 

lecture de Pre ury nous à dite npé. Le se “de nl ou 

_ Maroumaïnti sert, és les peuples qui n’ont jamais eu de 
relations avec les Européens, à PepReE les gens de condition. 

s non propriétaires ; ce sont précisément ce ux-là t 
dû s’ engager au service des s Éuropéens au Fort-Danphin; à Foule- 
pointe, etc. (Eug. de Frob.). 

N° 74. — Vounoutre.. — Espèce de Fm qui porte un fruit 

n grappe, RÉ E À ssez Da noix d'Arek, mais plus petit. 

At aisselles de ses feuilles pend un chevelu de la À nt du . 
fil à voile ordinaire, adhérent à l'arbre, qui va toujou Î 

nuant dans une longueur de trois à quatre ieds, jusiques à devenir 

I 1 
traordinaires, car l'une des propriétés de cette production vêge- 
tale est de se conserver longtemps _. lea 

très-bien dans les endroits marécageux. Les Européens qui i fré- 

pus En Le ne l'appellent que s Tttbre chevelu, et en font 
RE au rs telas 

zign. — L'Azign est le pe beau . tata le plus 

wie ds FR indigèn es ns Madag r. De e droite, élevée 

et RER à la mâture des petites D vie, Aude nr résine q 

eaux à déni relevés et \éraiihés en pointe. ( 
plait au bord des eaux. (Ceci est extrait de es 

Que 

Il est propre mâture, à toute sean en civile à es jime, 

léger, flexible, |incorraptible ou du moin | 1 € 
aucun des bois connus dans la zone torr 
Nossévé les iNétes dune enceinte faite Es D Hélas d’Azign par 



age. 1 
e port de l’Azign, selon ce voyageur, est magnifique ; son 

bois résineux et sa couleur jaune. Il ne pousse de branches qu'à É 
ros n ; son sommet. Il porte une petite fleur rouge tte, et s0 

fruit est une por peu dre en sseur que celle du 
oi de nos isles, de couleur canelle un p ous le 

uné peau co ‘4 
Lors de la maturité du fruit il tombe de lui-même. Alors on le : 
ramasse, on épluche la graine et on [a fait rôtir dans des panelles. À 
On la pile ensuite dans un mortier, après quoi on y à 
peu de sel. Ainsi préparée, elle est fort bonne avec le riz, et JS 
insulaires la nomment Kébou. Mais les moins paresseux, ou les \ , plus délicats ne s’en tiennent point à cette préparation grossière: 
À . 

. # , la 

fig 
; la consistance du suif. Elle est très-bonne en cuisine et pour toute \ 

espèce de fritures. M. Mayeur en a souvent fait usage et ne fait 
Ï x 

x à 
de couleur blanche. Le dernier se nomme Azign-an-0rak. Les 
propriétés sont les mêmes. (B. de KF.). 

N° . Encavaraki. — Montagne de corail, lieu de la sépulture 
‘le la famille des Antandrônes, princes régnants de la province du 
Cap d’Ambre (1). 

es particularités + € trouvent consignées dans le voyage 

la nécessité de lui donner quelque d 
suit à sa complaisance. 

à montagne d'Encavaraki, assez élevée et dont la pase embrasse une étendue de terré considérable, est toute de corail. 
Fe plaine très ét 

is rapides hérissés de coraux: 
sentier très-étroit qui peut 

hargé ER Gus je Frobe lieu célèbre appelé récemment : Trou de Tsimi- 



LR 

être ne défendu ét met la plaine à l'abri des insultes de 

l'e ; AUSS si est- elle le refuge ordinaire des habitants du ne 

à ce jour que l 

ait pu rédus qu'il ait été, y ait Jamais Po. et que EEE 1s On y 
à ; 

rer + L] [= + [as er 

FR € 

el 
’ 

(es) a] 

 @ : a 
LE un 

, 
ne Ds 

> QC 
Q: mn 

3 D 

ei] 
73 

ee es) = 

sion de visiter Lintérieur. Tout ce que ce dernier a pu 0 obtenir à ar 

de monter jusqu'à la porte, ou plutàt jus sh varie intérieure. 

Ses yeux se sont portés sans obstacle sur l'immense plaine qu'il 
parts C 

agnes à pie, plus inacessibles encore en dedans aux Ph sr 
l'intérieur es celles extérieures ne le sont à l'ennemi. Par 
corail dont cette masse élevée est formée présente des cine 

aigües qui en ere l mt impossi 
Comm rivière sa ris dans un des morn 

AR are pt ei Mr ie ia pla 
elle se répan dehors, 

refluer toutes ne eaux de la rivière le den re que pratique 

ayeur dits rer ce récit, ne donne pour certain que 8 

qu'il a vu. naturels, vs exagérateurs, LA ont ajouté du merveit
 

ée en artie 

qui, CA végète et Sossé encore des D aUt 1es qui obstruent 

les sentiers ; conte absurde qu'il a cru indigne de l'histoire. « Ce 

qu'il y a de Per pra ur c'est que jusqu alors, nul étran- 

ger, Européen ou autre, n'a eu la permission de pp rl dans 

l'enceinte et de la visiter. A Tates de DE les 8 set de deLe Lampauine. 

HAtios était d'établir dans cette province, a 
an le commerce des Caffres qu ‘ils ia cer 

tis 

craignais que ie Hions à ce sujet n'indisposât ce prince 



di. 
contre moi, et ne me fit accueillir avec moins de faveur à ce secon 
voyage, qui n'eut pas lieu pour des raisons qui ne sont pas de mo! 
sujet. » "2 

. . — Le Voébé. — M. Mayeur fait une mention expresse . 
de cet arbre dans son voyage du Nord. É. 

« Ce n’est, dit-il, qu'aux environs d’Antambourou que jai vu. 
un arbre singulier qui, par cette raison, a fixé toute mon attention. 

bé i dans la langue signifie: grosse graine, gros. 
fruit. Cet arbre est, à hauteur d'homme, de la grosseur d'une. 

coc 
endant assez agréable. Sa fleur est petite et d'un rouge couleur 

de feu. Les naturels prétendent que quiconque en mangerait 
souvent deviendrait très-gros et très-puissant. Ils n’en font jamais 
aucun usage par cette raison. » 4 

9 105. - Des bœufs marrons (c'est-à-dire sauvages OU. 

marrons, au 
peut-être dans les forêts de l’intérieur ? c’est ce que nous laissons 
à j s deu 

e. x y à beaucoup de ces bœufs marrons dans 4 artie du Nord 
et surtout du côte du Cap d'Ambre (1). On les y rencontre souvent 3 

des troupeaux d’un lieu à un autre doivent avoir soin de les évite" 
non ge ils aient rien à craindre, mais parce qu'ils leur enlèvent 
leurs bœufs, et voici comment : 
ee Le ÿ, 

(1) Et aussi dans le Sud. Voir Drur i létai | s nags de la contrée du $S. E. de l'ile. (Eug. de Frobérvilie) + D Le 



je POLE en y, 1 

à : , 
_ ils dirigent de suite leur course avec une agilité surprenante 

de ce côté. Si ce sont des hommes, ils ne s'arrêtent qué lorsqu'ils 
. en sont très-près, sans chercher du reste à leur faire aucun mal. 

| S tout-à-coup, après les avoir considérés quelques moments 

à moy tir ors 
conne dans le voisinage, de faire des battues et d'aller à leur 
rencontre. Quelques coups de fusil les dispersent. Ils prennent 
l'épouvante, fuient et ne reparaissent plus. 

Ces troupes sauvages sont de bonne espèce. Les vaches sont 
_ bonnes nourrices, bonnes laitières. Aussi les gens du pays leur 
_ font-ils souvent la chasse pour augmenter le nombre de leurs 

(© 

Le 

ee bœufs. Assurés de leur' pare, les chasseurs vont faire leur 
ou e . 

ie . 

0 
vers l'ouverture. L'animal ainsi pressé fuit avec vitesse. Ne trou- 

Een distance et se gardent bien de lui donner à manger pendant 

_ CInq à six jours, qu'ils ssent en festins et réjouissances. Dès 
: Û ge 

bœufs pos qu'on parque avec les nouveaux € : 
ensemble pendant huit ou dix jours; ce temps suffit pour les 

Village, mais avec la précaution de parquer les prisonniers pendant 
un mois ou six semaines avec un certain nombre de bœufs privés 

dont ils prennent bientôt les mœurs 
d es vaches sauvages croisées avec à 
Onnent une espèce d'animaux aussi belle que produetiv 

de beaux taureaux à loupe 
e. Les uns 

Des 

< 
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TRANCHE D'HISTOIRE() 

Andrianampoinimerina roi du Nord. «Les sept ans de paix» (1787-1794) 

PAR LE R. P. SOURY-LAVERGNE 

Dans la gratdë histoire au Sei i gneur-désiré- -de-l'Imerina 1), il 

se trouve une tranche de Fe nées qui est restée fort pur site 
ri “ 

sans ire sérieux et sans g 
let, lui, s'y. v— arr rêté, y a complaisamment étalé ses 

sine à En ents. Il jugeait sans doute Se son héros donnait 

, e façon originale, les prémices de ses talents de Le y 

; d : ; 

[Re Jane pr, be CC n tulliôre me t de eu Ex : na ses forces ét Modes %e grand 

È LA us permette de présenter ici, à l'aide du Tantara n 

gndriana, tn modeste et rapide exposé, si imparfait ei il “soit, 

me fs furent, pour le petit roi ï mbo himanga, ces an s di 

omprises entre son avènement et ses conquêtes (2). 

* * 

l pyau | 

es » ver tre mois d ob nb lama, devenu 

pe re Dane ho nt Fa _. ” cr « sanctifié » et 

au contact des Vatomasina aintes, pui He 

me une suite d'un travail paru (*) Cette esquisse peut être regardée « Un épisode 1 dans la r 4 vue les Etudes (Paris : te ars 1912 (Tome 130, p. 666-689) : 
de l'histoire malgache ses 

Gene d d'un avène ( er qu ; P: 

Era bmnoin igheur-désiré- “des-Merin Cf. Tanta ra ny Andriana, p- 496 : 

| Merinaà ho y Me pes : p. 674 3 ano no prions ampoiny 

: solo-bavan Andr ur o fenit any Merina. — 

_ Andrianan 
prince-au-cœur-de- -l'imerina sérait 

D ina “ iponimerina. On tinatt le “oi de Tananarive Andriamponime- 

L TA es it-fils d'Andriamasinavalona (} 

page 483 À 1. ette époque, le Tantara consacre ‘de la page 434 à la page 443, et de la 

a page 506. Bien des traits qui S'Y trouvent ne pourront être jee atés 

11 



et 
Plus tard, l'Imerina une fois ralliée et ri en We seul 

t royaume, les cérémonies d'intronisation qui e se dérou: w 
e 4 r 

proclamera que tous ses successeurs devront, comme lui, à son 
exemple, les observer toutes, à savoir : les visites à les exalta- 

tions aux Pierres saintes, celle d'Ambatomasina, à l’est de la ville, 

celle A : uest ; la visite au lieu dit Ambohinia- la ads 
renana, à la maison et éd tover de da rand le chef des douze 
organisateurs du cou ste l'exaltation du es sur la pierre 

sainte de l'aire située dans ce même endroit ; u roi à 

par m des -d 
est moi le successeur, le représentant “d' Andrianampoinimerina 

Iz;aho no solon Andri Sr  AEne a (3). 
Ainsi do nc le Désiré de l’Imerina, l'élu du nord, régnait, installé | 

ÎY, Loire ville d’Ambo GR. commandant Ilafy, au sud-est, 

e u 
ë acun de ses voisins. Mais surtout son prestige, dépassant ces 
limites, commençait d'éclater bien au delà; et les  Merina de 

u Ÿ ppeler ‘de 
leurs avances, à se dir mèm s lui, les bras tendus ve | 
plus de justice et de FAT te ère et ces appels croitront ‘4 

oran ertiRETTE 

iza ao no pe oi 4 Anar ps Phare ape TS. . e en H'aprés Fa habitudes Ps ca N Ta de, particulièrement pour cette er iode, on doi 
ne De les Merina (ou FEmerina) urént ralliés ». « Apres 

13) Page — Sur entr ois core AD TE on du l'on peu 
traduire par ” terrasse de ver ection, de l'exaltation, situé au pre emier plier 

es : in ser 0 
l'Orient, lés mains tendues pour rie Dieu créateur et 4er ancêtres. Alors il sort s'en allant au saint emplacement où s'est dres Andrianampoinimerina ; il fi 1 

av sept tours avant de se dresser là (sur la ierre sainte). Et quand il à fin}, 
monte dans la one à D A Cela, des t prendre Dans et vertu sainte 
sa Ra ta $ ; 

a 

n seul t ant de cette ne Et soit la maison; er faire, “de 4 
Servent toutes deux à la sanctification du roi. Et lorsqu'il rt au bo on n'ose le faire passer par là: car la maison Li ent 2 ê H et es € 
plante le poteau de défense /kiad, l'aire EE mauvaise” 
(‘viande des funérailles) n° 
n'approchent pas les morts. Quand ils ont abproc endent ul demi-mois avant d'entrer de nouveau dans be rs res ee ère église catholique d'Ambohimanga a êté bâtie près de cet empla” 

ee es *S 
5. 

le 4 

4 pra pas non plus. Et les ardiens de la maison 1 
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sept, huit, neuf années durant. A la fin ou ne » pourra plus nulle 
part les retenir : ils abso rberont, pour ainsi dire, leur objet : le 

ésiré — sera enfin possédé. 

La récompense des services 

BA nee le nouveau roi Ne ce ‘il devait en grande 

part u dévouement de à leur ténacité 

_ ha bile. NT so dispos à les de rs en “a d'abord les Douze, qui 

_ l'avaient ok 

. de votre part, je re s tuerai. — Mais né que règneront les res 

fils de D an (2), et ce sera à ais, je vous ferai détenteur 

| d’une « histoire », d'un héritag pe gloi ( 
. Mmanan-ko tan Laraina Er re0. Sel S arrive ma eur, di es à 

celui des rois qui sera alors mon rites que vous m'avez ait 

du bien, et que, su 0 Fear le mal pour le bien, on ne le peut. 

Donc si vous tombez en quelque ous dans le Sr gr _ 

Ê Mer fils, rappelez vos services, — car vous en av * endu ; 

be ursuit le document, | 

| firaisana et les Douze déterrent leur trésor enfoui, mihady levenam- 

_ bola ; ils racontent, à l’occasion, pose se faire ses es peines 

. méritées, les bienfaits de leurs ancêtres (3). 

u 
l'histoire malgache. C’est à lui, par dessus tout, ue l'on tien ï: 
plus us belles rizières, aux piastres sonnante Le , et beau- 

coup ble-t-il, qu'à la n .— No en passant, Sa 

signifi ratios sociale : le Merina à (avait surtout) a ouci 

L e qu'il peut avoir personnellement de jouissances 

pendant sa vie, que de ce qu'il p roir, par cen ; 

d'honneur après sa mort. Il a la hantise d'obtenir en s 
. Survivance privilégiée ; et son idéal, sem le-t-il, tout en restant 

| très terrestre ou très hum main, porte plutôt au-delà qu'en-deçà de 

} la mort. — Et notons aussi la portée morale ou juridique de ce 
privilège. Pour no bonheur te vie, c'était 

c de pouvoir se donner carrière hors de tout scrupule de bien 

et de mal, hors de toute entrave lois. ant au souverain, 
par une restriction politique, il sauvegardait son autorité : en 
de révolte, c'était Ja peine de mort; see immunité. 

4 
il d, 

aCCordé aux Trente, leurs auxiliaires. En cas de crime, ils pourront 

être mis à mort, mais non pas comme le commun des coupables. 

A NS 

(1) Pag 
@ ou re maternelle du Désiré, — femme d' sr NE A 

L. nn la préférence marquée pour la descendance féminin 

: age 



On ne pourra verser leur sang; {sy alatsa-dra. Is seront étoufft 
assommés avec précaution, enterrés vivants, enfouis dans un silo. 
ou enlisés dans un bou ins 

nt lants 
de riz capables de se lier eux-mêmes en aquets, kelsa mahafehy. 
lena |mahavila tena), c'est-à-dire des libres, des indépendants, sen 
suffisant à eux-mêmes, jamais serfs ou même vassaux de 

elques-uns des Quarante-deux ou autres auxiliaires du 
e coup d'Etat et de l'avènement, il d , par s , des privilèges 

éciaux, suivant leurs désirs. Tel Rabefanonta, qui pourra se faire 
enterrer à Mahazaza, quartier sud-ouest d'Ambohimanga, réservé 
à la sépu S Zazamarolahy (2). Le Désiré lui do 

‘’Analakely, pour les porter là-bas, à Ambohimarina, à votre 
lamboho. C'est à h * E 

m 1 
de peur que vous n’alliez prendre du bois à tort et à travers et que. 
les gens ne vous imitent. — Si as tenir au chaud 
une accouchée, et si vous allez pourtant prendre du bois à volont 
je vous regarderai comme coupables. Car alors vous prenez à voir 

re 
vous autres, {andapa, serviteurs du palais, alles avec eux dans 
forêt, vo pur prennent. Si vous n'y allez pas, je vous 
déclare coupables » (3). 

Or ce Rabefanonta était celui à qui Andrianjafy avait dit U M jour : « Pousse Ramboasalama dans le précipicé, quand je ferai chanter @es romances, là-haut, sur le rocher d'Ambatomianté. 
dro (4).» Et lui, il avait au contraire prévenu le prince :« N'allez pas 

il m'a dit de là-haut, sinon vous mort: il vous po ae? vilège de faire du bois dans la forêt royale quand 0n doit soigner une accouchée, le Désiré l'octroya en à d'autre Il eut d'ailleurs toujours beaucoup d'attentions pour en 
au Fandroana, de bonnes portions du vodihena que le peuple deval au Souverain. « Je suis content, disait-il, mes gens augmentent faly aho, milombo ny oloko (5). 

(1) Page 434. 
(2) Page 435. Cf. p. 579. 

RO En à HA Cr +0 Sommet de la colline d'Ambohimanga, tourné vers le sud. 6 Cf. p. 690, où le Tantara donne, sur ce sujets des détails touchants. 



RE 

Une faveur à noter encore est celle es soin trois Antehi- 
| roka où Zanadahy (1). Après leur avoir octroyé les privilèges de 
 kelsa mahafehy tena, — tsy üsahim-palana, — tsy ahi intsa- dr 

c'e ‘ 

| u n utu 0 
. de donner, au Fandroana, de malaza, « célèbres », (bêtes 
_ d'un beau noir tachetées de blanc, en général) (3). Les descendants 

des pue tantôt en Res tantôt un 
4 e nouveau roi voulut faire une mention spéciale pour 
| le vieux Las Ratendrombonhang. Le- out de- Forte: (La-tête- 
L de-perle), quil avait arrêté dans sa fuite vers Kaloy et qui, au 

[e 

-m 
he u 1 t j 

_ favorable », chaque fois qu'on aura à faire ne acte important. 
._ —Etle vénérab e “devis d'âge fort respectable à l'avènement du 

Désiré, devint très vieux. Le roi bientôt l'appela né le 

. ele 

 Andrianampoinimerina mait V 
d où il dominait toute la us D me l'y rencontrait ; 1 ne 
Sait à écouter le vieux éternuer sous la chaleur piquante des “ 

+: ÿ un yons. « Voici e vieux po qui éternue! — ae ce 
omme qui m'a fait avan « saint F2 estige», en force royale 

üahy iris hkasina _ Surhumaine. Ratsimilefa MeV Le 
“hy Der 4 

Ë mour ce toute sa famille se coupa les De et le 

roi fit rer uantité de coups de fusil devant son tombeau ouvert. 
. Par contre, i il réprimanda ses fils de lui avoir élevé un frano he 

(1) C'étaient trois Antehiroka établis, sans doute, dans le royaume du dérd. 

| Aribu de ce nom dépendait alors d'Ambohidratrimo
. — Zæ hy : titre que, 

: saprès le 7. ét AU {p. 308), les Antehiroka reçurent “d'Andriamasinayalons is 

Ent t É e Andriarn es de s 
; 1 ps d'A nu fo ançétre RTS p. 258). Sur les 

Ne les À ik 306, DU-RI0 0 sont fort curi euses. on sait { . 
passaient pour 

4 “ 

- I fau 
que le Désiré était dévot seulement pour les inspirate 

. ait comme la haine des sorts a alfarsants, ou | suspect 
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une «case froide » sur sa tombe, sans re alors qu'ils . 
n'étaient que de si Fr hova, ou folov ohilr. | 

Au rang et aux honne urs des Douze fidèles furent élevés deux 
nobles Anirianiisinavalons : Razakabézafy et is anavalontsimi- . 
tovy. Ils avaient des premiers, Sons même le coup d'État, reconnu | 
les droits de Ramboasalama, lui j ir: 
0 n se 

te oindre de graisse, nous t'avalerons (nous te goûtons ett'aimons); 
et tu ne serais pas roi ! Car tu as été béni pa ar Andriambelomasina (D 

a ) oasalama et OY 
leur avait répondu : « Le ose que vous (nobles ?), sas ha mes 
membres, mes Compagnons ; et vous me Le du bien... je vous 
récompenserai ; je vous ones un fief.) 

Deux fiefs 

tint sa es 2 mais d'abord il voulut, là SA Le cote 
les Ep 

menton et n’est pas pour les ébrante: Fa Rom otre ka tsy an-jaza fa ahy nine elle est à moi. Et au sujet du bien qu'ont fait 
e 

Et le roi fit sen décret : à Razakabe ezafy il donna en fief Ambo- 
pme me au nord-est, qu'il appela a Ambohimandrosohasina pour 
Signi que lui et les Douze avaient procuré r 
50 in une « vertu », s ut Dre A Pres 
lontsimitov y, il donna en seigneurie Ma na, à lo me 
grosse part des redevances de tout aujet leur ét réservée, 
t en st ils pouvaient réclamer de leurs vassaux certains 

ces 

Les instructions, la Charte féodale que leur donna alors le 
Désiré, méritent qu'on s’y arrête. A Razakabez zafy, nanti à l'est: il dit entr’autres choses : « Les redevances, hajia, d'Ambohiman 

() Na ho folo tapahka aza raha t {sy ialahy 
nay menaka aza ialahy, à atelindy, raha t 
F'hi ianao no tsara saotr' Andriambetom 

} 

Y NO hanjaka ? Fe na Hd haut: 
Sy ialahy no hanjaka Plu pe asina ho tompon ny y à sy ny fan 

(3) Un des multiples exemples de kabary où 1' le chose importante est celle qui est sous-entendue Le, le projet. tune dé x fie fs. 
a Ps ‘est É ge le lieu d'exposer les droits des féodaux ; Cf. pages 149, 153, 304 e kabary royal aux deu pag ; aux ge # ES ter 410 y roy x nouveaux seigneurs se trouve 
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| drosohasina. je vous les donne. Et le vodihena pue est à vous aussi 

oo vient le (RH RES « l'aîné », le premier et le plus s beau 

des me sera am e j'en fini les étrennes, le 

Jaka F8 Ma handry (me “Rate Mahandrihono). Et si vous 

changez ce décret que je fais maintenant, — e bien, ce n’est pas 

ous qui êtes le maître des gens, mais moi; et alors mes gens 

. me reviendront, à moi leur maître. — Càr il ny à pas d'autre 

maitre des gens que ne — Et voici ce que je Joue dis, à vous 
s 

€ UX : 
ais payer à lui; et PEN OR AN si vous ne voulez pas les payer, 

et LR vous refusiez, je vous punirai, etc. 

A Andrianavalontsimitovy, nanti PAR il déclara : « ie 

dem ur lemandez done une terre pour y demeurer, voula ser 

me faire régner, lors je va nee ananina Dont je 

ne vous pas purement et si me ai 

récompenser le bien que vous m'avez ait ; et voici la récompense 

que je vous donne: je s donn ù vous puissiez 

demeurer, et vous en Vuserez pour me servir. — Voici Manani f 
e C mes je vous 

comme vassaux..Mais s'il y a des gens qui veulent Sy ajouter 

pour habiter avec vous, donnez-leur une lerre, pour qu'ils aident 
VOS VASSAUX ». 

Par: Le roi insista sur la manière de traiter les sujets du 

« Voici ce que je vous dis : « La chair, je vous la donne ; 

les redevances, c'est la chair; et: les os, je les ne miens ; les 

personnes, c'est ce que j'appelle les os; — mais leu e 

e nergi ] j 

e manger ce qui ne vous 
mettez à l'amende les innocents, — c'est là manger a ht ns 
vous octroie pas ; et je ne le veux re car c’est moi Île ads 

_de la terre et du pouvoir » 
4 —Htles nes que je vous donne, je vais vous les dire 

La moitié do ne mbés en deshérence (2), je vous la donne ; 

l'autre moitié «mon » à moi, le maitre de la terre et au po 

Et la moitié de. biens des co St à F hare-matimeloka, 

à Vous encore ; — e utre moitié monte à vodihena, 

_ Je vous le donne ; ee l'un des vodihena, «'ainé », le premier 

: a pue beau, is guise d'annonce d'honneur, me sera rem 
a, à moi son ue ne doute. au Ada) (3). Et la 

(cf (1) Redevance bien connue. — instituée, dit la tradition, par Ralambo 

des 2,145: 146, 689). Avant Andsianampoinimerina, on devait livrer la viande 

es deux culottes droite et gauche ; depuis, on dut seulement, livrer la culotte 

re 
tte du côté pue (Lois 

| 1908. C pie des 305 articles de : e 3 pa ; 

u fandroana, TL Rrrièré -train entier | 

la souveraine ne se réserva que 
vs CS 

8 S N Le 

FPE ss 

œ © = =. 

MES 

SA | € 
196-169 

parer is À 
#. fête, 

la culotte fi anavalona 1 même 
à cette 

(2) Aare-mati-momba : ie des sujets libres morts sans ostérité réelle ou 

8 SNS C'est en particulier, pour cett 16 cause. que l'usage de l'ado ption était si 

ne andu. — Sur la législation dénnitire à l'endroit de ces droits mt ou sei- 

ta ef. pages 723-7928 ; ge LE ES à comparer les stipulations 

Andriamasinavalona pages nv 

(3) Pages 439. 
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| Lo ff Les 
moitié des « impôts par bêche », pere nm aussi, je vous | 
la donne ; l’autre moitié monte à moi (1). 

— Et quand on fait la circoncision re F de pus de grâces, du sikaÿy 
par père de circoncis, la moitié monte à moi, tre moitié, je . 
ous la donne. — Et quan abrite le Rhdtsan, le variraiventy pi ‘4 

tèle montera à moi, en totalité; car cela, c'est le hasina royal. 
re a eule ent. 

» mon parent où un grand, ou une personne que j'aime, mange 
le riraiventy par tête, — c’est là manger le hasina et j je lui en fais 

crime 
— oici ce que je vous dis à vous, ses vassaux : soignez bien 

mon parent, car c'est un homme 5 ne a fait régner et il me reste 
très cher. Quant aux travaux qu'il e ee travail des champs, 
repiquage, construction de cases d’ bia , faites-les, vous, ses 
vassaux. Car c'est 1 ”. es votre côté, le servie e que je vous donne 
à faire, afin ire par ce moyen, vous le serviez. 

— Pourtant, nd on travaille à une maison, vous; le seigneur, 
faites cuire pr riz pour que les gens mangent, car uand les gen 
on 

(70) 

ua 
vous revient d'après la coutume, faites-la ; car je . gs tout le 
monde soit rassasié La satisfait, vous  : et lui aussi 

— Et voici encore un décret d'Etat que je vous je à vous, S€$ 
ux. Quand, dans la famille de. ii HS féodal, un homme vassa 

(lehilahy) meurt, vous devez payer un lambamena 
d'honneur, «lainé », le meilleur et le Aus précieux (zokindambame- 

et uns Reg salaka) rouge, puis, tez à cela, des na), uü 
produits de la terre pour que les hôtes en mangent ; du riz blanc 
(décortiqué), Re Ho outons, des oies, des canards. » (2) 

Après avoir déclaré ce fief re ditaire, le roi termina ainsi: 
« Et si le seigne eur augmente ses droits, outrepassant ce que ei 
vous fa fais payer, n'y consentez ss vous autres : il a alors violé 

oi 

“de n tour, le nouveau 1 seigneur remercia, jura de n go veriér A être fidèle à son roi. Il ajouta : « Je tnt ”" “maine 
Honient en prospérité cette terre-ci de l’ouest.— Vous m'avez donné 

re admettre que ce développement si précis n'est point de yé époque où “a le place, mais représente un état de choses ultérieur. Cependant nous n° 
croyons pas que soit encore pour ée la théor rie qui fait dater, d'une façon abso lue, le régime du Hetra et mème de la propriété formes faites à 
par Andrianampoinimerina. a près ses (conquêt rs Me dE D ton. Notes 

ncés-ÉMplorations, juin 18 Gamon, Traité de La Justice 
indigène, 910, ora S 4 = pe et coutumes matgaches, 1908 ; Code des icles, + 136, n te On désigne sou m de ra, to ules _ rizière” 
ins e Ra répartition primitive de des. terres uites re “ Andri mpot oinimee rina ». — Les récits successifs du a de dent à être interprétés les uns 
par les autres ; et il faut “+ peser de tout faire duter du règne du ses nd roi. Cf: 
Tantara, pages 304, 405, 510, 728 : 732-745 ; 115-783 ,€ bur , après uné 
étude attentive des diverses’ traditi s du ñn he nous une que la 
priété individuelle re onte bien AU — et que les formules : Any ny tany SU ny fanjar , RG r anareo n1 i 728), etc., n y É ? ) 54 ñ n tany p . toujours se prendre à la lettre, ni dans un sens universel ef juridique, corrigées qu'elles sont par une multitude de faits, traits Ha principes Du — ’— L'érude historique ” M Et anate en Imerina, est à fai 

) Page 



“2e 10 — 
de la gloire, ne la gloire m'est peu de chose ; ee. de pouvoir 
vous mieux r par mon fief que je suis he eureu . — Et si je 
venais à pts dés à mes obligations, As exemple à à fair payer à 
mon peuple plus que vous ne me permettez de prélever, — e n, 
ils ont une langue, mes vassaux : qu ils “i ennent vous ‘le’ dire ! — 
Et d'autre part, s'ils manquent ere moi, .. j angue moi 
ussi, et je drai vous le i chacune des deux ‘ i ais s 

parties, eux et moi, nous res Frs dans nos droits et devoirs, alors 
ce sera un mariage de bonne entente » (1 

Mais Mananina n'était guère qu'un territoire: il fallut bâtir 
à Vétiabie village, construire et fortifier le blockhaus du 
seigneur, creuser NS fossé An r des mu de défense en fée 

( . Le roi envoya se 
viteurs et officiers privés inspecter l'ouvrage et surtout pre 
la solidité des murailles de boue contre sb le uis i 
talla dans l'enceinte, selon Ross ou A tnolbmont, nn l 
« MAR », 00 hommes et 50 fem 

anampoinimerina mit ce ‘ oëtie distribution des récom- 
penses e des honneurs par l'hommage qu'il rendit au dévouement 
d'Hagamainty et Andriantsilavo, d'Ilafy. Ils devinrent les grands 
conseillers du roi. Si Rabefiraisana resta toujours le gran chef 
de tous les Avaradrano, eQErE ain ty fut le téner ins ins 

“ VE n- 

souverain ; car, déclara le nouveau roi, faisant allusion à leur 
loyalisme ... relatif envers leur premier prince, Andrianjaty, 
«ils ne pu point leur parole » (2). 

. Lesd s de la reconnaissance étaient accomplis et la fidè- 
lité des p d des premiers dévoués, re ouvait, par 

à: a 

dit Re roi, ”: ‘Ta #8 cle Ambohi RAT car € jee moi sur qui les 
i 

Dole au car Dent moi, celui qui Le an he e 
n 

(1) Page 440. 
(2) Page 943. 

. (31 Page 433 Cf. Dictionnaire du P. Callet à maka: page 26 des premiers 
exemplaires tirés. Même principe que: WNy fohonolona tsy Mara ny zavatr 
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Les Alliances 

Andrianampoinimerina se tourna bien vite à la tâche du , 

gouvernement et de la défense... sinon de la conquête. Car de 

con . in était guère ue nent que dans les kabary. 

En fait, le nouveau roi, homme pratique, t en se laissant ou se 

fente désirer de l’Imerina ‘entière, allait s'attacher à bien asseoir 

mieux garder et proies son peuple, à fortifier ses incertaines et 

fluctuantes Si D A cela, sans bruit, il dépenserait sept 
années. Ce dés éde ‘Imerina qui avait été si Moses nps le désire 

Ambo Dre n'était vraiment point un ambitie 
r 

<> 
nord d’Andranobevava, près d'Am bohitrarahaba, revenait 

Ambohimanga ; tout ce qui était au sud, revenait à Tananarive: 
# S . . 

+ deux A d'Ambohi inéage et de Tananarive 5e 
rencontrérent de nouveau à Nanisana. Ils renouvelèrent leur 
RTS nr étroitement, . et par un engagement réci- 
proque de mariages. Le nce de Tananarive promit Sa fille 

lè "A sa sœ m 
rèrent : « Si Ramatoa Ralesoka n'est pas, dans l'avenir, la femme 
semis de Fanananive ot à u'Ambo ME devienne terre br 

RE 

(1) Sur la reine Ramanandrianÿak aka CL pag: ë a Page mers Jj page A, 

Sa C . n'est pas le lieu d'exposer les rites de ces serments: cf. page 387, 388, 
(4) "était la formule. En fait, on ne pouvait de 

mer AE pa tou pr ss pe étaient {sy PE Pa me eue Be re qe 

432, 



AT 

le as es Tananarive qui, lui aussi, s'était éloigné un peu aupa- 
ravant. « Que faites-vous là, dit-il aux serviteurs de son . dy 
« Votre aîné a tué un bœuf, lui répondirent.ils, et est parti s'amu- 

b ser. » — Ouvrez à mar rmite, donnez-moi le fer pointu, le havitra 
pour que je prenne de la viande dedans, » » — Il plongea la es 

ne suivait pas». Il re ei a mettant le croc ën 
avant, « et la viande iv ». Et il dit : « Le droit ne prend pas, 
mais le crochu, le courbe, prend bien : Ny mahitsy tsy m mahazo, fa 
ny meloka no mahazo. » — Puis il s'éloigna. Andrianampoinime- 
rina revint. Les serviteurs racontèrent a et l'aveu du 
prince sur le « droit » et le « courbe x Alors le Désiré se mit à 
danser et gambader de joie. « J'emporte le heu voir !'Il a été béni 
par Dieu pour moi, car quant à lui ee roi de Tananarive) le «droit » 
ne Lo pur as et c'est le courbe qui prend ». Di ny fanjakana ! 

a 

fiant en la ire en la droiture (1 
n était donc En ille sa us du sud et même pouvait 

amor” dans cette direction, de prochains progrès de son 
au 

il entr à 6 ourpa us vec la reine d Robes idra 
nandrianjaka, et réussit à obtenir d'elle sa fille de rs 

plus FR alors en simples fiançailles is r e 
mariage (2) eine la lui cé iers, ou bien, selon cer- 

taines traditio NE il y fallut plus de peine et plus de 
Cette épouse alla t bientôt devenir mère de Radama. 

Ce être au milieu de ces négociations que passa . mi 

Jacques de Lasalle, le second Européen, pense-t-on jus ui 
ait ae red e cœur des Hauts Plateaux (4). Le 5 novem bre 17 1; 

it va 

be 
bien disposé ? La répo nse serait aussi mystérieuse que la _— 
est intéressante (6). 

(1) Que l'on se rappelle ici-comment le Désiré appela plus tard une des cases 
royales du À M a de Sananarive Mahitsy-ho-ela-fanjaka ; la case d'une de ses 
femmes, bodénitiiirenaiah 

{2) Page 488. — Cf. page Fr 
(3) Cf. Buttetin de l'Ecole Franco-Matgache, 1910, pages 93, 50. . 

Bit. (4) Notes, reconnaissances, explorations : (A. Jully\, 31 mai 1898, pages 57 
977 

ril 5) Cf. M.-A. Grandidier : discours au Congrés des Sociétés savantes, 11 av 
1806. Cf. Anta Dhabi Annual, tome V, 1896, pages 389 el suiv.—Sur ce prince 
d'Alasore, Andriambelonjafy, ou, peut-être, Andrianavalonjafy, cf. Tartara 
age 52% 

(6) C'était sans doute le premier Français que voyait Andrianampoinimerina. 



"É Ross. 
Le roi du nord ne se contentait pas seulement de nouer des 

silt enait encore à s'assurer des concours 
l s ins, des 

: son nouveau 
iement et de conquête. Il le trouva, plus tard, peut-être au mo- 
ment où il prépara son expédition contre les Marovatana. C'était 

Sampy Manjakalsiroa, « Qui-ne-règne-pas-à-deux. » Il lui serait 

Son autorité une fois reconnue, confirmée, assurée, le roi du 
occupa d'établir sur toutes s ié 

É C 

terre, Vavatany. 

Au Sud. — Au sud d’abord, contre toute surprise ou toute 
nr de la part de son allié de Tananarive, contre les pillards, 
es ba 

marches intérieures, point du tout excentriques, et devaient deve- 
nir des bases d'opération quand le moment des expansions serait 
venu. 

… Une des premières fut la Marche d'Ambohitrarahaba, à 3 kilo- mètres environ et au sud-ouest d'Ilaf y, près de la frontière d'Andra- 
nobevava. Le roi y installa de bons Avaradrano, sûrs et robustes, en l'andrilahy, en poste avancé, poste de « t pon », devrait-on dire, 
pour amortir l'attaque. Plus tard, quand fait, les Merinatsimo h rent, ils ne purent l'enlever et cela valut aux hommes d la ma un glorieux « salut » du r 
déclara-t-il, et vous félicite de n° 

{sy maly fo aman aina. » Puis i 
mm 

(1) Of. pages 441, 442, 
* (2) « Nombreux, le soir ». 

(3) Ces voleurs organisés se faisaient passer des uns $ le pay® les personnes enlevées, pour les ir nn sure, md ré P ils 
PA 2 Hp ge S Soustraire aux recherches et les vendre : «i 

Ë 



passant, disait : 

t 
mboniloha. Ainsi, du côté des chemins et des cols situés 

au nord-est de Tananarive, se dessinait un are de postes défensifs 
et, au besoin, offensifs, jusqu'à 5 kilomètres environ de la capitale 
rivale, lui barrant toute sortie (4). 

Au nord-ouest, Tananarive se trouvait naturellement arrêtée 
æ les grands marais que ne coupaient pas encore les digues qu'y 
evait jeter Andrianampoinimerina. 

x * 

Au nord-est. — Cependant, le plus urgent besoin de défense 

n'était peut-être pas au sud, mais plutôt au nord, à l'extrême nord 
et nord-est. 

Là-bas, à trente kilomètres et plus d'Ambohimanga, par delà les 
Moutonnements monotones des collines grises, près de la lisière 
de la forêt, se trouvait une région un peu mystérieuse our Jes 

épi : où 

ds: né 

irruptions et ces re ee 
Voulut vraiment être le maître, pour CORAIO NL 10 88 AIÈE POMVEEE gens surtout, la paix et la sécurité. EN 

(1) Cf. page 942. 
(2) Page 484, 

inntéi 1 (3) Sur la belle résistance des Andriandranando contre les Merinatsimo, plus 
tard, Cf. page 506. 

{ Er 484. And : njaka, prince 5) Cf. page 400. Le père de Ramboasalama était Andriamiarama * et ta de ao originaire d'Anjafy). = Cf. Bulletin de l'école Franco-Malya- 
Che, 1910, page Ÿ5. | 



11 établit donc des marches, dans l'extrême nord-est, et les fit 
occuper par ses hommes les plus déterminés, les gens des clans 
Andrianato et Andriambe, de la grande tri s Ma diavato (D. 

ti re places : Ambohimila, Andrainingaly, Andraïina- 
A andriana. Les deux premières d’ab l’oue 

de la rivière Sahavarotra, qui coule du «3: au nord, les deux autres, 
plus be à l'est de cette rivière, vers la forè 

à Fabs den be établirent : Jabitérent la place d’ Andrai- 
hat et les Zanakandrianato, d'Ambohimila. « Ces deu 
Pental dit le roi, ji vais Id marier » » ; hampioatik lis ms Ju 

“du qu temps après “le souverain manda d'autres Zanaka D- 
drianato et les conduisit ardel de la Sahasarotra, à l’est. « Quand 

‘ici, leur dit-il, on enlève les femmes et les enfants avec 

s 
u'ils meurent ceux qui doi . un 

oies au secours. 
n ta plus tar à Sn un voyage, un pélerinage aux lieux sacrés 

d’Ambohibato, à 4 ou 5 kilomètres nord-est d’Andrainarivo, et à An0- 

illa nsta € 
Em a er ette place extrè ème fut appelée Ambohitran- 
driana. Trente hommes et trente femme on À lirent, après avoir 
creusé les foouse au moyen de l'érosion ar l’eau, le hadi- -r'an0; en 
amenant une eau eouran ie qui affouilla le sol. Le Désiré, pour 

eur peine, leur rs cinq bœufs ; et il Fr leur place « épouse 
d’Andriarnarivo ie 

En dis ra si les Z A  ni0 en postes avancés, 
dans un pays perdu, vous nee rétie et 2 ein de la Best une le pee 

e grands 

Ne 

/ ( 4 

Je vous établis là pour faire cesser les briganda ages, les razzias de 
femmes et d'enfants. » — Et de fait, deals | lois, les bandes ne se 

{, Dont la M dla est Ambohidrabiby. Sur 1 F ) es Mandiavato, cf. Notes, 
naissances, explorations, juillet 1898. Les Andrianato s: anäandrianato des- 
cendajent de Andrianato qui se distingua sous les règne le d pére 
C ua $ s règnes arrière-grand P . du nn mea re du Désiré, et, au siège d'Ambohitraza par les Sakalava, fui ne à héroïque qui jui coùta la vie. Cf. pages 379, 402. 

(3) Page 486 

(4) Page 486, 487. 
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À Em Ve pee à enlever les diem et les enfants, et se conten- 

Un ge aHebat était Lire dans ces régions d’au-delà de la 
Sahasarotra : les sangliers pullulaient. Le roi ‘pe consentit pas à 

ce que ses fidèles à la | forte t iète, une fois morts, fussent déterrés et 

i 4 os ù 

rent de gra 
chiens habilement dressés et les tuant 
gibier recherché. La chasse en était dater pour les dibnie 

et Le aussi pour l'homme (1). 
Zanakandr Tieto étaient, au se rvice du Désiré, d'un 

évoément Sens mesure et d'un fier courage. Un jour celui -ci leur 

dit: « Tout ue vous faites m'est très doux, mais une chose 

. à a 0, u 

attristez pas, Andrianampoinimeri ar C’ nous qui SO 

poudre et fusils. » — Alors les Zanaandrian 1 se ent - et 

ë e oi oudre 

de 5 francs. On QE ta la gageure héroïque u Désiré. « 

leur dit-il ; Vou 1 Épargnez if A ni vos See vous ne reculez 

edevantl'é 

amour pour moi. one, | tant que 1 mes descendants régnero ront.…. 

s faites mainte- 
it nant ; à 

ainsi conclu ses remerciements : « J'ai grande Fersen quand vous 
P royaume. Car faites des paris et serments entre vous 

+4 œ 
+5 lé Lee) La.) (æ 

è 

LA er 
pi ré 

o 5 

D (ve) 

8.95 

Le et si = — D © am (sr an [=] 
[se] an 

se ecu tsy ma mihe 
ouRe: par leur sampy. Et leur sampy C I 
qraharisimandry. Ét lorsqu'ils vont en guerre, Voici \ eur 

est interdit : de man n, de la viande grillée à moitié 
du 

d'au coté du foyer 

af 

anger 

à , à moitié 
nn. es genoux de bœuf.....; € par dre 

ae reculer devant l'ennemi. — Au mbat, ils avancent sans dire 

Mot, la bouche fermée, les dents serrées. Que ceux qui i sont devant 
= OÙ à côté tombent, ils marchent toujours, car ils ne | vent 

reculer Qua nd ils ont été dési a es pour «m marcher » ils vont 

prendre à pus sampy, des amulettes qui Y sont suspendues ou 

qu'ils y font toucher. Certains Fos se font exorciser des S0 ouil- 

Sd een 

() Pan “ se de la page 486 donne là-dessus d'intéressants détails. 

488 

() Page 487, 

cocho 
; de l’autre côté, du gras ag de bœuf, 

… 



e n. 
* avant, suivi de son beau-frère Raïinilambo et de Betrano. Il allait 

savoir : de n'être jamais vassaux de seigneurs, mais de rester 

RE eV ES A LR OS RE RS DRE DO UE are ne D MIS DUR SN CT MEN 

: ce 178 — : 
lures ou censures contractées dans la violation des tabous, et 
partent, confiants. S'ils observent les fady, surtout celui q 

défend de reculer, ils ne sont pas percés par les balles,-(sy loa-bala ; \ 
q à 

sont frappés ». 1 
. L'un des plus célèbres de ces vaillants fut Razakandraina. N 

s'illustra, plus tard, à l'assaut d’Ambohibeloma du nord, y fut 
lessé et reçut du roi, en récompense, de l'argent, des lamba. 

et un salaka d'honneur. — Le chroniqueur se plait en cet endroit . 
à raconter sa fin tragique (2). Il construisait une maison pour le 0 

Désiré près d’Ambohimanga. Une pièce de bois d’un coin de la 
? case s’ajustait mal; le roi survint, le rassura: «Voici, il Sen. 

manque de très peu ». — « Bah! fit Razakandraina, je m'en vais, 
n une nuit, à Anj et Ambohibao, y prendre de v s et 

tout autour, puis comme un cliquetis de lances et de fusils. « Allons 
le dire à Razakandraina », dit-il à son voisin — «Il va te battre, 
fit celui-ci, si tu lui racontes de ces balivernes: » — On bougea 

u jour venu, « que les uns fassent cuire le riz, dit Razakan- 
iraina, et que les autres viennent prendre le bois. » Il partit en 

d 

D v 

x 

arriver à l'endroit voulu, quand éclata une détonation: une alle 
le frappait au milieu du front. «Il est tué», cria Rainilambo 

a 

a: «Si nous le perdons, ‘Andrianampoinimerina entrera 
dans une gros colère contre nous », disait-on partout. On s'avança 
dans les bois et on finit par trouver les c e n annonçà 
l'événement au Désiré, «et il fut bien triste, et il pleura » (2) Il 
envoya trois lambas et de la poudre pour tirer des coups de fusil 
devant le mort, tout un jour durant, et qua uf le 
veilleurs et les pleureuses, enfin dix s pour l'immolation «le 
sacrifice Cation », alao afan ny tanely; rite où l'on tual 
les victimes, aprè ent, sur 1 t », à la ë 
agne, —et non pas dans le village en présence du corps (9 
azakandraina fut enseveli à Ankatso du nord, dans tombeau 
s a res. « un homme célèbre, fort à la lance, fort a 

fusil, fort au combat. c'était un esprit plein de res es, un 
matois, Mpanahy izy ». Le Désiré en avait fait un des « gardiens 

i 
lui que les Zanakandrianato reçurent leurs privilèges de clan, à 

(2) Page 489, 
| 3 e rite, Cf. Dictionnaire du P. Callet 6 tanell représente sans doute les ombi-afana : sady os lirérents des 

ombi-irina : tués « an-tanäna », en présence du corps : Tsy Mmenakhely fa Mmenabe, page 489. é 
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echerchés des mpanantatra royaux : pre ; | 
ciers de cour chargés des rites « prémiciels », santatra qui sancti- 
fiaient tout acte important du souverain, — et admis à présenter 
au roi certaines offrandes, « prémicielles » aussi avant le peuple. 

e et au Désiré. Celui-ci fit la leçon à son fils : « Le cal 

cède (ce droit-là) et le crabe ne cédera pas !» (1 
Ce furent des Zanakandrianato qui, plus tard, s’établirent dans 

les marches d'Ambohibeloma du nord, et de Manohilahy. Mais, 

cette dernière place devenant fief d'un Andriamasinavalona, 

Radama leur permit de se retirer vers le sud, dans leurs plus 

anciens villages (2). 

s une des marches de l'est, le Désiré trouva un dévoue- 

ntané et puissant en la personne dune femr 

princesse : Razakatsihono, fille aînée et héritière du seigneur de 

Sambaina, établie et reconnue comme souveraine œune partie du 

5 © E n Lao. [rs 

(5, voisins de 
- .. ? 

_ Sambaina, et étaient des parents du roi d'Ambohimanga. 

(1) Ny mamba manaroy ary ny fosa tsy haharoy ! Page 430. 
(2) Cf. une note intéressante à ce sujet ; page 490. 
(3) Page 490. Cf. page 402 
(4) Page 491. : ; ' 

(5) A une quinzaine de kilomètres nord-est d'Ambobhidrabiby. Cf. page 402. 

\ LA 
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Incident et «Pari de guerre ». — Pen ant qu'Andrianampoini- 

m tait ainsi occupé à établir des DCR as ans le nord et le 

nord-est, il apprit que, près de + , au on ouest, le long des 

mait con : 

de Mahatsinjo (1) qui, sous de bondaite en certain sa And | 

qu 

roi venait de constituer en beau Fr mn le pays des . 
Ambohidralambo ee (3). — Le Désiré fit un grand ee 1 

« Le royaume est à moi, je vais réunir toute a au n 4 
re d'Andriamasinaralon. qui a dit: enfant Rp qui 4 
vie s 

unis, ne faisant qu'un. Car ES ar vous que je ramasseral là 
terre et le royaume. Et L vo 8: joins en pere faisant de M 
comme une banane doub 

Or c'était à Amboa any qu'on avait fait, quelque temps pue 
ravant, un fifehezana rie autre genre, une qu _ un einpa 
tage matériel qui avait donné naissance à un proverbe. Alors 

(  Ladtéue  au en souvenir de Ralambo qui t Leg int, dans la régi 
es NES Line opel est à 4 ou 5 kilomètres ouest d’ ra 

ive en faveur anni de Dés She he pr _ Rabchety se préparait déjà avant l'avène 

(3) Pa age 
4) Page 4 ; on am le torrent ère (ma 

rie hr eh e rizière). — La rent est la bordure de ma riziére }; 
à grande parole avait déjà ét l'avènemen 

ny ranomasina no valampariako : pa My A . prononcée à l'a 



— 175 — 

qu Andrianjafy tenait encore à Ilafy, jee gens d'Amboatany lui 

ro ent envoyé, en cadeau d'honneur pour la fête de la circonci- 

_ Sion, un paq quet soigneusement ficelé. Le prince s’empressa de le 

1 défaire : il y trouva «ny hena forinomby » ME « Frs viande d'un anus 

de bœuf » . L'affaire se ane en dicton : mal est-ce d’avoir 
fait aquet à Amboatany ou de ue “défait à Ilafy ?» Lo- 

à nan oalany nifehezana sa lozan' à Lafy nihahäna ? 1). 

1 Plus tard quand l'Imerina fut ralliée, le pari d guerre, le ser- 

ment, où les Avaradrano s'é _— ee neige à Amboatany, 

se trouva sans raison d'être. On le .… mais où? A Ilafy, 
e là on avait défait le aquet célebre, à avec l'anto rité d'An- 

zana. Ilafy autrefois, ajoute le chroniqueur, était « côté », marche 

 lafy, entre le nord et le sud. L’Imerina une fois réunie en un seul 

_ la parenté où l’on envo pour ernier repos les princes 

_ vaincus, lafinkavana M 2 pe Pr par resy » (2). 

* 

* * 

ouest. — Après avoir fortifié ses Re it du sud, du nord 

__et de l’est, le roi d'Ambohimanga s'oceupa de celles de l’ouest. De 

| contre les incursions périodiques de bandes Sakalava que pous- 

 Saient Lie contre: l'est les princes même d'Ambohidratrimo. 

Imerimandroso fut la plus importante des marches créées vers 

loue st. ps Désiré “choisit à rep d'Ambohimanga, des 

LR ppela : 
DR î Merins ndroso. Les nouve 

le 

Parmi v 
violence dans CU et . alors on passe aux vole 

… ne serait-ce qu'avec le poing, dans cette terre de Manindrilahy de 

À laquelle j'ai néénerit les insultes, — eh bien, je frapperai le coupable 

a A LS LE esse 

(1) Page 493. 
(2) Ibid. Andrianjafy n'y avait point a ter été enterré. Cf. pag 

. (3) Ho manindry lahy : page 494. On pou ait, — n'était explication 15 Le 

niqueur lui-même, hanindry ny fahavalo = — ue duire enco . « Ceu 
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mende pouvant monter à 12 piastres. Surtout, s’il ya > 
bataille de deux pertes et que vous ne les sépariez pas, here a 
au contraire vous vous y mettez {contre le “ Mir res 

i. Et Pme t re ez- me ca 
ad a © un ee tn (ao) [er] 

Lu 
@ Fed — [ee ÿ Le En © bd (as) Q © er als [ee] nm à et 1 | © + it + rh 

É 

bis [del 

"se 

D + md ts ve rÈ + — © Les 
plusieurs contre un, vous tombez encore sous L ». 

Le roi 1 onna un As e de propri ie succession | 
articulier: «Je vous partage n huit, «dit-il, … ee “seront un. 
u Ï ima- 

ra 

rité, la terre reviendra aux Tsimiamboholah 
_ ur les po affermir dans leur charge de e poste avancé, de. 

poste avançant, mandroso, le Désiré leur fixa cette règle: « De : Ë 
cette terre-Ci j is comme « cent grandes mesures de riz ne faisant 

ns rande corbeille », — une terre forte, et une dans là 
iversité ; y ly nalaoko vary salo aron ny sompitra. Et vous, 

Manindrilahy, je vous tablis ainsi: si vou sez l'eau vers l'est, 

s Sa ; 
Pere garder vos terres de famille (de l’est) (3). C Timerisis 
étend vers l’ouest, et c'est un pays de combat _ vous aurez du 
ne sol 

AC 

Un poste fut établi à Mahazina ou Avor re prè s d'Ant- | | 
siarivo : on y in stal . des hommes « forts à la ur ». À PR 4 
un. H8 6 le Rs char porte + PrRon un de ses oncles, . 

É ” Le 

Le + «Je ne vous mets ne là pour y rester sans rien faire | 
Jui dit le souverain; mais c'est pour tenir ma terre et mo 

Ro eant R é t ou 

Tsin 0 Fr À ; P È 
la ETS re la tray; tsindrio fa hely : page 494. Peut-être aussi : « Venez à 

(2) P 
(3 ) Tout en Lure de nouvelles terr ille : tanindrasana, es vers l'ouest. Vos terres de fami 

bmp que vous avez quittées dans vos clans d'origine, sans les perdre 

age 495. 



MT 

t vo èl $, rene set vos lances et allez Omer His 
ne environs, à te . SA Et lorsque le soir tombe, allez 
encore et fouillez partout sur le bord des eaux, — de ce que 
les Anlehiroka ne nent en pirogue par là, p ler S 

+ gens.» — Il a « Si vous violez ss ie ordres me vous levez sur 

_ votre ein plus que ce qui est-pre . je ne puis souffrir 

cela, car il n’y a pas d'autre es des ones. que moi seul ; 

vous, je ne donne que les t 
nt utre côté de la ba te ele à l’ouest, diverses 

Du furent échelonnées, depuis le bas de la pointe GHental 

| de Fra Mas A0 ee grand marais qui s'étend au 

4 u st. 6 

A aitose — ukose RER er {ou Andranovintana/, 
u 

tola ) 
Des fossés de six brasses furent creusés et l’on disposa des portes 

en tunnel Sans ar une 6 norme pierre roulante, vavahady 

odia 
va, la plus forte ‘de ces places, fut confiée, en fief, à 0 

l'Andriamasinas lona Andriamam mbavola qui la désirait. Il s'enga -- 

t a M 

son 
De fait, il lui donna plus tard des vassaux à Mandridra nn à Nanja 

où il eut pe hommes : ce fut un cumul de seigneurie 

s deux côtés des ma rais ou rizières de Moridrane, que, 

ee la rivière #” oalaza, s'érigeait une double série de ma 

ches, allo s du nord au sud, se fai face de l’est à l'ouest, la 
ligne orientale appuyant à distance Ja ligne occidentale périlleuse 

et avancé te à se dé vers l'o onquérante, avec 

un grand kabary : il dévelo SppR. devant les Avaradrano réunis, le 

régime de devoirs et de droits et le rs bme de ee qu'il fixait 
aux Ra pr de ces marches (5). 

« Si vous désertez et partez vers l'est, je vous enlèverai vo 

femmes et vos enfants. — ous allez vers l'ouest, soie 

jusqu'à Ambodirofia chez les Sa ala va en serai content, ravi. 
: ” 

quittent le pays de l’est, d'ici, pour faire avancer mon royaum 

Parce me : pi suis très cher et très doux ren Or donc, je 

" 1 nn trahako anao eto : {sy a ds fotsina hipetraka eto hianao, fa hita- 

ny aniko sy ny fanjakako. Pa 
(2 A MahasinS et Ahosiarivo, 3 fan faut sous 1e places de Mahatsinjo, Anosy, 

Par où l'on er pe presque Amboatavy, au 
Dre Pa los 

difa, 4) La de occidentale : plus fournie et dope En x rer a à Am 

sina, en un arc de cercle dont la convexité rega 
(5) Ces Éote pour jo venaient d'être désignés par les Tsimahafotsy et les 

Tsimiamboholahy, sur l'ordre du roi : page 493. 

‘ 



l 

ons re à SRE: st je ut fais un surcroît, ataoko mangy, de tout 
. ee ls gagneront à l’ouest... Ils sont une palissade dé protection : 
pour vos femmes et pour vos enfants et Lans vos Des et pour 

de ne et de réserve encore qu dacieuse. « S'i e ta it ie alerte et que les Marovatana nous assaillent, si, par éverhilés ils . 
ph les “Manindrilahy, vous, les Anivontany et les ae ‘ 

cipiter | 
0, no Z pas à vous précipiter à leur secours; — n0!; 

partie DRE sen grand soin vos place vous, de peur le 
ennemis ne frappent victorieus nt série, survenant contre 
les places dégarnies en vue de urir les premiers atteints. — Et 
si les Anivontany sont assaillis, n'allez pas, vous s Ambodi- 
rano et Manindrilahy, voler à leur secours : tenez bien au contraire 
vos plac d e s'il s’agit des bo — Mai 

de nous Lire en avant, pour soutenir ceux “re sont Rs soit . 

ï 

i elle, que, de 

vo k + ha + un tiers ou s moitié, hniebes À telle est Ma 
vo sn 

Les Moridrano leur parole : « Si nous nous dérobon$ 
et ea tirons de là vers l’est, perdez nos femmies, perdez n0$ 

« Ayez confiance, pour vos femmes, pour vos enfants, pour VOUS memes ; Je vous ferai une « histoire », tif héritage de gloire et de RÉ Si vous tombez en faute, une fois ou 1 ” exempts de la peine de mort, pourvu toutefois que vous ne$ pas coupables de révolte, où de rapt de femmes royalés, ré 
© 4 

RERO TRS re 

(1) Page 499. 
(2) Page 499. 



mie 

» 

es enga. ements du souverain, ajoute le chroniqueur, n’ont 
as été violés ou changes: ne ae par les successeurs 

P 
sage roi ord 1éé sympathies des Merina ; il était de 

plus en plus, pour i004 és avides de sécurité, le grand Désiré 

a Le conseil et les moyens du roi 

Ce fut alors qu'il fit définitivement son choix de ceux qui 

en l'aider d deu conseis et lui faciliter la tâche du gouver- 

et, à l'occasion, de la conquête. 
rit d'abord 50, puis 70 Hova de confiance, qu'il appela “le pri 

ti Lee prob ; illes de sa ta voir son Le Ar sa 

im re 

; ra Sindranolahy ne Raittaientt e 3 
upres de He personne, débattaient les affaires avec lui, uit 

l'ancistatint dans les procès. Ainsi se formait, autour du souverain, 

8 éritable conseil royal, distinct du corps des serviteurs propre- 

ment dits, « noirs u ae ae A ce conseil, none, 
I e la 

Sr é inc r l'app ou 
égion où l'on se trouvait, «et Andrianampoinimerina disait : 

s. Et chacun disait ce qu'il 

pars et la nombreux étaient les gens aux ee profondes » (1). 
ana. 

u mi ces hommes de irait Dé a Désiré choisit ses 

; pe ns dominici », ses vadinlany, inspecteurs et juges, s- 

et chefs de bandes; car «il n'y avait 
drame ni de Manamboninahitra » me “ie créa om 

L'a et les fonctionnaires n'étaient pas connus (2). 

 ralli e tree entière que 

étrennes, ‘des bæ ufs malaza, s is fs 
récoVaione chacun qu'une petite Eu de. iande des rs S 

royaux. A plusieurs, il offrit de les faire nobles : ; ils lui répon- 

Lo 

2 

Cr 

5 

re c++ 

Re 

@ F D 2% Luc @ © © É-p 2 œ © mn SE 

(1) a. Es peut-être « Ég gens à idées, — les esprits pleins de res- 

du ny Mmpihevitra à | 

QE LP “Ti le chroniqueur énumère tous (ou LE les conseillers, 
gar ins Dour tiQi re mpitaiza et vadintany du roi : page 501, 502: 

(3) « Olona mahatoky sy mahafatra-po ahy », disait le roi : page 501. 



us. AND) 

dirent, comme near res à un. de ses fidèles ra gs 1 

le vaillants : « Laissez-moi sim ment ainsi ! de crainte en 

me fasse mourir Jeune. m’ au 

>. (1). Et À 
céda, et il lui octroya des privilèges d'exemption et t de grandes 4% 

rizières soustraites à toute charge, une terre indépendante, 4 

tohombinta ps (2). 

6-2 

- s'appelait Rarisabe. « Si vous avez peu de poudre, Andriana re 4 

rina, lui dit-elle, achetez-en avec moi, en me vendant ; € 
se je serai que là-bas, je m'échapperai et reviendrai à chapper 
vous, dans deux ans AS e roi, la remerciant, la fit {sy maly 

on ; et il prit 3 
Eh — _ re + x] (es) Eu © 

ÊRe 

ee. Le a + = er [ee] [æe) 

me Æ 

2 ne iteur 
PR était le favori d'un sampy ea is 

i l'immunisait contre toute atteinte des fusils et des lances. 
Cela Jui permit de rendre de grands services au Désiré dans ‘ses 

campa 

Le ment de les entreprendre sans is spi Nets Le 

Désiré avait achevé de constituer et de munir s0 royaume : 

à l'intérieur comme sur les frontières. Tarderait- he. user de ses 

ens, de son stige, à satisfaire js es des Merina ?— Il nb À pe 
y avait alors plus de six ans qu'il se pré 

Un jour il dit à son audacieux . sage Andrentannes 
« Comment allons-nous rallier ce royaume de l'Imerina? Car ces 

t pas encore «faits», gagnés et uns. Et nous, 
es un Î j 

Le rusé conseiller répondit : «Allons et rognons sur les bords : 

Andao hosisina 1» (4) «Oh! fit le roi, suffit ; c'est bien cela !—C est 

côté 
ainsi dire, honnêtement et doucement, les sujets étrangers : 
delà FR arches, homme par homme, famille par famille. — Les 
marches avançaient, secrètement, re er se — Vers Lise 
narive, autour de Andraisoro, Soamanandrarina, chez les n obles 
Andriandranando, Fr tout près d'Ambohi ipeno, ie résultats 
furent décisifs (5). 

méritait PRE 

(1) Page 502. 
(2) « Terrain er qe le cadeau d'une tête de bent: », où mieux : Li qui 

est « la tête de bœuf », la partie dominante et l'honneur des autres terre 
(3) Raha hianao no kely vanja, æmidio vanja aho, hoy izy ; ar ra lafo 

any aho, 4 mankaty aminao-indray aho raha afaka ÿ M Fa 
(4) Page 50 

(5) Pages . 505, 506. 

ant, Mandresiarivo, 4 
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La ru ptu re 

Le conflit avec les deux royaumes voisins était Énpe org Le 
Désiré, sans er ep qu’une occasion. Elle lui vint, —et 
de la part m e de alliés, de ses rivaux. — Quelque temps, 
quelques Aifode itparat vant, l'épouse préférée du foi l'A dhe 

manga, Rambolamasoandro, avait eu un fils, Radama (1). Or voici 
qu'arrivait le temps de le circoncire, le temps sans doute de la 
Circoncision septennale solennelle (2). ‘Le roi envoya des ps 
au roi de Tananarive et à la reine d'Ambohidratrimo, en leu 

disant: «Je veux me [PIE avec vous, en témoignage d’ AIM : 

ama : £ eu Ra 
nareo, faly nahazo dada ma aho» 131. Sui une tradition, il 
Ru Le 1002 bœufs sur PE D or dt 1002 bœufs sur 

s deux souverains, croyant ou feignant de croire tout 

ce béta re le renvoyèrent. « Nous n'accepterons pas, firent- 

ils dire aux Fe s du no ord, les bœufs sur lesquels vous avez jeté 

des = ra nous Fées fhay tsy handray ny omby asianareo 

. handr esp ana Et Ravaonimerina de Tananarive, déjà 

romise au roi d'Arbohim ARE, fut fiancée à Rabehety d’Ambo- 
ES Parare 0 (4). — Le Désiré protesta : « Que faites-vous done de la 
De LÉRUE joue fit-il dire  Centisenti Vous violez le ser - 

rtifiez vos 
Alao L 

vohitra, indro izahay ho avy any». Les Avaradrano tt dem Le 

défi: «Ce que vous pouvez faire, faites-le : I3ay coter dia 

. La guerre était déclarée et l'était par les deux royaumes 
rivaux. Leurs bandes marchèrent sur Ambohimanga : . Sert 

ncore de retenir Ja one x Dem + par : un messager, ne 

Le 

i 

: fut alors ed + te sage, mandé par ANR RA ps me : 

"na, vint lui dire: « Ne vous attristez pas, sel igneur, V s deux 

he ont violé la parole donnée, aussi le Hard Pire +il à 
à es . 

rs k 
ny farany ». (5) 

Ny fanjakana. Dans ce mot incessamment répeté é par le e roi et 
Par ses, Ruéls. À GE 1: à *ridée cbetriite de la souveraineté et l'idée 

tn Na de 

de sa naissance, le devin Ratendromboahangy dont nous avons parlé, aurait 

FE «Quand il sera parvenu à la puberté, rien de fâcheux ne lui arrivera. 

& ii ps as a à izy, tsy misy hanjo azy » : page 437. —Radama devait abuser 

e as C 
% (2) Il était t'pcobabient sit déjà en usage de faire . 

fs s les sept ans. Cf. pages 788, 789. — La ee rio 
FoTS incluse entre deux circoncisions génér 

05. 

circoncision, solennellement, 

e des sept ans de paix serait 

(4) Rabehety allait succéder à sa mère Ramanandrianjaka, sous le nom de 
D pour étre . détrôné par le Désiré : Mt 
on dr #À vant la formule : page 

(5) Page 



— 182 — 

concrète du royaume. — Et l’idée du royaume, à son our, pour le … 
Désiré, se’ développait en trois images, successives, se radu nt : 
et s'étendant au loin, de moins en moins définies. D'abor l'actuel à 

qu'on allait re it. 
nouveau, couvrant la terre connue, l’île ous but à peine entrevu, 
objet lointain d'un rêve qui s'ébauche. — Quand il disait «à moi. 

royaume, 4hy ny fanjakana » c'était à tout cela que le Désiré » 
songeait, mais d'abord et surtout à A intégrale à qui il se 
devait. Bien téméraires étai erains rivaux de 
s'attaquer si insolemment à s nas “ à raume d'Imerina … 
allait commencer de Dior au Del: roi qi no 1 



Notes historiques et ethnographiques sur les Comores 
par L. AUJAS 

APERÇU HISTORIQUE 

(Suite) 

. s recherches des _. oh de l'ancien gouvern 

ei malgache, à Tanana ont permis de découvrir des 

as ments qui D entens nu ph par des relations amicales qu'en 

etenait la reine de Madagascar avec les sultans de Zanzibar et 

es Cu mores. 
s donnons ci-après la traduction d’une lettre qui 4 le 

compte-rendu de la iséton confiée Ranavalona Fe à cinq 

va - nm ge envoyés en 1834 auprès de Seyyid Saïd, sultan de 

Ce dernier avait Em au cours de cette même année, un 

ssade LS sp de la reine de Madagascar, 

0 soldats hova pour l'aider à 

a (+ 
mal s’ ‘acquitter de son office. En tout cas, Rana- Hi: 

s qui 
valona refusa l’ aidé sollicitée. re rapporta peut-être inexac- 

récit de son entrevue t-ètre aussi Seyyid-Said, en 
a ul 

e 

ps r donner au sultan une explication BD sol du 

us ‘qu ‘elle avais GhposE é déja à Hiamisy de four dats 

pour les expéditions guerrières au Le le son noi 

Rah ‘el fut l'objet de la mission composé 
en tous deux 9 honneurs et officiers 

olo, 7 

ie (3) sur un boutre et fit escale à la Grande Comore où el 

ua le sultan Hamady ; Ménimoka (4). De même les envoyés de la 

——— 
CR Es 

(1) Voir le Buttetin de l'Académie Malgache, vol. IX, année 1911, page 12% à 

(2) Voir la lettre de Seyyd- Cr da au Bulletin sus-indiqué, page 133. 

(3) C'est-à-dire le 12 get embre 

i 
sultan Achmet, dit an né MKkou, 

ne de ne . capitale 

ss an 

14]. 

gnaien t cette île en 

Sultanats : Ba mba Tissnaré, “ oude, Ouac is 

Généralement le sultan de Bambao portait le titre de es qu thibé, c'est-à-dire de 

rable des armes lui permettait de 
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reine firent escale au retour à Angaziza et = même sultan leur » 
remit une lettre pour Ranavalona Ir, lettre dont nous avon 
donné copie dans le dernier ee de Faye démie (année 1911, 
- e 134). La nasal trerage- ie n, l'a nes Cr eve 

ui faire tenir u ettre de set ments pou s paro 
d' smitié écha ee (Voir lie à de on de dette tre s 
même Mt er | 

repr 
y renee it, pe habitudes de Hova et de leurs voisins des Comores ou 

+ 

Majunga, 17 Alohotsy 1834 (1). 

À Ranavalomanjaka, 

Arrivés à de le 40 Alakarabo 1834, nous songeâmes à offrir 

un présent à Fandily. Nous nous entendimes pour cela. Nous l'avons, 

: pod sé ‘en votre nom ; nous achétâmes un lamba à ailes rouges 

à bords rouges; puis nous le priâmes de venir pour 
reLev oi ces objet. Voici les paroles qui lui furent dites à cette oCCa- 

« Comme vous parvenez sur notre terre, vous, envoyé de Seyyid- 
Saïd (2), je vous l'offre, au nom de Sa Majesté la Reine, les produits 
du a un lamba à ailes rouges et un at à bords rouges. » 

pondit : « J'accepte. Je vous ex a gratitude de ce que 
Sa Majesté se souvienne de moi à celte RAS Si même Sa Majesté 
ne me donnait qu'un a c'est comme si elle m'offrait un cheval 

ou un vaisseau-frégat 

u le présent de la Reine lui fut . nous, de notre côté, 
lui offrimes de l’argent, et Rous nous exprimâmes en ces termes: 

«En raison de nos entrevues PM DE To E pen et de Tananarive £l 

puisque nous sommes respectivement les envoyés de Leurs Majestés, 

nous vous offrons de l'argent en souvenir. » Il nous remercia. « Cepen- 

s'emparer de tels ou tels. LR ne eue le à ses voisins. Quelquefois même 
L ongue, _ sultan _. rad main-mise 

u oisi ef autori rité 

nser 
é. 

e s'étendait non seulement aux Comores mais sur Ja côte orienta- 

Le sultan Ach met est le grand-père du sultan Saïd Ali et du prince Saïdina 
rer Re d'abord sa cu ermaine Mouana LR et eut our 

0 à id mo s Mouana buetou. M a Ch: mére de Said” ai we Side) ui Spa Fat à Rate Mouana FÉ nn 
Mouana Lali et Zaha ra. Î] se 

SA de .: 
Avec une princesse d' Ann an il te PA un autr Te Sidi ) 

(1) 21 janvier 1834, d'après notre calendri 
@) S eyyid-Saïd, sultan de Zanzibar. Ce nés arabe d'abord iman de Mascat® 

reve par A de e l'Oman, étendit sa domination sur Zanzibar, I1 s'empara égale 
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Rs pére -il, ne nous trahissons point. ds en vérilé si cela 

e peu me nuire de recevoir ce cadeau. 

par de tie était sur le cat de manquer. Nous re dus 

prudent de relâcher dans une ile pour y prendre de 1 

1bordâmes à Angaziza (1), ile habitée par les Arabes. Lorsque nous 

fûâmes re du port, nous saluèmes la terre d’une salve de cinq coups 

de canon, ainsi qu'il est d'usage lorsque les gnvoyés de Sa Majesté 
touchent en pays étranger, et lorsqu'ils sont chargés de mission offi- 

cielle. — Quand l'ancre fut jetée, le contrôleur des boutres vint à 

bord : « Nous sommes, avons-nous dit, quatre officiers et Ramahasolo, 

envoyés par Ranavalomanjaka, dans ce outre, pour rendre visite à 

Seyyid- ae Notre provision d’eau étant épuisée, nous pr Ps 

chez en prendre une-n nouvelle pro Res » Nous adres- 

sèmes éveil notre salut au souverain, —— 

avions dit, mais’déclara : «Ce sont des soldats de Ranavalomanjaka 

qui sont dans ce boutre ». En apprenant cela, la multitude des re 

qui étaient venus au bord de la > pour nous voir Se Sauva. LE 

ment l’arrivée de soldats de Ranavalomanjaka. Nous priämes Rama- 

eudte d'aller, sans plus tarder, dire au souverain et au peuple que le 

contrôleur des boutres avait menti, et qu'il ny à avait là que cinq 

officiers, envoyés de Raavalomanjake et voyageant pour rendre visite 

à Seyyid- Saïd ; qu'il n'y avait donc aucun motif pour les habitants de. 

craindre quoi que ce soit, Ranavalomanjaka n'ayant pulle envie de 

faire la guerre et ne cherchant à nuire à personne sans ison. 

convenait d'ajouter que Ranavaloma njaka n'avait pas ‘ennemis nl 

au-delà de la mer, ni à Madagascar, et qu ‘enfin ce spi srl 

Rnavs- 

jaka, diren fet 

Ils furent ainsi délivrés de toute _ ap rit après vint 

jusqu'à notre boutre l'envoyé du roi nous dit: «Le roi vous 

invite à venir auprès de lui. Il runs re daxité d'amis et il a 

RUE Re re 

(1) Angaziza ou la Grande Comore. 



ordonné de vous préparer ne maison. Venez vous promener es 

vous « dégourdir », car la mer que vous allez traverser constitu 

encore un “long voyage. » Noës donnâmes ainsi notre approbation à 

e $ 

ne pouvions faire autrement et que puisque nous touchions un point 

e sa terre, ser poug nous le même territoire. « Vivez longtemps, 

ajoutions-nous, ez heureux ; nous “tm encore beaucoup à faire.» 

L’ ME du roi F ac réta alors de par 

e mercredi matin, jour de notre sn rt, l'envoyé du roi adressa 

une lettre à Fadily disant en san qu'il fallait attendre jusque vers 

urre heure de l'après-midi pour une entrevue. — Nous répondimes que 

ous étions ici depuis trois jours pour chercher de ts que nous e 

due déjà approvisionnés, et qu’au surplus nous étions prêts à partir. 

S'il pouvait venir avant que nous levions l'ancre, ce serait parfait, 

e 

nous rejoindre pendant nos préparatifs sur le bontre. Porteur d 

lettre du roi, il vint annoncer que le sultan “ed a en ville, et 

se priait de venir pour avoir une Pa avec lui. A midi nous 

envoyämes done Ramaharo, 9 h'°, Ramanamalako, 8 h'°, et Ramaha- 

solo, 7 h'". Les paroles dont nous %es REpors pour le roi furent de 

le saluer et d'écouter ce qu'il allait dir 

Au moment où tous les trois indé sur le boutre, nous envoyä- 

mes deux salves de coups ( de Ps a . Quand ils accostèrent, les gens 

de la ville en tirèrent trois. Quand nos envoyés entrèrent au palais, 

ils en tirèrent ns et He Soiere à leur retour sur le boutre, ils en 

tirèrent encore 
” ur à 

Noomdirent: s La . est en bonne santé, les te les 

officiers et le a se portent bien. Et vous, ainsi que vos enfants el 

vos nombreux sujets, comment vous portez-vous ? » Il lui fut répliqué 
« Que nous étions tous en bonne santé ». « C’est moi, reprit le sultan, 

qui désire une entrevue avec vous, car sous mes ancêtres, Andrianam- 

oinimerina mon aïeul, Radama mon père et maintenant sous Ranè- 

Le souverain maître de Madagascar est, d’ailleurs, le protecteur de tous 

les petits ». Il ajouta: « Voiei une lettre pour Sa Majesté la reine, car 

cette terre veut se révolter au profit d'un ee mais moi jen 
“hange pas : c’est Ranavalomanjaka qui a contr è dévelop” 

à notre croissance et quel que soit ptet qui era trahir, 
je suis s pes de Rana sie 2e 5 et com UX __. ici. 

ou ser répondimes : « Nous ! ouvons exce eut ap vous ne 
violiez les usages soit au temps d' Andrianampoinimerina, soit à 



ne 

celui de Lehidama, soit même sous Ma er Si vous les 
respectez toujours, Sa Majesté vous en saura gré. Ayez confiance, car 
clles est le père, elle est la mère. 5 paroles gi dote lettre seront 
rapportées fidèlement à Sa Majesté 

elle est l’entrevue que nous avons eue avec Mons, Nous vous 
en che compte, à vous Souveraine. 

endredi 2 alakaosy 1834 à 6 Éa du matin, nous partimes. 
Le 10 fa 1834 à 10 heures du n, nous Le vinmes sur la terre 
habitée par Seyyid-Saïd, et nous nous s diobe à tirer des salves, 
puisque nous touchions une terre étrangère ét que nous étions en 

rains avaient des lois spéciales à ce sujet dans leurs royaumes, Sa 
Majesté la reine nous ayant ordonné de nous réjouir avec Seyyid-Saïd, 
nous désirions connaitre l'endroit où les envoyés de souverains tels 
que nous puissent tirer des salves. 

Fadily répondit : « Vous tirerez dès que vous serez kgs as 
sud du village d’où l’on aperçoit la maison du sullan : c'est 
lieu quand ils ‘agit d’un boutre venant du sud, portant des eve 

stirèmes 

vingt-six coups de canons e avions-nous jeté l 
5 heures du soir, que l'énvéyé de Seyyid-Saïd se présenta pour cher- 
cher Fadily. Nous chargeämes ce dernie ue Je yés d s envo e 
Ranavalomanjaka étaient parvenus sur son territoire et qu'ils l’en 

avisaient en le saluant. Les vingt-six FODPÉ de canon étaient le signe 

du plaisir et de la joie de toucher sa ter 

heures du soir, Fadily retourna pu nous pour sure rapporter 

me la réponse de’ Seyyid-Saïd : « Salut aux cinq envoyés disait-il. Je m 

porte bien. Dites-leur que je les recevrai après-demain dimanche puis 

préparez celte nuit une maison pour les recevoir dem matin, Car 

ils doivent être fatigués sur le boutre». Nous repas que, ‘bien 

que fatigués, nous ne pouvions descendre comme il faisait nuit, etque, 

quand il ferait jour, nous répondrions. 
Le lendemain matin, nous répondimes par lettre : « Parvenez à la 

vieillesse. Nous avons eu connaissance de ce que vous avez dit à Fa- 

ce dé ii nous avons it à Sa Majesté: Nous verrons Seyyid-Saïd à 

e ana 

manga. Puisque nou s y sommes el que vous nous recevrez dimanche, 

il vaut mieux que nous vous s donnions connaissance chez vous de ce 

dont Sa Majesté nous a chargés ». 

Fadily nous apporta une lettre, en réponse à la nôtre, nous 

invitant à débar 
Nous lui times répondre affirmativement. Fadily partit à nou- 

veau ra + orter nos paroles à Seyyid- Saïd. Le jour mème Fadily 

revint : « J'ai expliqué au gouverneur que si les envoyés de 
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ont tiré le canon, bien qu'ils n'aient pas encore jeté l'ancre». A ces 
salves vous n’avez pas répondu, ajouta Fadily en s 'adréssafté au . 
gouverneur » 

ouverneur ee ré à Sera « er les pates accostant 

ici tirent le canon après avoir jeté 1 Nous leur répondons. 
Mais ce que les gens de Ranavalona ne fait n'est pas réglemen- 
taire. Qu'ils tirent n'importe combien de coups et nous répondrons- 
Dites cela aux cinq envoyés, nous attendons leur réponse », dit le 
gouverneur. 

Quand Fadily nous rapporta ceci, Ra lui répondimes : « Ce 
sont des paroles échangées entre nou ujets de nos princes, et 
non avec le sultan. D'autre part, Ran veto manjaka nous à €en- 

voyés non pour engager des pourpalers avec cette nation, ni pour 

en mer, nous VOUS avons demandé SSpadi y, des renseignements à 
cause de la diversité des lois dans chaque pays. Nous savons, el 

nous no 
feux de salve le ee à apprit notre réponse 
Li ja Re r padiy, il éndié compte à Seyyid- Gad. (La dem 

aïd se trouve à environ une distance analogue à colle 
A re are en ar d’Ambohijanahary ;.il ne demeure pas 
avec le peuple). 

Quand Seyyid-Saïd apprit ce que nous disions, il réunit tout 
son conseil en vue e de délibérer sur ce qu'il allait nous répondre. F : 

stone ins ri 
émis l'opinion suivante: Donnons-leur de la poudre en quantité 
suffisante PEUE tirer vingt-six coups de canon, puisqu'ils ont déjà 

ué. Ils Rene ont alors et nous répondrons. Seyyid- 

A 

(1) Cette partie du rapport de mission est typique: el tre combie 
res Donne) tonte des dun étaient pointilleux. pe ces délai protocolatres, en en 

_— en 
de ce genre étaient grossis à pl ais + iMorminables se grefiaient. Des inc! 



cé 
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is- 
sèmes e ce et ti râmes un cano “ à pour ur 

rouvâmes | ainsi Seyyid- -Said et ses envoyés : « Vivez 
SA af 

vers nous qu'il aime et affectionne ses parents. Nous rapporter ons 
ceci fidèlement à Dre ri nn à à. Le PL sr parvienne à 

uand il fit nuit, Moha aline (3) envoyé par 

Seyyid-Saïd, vint node dire : « Dem à 8 heures, la cha- 
s e 5e 

la lettre de votre souveraine et saluez, car il y aura beaucoup de 
monde, et Seyyid-Saïd ed recevra es autre jour pour entendre 
les paroles de Sa Majesté. 

s approchant du: salle es Say id-Saïd, ses trois envoyés 
nous prévinrent ue le sultan se lèverai à l’arrivée des cin q am- 

e 

ses per. 

nous fit signe de la main. Ce signe fut ue par ses enfants et les 

Pr euses personnes présentes. À ce signe nous répondimes par 
ns 

Arrivés à ie de Seyyid-Säïd, il nous dit de prendre des sièges. 

_s il ren aol ss Be ie les assistants. Il «prit alors la 

nt ttes ie da ine se porte bien, ainsi que ses 
enfants, les Andriambaventy, te s'othiers, le peuple. L'état de son 
'oyaume est partout satisfdisant. Mes ve vos enfants, les 

officiers et vos nombreux sujets, comm et s portez vous à . 
havaloman njaka est heureuse dev Rues 06 à cause des bot 

relations ancestrales qui n'ont cessé d'exister entre . f antile: et Ta 

en. Itÿ trano ity dia fofony no anay, Ranavalomanjaka sy Seidy-Saidy no 

@) Traranti {ra, aza si Saïd-Said. 
(3) Officier du sultan 
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sienne. » Le sultan répliqua: « Moi, _. real les officiers et. È 
mes s Abe nous nous portons tous bien. 

ourbon, on otniis souvent à Tamatave et à Mabavelona ?»{1) « 
Nous répondimes : «Ïls ne manquent pas d'y venir faire du com- 
merce pendant la bonne saison.» Nous andämes ensuite la 
pe 1 etirer : «Attendez un peu » s dit-il. L 
cuisinier servit le café et des aux. Après avoir pris le café 
nous insistèmes seqeus partir, nous souvenant des paroles qu'il nous 
avait fait dir us levâmes ; il e autant, ajoutant 
« Parvenus ne cette terre qui appartient à Ranavalomanjaka 

Oo et qui est comme Ambohimanga et Tanana- 

rire s en ces es ts « Parvenez à la vieillesse, M 
soyez exempt de maladies. ad n'avons aucune appréhension ni 
aucune pe ro sommes ici devant vous, © e nous … 
serions à ohimanga et + Tnaneive. Il n’y a pour nous « 
LS différence. » Nous partimes après lui i 

savoir, étant donné que vous n'y avez pas fait de réponse, si là 
lettre qu cu avait confiée a été égarée ou bien au contraire remise 

us répondimes « Voici les paroles de Sa sr Je vous 
env cinq a mbassadeurs, porteurs de mes paroles, qui vous 
er de toutes les affaires à traiter ». L'envoyé é du sul- 
tan reprit: «Il est d'usage chez tous les souv verains, quand une 
M pe Faite reçoit pas de réponse, de dire néanmoins: J'ai reçu = s . 

sr Vou “6 avez raison; ce Me endant nous pouvons absolument tion dire ici, d'autant ; lus qu ue nous devons nous présenter devant Seyyid- Said », Il reprit : « C’est vrai, mais 
on nnrrinnntent 

(1) Foulpointe 
(2) Hiamisy, envoyé du sultan Seyyid-Saïd, ava cédente TS auprès de Ranavalo ona té pe Saone ‘ait pas 
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sa de di à Mon né le contenu de Pa iontiage à 
misy et à Fadily, mais notre sppnss fut toujours la même. 
ne 18 Alakaosy 1834, Gomes Fa ures du soir, Mohamady 

t: «Ce que je vais Re et ne vient pas de 
Sey evil. cer nage vs ‘attention ts “pare Fo dont vous êtes porteurs 

Nous lui ai pige 4 : «C'est ve Salut à vous. Bien que nous 
soyons sages et conscients, nous ne pouvons ni ajouter aux es 

t de Sa Majesté ni sé retran dot Nous rapporterons intégralemen 
à Seyyid-Saïd les paroles de Sa Majesté. Mohamady retira ie 
ce qu'il venait de dire: «Ce n° s que Seyyid-Said n'ait pas 

ai tenu à vous dire cela ». Puis il ajouta : Le vendredi matin, à 
heures, la c upe vien pour vous amener devant Seyyid 

aid ; vous pourrez lui dire de vive voix _ Rene dont vous êtes 
orteurs». Nous acquiesçâmes. Vendredi , à l'heure indiquée, 

ä ue étre es trois op ui aient déjà venus l'autre 

jour, vint de veau nous cherch + Non embarquâmes et 
nous nr chez Seyyid-Sai sd. Là Frobs; “constatés que le 

rang des soldats n'avait pas changé; le « God save the Queen » 
fut joué. Le sultan se leva tel Tu 1 le fit à notre première che 

j 
« venu : otr sn près de notre reine, porteur d'une 

eu 6 

« Ranavalomanjaka envoyer quelqu'un chez % e füt-ce que 
: . ue Rp ou le plus petit de ses <a Pro de ses 

« Je se —. 

. mon pr se respecte trop pour envo yer 

isi es bonnes relations de 

nos amilles, un prisonnier ou fant en vue d r d'af- 

faires gouvernementales et afin de Frs rendre votre ait Ce 

a on- 

id-Saïid répondit: « anni ‘n'était pas digne d'être 

ai aires du gouvernement et s'occuper 
Î i exi j tre Ranavalomanjaka 

ai ue 

rs Majunga. C’est pourquoi je l'ai envoyé. 

| : + gra ficiers, c’est la tempête se 

| vait déjà et qu'il fallait ts une pa e la route par 1 

_ Voile de terre. Or ceux-cin ent pas marcher et ne se 
. pas les chemins, Voilà Doauel nr n'ai pas envoyé mes grands 

| DO A 
4 
| (1) Les rédacteurs du rapport de mission sont trop brefs: ils n'expliquent pas 

. Asez clairement que le boutre sur leque el rer s'était embarqué fut assailli 

| par une tempête Us supposent le lecteur avert 
1 



di GA RUES LAS MU ONE 

SR Le ne 

officiers. Cependant, j'avais prié Hiamisy de vous Rate. nos 
bonnes relations ancestrales, relations d’ailleurs qui n'ont pas. 

a arle 
je vous demandais 
J'ai confié à Hiamisy ajouté ro chose, ce n’est pas de 

Es et il en reste seul rnohe sable. 
épondimes : « Parvenez à la vieillesse. Nous avons 

bien saisi vos paroles. Laissez-nous vous rapporter Here 
celles de la reine, votre parente. » — « Continuez» fit-il. — «Vous. 

de 

mer, où à Madag 
contraire, elle recherche les amitiés et si el vous à pas , 
envoyé de soldats, c'est parce qu'elle n’a d'ennemis et qu elle . 
désire vivre en paix avec ses voisins. Ce n’est pas qu'en agissant 

u 

sait que les boutres Vite cz : ous envoyés à Majunga n'ont 
u y parvenir par suite de la tempête. « Seyyid-Saïd répliqua :» 
Éi ai demandé 2.000 soldats, dit-il, c’est Sites ue nous sommes 

é 

GE Are à sé retranché. 
eyyid-Saïd reprit en dant: « Vivez: j'a laudis _… arolés 

rs es anjaka ; Quiconque MIE 1 demain û Le . OuVerain, venons d'exprimer le ferait 
inutilement. Vivez heureux Dniddue. vous ne le érable 



ER 
langage de ma parente » — Nous LÉRANIE « Parvenez à la 
viel FLE soyez exempt de maladie. » 

rid-Saïd ajouta: « En ce qui os les chevaux et les 

e C a 
: re e omm 

explique ma _ rise, car j'ai considéré les paroles du maréchal 

comme étant celles de Ranavalomanjaka. Le maréchal ne devait 

as s'adresser à moi pour une pareille geo Il devait 

rs 

imerina, vaza 
Nous répli uâmes alors : « Ranav alomanjaka ne vit pas isolée, 

le maréchal n’est pas domicilié loin d'elle ; il demeure avec elle, 

et lorsqt Majesté nous confia les présentes paroles, le 

maréchal était présent. Si donc il avait commandé quoique ce n 
ri il l'aurait dit devant Sa Majesté. Or nous se pertinemment - 

> maréchal n’a rien demandé. Done il y a là une invention 
e er D'ailleurs Hiamis , hr imerinis Fr créa beaucoup 

de relations et se fit de nom autres. 

Peut-être l’un Fe entre eux Ant % dé rave des chevaux 

ou des perles. 

Seyyid- Saïd re rit: « ae importe, Hiamisy a fait un mensonge. 
ne sas E se ujet, ca quand les objets co Lea és 

s 
vo Ù ancestrales 

n'ont pas changé. Salut à vous.» Nous donnâmes ensuite les 
présents ofterts par le maréchal. 

e lendemain de notre entrevue avec Seyyid- -Saïd, nous 

qemandames à Mohamady : «Si cela ne déplait pas à Seyyid- 
n 

Y r., On que 
Nous vous déclarons he D E il y sera arrivé, m 

rons d'indiquer la personne qui à fait ré ut lettre. » 

(1) C'est sans doute le premier ministre malgache qui est désigné sous cette 

appellation. r È : 

(2) Les discours échangés sont intéressants, au point de vue sis art oratoire 

malgache : La subtilité hova, 8 ‘y retrouve, l'esprit de méfiance auss 
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Seyyid-Saïd répondit : « Je vous a Et quand il y sera 

arrêtez-le, et faites selon les lois de Ranavalomanjaka: qu'il 

soit mis aux fers ou en prison ; vous m'en ferez part Fo ri » À 

Seyyid-Saïd ajouta: « Puisque vous partez, voici 400 fusils que 

j'offre en cadeau et comme souvenir à Ranavalomanjaka. Adieu ; 

que la reine, ma parente, seit heureuse ainsi que les officiers 

ous répondimes : « Parvenez à la vieillesse, soyez exempt de 

pour de l’argent. Il est bon de rappeler que celles qui rapproc è- 

rent vos ancêtres n'ont pas cessé d'exister. Les cadeaux et les 

souvenirs que vous offrez à votre parente seront portés et remis 

RAMIARAMANANA, 9 hrs, off. D, P. 
RAHAINGOMANANA, 9 hrs, off. D. P. 

et 

RAMAHARO, 9 hrs. 
RANAMALAKO, 8 hrs. 
 RAMAHASOLO, 7 hrs, civil (borozano). 

DE QUELQUES COUTUMES EN USAGE A MAYOTTE 
ET, A ANJOUAN 

(Suite) 

Il. — Du mariage 

sakalava, soit ceux côte Est, s'ils sont de race betsimisaraka 
Les musulmans, pour le mariage, suivent les préceptes tracés pal | 
e livre « Minhàd] at Tâlibin » ou « Guide es zélés croyants »”, 4 

« Le mariage est recommandable pour tout homme qui en sent 
le besoin, pourvu qu'il soit capable de s'acquitter des 0 ligations pécuniaires qui en résultent. Autrement, il vaut mieux s’en abste- 

it © de D © | AL à + ©: © Lee in [as Le | < ® 

PE RM art st 

$ = i it ; tn 



SET AR ETUI 2 ON PER PET IEE Éd hour ru vd 

— 195 — 
« Il faut choisir de Le som pour épouse une vierge, ayant 

des sentiments religie _ gé ose incontestée et qui n'est 
pas trop fe P neonst e 

ceptes ne sont . to Qurs vuivis tant s’en faut, dans la 
pratique. 

Voici d’ailleurs F spa les choses se passent, lors d'un 
note entre Mahor 

mariage, à à Ma er otte aussi bien que dans les autres îles, ne 
cesse pt d'être un acte religieux. On se rappelle que le Les rt 
Mahomet a dit : « Celui qui ne se marie Duin n'est pas des s. » 
Mais il à Ffta aussi: « Ne v re mariez pas pour quelque tonne ou 

pour quelques jours. » Or, cette idée de permanence tend à dis- 

pate des mœurs des Habitants actuels. Il en est nr de l'idée de 

propagation de nee C'est un fait qu'à Mayotte les naissan- 

e 
dront à en _ nd parfaite et à ne former qu'une seule 

verront alors là ‘discorde régner dem a sg 
Les parents de la jeune fille émandent un délai pour réfléchir. 

Des deux côtés on a pris Soin de consulter les « moilimou » ou 

Sorciers (1). Ceux-ci indiquent si le mariage p t être conclu et si 

uni 

(sadaka) ue les parents doivent présenter dans le but de Leeds 
eurs enfants des malheurs qui peuvent fondre sur eux. . order consiste en des cocos rouges ou verts sur lesquels le sorcier 2. 
des prières dont l'effet est de ot . maux futurs 

i | : bord d'un sentier ou 

[ » re q 

On peut détente en discuter le monta à 
fille vierge est d'ordinaire vingt piastr es soit 100 se le on 

« haki » où .« bikira », prix de la virginité de la jeune fille 

.® 

a 
« Charifou ». Un homme 
fille « charifou » s’exposerait à des sera 
de même sang ni de même rang que lu 

RE in 
tete tt tre 

(0) Mpisikidy malgache. . 



Le jour d au enfin fixé. On choisit de Pet le 
En de la école ge riz, afin d’avoir _. denrée en abon 

ur nourrir les jeunes époux. Ce que n 2 appelons le temps 4 
du « ‘fiancalles » est quelquefois assez lo one ermet ainsi d'en- 
treprendre la construction de la maison des re conjoints : c'est 
la famille de ls | for me qui en est chargée ; les parents de celle-ci, 
près avoi fié la «case nuptiale », en i Fe 

garnissent 1 s des pièces avec de la toile blanche (2), ils 

de Foie Ja maison de tables ; dé : ce cha » à lits etc. 
me (9 

Re te l'heure et e jour du DRE religieux | et 
officiel devant le cadi. D’après la loi coranique, pas indis- 
pensable que ce soit le cadi qui prononce le mariage. Un zélé 
croyant peut Stat le célébrer, mais on préfère généralement le 
cadi, personnage officiel, nommé ‘autorité, qui pourra, au 
surplus, juger plus tard les différends des époux. Le sorcier donne 
ussi son avis sur «l'heure de la défloration (bikati i kobikir1 

En réalité il indique à l'époux le m favorable pour entrer 
s la m d femme. Ceci est une tume locale 

futur époux se ren Le et à l'heure choisis chez le cadi, a€- 
compagné des témoins et des parents de la fe demande 

ois fois au jeu omme s’il veut épouser ., Ja jeune 
lle, à raison de me, pour prix de la dot. Le mari accep” 

tuariage ; on y ajoute 1 franc que se partagent les témoins. Puis, 
on fait passer parmi les assistants un plateau sur lequel se trou- 

(1) Mot de langue mahoré, qui signifie actuellement fermeture de la porte: (2) Fons faire l'ornement de la case ou ku upamba. 
(3) Aux Comores, la femme est chef de la famill nistre les biens: elle confère seule aux enfants le droit de succession. rl 
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# 2. du ere (1) bien préparé avec du tabac (2), de la noix d’arec (3) 

de la ï 
Ce jour-là, a la maison de la fiancée, on tue un cabri; on 

réunit les parents et bre tr invités. Avant de manger toutes 

les personnes font ensemble la prière du « chidjabo» (prière de la 
préservation) en vue de détourner du malheur les jeunes époux. 

a 
devenue l'épous 

Il reste Se la cérémonie de l'entrée dans la maison de 

emme, le «bikati» ou le «kobikiri » indiqué plus haut. Seuls 
Ë nt été mis au conan . ae . ; 0 é mi 

ES L'annonce n'en est 4e Sig Pdiotione cor qu'un 
alé 

; ui fe a 
des étrangers. Le mari reçoit les visites de ses parents Et anis 

ans la première pièce donnant sur la rue. 
Les unions se font généralement entre hommes et fernmes de 

a même caste. Un homme libre ou « Re é 

le de race «makoa» sans que ce so 
enfant né de ce mariage suivra pe son père 

HI. _ Le mois du « Ramadan» 

e Mayotte observent le jeûne, S populations musulmanes d 
Le soir où doit 

Les 
pi ramadan, comme dans tous les pays arabes. 
om Arr tas le ramadan, ie ns contemp : , 

les enfants au-dessus de uinz . Pour ceux + ire 

S provisions ont été amassées dans en 

er et le es du nr riz, 

istituent les mets Lens 

(1) Plateau de bétel : patso ia rambo. pu Tube ne _ patso ia 

(3) Are : po po. 
(4) Dhs, n'tsoha. 



que du ramadar 0 
du soleil, les femmes installent des nattes sur le « baraza » (1 
ans h) A la maison où à lieu généralement le « foutari » 

l u repas du ramadan. Il est die règle enr VER les voyageurs, les : 
Étrereues Gt. encore de s’inviter entre v 

Après le repas, on se rend à la mosquée. Puis, commence 
le tam-tam dit « moringy » qui dure Loue la nuit: il en est ainsi 
pendant gr le Ramadan. De village à village, on se provoque 
pour la lutte. Les injures pleuvent d'un camp à l'autre. On s'excite 
mutuellement. n cercle se forme autour des hours. Les à ssis- 

(égal, non égal) partent de tous côtés. Les jeunes gens se mesu- 
tant, puis se battent. Ils se donnent deux ou trois coups: 

on les sépare aussit P ils reviennent à la charge et recom- 

nt. « oja », un Coup par un coup. La quatrième fois on 
te e 

qui RS pas cesser d'être un jeu. Le vainqueur est porté en 

mpne 
Souvent, toutefois, dans l'acharnement de D lutte des cos 

Fe Doris qui occasionnent des blessures. A la rer «moringy ” 
n bon « chitsahou » ou plat de riz au carry est nos 

r où le ramadan prend fin, les femmes répare 
nombre âteaux ou « moukari ». Elles hace es huiles 
Glosites et du henné. Avec les premières, elles font des Re 

leurs maris ; elles enduisent de « hénné » le visage et 
de leurs mains ve Lie la plante de leurs pieds. Elle font des colliers 
de jasmin ou de roses qu’elles mettent au cou de leurs 

Le mari, de son Se achète des « simbo » neufs à a femme. 
C'est, on le voit, une occasion de cadeaux ou de Lentillesses réci- 
proques 

« Eidi ba A La », Poe fête est finie. On revêt des vêtements de 
fête. ‘On se rend visite et on échange des souhaits de bonheur. 

Une bataille d’ ensemble (chitso) : lieu entre les gens du village 
ou dires habitants de illages vois pe On se lance des coups, Le avec le poing, Lie c des sabr es n bois _. re c'est U débandade vers les ces et PR RntES chez 

l'animal qui, effrayé les c que, s’élance sur les 
danseurs, bouscule l'un piétine l’autre — chacun cherche à évite 
les co 11e de en on se saisit du bœuf : la fête est terminé; 

Dis: Le 

) Mot Souah (1 heli. 
(2) Mot arabe qui signifie « rompre le jeûne ». 

D 
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- IV. — La coutume du « Mougourou » 

Les Mahoré ou habitants de ré sont attachés à des 

croyances superstitieuses qu'une pr atique a. très super- 

ficielle, . la religion musulmane n'a pas s dér s. 
La cérémonie du « Mougourou » en est nf Soie manifeste. 

On apbéle de ce nom une coutume très ancienne Hi a pour but de 

n 
des A mb convenables, indi . le remède à cet état de 

der ee É rès : 
après re et les femmes tiennent ensemble un bout de la 

fie: “as hommes s’attellent à l'autre bout. Chaque parti tire pbs 

force, de chaque côté, la liane. On se träine, La de roule, S 
cher le bout. On prend ainsi du champ dans ns ou dx ds 

Le « Ron » et les vieillards auivent Te cortège en 
se avec {a fo 

Le chant Re en une é invocation aux anc cètres. Les assis- 

agitent les hommes — disco que les morts peuvent reprocher 
aux vivants en toutes autres circonstances, mails { faut 

pas leur fair cri _ oment où ils vont souffrir de la 
sécheresse. Peut-être un de leurs ancêtres est-il méco ? Mais 
pin que soit le motif de sa colère, ils le supplient d'avoir pitié 

« O ancêtres, dit le chant, votre vie est passée. Songez que 

nous sommes vos e mt, que votre sang coule en nos ve eines. 
nous faites pas souffrir. Reposez vous tranquillement. Mais 

n'abandonnez pas MS vivants. Sans la bienfaisante pluie, nous 
serons desséchés et nous finirons pas nous fendre comme des cocos 

Nr gi au soleil. 
« Cependant nous suivons les exemples que vous nous avez 

donnés. Vous oies se terre, quand vous se en vie. Nous 

faisons de même, par respect des traditions et par amour pour 

s ille 

faire manquer de pluies, et ainsi nous cau 
Est-elle donc ainsi la justice sur terre LE malgré notre obéissançe, 

se continue e, Sen se 4 ton des reproches, 

pli 
tour de rôle, Chats D Done. natif du village où se fait la 

i honorable, chan ” cette prière que 

FSpRient en chœur les «lutteurs du Mougourou à 

Le «moilimou» dirige le cortège en ap ppuya t les vœux de s 

habitants. À un moment donné, tout le monde $ assaut par terre, 



en cercle autour du sorcier. Debout, celui-ci fait une invocation ne 
‘aux re Il rappelle les pre chantées il n'y à qu'un au ant, 
et il demande pour le$ assistants une semaine ou un s de 

alors crient : « Venez, venez, eo pluie, par 5: Knes de nos Tou 
ancêtres. Nous ferons des offrandes ous rem 

œuf où un ee tachés dé ane, est désigné Dix + « moi- 
lions » pes immolé. viande débitée en menus morceaux est 

dites d s 
ancêtres. Personne des vivants ne devra y toucher. Quelquefois 
aussi, on n'immole pas l'animal; on Ê REt en liberté et il se 

’a s ou cabris à tibhos. ipatement. ar par le 
«moilimou », sont abattus et mangés par Jes habi 

u mo e rentrer au village, le « moïlmou » dattes e un 
assistant — notable de préférence, natif ays. ‘On l’attache 
aveé une chaine en se 5 mains Hirrière le dos; chacun fait 

15 

is de ces gestes s ‘explique par l rs qu'ont les habi- 
tant ts . les esprit des morts s'apitoieront plus aisément en 
ne souffrir un de leu rs se re Me Rand que 

ucé 

PQ rte A pousse des cris pitoyables : ie pleure 
et gémit. Si dans sa douleur, évidemment feinte, elle laisse couler 
ses larmes te on p nsé ai rs que . ancêtres seront à ae ne 
plus v par le ru contact des pleurs se, le sol — 

eureusement, les habitants ne prolongent pas, outre mesure, 
cette Le comé ie. + sorc La envoie, quelques instants après; 
que t. 

e ramène ensuite. res AR au village. La cérémonie 
minée. Les s Mahorés ont foi dans l'efficacité du « DQUBQURE »; s 

pratique ee qui jure avec la croyance en la religion musul- 
m 

nre, les 
auiré es moins ne Ils ajoutent que Eur ancêtres ne 

pas mal trouvés de pratiquer ces coutumes et qu'ils n€ 
doteut pas mal faire que de continuer leurs traditions, legs d’un passé qui leur est cher. 

L. AUJAS. 



NOTICE HISTORIQUE 
concernant le couteau d'argent du prince betsileo appelé « Mitambolanela » 

- 

FR historique sous le règn 

principe de ce prince parait avoir été de n'agir par la en res cas d'absolue nécessité. Aussi est-ce par la ruse qu'il obtin 

: oi. nts Considéré comme sacré et gardé précieusement par les descenda 
d'Andriamanalina. 

û Le : nt, et ne rendit alors, mais rouillé et dépourvu de sa gaine fut condamné qu'à 10.000 francs d'amende. ileo, la reine fit Pour donner pleine satisfaction au prince ET ut son fabriquer une nouvelle gaine en argent sur laque nom, 
Quand les descendants des rois betsileo dde le Motifs de plainte contre les gouverneurs hova . . Rte t 

'envoyaient solennellement à Tananarive le nee ne tout ser- indiquant par là qu'ils se considéraient comme déliés de 



ment de détité et el que es le ne pourrait bien se soulever, si- satis- 
faction ne ds 

Le précieux ue a ainsi voyagé plusieurs fois (cinq fois) entre 
Vohiraks (résidence du prince Rajoakarivony) et Tananarive, et 
toujours avec succès 

Dr BESSON. 

NOTA 

Loue ie sur le couteau est la suivante 
Thutt manchen Betrügen, 1785 {(Chasser et aimer 

tone l'attente de tite personnes). 
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HISTOIRE D'UN CHANGEMENT DE FASCIES 
ou les modifications récentes on actuelles de la flore malgache 

par M. PERRIER DE LA BATHIE 

.… Lorsqu'on fouille un horizon géologique déterminé, on est par- 
fois surpris de voir la faune et x flore changer brusquement € 

sans raison bien apparente : des espèces nouvelles apparaissent, 

d'autres, communes auparavant, deviennent rares ; d’autres enfin 

disparaissent tout à fait. 
iangements de fascies, comme on les appelle, sont 

, p' à 
[en a 

es 
parfois 
s S0 nt 

yeux, des exemples de tels changements dans la flore ou la faune 

d'un lieu déterminé. Les causes en sont multiples et diverses : 

u m 

les eaux, des matières ou des sels qu'elles contiennent, introduc- 

tion d'espèces nouvelles détruisant les autres, etc, mais aucune 

de ces causes actuelles n’a des effets comparables à ceux qui sont 

les conséquences directes ou indirectes du règne de l'homme et de 

Sa prédominance sur la terre toute en ière. 

_ L'homme, en effet, partout où la population est un peu dense, 

à causé de profonds changements dans B répartition des êtres qui 

peuplaient Ja surface de la terre. De son ait, d'innombrables 

a disparu lui aussi, S'il est 

encore des êtres qui s'occupent de géologie, notre époque apparai- 

tra ainsi nettement caractérisée : Ce sera l'époque de l'homme € 

es graminées. 

in effet, les graminées, auxquelles leurs Ca 

ourtant une très grand antiquité, sont rares parm 
ractères assignent 

i les fossiles 



ctuelle. Les prairies qui couvrent les trois pere du globe sont, en 1 
fait, presque toutes artificielles, et les vraie he naturelles ne . 
s'étendent que sur des territoires restreints, | ment définies. 

Plus près de notre ile, des exem les fra appants de SE 
radical de la flore dus à l’action om s à citer. 
Ces e exemples sont d'autant plus intéressants e ces pi nts 

que ces de ces pays sont relativement récents, l'occupation re 
u-de là’ ne remontant pas au e trois siècles, ‘ veux parler ici 2 

: 

viens de is ee énéral dans tous “es pays Re de faire une idée de la végétation primitive qui couvrait le sol avan 
me. t (Q 

introduites qui se sont substituées à elles. 
à r les phases de la lutte de l'homme et de la flore 

de l’ancienne et de la nouvelle flore, faire, en u , l'histoire de ce changement de fascies, tel sera l’objet de Fe sébonde partie de 
ce e. 

L'ile daisons super était LPAENens boisée (1). Forêt tapis aux fron " erbes su r la côte Est; forèt basse tou] 
r 

oi 
ans l'Est la futaie, près de la côte et rio l'altitude de 500 mètres, atteignait une hauteur de 20 à . Les grands arbres, d'essences excessivement Dares ab nt? nt un SOUS- us assez clair ad'arbustes et de palmie Plus aut, jusqu almiers. h et 900 mètres, les arbres FRA: plus petits, et le sous-bois 

Rposs RS 
(1) Je ne m'a pesantirai pas ici, me. réservant d re ailleurs, SUP Jes preuves de rene issent nettement cette donnée, d'e AIR x résulr lats acquis S le monde entier géogra ie j e conten 

terai simple ement € da que la très grande majorité, si ce n'est la totalité 
nt les é nos Er sauf quelques sspoces autochtones modifiée ei s'étant soumises aux pr LE nagreres de milieu, les espèces Pinne étran 

nette. 48 108 Dee dont rh sioire i S de lécteu Pas au A istoire, lors m tte ae d'ailleurs tout norm qu'il la saura, proclamera ne 
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plus épais où les palmiers 2 Care ae encore, était surtout 
constitué par des bambous et des fougèr 

e centre c'était une basse futaie. composée d'essences 
r a 

stituant une vérits e Reis effet et peut-être 

s hauts 
plateaux, diminuait encore de hauteur vers les A pan Pa supérieur es 

1 mètres. Avec l'altitude croissante quelques espèces 
ous es ee remplaçaient, mais RE extérieur 
restait le même et ce n’est que vers 2.000 mêtres que cette forêt 
naine ie race “par une brousse érigoïde rie trés 

e 

ran 
Tout à fait sur les cimés ou lés rocs denudés, l'on trouvait 

core un grand norhbre d'espèces, les unes, peu nombreuses, 
i _ 

mais aussi par leurs tiges. Les plantes à souches vivaces et à tiges annuelles, si communes dans Fe dote actuelle, manquaient 
alors pres ue totalemen 

ans e es oies et les plateaux Due couverts 
de broussailles épaisses atteignant une hauteu 0-12 mètres 

minées de.loin en par de beaux M ins Toutes 
(D D 

Saison sèche. Au contraire, dans les bas-fonds et les vallées ‘bien 

arrosées, apparaissaient de belles forêts, à futaie presque aussi 
haute que celle de l'Est, mais dont les essences n'avaient de 

a a de v 
es et d'orchidées, donnaient à ces forêts un pere ‘tout 

différent de celui des autres forêts malgaches 
. Dans le Sud, la végétation est encore ce qu'elle était 

Primitivement. C'étaient, et ce sont toujours, des broussailles es : mé 

différents climats de l'ile qui régissaient alors la végétati on 

malgaches étaient es mêmes qu'aujourd'hui, mais les brouillards 

de sais sa ér aujourd'hui rt 20 par les lim ee ns 
de tral, arrivaient alors, relayés et tra s par la 
for Fi ous l' altitude de 800 mètres sur le versant niet. (1) 

(1) Ces assertions pourront paraître peu fondées. Pourtant, comme le reste de 
Cette étude, ces dome mn clairement et nettement de l'examen des restes 
témoins de la végétation primitive. Ces tém Sin sont, en eflet, constitués par 

des pres qui Ré sont me les. enlianies des climats sous lesquels elles $s 
Hi. Cre ces à feuille PR NI € à celles des 

des is i  S Ÿ limites or. lés sur le versant rientales du tentée que l'on trouve da is isolés JUL ed 
Occidental jusqu'à Msn A cs ces espèces accompagnées des ve gs 
mousses, des mêmes lichens, mes épidendres, formant en un mot là ‘ n : 
meme L *ssociation végét l'évidence, l'existence mue ienns 
j Eu ale Pere usqu'! é , à 

sur ces pee ; Érout llards de saison sèche, brouillards disparue 
depuis de ces région “. 

14 



— 206 — 

Les animaux qui peu Jus ces bois. étaient nombre ux : Dans 
les étangs et les rivières ippopotames et des ne s'ébat- tr on À L 

et d'o Les 
centre, de l'ouest et du due étaient l'habitat préféré. Fe gros lému- 
riens, des æpyornis, et d'immenses tortues semi-terrestres, or 
vi 

* 
+ * 

rbmes jour, amené dans l'île par l'alisé a F 
te Es 

m 
première clairière fut créé ; d'autres hommes débarquèrent sur d'au 
tres points de l’île ; ils se maultiplièr ent et, dès lors, la destruction de be forêt marcha à e géant. 

Dans l'Est la forêt résistait du feu : il fallait l'abattre avant de 
la brâler. Puis, les premiers oc pue s'aperçurent bien vite quel terre, ap s incendie q ACOILES devenait 
stérile, et ils prirent l'habitude de. rules chaque 
cultures, une nouvelle parcelle de forêt vi Ce fut l'origine de la coutume des «{avy », laqu les trois quarts la forèt du versant Est doivent leur destructi Sur les sols de cette 
région la forêt ne se reforme jamais t remplacent 

 "e ES rtiles, produis ? de “les aient d’abon . récoltes pr Vallées. De olons ne déichèrent à la hache que les plai nes et les 
ces. Dans les clairières créées ainsi, se Frs oppèrent des 

at 
PUS épais et plus drus, détruisit lentement les forêts qui limitaient 

; I Ssalt chaque année da té el 
cr ie ee e les graminées et l'alisé, Sem 
le Se ant mutuellement dans un but com fait disparaitre ntement la forêt de l'Ouest tout entière, sauf dans ral endroits qu’un obstael 6 k met FE 
rale. Elle y fut rempl Si are CRE on eo “ on sub is 
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encore quelques arbres isolés, auxquels certains caractères is 

| _ . de résister aux feux peu violents et annuels de 

régio 
pres a" centre, la forêt constituait un ensemble merveilleuse- 

._ ment inflammable et la Ft sy à peuplade qui, chassée de Ke par 
Le s’ LE n’eut besoin que d'un geste 

bou, cm possession de son 

grands animaux de la forêt du centre, oi par le feux 

maré 

plus lentement dev ‘ho rniers réprésen- 

tants de ces espèces réfugiés Ses le Sud, s sont maintenus 

+ encore assez longtemps, et l'homm uin’a . pos ssession que 

tardivement de ces pays ingrats, en à étruit a dernière exem- 

0. 
x} Ainsi donc, dans l’ile presque pores re, sauf dans le Sud, la flore 

ll = et rm a disparu presque totale ment devant l'homme, et la 

r - der : 

de l’ancienne et comment ces espèces peuvent résister à ce régime 

| peu ordinaire, qui, se prime abord, semble devoir rendre impos- 

_Sible toute végétatio 

* + 

La pe er est és différente de l'ancienne: 

Plus-de forêt : mmense prairie à herbes rares, ue dr sans 

n seul arbre, mo un seul huis, ga le ve nn aa 
ie 

 d’arbustes et de bambous, qui rde à _. 
remplacée à son tour -par une prairie presque aussi monotone, 

resque aussi pauvre que celle du centre. 
des espèces à inué dans des proport 

ffrayantes quatre-vingt-quinze pOur cent des anciennes especes 

ne pe lus subsister dans ces itions nouvelles de v et a 

ne persistent plus que dans les ces témoins de l’ancienne flore 
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Elles disparaissent poire en même temps que les bois 4 

SA ee ù elles croissaient. 
tte es-unes pou urtant des espèces RAR tentent de. 

s’adapter aux . nee . elles. A ce t de vue, chacune 
a ses moyens 

ti 
É 

modifier leurs Caractères ans les cudroita soumis aux am Te À 
où leurs tiges deviennent annuelles tandis que, elles restent éd 

dans les stats SRG s na aturellement é- a des feux. D'autres on 
Î t dans ce 

espe e p: r n 

dantes que parmi les types importés plus ou moins  Thol , 

En un mot, certaines er luttant pour l'existence con 
t 

is ni de des espèces  . ayant ainsi persisté dans les Conâitiont nouvelles à l’aide des moyens divers, est pet | idérable en regar 

en ® + 7 ie 

D 4 
Z & 

E 
e+ 

ce 
© m a Le) @ œ ne ines o amine" 

_. istes, répandues dans le monde entier, importées par le vent | 
a mer, Les autres sont des plantes cultivées, échappées des 4 

cultures où des plantes rudérales: amies de l'homme, et qu'il à | 
a _. ie ui. 1 

me la nature à fait des efforts merveilleux pour repeu” 
pler et revend les surfaces dénudées par “tr car peu de 

(1} Je veux dire par entité biol ' litions d'associa- 
tion, de formation, de s À A ensemble des conditi reg) 
vivre e le, non seulement à LUN MeBent à une multitude d'est 

: ; nt san nui re, mais encore en retirant des avan” 
tages si réels de leur association qu Wil s uffit pa . je de ces 

parfois d uire une seule 
espèces pour détruire la formation toute entière. — 



Es. ds 

plantes sont organisées pe pouvoir supporter sans dommage bien 
sérieux un incendie périodique qui vient détruire jusqu’à la racine : 

com u toutes leurs parties aériennes, et l’on es espèces 
utochtones si délicates n’aie as p ; r d + 

r e oup d’ailleurs des espèces de la prairie actuelle sem 
lent disparaître à la longue devant des feux ss, et c'est 

naturellement les espèces les plus tendre ] i pourraient 
ournir un eur fourrage, qui disparaissent les ë 
C'est à cette ae lente mais bien marquée, qu'est dû ce contraste 

2 que nous offre le centre de l'ile, où les prairies sont 
que et rer ques et pre limites, mais où le fourrage man 

bétail meurt de faim. 
F Les forces de la nature ont des limites, et l'on se demande ki 

abus des sa x de prairie, avec le temps, ne changera pas 
qui 20 de ands espaces dans l'ile, surtout celles de ses Hartics 

nt cnstite tes par de la latérite. 
à craindre. Mais l'homme est là, et, lorsqu'il aura vu 

, il reviendra 

sur ses errements passés. Il améliorera les prairies, reboise era les 

pentes et les cimes denudées, et rendra de nouveau son maine 
igréable et fécond — mais la flore autochtone nn aura 

ncore, dans l'Est tout 

k 
s témoins de cette flore 

Éasies Mais, un jou S RO eux aussi. Les espèces 

malgaches ne sont pas aites, ne sont pas organisées pour pouvoir 

continuer à vivre aux cotés de l’homme. Leurs ca ê 

modes sr vie, acquis pendant des siècles d'isolement, s 

et, la destructio n de ets enne flore malgache, comme a 

faune au trois-quarts déjà disparue, est désormais un fait inéluc- 

Telle est, en résumé, autant du moins qu'il m'a été permis de 

. Mééonetitagr, l'histoire d’un changement de fascies causé par 

l'apparition d'une espèce nouve 

table 





ne distribution de la chaleur dans le s0 

de 

LA TEMPÉRATURE A MADAGASCAR 
par le R. P. ELtE COLIN 

ar as ne a mique es, physiques st mé Dm qui 
sont intimement liés à l'action Es dl du soleil et qui modifient 

et l'atmosphère de la Gran- 

. 

; ° On sait que le soleil passe au zénith de Diego- Suarez le 26 
se te , il atéoint celui de Tananarive le 17 novembre; le 22 dé- 

mbre, ses rayons surplombent la région situéé au Sud A la 
montage ne appelée « La Table », près de Tulear. Là se termine son 
mouvement en déclinaison australe. Cet astre revient ensuite sur 

ses pas, s pr de nn au dessus de nos têtes le 4 janvier, se 

et se nues encore sur sata 
a En résumé, sous nos latitudes. et pendant près de cinq mois 
: nsécutifs , les rayons calorifiques solaires se rapprochent de la 
erticale, deux fois ils deviennent a à l'horizon. A 

partir de févr rier, ils s’écartent au contraire de la verticale et 
.  . leur maximum d’obliquité le 21 jui 

suite du mouvement de la terre re du qe les ni 

; augmentation de la clarté diurne atteint 2? heures 16 minutes. In- 

Versement, de mars à octobre, les nuits sont plus longues qu les 

jours. En juillet, Je durée de _ uit augmente de la mème valeur 

Rae nte : 2 heures 16 min . 
dir us l’eftet Ps bin æ ux phénomènes nero ee à- 

Sue pe la hauteur ns du soleil voisine de die ssi 
rant les journées longtemps échau ées par cet astre bot 

te e 

La 

Be 

+ 

8 à 

— œ ë 
«ES 
+ a (= | e ee 

= +09 
S 

SÈ 
| & Le] 

se 
re] mai 

de es que les jours, là température baissera. Ces 
hate vx ss M nn dans nos climats la saison chaude et la cnisde 

e les températures extré- 
: » Ce serait une illusion de croire qu 

rtout et toùjours lorsque 

0 
éprouvent leur maximum d'inclinaison.. Les stations mété 

i fs _. relati- 

réchauffement et du refroidissement de notre atmo 



_ 29 — 
des maxima et des minima. Ainsi, l'eau de la mer ne perd > 
n’absorbe le calorique des ra solaires que fort lentement à 

, le sol s’échauffe $ Où mo 4 a nature, 
suivant l'angle des rayons solaires incidents et suivant l ofon- 
deur des couches. L’ gasinement de la chaleur dans la M 
ep une manière lente et progressive, comme r ss 

les résultats mensuels de éothermomèt ns une argile 
aussi compacte, aussi mauvaise conductrice que celle du plateau 
central, la pénétration ou la déperdition du calorique exige un 

8 certain tem 
À u contraire, le sable pu constitue le sol des villes du se 

possède un pouvoir absorbant et émissif assez considérable ; i 

pese par suite des " : b i 
et des journées qui s’allongent. En octobre, l'aire anticyclonique quitte nos parages i 

.4 Les cartes isothermes, ou d'égale température, indiquent en janvier une zone de chaleur maximun 30° à l'intérie 

thermomètre baisse, 
: 5° D’après ce que nous avons dit précédemment, la latitndes® 

une influence très marquée sur les climats. Si on se rapproche de l'équateur, la température s’élè i : 
à ature s'élève ; si, au contraire, on s’en éloigne en se dirigeant vers les pôles, elle diminu ause de Sè forme allongée du Nord au agascar est traverse 13"41° 38" de latitudes différentes, on o par _conséquer une chaleur plus intense vers le No d de l’île que vers le Sud t 6° érature baisse avec l'altitude. En E rope, il suffi de s'élever de 180 mètres u thermomètre br es À Madagascar où la chaleur du sol et de l'air surpasse de ec 

L 

aucoup celle de l'Europe 
r a tb 

a direc lon des vents exerce une action répondérante om la température d'une région. Dans un précédent article, nou 
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M avons déjà indiqué la marche de la circulation aérienne à Mada- 
Que s vents polaires d'Est, Sud-Est et Nord-Est, modifiés 
accidentellement par la rotation de la terre et la forme de l'ile, 
sen avec eux une certaine fraicheur, un accroissement 
ES tandis que les vents d'Ouest et de Nord-Ouest venant 

Es “à l'Afrique australe ou de l'équateur sont toujours chauds et 

Ces notions préliminaires établies, nous allons indiquer dans 
a tableaux les résultats de la température et ph use 
autant que possible, la distribution inégale du froid et de la chaleur 
sur divers points de Madagascar. A 

x * 

TABLEAU I 

Température moyenne annuelle 

Diigo st Pa 2602 Nefi6 2601 
D ne - Maintirano..... jetés 29,6 

maloantsetra... ....., 784,9 Morondava..........,. no. 
MAMIBVE dns 24,0 Tulear .+:.. ide ci, 

Mn ou . 24,4 Mañdnitsara sc... 19,6 

ADANSAFY «ce oser 23,8 Tananarive observ..... 18,9 
he RAS 23,1 Fianarantsoa..... ..... 18,4 

ort-Dauphin.......... 23 Thor eee 0 re st 
Le tableau précédent suggère en particulier deux remarques ; 

pe la différence de dhialent ras les deux côtes orientale et 
Re entale de Madagascar. Cette dernière à une température 
Supérieure de 1° à celle de l'Est, à cause des vents chauds d'Ouest 
qui prédominent dans ces régions et de l'isotherme de 30° qui 

ns orientale et occidentale, en se dirigeant du Nord au ; 

p t assez régulière malgré quelques défauts provenant d'erreurs 

nstrumentales. 
Le résultat de la température moyenne annuelle donne une 

Laon ressentie dans un lieu; mais ce 

Usieurs postes météorologiques 0 
trographe, instrument par t6p an 
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douteuse ; d’autres ont eu leurs thermomètres de “de ne et 
Rutherfurd brisés de non remplacés immédiatemen | 
fallu faire un choix parmi les meilleurs bulletins ce one | 
leurs résultats ds le tableau suivant. 

TABLEAU II 

Températures des maxima et minima absolus 

Diego- Suarez 

ANNÉES AXIMUM MINIMUM 
1904,..273%08 les 5 et 11 avril. 16°3, le 13 juin. 
1902.... 34,1, le 30 avril. 17,8, le 10 juillet. 
1903 35,0, le 23 février 8,7, le 4 septembre 

“4 5 ’ 17,3 
1905....:.34,5, les 24 art poremars. 19,0 1906... 34,0, le 20 jan 17,0, le 20 a 
1907.... 33,0, le 4er févr nt. 13,0, les 6 . :  entoe 
1908... 34,9, rs 2: none ET EE ET RARE. 
a See 8,2, le 4er 1 août. sr RE ee de En : 18. B, les 5 et 22 aoû 
1911.... 33,5, les 24 et 25 février. 13, ,2, le 9'jui 

Vohemar 
1901.... 3702, le 5 décembre. 119%, le 6 septembre. 
1902.... 36,3, le 5 avril. 10,0, le 17 aoû 
190... 5 6, les 19 et 20 ; janvie Fe 12,2, le 2 juin. 
1904... ee 70, Fa fé 10 er, du 14,0, le 25 mai. 

au évrie 
1905. St Vorc nm ss 9e 5:68 0 0 Poe s ds de 5 5 de + à 14,8, le f: août. et Re PNR ir vero... 44,0, lé 40 paies RS der e à PNR ie die ss. 1300, Je 23 jui PNB ue liie Lo Ni raide 13,0, les 15 juillet et 2 sep- 

tembre 1910.... 3400, les 14 et 48 décembre. 1194, le 22 août. 19. 58 ,0, le 29 j janvier. 0, le 46 juin. 

Maroantsetra 
PS ÉR R P  N ee, le 2 juillet. 1902..,. 350$, le 9 décem 5, le À pjuillet. 1903.... 38.6, les 1 et 7 VISE. +. 13, le 25 juillet. 1904... 34 4 le 11 mars. 14. +. le 26 août. 1905.,,,. 34 ,6, les 26 janvier "et#février. 13,0, le 5 août. 1906... 38. 0! le 29 janvi 13,4, 65 août. 1907, 36. »3, les 5 février, 9, sens uos rmnt 

Tamatave 
1901.... 3303, le 5 décembre. al les é et 43 juin. 1902... 33 ,0, le 47 février. 5,2, le 7 août. 1008... 22 s+ le 3 février + , les 6. . 29 août. 1905.... 35 Fs les 25, 26 janvier, Tavril, 13, 8. le:4ee septembre. Ses 36, ,8 le 3 m 10,6 le 4 août. ler 

LA 

: 
ta rss... 12,6, le 19 août. 
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ur os 
MAXIMUM MINIMUM 

32,2, le 14 nee 14,0, , 25 ue 
37,7, Le 5 février. 414,0 le 9 aoû 
34,9, le 28 déce Dre RE tar s AT 
36,4, les 14 et TS fanier: 15,8, le 13 juin. 

Vatomandry 

fs le 12 décembre. 140, le 11 août. 
31; 4 les 12 mars et 15 avril. 11,8, le ere 
295. les 28 janvier, 7 février. 10 26, le le 
30,8, le 24 décembre 10,0, les “ juillet et 2 août. 

REV TEE RÉ y es nue un 14 ss pe A1 et 22 juillet, 3 et 

dE. 2, les 7, 9 et 11 mars. 13 #e + 20 juillet. 

30,0, les 29 janvier, 26 fé- 13, 70, le 9 juillet. = 

vrier, 6 et 20 mars. 
16,0, les 14, 13 et 26 août. 

RE 2 AP TP à. 10,0, les 3, 9, 42 et 13 juillet. 

ÿ et mé août, 14 et 15 sep- 
. © 31,0, le 29 décembre. 14,0, les 31 juillet, RE PE 

; 5 

32,0, les 5, 12 et 14 _— 130,  S joiéE” 
6 évrier, 3 avril, 27 et 3 
décembre 

Mananjary 

3200, les 8, 9 a LÉ décembre. 10°0, le 6 j 

35 0! le 9 fév 13,0, les à Frs 26 juillet. 

34, 0 Ra et 8 février. MR Ru Rides ci auratesierhs 

retirer ti No virprestents 15, U du 13 au {4 juin, du 16 au 

19 juin, les, 2, 20 juillet, les 

10, % ii et 16 août, les 
5, se 

tirer és sehreiir tri 13,0, “les 5 billet, 23 août. 

Farafangana 

3700, le 21 décembre. 120%, le 21 août. 

35,2, le ui 12,5, le 2 juillet. 

33,8, le 4 jan 12,0, le 30 juin. 
34,0, Les 10, 16 auvier. 16et 11,5, le 10 août. 

18 février. 
34,5, le 39 décembre. 9,0, le 3 août. 
37,5, le 26 février. 10,0, le 1° juillet. 

Tulear 

3693, le 14 février. 12°9, le 20 juin. ue 

40,0, le 11 décembre. 10,4, les se re et 23 juillet. 

39,0, le 25 décembre. 10,0, le 3 ‘ 

40,0, les 3 et 24 janvier. 9,0, le 1% mbre. 

silicone ce "9,0. 168 6 r 10 juillet. 

39,5, le 5 mars. 11,0, le 3 août 

35 2 le 3 avril 11,0, le 3 août. 

ds id dereh tient: vi POS IG I jui 

38,4, le 2 janvi 9,3, le 21 pe 

37,3, les 20 et 2 décembre. ..-vrr.-rsesse hsvise : 



ANNÉES 

1901 
1902. .… 

; 35°0, le 16 décembre. 

0 

Morondava 

AXIMUM MINIMUM 

0, le 3 août. 
8,0, les 22 et 23 janvier, 10,0, les 22 et 30 juillet. 

février, 10 dééembre 
38,0, le 27 janvier. 10,0, le 20 jui 
39,0, le 19 mars. 2 0, les 30 juin, { juillet. 
42,0, le 19 mars. 7,0, les2 pluie, 12 et 13 juil- 

let, i1a | 
43,0, le 30 décembre. 7,0, le les 3, 3, ‘7, 8et 18 août. 
k4, 0, le 3 janvier. 11,0, le 3 vue 
33,6, les 2 et + arts 14,0, le 
37,0, le 16 décembre 9 10. < 15 join, 16,17 et 18 

38,0, les 17 el 28 mars. pue les 18, 19 et 22 juillet, 
août. 

37,0, le 25 décembre. 1,0, les 6,7 et8 juillet. 

Maintirano 

NS RUN EUR ue c ......  43°0, le {°° juillet. 
35°4, le 29 janvier. 44,2, le 25 re 4 
36,5, le 17 ré 14,0, le le 15 jui 
36,0, le 13 janvier. 11,5, les 48, 20 et RARES 
36,0, le 25 -rshh use 14,5, les 2et5 a 

Majunga 
35°5, le 6 décembre 1601, le 12 juin. 

34,7, le 8 “pds à : 17,2, le 2% juillet. 
1,8, le 6 re, 18,5 ; le 26 juin. 

37,9, les 4 à | 5 janvier. 17,9, le 12 août. 
37 10, le 30 janvier. 15,5, le 5 aoû 

Analalaea 
PT ici 1703, St Her 
ARMOR it CU) 16,6, le rs June _—. le 24 septembre. 17,3, le 22 juillet. 
en Co Le NE 17,5, : 25 ue ne as den sde 5e 18,0 Le : ER RE tu 90 he 42, 19 et 20 av ht | OS PO ER - 48,0, les 10, 11, 15et16 jui, 

3 jui uillet. : 

Nosy-Be 

ee les 9, + 28 décembre. 200, le 41 juillet. illet. 
. 28 février, 18 et 21,5, les 44 juin et 4°" juille 

32,5, le 8 ; janvier. 19,0, le 13 août. 33, 5, le 27 novembre, 17,1, le 4 M. UP en * juillet 33.2, le 9 février. : ie 5 Vi 

ss. 

nine er vigne rs eEnme tn 



es après les résultats de ce tableau, la plus 
aurait été ressentie à Morondava, le 3 janvier 

au-dessous de a, le plus intense 
Antsirabe, le 13 ; 

ar les ra 
r la côte cheat le maximum absolu a lieu + 

juillet ou en août. ment € en février, le minimum en 
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Mandritsara 

: es & MAXIMUM Dr 

ne ie le 27 novembre. 11°0, le 12 a 

tie ne le 1°" février. 13,0, les 13 . se _. 

: ,#, le 6 fevrier. 4, 0, les 3 août, 7, 8, 10 et 
it ptembre. 

HS ... 29,4, le 24 novembre. 8,2, le 30 juillet 

D) dura .…... 41,9, le 14 août 
0 28,6, le 6 février. 6,0, le 5 août. 

13 ::26,0, le 49: mers: 55 77 TAN RENTE Ter Fe 

Maevatarana 

1907. 3100, les 1°r,3 D — è janvier. .4...4.4. es... sesrsseees 

ere 5 0, le _. févr 170, le 5 août. 
- 37.0, du 40 “e 15 ‘décembre, 15,0, le 12 août. 

Tananarive (observatoire) 

rs . 3204, le 4 décembre. 41, le . rats 
ie 31,3. le 49 novembre 5,7, le 2 
es 31,2, ie 9 octobre 5,3, le 8 septem mbre 
HE k 34,0, le 24 novembre 6,3 es28 juillet, 2ct19août. 

hr 33,2, le 27 septembre. 5,8 le 30 pe 
190 « 30,7, le 21 janvier 1,8, le 4 a 
. À 31,8, le 10 octobre 3,7, les 8 el [9 ‘juillet. 

re ie 33,0, le 13 novembre. 6,0. le 5 aoû 
ne . 32,7, le 16 décembre 3,6, le 13 août 

LES 29,6, e 28 octobre 4,7, le 3 août 
31,5, le 27 octobre. 2,5, le 13 juin. 

is Anltsirabe 

Hu RG Res os ME no 100, les 5 et 4 août. 

…. 3608, les 18 septembre, 31 0c- -1, 0, le 31 août 

1014 to Lobr re, 410 novembre. 
COUR CR D DE CES D A OU CRC | -4,0, le 13 juin. 

Ambosiltra 
1 ie Nr. Pie Ts chtis res "28 16 18 si me 

ré pe NET CUT AU Nr RU 4,6, le 20 ré Sr 

(00 3000, ” 6 février. 4,6, 6, le 20 jui 

1008 1 ue on Re eo ee . 5,1, es22et ‘29 juillet. 

jo TN . 6,2, le 26 juin. 
. 0, le 5 février. 2,3, le # août. ï 

grande chaleur, 

1907. Le froid 
se serait produit à 

connaître la fréquence des mois endant 

ratures extrêmes absolues, 

s fréquem- 

ur la côte 

occidentale, Tulear et Morondava observent la RE rs ma- 
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ximum en décembre, Maintirano et Majunga en janvier, Nosy-Be . 

en février. Le minimum arrive presque partout en juillet. Dans . 

le plateau central, nous ressentons passagèrement la plus forte. 

chaleur en novembre, et le plus grand froid, en août. t 
a seule conclusion bien certaine qui se me A our le. 

e froid et de, 
chaleur à travers la Grande Ile, c’est qu'elles nous amènent des. 
moment, de la marche très variable des vagues 

aires de haute ou de basse pression. 
x 

près avoir jeté un coup d'œil d'ensemble sur les données | 

énérales concernant la température moyenne annuelle et ses 4 

écarts extrêmes absolus, entrons dans le détail des observations #8 

TABLEAU III 

Moyennes mensuelles de la saison chaude 

STATIONS Novembre : EI 
Diego-Suàrez..... 2609 2701 92609 92701. 92701 271 217 

1EMAT. ........ Di 208 243 973. 27,0 26,35 26 
Maroantsetra .... 25,2 26,7 27,5 27,3 7,0 26,7 26,/ 
lamatave....... 24,9. 26,0 26,6 26,9 26,2 25,1 2539 
Vatomandry....…. 25,5 26,4 26,9 927,0 926,7 25,6 28,3 
Mananjary....... Me 203 2,9 210 26,4 25,2 244 
Farafangana ..... AU. 00 21,0, 27,0 26,0 24,6 25,9 
Fort-Dauphin 23,7 24,5 926,0 26,1 95,5 24,6 25,0 
Nosy-Bei. iii 27,0 26,8 26,6 1 27,2 - %,5. 27,0 
Maintirano....... 21,5 21,9 928.0 5 27,1 26,4 21,5 
Morondava.…...... 26,7. 27,4 27,6 21,9 27,6 26,0 27,2 

“Ro ae 5 5 28.26 928,2 95,7 21,0 
\ sara. .... HS 17 9 20,8 21,3 
Tananarive(obsæv.). 21,6 21,2 Ste s 509 19,8 21,0 
ianarantsoa..... 21,2 21,0 218 91,3 20,6 19,3 20.8 Rp a ae 24,1 24,3 949 923,4 21,9 23,1 

Moyennes mensuelles de la saison fraîche 
Diego-Suarez..... M,1. 2%5,0.%.1 26,1 25,9 
Vobemer.,:... SE HT mr 5 at 25,0 23,9 
Maroantsetra 2,8 23,3 24 91 0 24,1 23,2 
Tamatave......, 7 19 258 91 1 99 '() 93,7 22,0 
Vatomandry.….... 23,1 22,0 90,9 217 27 24,1 22% 
Mananjary...... 2919 21,6 20,8 914 293 93,7 21,0 
Farafangana ...….. 22,3 20,9 920,0 208 216 23,9 21,9 
Fort-Dauphin . 23,0 21,2 204 21.0 91” 92.8 21,6 

‘Nosy-Be A 26,0 DS,1: = . 95,9 
Maintirano....... 24,2 939 si 2$ 5 #0 23,8 Morondava..…. 22,6 22,6 21,7 2%2,4 938 95,6 231 Rs de à 2,3 14 A0 94 99 9592 2,9 
Mandritsara.…… 19,6 176 1 + 17,9 Tananarive(slwer.). 17,7 156 145 107 179 04 16,9 isoa..…, 72 14,8 13,9 15,4. 17,2 18,6 16,1 tenus ++ 19,5 18,4 18,0 18,7 93,9. 19 

Janvier Février Mars Avril Moyennes A : 
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L TE quelques remarques au sujet du tableau 
précé 

J Dans le plateau Fe qui jouit d'un climat continental ss 
ne reçoit re influe que celle du calorique terr 
janvier est le mois le plus e Re à ; à cette époque lesoleil rer ri 
seconde ou se nos têtes. Sur le littoral oriental, depuis Vohemar 
jusqu’ à Dauphin, la A a du sol et des eaux surpasse 

en een à Moi ondava ; en mars sur re Due Maintirano Nosy-Be. 
Pendant les six mois de la saison gaandes le ho bte de 
Diego-Suarez reste à peu près statio 

À quelle cause faut-il attribuer . me d'un et deux mois 
dans la zone Maintirano-Diego-Suarez? — Probablement au 

rale. En se transportant vers le Nord, ce. maximum entraine 
une augmentation de température qui se manifeste sur tout son 
dans jusque sur la côte ee de Madagascar. 

donnerons la raison du maximum observé en janvier 

É. is central, dans les AURQUES qui accompagneront 
e 

entre l'air, + ni Den la Des à mais on mome à onné, au 

mois + ae le ue, de réserve s'épuise, et alors survient la 

Comparons rie rhéullats contenus dans les tableaux IT et HI. 

La côte orientale est la seule zone dans laquelle les jours des 

FRE et des minima absolus de température tomben pendant 

les mois les plus chauds et les plus fr oids. Dans le plateau 
central et sur la côte occidentale, il n'en est pas. de méme: insi, à 

Tananarive, le maximum absolu a lieu vers le “ilieu de novembre; 

le soleil Rene alors pour la rt fois à notre zénith ; janvier 

“4 Li ois le plus chaud. Le minimum se produit en août au 

ent des aires _. cloniques ; de juillet est le mois le plus 
froid. Sur toute la côte occidentale, on 0 serve le maximum absolu, 

lorsque le sole ‘élève pour la seconde 

On constatera que la moyenne annuelle et la moyenne ER e 

Sasca . 
N6 ous venons d'indiquer les mois pendant a tro : tempeéra- 

ture atteint son maximum ou son minimum, $ s diverses 

déclinaisons du soleil au-dessus de notre Free  RSUYONE de 

Rousr davantage et de fixer, d'après les valeurs obtenues, 

date même du as où ces phénomènes ont lieu. Ces recherches 
délicates exigent une série longue, ininterrompue, d'observations 

ther €rmométriques faites identiquement au même endroit. L'obser- 
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vatoire de Tananarive réalise à peu près seul de pareilles 

conditions. Chercher cette ns dans les bulletins des autre 

stations serait illusoire à cau nombreuses lacunes. 

afin de 
Nous sa res les excellents biais à K <ys l'observatoire . 

d es comparer avec nos donn 1 

Le table au IV donne les températures mt ennes calculées jour . 

par jour, pendant dix-huit années, à Tananari 1 

TABLEAU IV 

Températures moyennes diurnes d'après dix-huit années 

m LA a = pe È e 

re 
ne ne 4 —— 

aer 4909/1907/1907/1902/1605/1403/1304l1303/41408/1609/1809/19°7 
2 |19,7120,1120,0/19,0/16,6/14,613,1113,5/14,9/17,3/18,6 19,7 

3 119,7/20,0/20,0/18,9/16,9/14:71413,41432l14:7117,8/18,7/19,6 
4 |20,249,9/19,6118,9/16,7114,6/13,2/12,7114,5147,7/18,9/19,7 
5 |19,9/19,9/19,8/48,9/16,2/44 3115 8 1144,6117,2119,3119,8 
6 119,7|19,9/19,5118,4116,0/1 113 2143 0l14 5147,2119.4/20,1 
é Fe 20,1119,4118,9/16,1/13,9/13,0/13,014,8 17:5l1924119,6 
; eo 16,0113,5/13,0 2,7/14,7/18,2/10,2 11905 

»9/19,7/19,6/18,9/16,5/13,6/12,9/12,7/14,8/18,0/19,4/19, 
10 |20,1/19,7/19,7/18,5/16,8/13,9/1322/13.0155l17,8119,6[19,6 
11 |20,0/19,9/19,8/18,8/16,5113,6/13,4/43,2/15,7/18,3 19,7/19,4 
42 |19,7119,7119,718,5/16,3l13,6113,0/13,3/15,5118,519,7/19,1 
13 |19,5119,619,618,8/16,8113,4/12,7113,3/15,7118,2/19,3|19,0 || 

A A RSR RO  |20,0/19,4119,8/18,615,813,2/12,8l14 2015.6117,8l19,2/19,4 
16 |19,8/19,8/19,4/17,9/15,91321/13,2144 0[163117,7119,3118,9 
; À 19,7/20,0119,1118,345,6 13,243,5113,8115,7117,419,5|19,4 

19 [19/7/1928 ee A 15,8113,1113,5/14,0l15,4117,3/19,9/19,5 44 Aie : »3115,9113,0/143, ,945,3118,1119,619,0 
20 |19,8/19,849,2/18,3/15,7112,443,7/12 115.4118,5119,9119,3 
21 |19,6/19,6/19,4118,415,542,6112,9/14. .2115,6118,5119,7/19,6 
hs Gui ,# 49,2 18,4 15,4 12,8 12,9 14 1115 al1 CAT LU 19,8 

23 |19,6/19,9/19,2/18,5/45,1113,013,111325l15,6/18,4119,6/19,6 
25 + AT AE 15.2/13,3l12.9l13 6116 2118,7119,4|19,6 
S »7119,6/19,0/17,9/15,4113,542,4113,7116,8118,5119,3/19,5 

4e 20,0/19,1117,9145,513,7/12,7|14,4#/17,0/18,2119,2/19,7 
= 20,1118,9/17,3115,7/13,6112,9/14,8117,0118,8119,5/19,7 
; »6119,8/19,3116,8/45,5/13,6/13,4114 8116.9118,7119,519,6 || 29 |19,8 19,2116,7145,1113:3l413 0/14/6116 61418 2119 ,6120,0 
30 |19,9 19,1116,6/14,8/13, 1141228114 446 51484119 :7120,0 
31 |20,0 19,2 14,7 13.0 14,3) 74e) ‘ [49,5 

Les résultats du tab 
attention. La piu A pig à non bre, mais le 4 janvier, pére quand le solei passe sa ae fois à notre zénith, et pendant un des longs jours de ‘année. 

(4 
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uisque la température de l'air reste à peu près la même en 
novembre et décembre, il faut chercher la cause de ce retard dans 
l'influence du sol. En : ie pendant le mois de res on 

_ remarque dans le terrain une 4 d accumulation Nou 
Fe evons 196, à 30 centimètres de As Par. 20°0 à 50 centimètres, 

maximum se produit au comm 
Jeter 18e D Ne D en nt) le 5 en 1881, 

à ’ BE artir de Léa . 
ù 

se é rer se de baisser durant six ment, les géothermo 

eint son minimum 12°4, le 2 ; uin, veille du jo 
rayons samir nous présentent leur rs de ximum er 

mo i yennes ditilnee de Maurice, à cause de l'absorption du calorique 

qu'en juin, 124 ; ce qui laisserait su Un, C pposer qu'il existe à cette époque 

ÉAcde passagère de ie ous nos lat . Vers cette trie 

régulièr 
€ détail, dix-huit années DR sont insuffi OU Vus 
ces dé éfauts accessoires, et envisagé à gran s traits, ce type de 

ro nsi, du 23 
ints caractéristiques. 

u ?3 avril au ne mai, la chaleur diminue a 
2° 

ai au 20 juin, 

shne ne de même 

rapide qui am s premiers orages de la saison chaude, 

rs ue 1 températures les plus élevées de l'année, comme 

“ a différence de température provenant de Ia rien ja per 

x sur la côte orientale que dans toutes les autres r es 
: k vent les “stations 

été point de vue 

Paraissent meilleures que € dau central. En effet, 

plu: sieurs de ces dernières Pa je ans des fonds de vallée ou 

15 
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sur le versant ouest d'une colline, par conséquent abritées contre 

les vents prédominants, d’autres en plaine ou sur le sommet d’une | 

montagne ; les unes voisines de la zone forestière, d’autres éloignées. . 

De telles diversités topographiques ont leur répercussion sur les . 

résultats de la température, et ne permettent guère de fixer. 

exactement la répartition de chaleur suivant la latitude et l'altitude, … 

’intéri occidentale de , 

saison chaude, depuis Vohemar jusqu'à Fort-Dauphin, il y a baisse 
de 1° pour 6°20 20° de latitude. 

* * 

En terminant ce travail d'ensemble sur la température et ses 

modifications adagascar, abstraction faite de toute étude 
climatologique ou autre, nous adressons nos remerciements aux 
observateurs de bonne volonté qui ont fourni un dossier considé- 

puisse tirer un parti encore meilleur de ces observations, nous leur 
recommandons instamment la persévérance dans la charge qui 

is qui président à la formation et à la propagation des phénomènes 
atmosphériques, en particulier du calorique émis sur la terre par 
e soleil, sont peu connues. À chacun de nous incombe donc la 
tâche d apporter notre modeste concours à cette étude météorolo- 

gique qui intéresse l'agriculture, le commerce et la santé publique. 



j LA PLUIE A MADAGASCAR DE 1901 A 1911 
par le R. P. EztE COLIN : 

adag: Ô 

varient selon les lieux, les saisons, suivant la fré uence des orages, 
des Fr cycloniques et anticycloniques. L'instabilité caractéristi- 

cet P 

: ne q happe aux 
Vestigations des météorologistes. Certains pensent que l'activité 

Œ 
dr et minimum de pluie et les années de maximum et minimum 

_4es taches solaires. D'autres soutiennent la proposition inverse, ce 
ui n'avance pas l'état de Ia question. Il en est qui compulsent les ». 

rares séries d'observations séculaires, les périodes d’inondations et 
à 

irente-cinq ans (Brückner) ; quelques uns trouvent seulement dix- 

neuf, ou même onze ans, valeur qui représente la fréquence des 

taches solaires et ramène ainsi à la première hypothèse. Mais, les 

‘nnées d'observations consécutives de Maurice et di 
l, NOUS avons obtenu dix concordances et onze divergences, ce 

‘Ut ne nous parait pas constituer une preuve certaine en faveur de 
cette opinion. 

nsem 
Dre A Î ri rie ininterrompue € chaque station offrira une très longue série InInteTTompUuE ; 

LOTS soin d'écarter des résultats les effets des grandes n au à 
Perturbations. En attendant cette heureuse découverte, contentons- 
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représente 1 litre d’eau uniformément répandue sur une su 
de 1 mètre carré, ce qui donne un hectolitre sur 1 are, ou 10 mètres 
cubes par hectare. 

_Nous appelons jours pluvieux, les jours où l’on a recueilli au 
moins 1 millimètre d’eau. 

1. — Modes de condensation des nuages à Madagascar 

[=] ec! © [e © + © © ES œ D cr [= se ren [as] © bis e © [el + © © "3 ba ms 
© ne, = [= ne [ee] 

a, © ss [el + S [a] 

central, la PEER aqueuse s’accentue à caus 
t de l'air humide des forêts. Les nuages dév 

. ans l'atmosphère ambiante. 

[2] Frot © VA © [al (6 je] œ m er ® e 2 [= 2 à . © =) Le. & © à = t 

: À . Sur les flanc en heure. Dans Les as nn tationnaires s'épisair d'heure LA L4 € + S evées ; û 1 td U e 
une série de nuages électriss ess de l'atmosphère cireule to 

Le] 8 ducs st ® Es Ca Q: 5 
[er n T pe © ous @ SE Du Ê mA & 5 + o tm Fa & = [ae) E + B © mn 5 " — [el 

20 EN VE es ligne joue le rôle die crophone font 
PRET 

de cohéreur. On entend des crépitements + aux décharges 

œ® 

Se Ne 

ERP E IS 
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d'un condensateur. En second lieu, le tube à limaille Branly du 
D rerrapie corp d'orages) basé sur le principe de la 

, m ent PR 
Vers onze heures du matin, les décharges se succèdent à intervalles 
rapprochés et par grou Depui sque vers minuit, alors 

ue les orages is à ndantes averses éclatent e 
ans toutes les directions, l'enregistrement à ’une manière 

Hatsout Des au central, ces phénom mènes se pro 

; réquence des orages La manifeste prnlaleené Eee 

les dix derniers jours des s d'octobre, novem décembre 
uovie, ; en février et avril, où les PHRATQU sr pendant 

a première décade du mois ; en mars, pendant la deuxièm 

II. — Résultats annuels et mensuels 

s les deux tableaux suivants, nous rs le total an- 

Ruos de la pluie ainsi que celui des jours pluvieux 



TABLEAU I 

Total de la pluie tombée à Madagascar, pendant dix ans 

STATIONS 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 | (910 (911 

m/m n/m m/m | m/m m/m ’à m/m m/m m/m m/m 

DiogoSuarez, 4 119991 387,6) » » 632.7] 594,2! 672,711 531,6) 739,3) » 
FONSAr 1 1 374,7] 1 816 3] 1 632,2] 1 124,1] 1 230,3] 1 661,8] 1 949,7] 1 084,2] 1 759,0] 942,5 
Maroantsetrs...:..-.., 3 049,1 » 485,3! 4 314,715 144,8 — “4 au 2 ts 

DRIVE. 5, 2 403, » 2 601,5! 2 847,9! 2 450,5] 1 727,8| 3 573,3| 2 979, » 664,1 
FalomandEte. 2 727,31 3 098,112 745,2] » |2 785,412 806,4! 2 771,6] 2 738,81 2 858,412 786,511 | MAT jATY 8... 00.1. 62, »__ [4 404,1/4 529,0] 3 208,0) » 12 250,8] 1 882,1)2 132,2/1 896,11 r9 
FatUiangand. ::. 3... 2 197,6] 2 805,0] 3 501,2! 3 814,1 » 2 598,0 » » » 4 
Et DR ne 289, #7, — — — — bec moe + rh 
PAOPANdAVA. 5. 0. 003,4| 450,4 » 669,1! 310,0! 963,2] 765,0! ‘546,4! 668,2] 775,3 
MANUTANO, 4... — — — — — — |1 094,0! 560,8! 494,0! 879,4 
NONY-De. . 1: 953,5] 2 192,0; 3 099,0 _ _ - + + et en 
MISAUrHSArS 4: 1 373,7] 1 049,4 » » 1 010,9] 1 731,9! 2 168,0] 1 902,0 » me 
Tananarive (Observ.)..... 1 134,111 513,8] 1 281,4] 1 935,4] 1 665,2! 1 612,211 534,9] 692,111 205,711 254,7 
AIDDOSITA..4 1.0. 04e. 600,8 » » » 1 451,0 — — — + re Fianarantsod......7.,., 1 044,9] 1 182,2 » 1 612,5] 1 746,9 » 1 323,1 » nie à D 041,2] 820,8) 946,611 827,1| » 1 549,0) 1 044,0,2 071,01 832,2 HOUORS 554, — — — — — — 648,8] 473,5| (614,9 » 
AMDovOombe.ss. 11. ee sa “ — me — 406,9 » — 

N.-B. — Le signe — signifie qu'on n'a fait aucune observation. 
Le signe » signifie que les observations sont incomplètes ou douteuses. 



TABLEAU II 

Nombre de jours pluvieux à Madagascar, pendant dix ans 

STATIONS 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 

pos die A rte T4 » » 9 6 4 58 k 
VObAMNar. 0. a 106 158 128 76 101 101 150 135 151 94 
Mar ac Ness tea es LE 252 » 21 205 228 _ ss su = 
HAMALAVE. his, sde 117 ) 216 156 167 129 202 159 » atomandry. ............. 160 204 91 » 181 149 187 124 1 100 4607 à || 1 MANANIArY, 5.45, UT » 137 144 138 » 89 96 111 107 
FOPHABBANR ici 155 nfes 197 179 » 173 » » » » ü Fuloar. 1; Vu en. 21 16 — — — _ à = LS As 
Morondavé, :..:....4.., 27 20 » 26 18 38 39 36 | MIAintitaho es Es Le Le A 58 44 26 39 
OS he 134 119 139 _ — — us Le me 
Mandri Mia 56 50 » » 61 80 ts 50 » » 
Tananarive (Observ.)..... 82 97 89 108 93 105 93 08 86 90 ATADOSTITA. Eu, 111 » » » 94 RE 4 es se 
Fianarantsoa....,..:.4,.. 103 86 » 115 120 » 105 » » » 
1ho d A de pueus 63 76 7 Ye » » 41 32 54 35 
Betroka. sn nt er me 7 at ape qu 32 26 40 » 
Abo voie vel etentoà — — — — — Le » 33 » sis 

N.-B. — Le signe — signifie qu'on n'a fait aucune observation. 
e signe » signifie que les observations sont incomplètes ou douteuses. 
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La pluie tombe abondamment sur la côte orientale de Mada- 
gascar à cause de son exposition aux vents humides de l'océan . 
Indien. De tous les points de ce littoral, Maroantsetra reçoit la. 

Entre Tamatave et Farafangana certaines localités recueillent 
une hauteur de pluie tantôt élevée, tantôt moindre le 

mentation pourrait être attribuée ou bien aux cyclones qui. 
touchent fréquemment ces parages, ou bien à la bifurcation des … 

, 
t d + 

au Nord soit au Sud. Citons deux exemples : en 1904, MananjJary 
reçoit 4 m. 40 d’eau ; Vatomandry, 2 m. 75 seulement; Tamatave, 
8 ; vers le sud, Farafangana, 3 m. 50. En 1908, Tamatave | 

oriental. En dix ans, on à complé 767 jours pluvieux à Tananarive, 
s de 5 

que, dans la région élevée de Mada ascar, la majeure partie de la 
É i A lus fort 

total enregistré à Beforona, situé aux pieds de l'arête faitière, 
donna en 1903 près de 3 mètres d’eau. ë 

ur la côte occidentale, le total de la pluie est encore plus faible 
que dans le plateau central; la diminution s'opère à partir de 
ie (2 mètres) jusqu’à Tulear qui a une valeur annuelle insigni- 

ante : 
. x 

ntimètres environ 
La région Sud-Sud-Ouest de Madagagcar comprise depuis Tulear, Betroka et le cap Sainte-Marie re ot fort peu d eau. Fa cause de 

cette irrégulari é s'explique faci ement. D'une part, les nuages 

d’où, assèchement superficiel des rivières et des sources. La pi 
i incipalemen 

s du re Fe cyclone, soit qu'i ee D Ca de ique, soit qu'il descende du plateau oit qu'il s’infléchisse entre Farafangana et Fort-Dauphin, nan . Le no des jours pluvieux diminue de Maroantsetra à Diego-Suarez. Ils restent sensiblement égaux de Tamatave à Fara- fangana.Dans le centre de Ma agasCar ; la pluie tombe fréquem- 

rubis à : RE les jours pluv | 
‘après l'hypothèse des périodes undé : rl cennales des taches pere à 1905 remarquable par le maximum d'activité de aurait dû accuser une plus grande précipitation aqueuse, 
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au moins dans un certain nombre de stations malgaches. Or, 

Tananarive et Mananjary, ensuite l'ile Maurice ont été les seuls 

oints isolés dans lesquels on ait remar ué un maximum pluvieux 

n compare ces trois preuves favo x nombreux résultats 

négatifs obtenus dans les postes météorologiques de Madagascar, 

on conviendra qu'il faut apporter une certaine méfiance à l'égarc 

de cette thé reste, en nous rtant aux deux époque 
antérieures maxima des taches solaires, 1883 3, nous ne 

trouvons Vs 22 série des eh oo aucune trace de grande 

pluie, ni à n 1, les valeurs obtenues 

de 
cette connaissance trop vague, trop générale ne suffit ni au météo- 

rologiste ni à l’agriculteur ; l'un et Lu. Re leurs études et 

eurs expériences sur les valeurs pluv e cha mois, de 

chaque saison. On trouvera dans le II° pe TVe ibièn u cette distri- 

bution détaillée ainsi que le nombre ee as Sviout répartis de 

novembre à avril et de mai à octobr 



TABLEAU II 

Es] 
el = Æ L] 1 Es 
ë £ ë Es a H | roras “ z a = = & | TOTAL 

ANNÉES . me: = = À S 2 = = 2 Es 5 
à = PA > > e A e En : 1 

> 9 < te À < saison chaude as D < à 5 saison fraiche 
© + m Eu ns | © , 
2 = n 

Ï | 

Diego-Suarez 

m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m /m 

1901-29... 10,7 | 167,3 | 336,0 | 953,2 0 41,4 858,6 30,0 4,2 6,9 4,2 17,1 10,2 12,6 
1902-3. ..… 3,5 16,5 | 173, 370,5 | 430,8 | 55,4 1 409,9 33,5 19,0 2,6 14,0 69, 
1903-4. . 11,4 | 277,2 | 104,4 | 236,8 | 138,4 13, 781,3 »,0 F1 1 7,4 
1904-5..… 69,3 | 258,7 | 474,7 | 914,2 | 930,1 | 128,4 1 424,4 8,1 11,3 8,4 10,8 2,0 ,6 46,2 
1905-6.. .… 31,7 » 95,4 | 415,7 | 61,2 | 95,5 mn 0 5,0 ,9 0 5,9 
10081... 6,7 29,8 | 172,4 | 56, 15,5 | 73,1 06, 3,2 24,2 2,8 1,0 31,2 
FOUT-S, 1 68,25] 117,0 | 415,0 | 145,0 | 25,0 64,2 834,45 6,5 0 0 0 6, | 
1908-9. . 0 17,0 79,0 | 229,4 | 497,3 1,0 746,7 3,2 3,2 3,0 ,04 3,6 18,04 
1909-10... 0,6.| 783,3 | 268,32] 180,57| 189,22] 36,6 1 458,61 0 0 12,0 10, 0 99, © 
1910-11... 0 42,1 | 181,5 40, ,6 36,0 620,2 4,0 10,5 4,9 à 0 23 + 

Vohemar | 
pis. 19,9 | 600,0 | 236,0 ‘ 196,3 | 158,6 1 281,8 9,2 6 61,5 2, 4, 11, 363,2 
1 : 234,6 | 188,5 | 347, 151,2 | 286,8 1 305, 226, 50,7 86,2 | 157, 5 | 172, 727.8 

186,4 | 9272, 198, 115, 86,0 895, 61, 177, 93,3 50, 20,2 | 41, 442.9 
408,0 | 106, 82, 60, 80,0 846, 49, 105,0 R CT 8 89, 289 '1 
497, 264 129, 149, 22,0 1 978, 130, 6, 91,0 44) 93, 82, 486.3 
16, É 191, 105,0 | 297,0 974, 111, 338,0 | 93,0 | 99: 9%, 80, 677,3 
34€ : 152, 953, 307,0 1 090, 53, 48, 189,1 66, 90, 80, 728.0 

228, 218, 55, 109, 66,1 163, 0, 107,6 | 110,2 90, 59, 5, 467.3 
121, 176, 150, 343, 411,9 1 256, 5, 4, 194,4 88, 112, 35, 459.9 
169,9 | 110,0 | 210,3 | 114, 7,6 669, hi, 3,08 2,6! M 3 9, 240,85 

Maroantsetra | 
CIE 13, 0 179,3 6,7 | 931,5 | 993,5 197,8 252,5 | 450,2 | 464,0 | 219,8 | 142,7 | 175,9 | 1 69 
1902-3..... 143,3 | 436,7 | 301,5 29, » 153,4 366,6 | 359,8 | 368,6 | 373,5 70,3 | 211,5 | 1 pars 
1903-4. .... 29 205,3 | 148,0 | 396,9 | 491,6 | 382,5 1 653,0 289,8 | 339,5 | 396,9 | 260,3 | 92290 83,4 | 1 598,9 
1904-5 92,9 | 375,9 | 216,5 | 259,3 | 634,5 | 943,9 | . 9 592, 374,0 | 209,1 | 488,4 | 255,0 66, 120,9 | 1 512,8 
1905-6..... 332,9 | 415,5 ,2 | 951,8 | ‘780,0 | 933,0 2 563,7 a, 8 881,1 |L 163, 4 59,75| 419,1 71,2 | 3 080,35 

À LOT. 63,1 | 185,4 | 162,4 | 1091 | 386,4 |1 010,8 1 917,2 de = Le Le Lx 



Ta : 1901-92... 36,1 | 475,3 | 170,2] 147,9 | 311,1] 81,0 | 1 221,6 15,2 L ,16,3 | 142,3 | 16,8] 156,3] 42,4 449,3 19028 Es 99,1 | 181,9 | 160,5 | 9222/9 | 361,0 | 201,0 | 1 219,4 ir . D. 64,0 | 130,8 | 957,7 | 463 422, 183! 1 5921, 299,5 | 997,0 | 276,9 | 53, 193,4 | 88, 1 06 1904-5. .. .: 52,4 | 993, 179,8 | 370,9 | 506,9 | 449.3 | 1 783. 164, ait | 188,6 | 118,4 | 40,2 | 91,8 644,7 1905 6...,.| 352,5 | 343,8 | 157,7 | 408,9 | 181,5 | 166, (611,2 | 9269, 103,6 | 181,8 | 96,6 | 968,0 | 148, 1 068,3 1906-7. .... 115,4 F° 981, 146,72] 168,52] 9206,87| 422, VASE 116, 155, 901,7 86, . 4, 073,1 1907-8. . : ! 30,1 | 179,6 | 545. 5,0 | 915,9 | 378, 1 914, 298: 372,3 | 454,5 | 147,0 | 9093 | 2825 | 4 579,9 1908-9 1. | 931, 925,4 | 317,3 | 457, 138; 2 197, 45 193,3 | 143,2 | 167,5 | 201,3 | 208,9 959.4 1009-10. 65,5 | 115,7 | 164,7 | 981,8 | 519:5 | 910. 1 417, 128,9 | 316, 165, 65,0 | 51, 1910-11. 98,5 | 328,2 | 151,0 | 491,7 | 543,6 | 254, 1 797, 958. 169,0 | 986,8 | 218,0 | 247,0 | 55,0 | 2233,8 
mandry 

1901-92... 51,1 | 498,1 | 917,2 | 316,8 | 450, 197, 9 30, 153,1 | 262,7 | 192,1 | 189,3 | 156,0 | 1 114, 1902-38... 243,3 | 950, 308,5 | 158,9 | 610,0 | 3601 | 2 v21.1 83,9 | 385! 141,1 | 964,5 | 156,8 | 8, 1 117, 19084 ne. Ga. 488, 2 540,5 394,9 | 900,8 | 1940,5 | 163,6 | 956,9 | 956.8 138, 222,1 84,8.| 1 118, 
7 OR 959,t j 269, 548,6 474, 309, 133, 04; 119, 139 109, 135; 687 19,5-6. . .:. 183,9 | 963,9 | 219,9 | 4557 | 147, 151,8 | 1 422,0 Si: 191,6 | 3254 | 9200, 180,7 | 179. 1 429, 1906-7 . 94,1 | 987, 89,7 | 97,7 | 618,4 | 391, 1 684,4 | 107,7 | 293,0 | 92831 | 197, 148,3 | 106,7 | 1-066, 

1907-8..,.. 2, 805, 454,9 + 497,7 997. 242,8 1 849,7 195, 196, 4617, 118, 7,9 36, 1 002, | 1908-90. |! 54,4 | 302,6 | 596,1 | 576,4 | 669,2 | 254,1 | 24598 À 198.0 | 19781) 7: 32,7 9,09! 110,43] 483,94 1909-1€. 28. 121,0 | 392,75] 307,08! 433,5 | 421,5 | 1 303,78 | 82,0 | 159,74| 934,98| 62,2sl 39/54] 418,181 69662 || ro 1910-11....1 188,38 418,63] 115,0 | 588,0 | 751,75] 235,63| 9 905,39 | 4151,50| 92:21! 162,26| 118,78| Géso1| 587%] 649,54 || © 
ananjary 

1901-92... 46,6 | 270,6 | 37,9 | 547,3 | 618, Ta, 1595,2 4 119,7 92,9 | 185,0 | 57,2 | 932,9 | 165,4 853,1 1902-3 me 382,5 | 348,7 | 145.9 | 329! Gi, 1, 2 994.9 93.4 | 969! : 977. 300,0 251.0 1903-4 . 159,0 | 602,0 | 741,0 | 946,0 | 858,0 | 250 3556,0 | 111, 200,0 | 190, 176,0 | 379,0 | 92/0 | 1 148.0 1904-5  . 20 499,0 | 742,0 | 616,0 | 463,0 | 641, 2 993,0 | 141,0 | 144,0 | 198.0 | 374, 177,0 | 199,0 | 1 233.0 “tree 57,0 | 317,0 | 369.0 | 112,6 | 963; 193! 111,6 À 336,0 ! 956 538,0 | 121, 0,0 | 399,6 | 1 870,0 Te 242,0 | 359,0 |! 104,0 | 243. | 342,0 | 402,0! 4582,0 | 133, 1%, 140, 30, ee , $ 1907-8. » 117,4 | 449,4 | 117,5 | 499,5 | 949 43,0 | 209 503,0 | 95 ñ, 6,0 893,2 CES 88,0 | 331,0 | 919.0 | 997.6 | 260! 159,0 | 1 355,1 66,0 | 347, 18,0 | 117, 995 | 59°3 760,5 1909-10... 130,3 | 55,2 | 604,5 | 213,2 | 139,5 | 207,7 | 1 500,4 | 142,8 | 14510 | 173; 69,5 7,9 | 488 587,5 1910-11....| 115,2 | 114,6 | 290,4 | 210,0 | 480,3 | 985; 1 495,6 | 205,2 | 115, +00 | 83, 49,2 9.0 490,6 
Farafangana 

1901-92... , 19,6 | 372,7 | 318,4 | 333,5 | 35,7 | 168,7 | 168,9 | 21,3 | 57,9 | 168,7 621,2 1902-3. : : 167,1 | 372,1 | 49519 | 9559 | 5657 | 218,4 | 9 006,4 89,5 | 382,7 | 76,7 | 122,0 | 29%.6 | 10,4 9609 19034. . … 207,8 | 171,1 | 343,4 | 490,2 | 648,9 | 38,6 | 1 900,0 À 961,4 | 83,3 | 446,3 | 474,8 | 167,4 | 36,8 | 4 410.0 re] el mel mal Del Gel Dé) den nel men: ee) me] Eli mOurses 4120, + + : ca Je, ,* “; Ü + » 

1906-7.. 54,1 | 04, | 160,0 | 350,0 | 513,0 | 231,0 | 15196 | 154,0,| 2545 | 919,0 | “eo | 81,0 | “405 825,0 
L1907-8 ....| 105,0 | 410,0 | 257,5 | 195,5 | 974,5 | 230,0 | 1381,5 | 9060 | 186,0 sis sé: 6 à 



a 
m Ex LA el 

É Ë ë ë a n TOTAL 2 # E £ £ TOTAL |, 
Hi Ni DEL Nr 21:58 d'hab aere | ts, 

: > 6] Æ £ # < | saison chaude r a < Ê S | saison fraiche 
© ‘a Ci ex , Le A [=] 
C2 = u 

Fort-Dauphin 

m/m m/m m/m m/m | m/m m/m m/m [m m/m m/m m/m m/m m/m 
1903-4..… f È 403,9 | 359,8 | 450,6 | 78,9 é 269,5 | 50,4 | 90,4 | 388,0 11 637,4 | 1 596,4 
1906-7. 100,3 | 194,2 | 152,0 | 151,5 | 162,1 | 211,0 901,1 92,5 | 30,1 | 156,4 | 24,0 | 15,0 | 99,0 347,0 
1907-8. 37,0 | 33,0 | 131,0 | 88,0 | 332,0 | 131,0 752,0 62,0 | 14,0 | 155,0 0 n 22,0 253,0 ï 
1908-9. 61,0 | 12 37,0 | 110,0 | 16,0 | 142,0 378,9 À 130,5 | 163,1 | 59,2 | 44, F 29,5 194,8 

DA Tulear 
1901-2.. 0 71,92] 106,3 | 45,7] 58,1 9,5 59,5 
1902-83... 0,9 0 3,0 9,7 0,7 5,2 10,2 
1903-4 6,3 | 18,0 | 237,3! 81,8] 41,5 2,0 | 71,5 1,2 | 33,8 | 
1904-5....,| 92,3 ; 0 89,4 | 912,8 | 94,8 595,6 28,3 5,9 Ô gas, "0 82,4 
1905-6. . 3,0 » 1,0 9,16 8,5 9,0 5,1| 20,3 9:0 | 36,2 88,7 © 
1906-7. 59.0 | 41,4 | 399,0 | 122,4 | 14,5 | 90,0 649,3 18,5 | 11,5 0 0 9,0 0 39,0 Fe 
1909-8. . 0 ’ 1,6 | 96,5 un is vm sé Lt Li rad À n 

Morondava | 
1901-2. . .… 31,0 | 351,5 | 125,0 | 191,0 | 117,6 0 815,5 13,4 0 0 0 0 13,4 
1902-3. 47,0 | 10,0 | 99, 4; 18,0 0 178,9 30,0 0 0 Û 5,5 0 35,5 
1908-4. . 106,0 | 187,0 | 674,0 | 109,0 | 85,0 1 

30,0 | 100,0 | 118, 72,0 | 267,1 | 26,0 613,1 Ô (] 0 ( 5,0 0 5,0 
15,0 | 166, 98, 94, 0 373,0 0 0 Ô 0 Ô 30,0 30,0 
62,0 | 26,0 | 408,0 | 151,0 | 215,0 0 862,0 Ô 0 0 0 0 0 
0 189, 91,7 | 116, 0 8,4 407.8 à 0 10,9 ( C 0 10,2 

1908-9.....| 120,0 | 233,7 | 156,55| 295, 6,5 812,35 A 4 0 0 ts 0 17,1 
1909- 1,31] 40,59! 391, 72,5 | 186,3 0 724,19 û 0 0 ) 0 ( 0 
1910-11. 0,2 | 11,7} 495,4 | 164, 85,1 0,1 : : ),7 0,2 

Maintirano 
1904-5. 95,3 | 113,5 | 459,5 | 115,2 | 441,5 | 115,5 800, 5,0 » » k à ; 
1906-7..... » » » 167,0 464,6 67,7 0 0,2 0,7 2,3 0,7 0 3,9 

1907-8. . 40,9 | 167,9 | 146,3 | 388,8 | 129,0 | 17,0 889,1 0 Ô 0,6 0,3 0 3,5 24 
19089... a5,1 | 313,5 | 180,6 | 207,3 | 375 5,5 8195 2,8 | . 0 0 4511 46,6 | 22,0 731 
4909-10....| 41,2 | 15,6 | 970, 21,9 | 731 0 429,2 0 0 0 0 0 24,1 2411 
1910-41....| 53,0 | 51,5 | 432,7 | 219,5 | 185,6 14,5 1,5 5,6 



… + 

#43 
EN] 

RENTREE 

cr sÈz " 

. 

HO © Ut es +9 Co Ot A . 

423,0 
461,0 

[a] Ê8 2 
ou tv 

ru © = 

\ 

903,58 
238,40 

Nosy-Be 
184,5 | 175,5 1 334,0 22,5 45,5 
445,5 73,5 2 153,0 53,0 19,5 
513,5. | 955,5 2 494,0 68,0 91,5 
197,0 | 161,0 2 660,0 170,0 | 132,5 
80,0 | 113,5 49,5 3,0 

Mandritsara 

197,0 60,0 3,6 
197,0 — 

347, 55,0 1 533,87 99,0 
283,3 | 162,7 1 174,0 26: 178 
177,4 53,0 1,5 0,5 
132,0 66,0 1 172,2 0,5 52,0 306,0 | 109,0 9 413,5 Ô 0 
335,0 5 9 184,5 18,0 12,0 
424,0 1 317,3 0 0 

Tananarive (Observatoire) 

215,16| 94,231 1 147,82 14,31 4,20 
958,40] 18,52] 1 960,85 1,00! 6,31 
173,56 6,9 1 222,19 9,05 25,48 
116,65| 80, 1 539,52 11,40 9,15 
40,04! 132,70 1 761,02 3,20 2,2 

346,95 37,65 1 090,85 16,85 
181,10 37,40 1 610,25 32,40 1,10 
16,7 61,90 944,87 6,0 4,80 

260,92 18,05 865,24 1,15 2,34 
253,61 38,28 1 359,25 43,22 .14,26 

Antsirabe 

365,3 44,0 1 349,9 4,9 8,5 
78,5 3,2 805,7 2,4 
121,4 165,6 1 703,1 2,7 
191,7 36,7 1 476,9 46,7 40,6 
42,4 134,5 1 145,6 0 10,9 
_— _ .— 10,6 4558 

#> O0 QD 19 
& ot 9 4 Or 9 oQuunoeu 

[a 

So 
Sd 0 > 

© © © © © Ut 

oou 

+0 
CONMOSE 
CC 0 

HO © O0 19 => eo Se 

RIRSESEUGSE 

2 

I6SmI2%-1070% 4 2 4 1 + 

l5 

en + 

Doc-=00w © CD «0 Le ON 0 — - rs 

"0 



: 

= = 
pe « + Ex [1 ei £ £ ë 5 A = TOTAL # z = E - & TOTAL ANNÉES a El > & 4 “ $ 5 ee 8 Es S 1 > = < 9 À < saison chaude Br D < La = saison fraiche © # en Eu m ee] © Les a 
n 

; ll ll L Î Î ; LL | L 1 

Ambositra 
m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m 970,9 | 300,2 | 108,1 | 137,8 21,4 7,0 | 19,5 56,0 | 84,0 358,4 | 334,3 | 932,3 | 496,9 | 12,0 | 1 371,4 0,4 7,0 #3 1,3%] 0,95! 62 93,3 a 22,8 37,9 0,1 9,7 5,6 9,1 4,1 4,7 7,0 44,2 970,1 | 282,0 74,1 94,5 ù 4,9 0 10,1 | 17,5 197,0 103,5 | 420,0 | 165,5 | 68,7 | 1 351,1 49,5 | 160,0! 15.5 0 10,6 | 17,5 29215 249,79] 162,0 | 939,8 | 116,7 1:987,7 0 — pes pu M EH De. 

Fianarantsoa 
51,8 | 941,1 | 967,1 | 22,8 40,5 3,7 7,5 31 1 5 | 174,5 | 121,7 | 193,0 | 39,3 sët ,1 23 9,5 0 4 530 38.1 4 962,0 97,0 » 5,0 ET 11,4 34,3 19/7 18! 98/1 to 344,1 | 367,6 | 102,5 | 108,4 | 41 369,1 | 116,6 0 9,2 5,0 | 90:5 0 1513 || À 18 | 504,5! 71,0 |" 91,0 | 1203,9 | 86,5 | 418,5 | 40! 0 10,0 | 272,0 461,0 192,2 | 242,0 | 68,0 | 37,4 ,5,0 10,5 | 46,0 5,0 2,0 | 140 825 | 59,0 | 250,0 | 27,0 | 76,5 | 1 106,5 — _ _ 2 Lt dr — — 92,35 7 34,4 La es 1:38 16,9 21,8 1 ,6 

Ihosy 
1901-2. » » 938,3 | 310,2 | 50,3 4,6 21,9 4,9 | du 19092-3. . 80,0 | 258,0 | 157,2 | 109,7 | 162,8 8,5 |: ; #16, 1.5 s'. 1993-4. 465,0 | 325,0 | 562,0 | 55,3 | 795 3,0 | 1 489:8 3,8 16,0 7,0 | 90,0 | 20.0 19045... 7,0 | 103,0 | 334,0 | 597,0 | 354,0 | 900 | 1 285.0 0,13] 0 0 0 50,0 | 10.0 60,1 1907-8. 56,0 | 260,0 | 187,0 | 242,0 | 81,0 | 20.0 852,0 0 0 30,0! 0 0 | 115,0 145,0 1908-9. 193,0 | 675,0 | 115,0 | 390,0 | 90,0 | 133,0 | 1 596.0 40,0 0 0 0 190,0 | 15.0 245 0 Do] BOT! 49.0 | 513,0 | 506,0 | 402,0 | 30,0 23,0 0 0 18,0| 0 10,0 | 30:0 58.0 1910-11 305,0 | 326,0 |1.258:0 | 385,0 | 143,0 46,0 QE EE rs : se + ' 

Betroka 
1901-8. 34,8 | 910, [ 97,7 | 124,0 5,0 [ 11,0 582,6 14,9 0 0 à 1908-9..... | 0 | a | fi | 12,7 | - 0 | 608,8 | 18,2 | 0 0 : : ve ds 4909-10....| 57,0 | ‘95.7 2,2 | 188,5 » » Ô 0 9, : : 1910-11... 54,0 | 57,0 | 364.3 20,8 : SE M ne à 
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TABLEAU IV 

Nombre de jours pluvieux 

Ts = |. 5 
SSI S|plmlusl. ARRETE 2 E antées |S|£|E|S|S)S ESS Él218lE)elé 
s|s|s|#|*|<)8sl"|r)Ss)<|E£lSsIes 
F0 3 fe ni 3 

(| 

Diego-Suarez 

1901-2...:, 3 | 13 | 18 | 12 | 40 4 60 21 1 9 12 
19023... 1117138115 |19| 81 71 3 3 |.48 
1903-41. 3 | 44 136 119 1 13 | 9 | :74 
1904- POUTEN ENTAMÉ TROT RE 12 
1905-6... 5 #20) 7!5 sr Eli RAS 
1906-7. DE Si TI.d DRE LES ITT 1 
1907-8..... ES Ti sr.) BEL DE 0 ) 1 
1908-9..... 0! 61138! 9|319} 0 PDEtE Et 1 ? 6 
1909-10. 0! 6117112|14| 8 511 0! 0! 2 >| 6 1910-14 PES TRGIRESE S! :| 1.0 Fr 

Vohemar 

1901-2.. 7115114 15 | 13 SRE) El Si sit st 1902-3..... ITU IT LIST TU 82 | 1 13 | 1 14 61119 
PO; 9 [15116 |11| 11! 8$ 70 18 | 14119! 717] 64 1904-5.. io! SET sr stp Dirt 0 0) 51 s1 9 1905-6. . HRAGES EE SES 55 À Bit r dl ST 
1908-7. . Y1124 1912 | 10 10! Di 9! 718 5! 1| 4! 34 1907-8.....1 10 | 6| 9 [121 7!141 58! 4/16 14 15 | 45 [16 | 80 1968-9.. 14 | 14 | 19 | 8 | 10 | 12 Ph.D LS Tt-19 43.1 | 07 1909-10...) 8 | 11113 [15 | à |19| 8 119292/|10| 8| 6| 55 1910-11....| 7 | 21 | 14 | 16 | 11 al 3! © 121 51 21 31 

Maroantsetra 
1901-2. 2! 811711312319 02 16 | 18 | 132 1902-3 . 14195 |5t196! » | 21 re Es EH a 28 | 15 | 153 1903-4: . 3 2%} 13! 28 | 19 | 24 | 401 À 90 | 91 | où | 93 | 13 | 11 | 109 19045 nes 19 ! 11 | 144 | 16 | 2 90 À 93 | 14 | 24 | 23! 8 | 15 Er 6... 9 17 | 17 | 20 | 18 1 1906-7.....| 6 | 19 | 8 16 | 12 di LT Pa ad He 

Tamatave 
1901-2. : 5 | 19 } 14 | 14 | 18 | 12 8 11 34 47 1902-3... 4 | 8 | 19 | 10 | Le : ; 5 15 à » 1908-4.....1 18 | 21 | 20 | 22 | 94 | ot | go À 44 | a | 94 | 16 15 | 14 | 100 19045. : : :: 10 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 11 still 9} 59 1905-6....| 14 | 21 | 11 | 13 | 14 | fo 3 | 12 | 15 | 17 | 20 13] # 1906-7. . : !! 8118141411 |16| gi | 19 | 13 lan lis ire 19078... 411212%/2%3)15)14] 8810 | 10 | 05 | 15 l16 | 4 | 9 MR Tetra ml gti 0 la Lac | 14 |.71 1909-10...) 6 | 10 | 14 | 90 | à1 | 48 89413 | 15 |» | 142 1 1910-11....| 8 | 14 | 6 | 14 | 1 | 40 7 | 13 | 18 | 20 | 11 l1 

Vatomandry 
901-2. . & | 211511611911: 

La 1902-3.....| 19 | 19 | 12 | 14 | 13 [18 | Bo [16 #1 | 30 | 22 | 90 | 1e | 110 Ha HAE : ar» 28 20 15 113 D 15 | 19 | 92 | 13 [12 | 9 . … » 0 
6 1956... .| 13 | 19 ! 47 | 18 | 19 | {5 94 13 à Ta u M: 18 95 1906-7.,,,.| 10 14 S'14!116!1: 80 À 14 | 14 18 15 | 15 5 81 7e... 14h00 17/4746 t s7 | | 14 sl 1) 7) % 1908-9.....| 9 | 20 | 20 | 12 | 14 [15 | 90 16 < 5 31! 5 8 + 4 6 | 16 | 19 | 18 9 972 10 | 16 : 11 5 9 67 "a 15 | 26 | 15 | 14 | 21 16 107 F 15 | 14 | 21 | 14 | 12 8 84 
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Mananjary 

1901-92... 2/15 1 | 18115 1811115] 5] 9112} 68 
1992-3.... 14 | 49 | 16 | 13 | 16 | 1 83 1: 5 147 |» | 21 | 91 | it » 
rem 5 |: tes | ele tie am hat slt ol Em TE 
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1906-7...:. 3/12! 4/12/1519 ht 6! EP 310 » 
1907-8. . A CT AE CA Ed 1 de » Gb Rial ti Le 
1908-9.. 2 | 10 HSE LS Ad Se Stat el 71-74 7124 
1909-10 5 | 5 | 19 | 16 | 13 MI TESUULsT Tr 352 
1910-11 LÉ SCORE IS er Aro 8 s 1.61 ST 4 

Farafangana 

1901-2..... 2 | 20 | 16 111 5[ 9112| 6: 
1902-3..... 15:15 Por l'A lol RO DIE BI IAT IE» 
1903-42... it | 18 | 95 | 99 | 23 1 43 | 1412 | 17 | 15 | 20 | 13 | 14 12 | 91 
19u4-5. ..., 6 | 17 | 18 | 17 | 21 | #4 93 Di#iul1r9tr72 
1905-86... 90 | 17 | 9 | 16 | 16 85 1101 8!921|10 | » | 16 
1906-7.. #2 [13 | 8 | 15 | 92 | 9 99 À 16 | 14 [19 | 14 | » | 6 
1907-8..... BEST TEE LOT 88.15 1 13 » » » » 

Fort-Dauphin 

00657 1 GMT 10 bot er rinr 2.11. 9h te 
1907-8. : ": "| gl'el st ad4l sl +. mhals te tsrorsr 
F0. at Di 8 [0 Sue 99 | 42 1144 | 7! 4] 8] 3] 48 
1909-10... | 7} 2 | 18 | 11 | 12 molle Lei) 

Tulear 

IDD OL Sr l 5 Jeth 0 MES 0 nr 0! vi Ÿ 7 
1083.01) 0 | Î 3 2 dira 
1903-4 ...., dledtledlidqlies 2 | 4 rl. 
19045... l gr 0 6 à 9 CR EU Li O0 uit t 6 6 
1905-6. ...] 9 11-8 thet oodcel 17h 

ut... oh allier #i.m1s1.3r01).0).01 
1907-8. Gt DITES Im mimi ler: tT 

Morondava 

1901-92... 3 | 12 0 %i2]) 01 0} 0101] 0 9 
1902-3...., 3 | 2 . ) < 1 1 
1903-4..... SrGIr 5 
1904-5..... 21013 sai 7? 90:01 0h 0). LT"0 1 
19056 8 A pTi0 8 01:01:01: 0] 
1906-7..,.. à LL atmlwlel ml 0or0r9i0r0..s 0 
1907-8...., 0 5 1-2 ml 0 0) E!:0 10! 0 1 
1908-9.,,... gt 1 10 LE AE Or 0 01.01.11? 5 

1909-10,...) 5 13 10! 0! 461 01 0.0! 0|[ a] 0! 0 
1910-11 û 19 7 (e) * 

Maintirano 

19045... alu os St &YTI-I-|—-1-|—-1 — 

as TR RRE .1907-8...., 9 | 10110119 E 012 45 | 0 | 0 L 
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1900-10... That etat ss 0 wo 0! 0! 00.1 l 

1910-11...,f 3 f 4 [12 io k 8 2 1l1l 
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Nosy-Be 

19012... 7/15/2019 ,17127) 9% 414, 517619] % 1902-3 u 2 | 19 | M; 17 7 DÉAEAI TS NS) vi 
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Mandritsara 
1901-2. ALI 7) 3 V2, 0) 01 27. 1902-3. .…. s'olults 7 ce re Pond) Reel en 19034... 3 |14|17|19|18| 1| ‘a 2 #7 rar 1904-5. D bhomtats]:|o|coirtl. 19056... 9| »| 6|16|13| 6 PRvierteoraers+r? RER SR TPE BE St SE 0) 4! 2! 0! 0.| 1: 4 1907-8. id pepe wpolopoli|o|s|.s him Bhe) gl ME o!:31 0! 31.11] 1 8 1909-10....F 3 | 8 [17 1 12 | 10 | 0 501 o0[ o0l[ 41 01 11 3 

Tananarive 
1901-2..….. 2INESERIDIT) GT} 41, 1 CHAN 1902-3..... 3118 |2|15113| 3! % FIS1.21l:2 14 19034... 2118120 15/15] 2| &t,2| 1 A ER 19045... 4 | 19 | 90 | 24 | 10 | 6 | à DS) 1).2/ 51% 1905-6...…. 16 Fi Rebel 80 Dr 0 |! CT 16 1906-7..... 9/13 |m/10|a)5| #%}ol 3 SEGT SE 1907-8.... HN |%/|17|18113| 4! 8 0 a A ER 1908-9. AUOT 6. 1 Fa Lee 2m HE ES 1909-10... 7 | 7 | 16 | 16 | 18 | 4] 6 1 01 0 E 1910-11....| 13 | 18 | 19 | 19 | 14 | 5 miser Slir2+1 

Antsirabe 
1902-3.. OUR IA IST 6 SL Sr al 91 91 61 5! # 1903-4.. 12 | 20 | 93 | 15 5s| m3 ss ir 1904-5..: .. 15 | 27 | 94 | 96 À 13 | 11 | m6 À 1 grorits 19078... 15% }16)10 418171 gl 7h6l 6l 01 2! 7 1908-90: 14 | 94 | 15 | 15 |_6 DH als» » | » : IBIOIL UE Tele rsil à Phil Far sl #4} © 

Ambositra 
1901-92... » | » | 12.118 | 15 Shaparvrs|2|7 1902-3. : :.. PARENT MT TE @mhitatelrnl 6! 5! %# 1903-4.. » » » St eu 2! 3 7 Shidl:5he 1904-5.....| 11 | 95 2 [91 6 ho 40) 54) 2® OS ONE 6I D sl el nmhslslaslt oln) al PRE RRR EU IN el mio! -|- ||" 

Fianarantsoa 
1901-92... 12 1161215 7 VÉILINIETE 1902-35... MiWiawsl al sillage) | ai | à 1903-4.....| 11 | 91 | 19 | 11 4 ol 710,4 Le qu 10 |-æ 1618/17/16! œfun) o! 4! 115 0 : soute 94 
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LT 10 SR 2 HP4rul 0 . 
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= el ei | & È el E el £ 

< sels |iglulnalnst .| |IR|e | SlSIxE 
années | 2242 |s|S|e|S*l3lS HET) SET 

> Lo ST) SPA a 2 5 nIS|< £|GIies 

CA RS Res 5 ce HA). 

Ihosv 

100120 ste VAL Te » FR ei Le VE D MALE 9 
1902-3. . J'TI0 EI0l 8 IS 59 21 5 
1903-4. . 10 | 19 [95 41842 68 | 1 RE nee ne 
1904-5...., 6 Fair el IE Ta tre De 10 PAT Be LOS PAR DIS A LE Ie LE Pen 3 
1997-8...., #: |.1991 5 F6 io i9 mi 0! Li 06 ES 4 
1908-9..... fi 41601-24811 5 SE LI OCT ho TT 7 
1909-10 THAT AP AATES TEA M0 0 ER AE 2 4 
1910-11 1 TPE TT 5 QT CT DO ES En oct Béart de here 

Betroka 

1907-38... ZE LE PC de M ee dE EN Sa 29 de 1:01.:0+01:3 5 
1908-9..... OPA ACT SES PU SE LT dl 01-010 1:0 1 
1909-10. D DRE de DE De LE LA 0 LIST) 21:93 1 
1910-11. 4 | 6 | 19 4 9 | 

Tsivor y 

1993-4. 17 à 316 61.6 

1904-5. 5 | "+ 0 | 3 | : | 
1905-6.. 51-817 - 0 

Ambovombe 

1902-3...., RD M Se ut PU fes T'es Vel CLP 0 
eg. ter AE y L'EST ES 464 6! 8151 41 91-91 46 
nus net SAIS E ii bre ES #4 8-13 4! 5! ‘4 
re CR 5 » 2.1.6 6 5 : 1 3 9 4 x » 

Lrée rss 1 Sir AT AT Tr MIT 0LUI AT O0T 
908-9. .... A EE nr dr 9 Yo iso ti sSEslr R 

FRE, 

. Afin de pouvoir discuter et comparer entreux les résultats 

méme incomplets contenus dans les deux t tableaux précédents, il 

est nécessaire de prendre deux points de repère, Tananarive et 

1: em te La première stat 
Milieu de la Grande Ile a Favantage de contrôler les variations qui 

se produisent cs le plateau central et la côte occidentale; la 

. e, ce ada agascar. 

pluie ut deux points a été représentée sous 

forme de gra hique. Elle vs ne lou aux remarques er qui 

dress ‘abord à la saison chaude de novembre à avril. 

énéral, la hauteur d'eau dans la capitale ie est 

ra vi qu'à Maurice; cet effet résulte cr l'altitude et de la 

réque ence des orages sur le plateau ares 

° Dans leur ensemble, les deux dia agrammes ont une grande 

ressemblance et ne différent que pendant l'année 1906, époque de 

mu de ies à Tananarive. En février, nous recueillimes le Maxi- 

num Fr d'eau qui ait été observé pen ndant ce mois de puis 

z me Msn de jours pluvieux s'éleva à 24, 

ont 15 = e outez à cette période de mauvais He ds 
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iométri ï l rois péri scheresse ma pluviométriques, c’est-à-dire, trois puis de sé se 

\ ‘intervalles. Le premier. 

ili ientale; ar le passage de deux cyclones vers le milieu de la côte orientale; | 

er res éniées qui Le accompagnent, empêchent tout € et Le 
propagation du premier minimum. Du 14 au 18 février, AE P a 
mnière tempête se dirige vers l'Est de Mananjary et le Su Si 
Réunion ; les 20 e mars, un deuxième centre de dépreses É 

traverse la Réunion Mananjary ; point de la Grande Ile le pl . 
rapproché de la bourrasque, recueille 858 »/" d’eau. 

Morondava et de Tulear, poursuivent leur marche dans le .e #4 
. l'ile, et rejoignent l'océan Indien à Fort-Dauphin. Dans ces s ts 
stations, On note une hauteur considérable de pluie. Ces Le : 
expliquent pourquoi l'action du deuxième minimum ne dépasse 
pas Mananjary. PR 

En 1909-1910, troisième période de diminution pluviométriqués | 
elle s'étend vers Vatomandry et Tamatave, vers Mandritsara © 1 
lateau central, vers Maintirano à l'Ouest. Du 4 au 5 mars, “ 

ord de l'ile compris entre Diego-Suarez et Vohemar se Gé et 
sous l'influence d'un cyclone dont le centre passe sur Mayotte 
répand dans son voisinage d’abondantes averses. 

orientale; le 21 février, un centre de dépression atteint Mahanort 
e mois une bourrasque se comble au Nord-Oues à 

Maurice et s’infléchit vers le Sud-Est de la Réunion ; Morondava é 
Maintirano placés en dehors de la zone cyclonique éprouvent U 
minimum de pluie à 

La deuxième époque 1907-1908 se manifeste simultanément à 
Maurice et à Tananarive. Ses limites d'action dans la Grande 

région Morondava, Ihosy, Betroka et Ambovombe constate unê 
L_ 1 

; : isines 5° En comparant entr'elles les courbes des stations voisine 
les unes des autres, on 
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qu'ils causent d'importantes variations iométri i 

faut tenir compte jans la discussion des Rte a ste 

“t La distribution de la pluie selon les mois de la saison chaude 
iffère suivant les endroits. Diego-Suarez et Vohemar reçoivent le 
maximum d'eau en janvier; Maroantsetra en avril, eo de » 

l vrier ; Antsi- 

Morondava et Maintirano en janvier ; Nosy-Be en février 

1 juge d’après ces quelques données, l'intensité des 

Tananarive, Mandritsara, Majunga jusqu'à Nosy-Be ; enfin, durant 

; s de mars, elle occuperait toute la partie du littoral qui 
s ne de Tamatave à Fort-Dauphin 

Rae le plateau central, Beforona observe une centaine de 

Lite Re ; Antsirabe 9%; en nous dirigeant vers le Sud, Ambo- 

ds ;: Fianarantsoa 70; Ihosy 51; Betroka et Ambovombe 35 

t viron ; en remontant vers le Nord, Tananarive 74; Mandri- 

sara 65. 

Le. la côte occidentale, Nosy-Be a la même valeur que Maroan- 

| a ; à mesure qu'on descend vers le Sud, le nombre des jours 
ee diminue rapidement; Maintirano #1, Morondava et Tulear 

. ° Tout d'abord, un fait assez étrange frappe l'esprit. La pluie 

Qui tombe à Maroantsetra est pue abondante pendant la saison 

-haude. La cause de cette anomalie 

nu ongil, entourée de forêts, voisine du cap ala, exposée à 

l ise maritime constante de Sud-Est, circonstances qui favorisent 

augmentation de la pluie. 
Le ç7.Pendant la saison chaude, nous avons dé 

trois minima el dre ou trois périodes de sécheresse 

. fraiche, nous trouvons cette fois I : 

. 0 à trois années d'intervalle, et en outre, 8e 
et. ièérement du Nord au Sud. Les faits observés année par année 

groupés dans un dernier tableau vont justifier notre assertion. 

TABLEAU V 

ru MAXIMUM DE PLUIE 

2. tué Diego-Suarez DU LE Ses ve: 7 .. 

MINIMUM DE PLUIE 

Toutes les autres stations 

de Madagascar. 
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ANNÉES MAXIMUM DE PLUIE MINIMUM DE PLUIE. | 
1908: VON us: Maroantsetra, Tananarive, 

sy-Be, Ambositra. (e 
1904.... Farafangana, Fort-Dau- . Diego-Suarez, Maroantse- 

n, Ambovombe. ra, Tananarive. és ; 
1905.... Diego-Suarez, Nosy-Be. Vohemar, Maroantsetra,Ta- 

matave, Vatomandry. 
1906.... Maroantsetra, Mananja- Diego-Suarez. 

ry, Maurice, le plateau 
central, Morondava,Tu- 
ear. 

190%; Diégo-Sudree. HN .. Côtes orientale et occiden- : 

tale, plateau central, Mau- 
ri1ce. 

1908.... Vohemar, Antalaha, Ta- Diego-Suarez, Mandritsara 

matave. anan: narive, Fianaran- 
tsoa, Fort-Dauphin. 

1909.... Maintirano, Tananarive, Vatomandry, Betroka. 
aurice. 

1910... Vatomandry........::.. Tananarive, Ihosy, Moron- 
Va. 

1911.... Diego-Suarez, Tamatave. Vohemar, Mananjary, An- 
tsirabe, Maurice. 

3° Pendant le mois de juillet, nous enregistrons la plus grande 
hauteur de pluie, à Maroantsetra, en 1902 et 1906 ; à Tamatave, en 1908 ds É à Véomander en 1908; à Mananjary, en 1906. Par 
exception, Farafangana, recueill is d'août 1 tité 
d'eau considéra PAR |: D HR 0punequan 

arquons en passant, que la pluie tombée en mai 1908 à Vohemar, ne doit pas figurer dune à mode de précipitation que nous étudions en ce moment : elle provient d'une dépression baro- 
=) (a, + sc Ce) [el (as) tn pi a D a œ- œ 

or 

[eo] pi, Au pe) a) la pt [ee) d) T ur] eo) = [ae] | tm 
1 
© =: Le | Lei =" pi 

bositra 27 ; Antsirabe 2; Tananariv i ; ; . ; lan e 14; Mandritsara 7 ; Ihosy 5; Ta DS DérRebe du régime Rooniue de Fort-Dauphin ; ( ôte occidentale, Nosy-Be in- dique approximativeme j <a à : inti- rano 2; For 8 ou 9. ; 3 jours de pluie ; Morondava et Mainti 

Conclusion 

Terminons cette étud | 
Tern sc ide par une ra als cn ares a à signalées dans > postes de Madagascar. no: cembre 1902, une tempête passe recueille en 24 heures 187 NI Mac 

ide énumération des princi- 
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sable du li int i ee u littoral, revint à la mer, se vaporisa de nouveau et alla 

E 
de 970 m /m d pluie ; 

dont le poids équivaut à 111 800 milliards de ton- 

EutE COLIN. 





LE CYELONE DU 20 AU 27 FÉVRIER 1912 
sur la côte orientale de Madagascar et aux iles Mascareignes 

par le R. P. ELIE CoLiN 

gascar une pressi exceptionnellement élevée pour la saison, 
phénomène connu pa Rte sous le e «anneau de 
Galton », Enfin, une troisième anomalie non moins caractéristique 
se produisait; la érature qui d'ordinaire marche en sens 
Mverse de la pression, s'élevait au contraire ce jour-là. 

FT qe 19, le baromètre baisse rapidement dans les postes 
SItués au nord de la e: Die ohemar, Antalaha, 

dépression se vec plus de lenteur. Il est difficile de 
xer l'endroit qu'occupe le centre du cyclone pendant la journée 

De côtés, en effet, sauf à la Réunion et à Fort-Dauphin 
le vent souffle uniformément du S.-E. D'après ces données incom- 
Plètes, nous ne pouvons tirer a cette conclusion générale: Un 

tie son importance, puisqu'elle nous aide à connaitre le sens 

< my ment de translation de la tempête. Elle se dirige vers le 

Do E vers le Nord. On remarque pourtant, à Vohemat 

iego, une direction anormale de l'E. qui persistera jusqu'au 21. 

i i .; sa vitesse diurne : lananarive, nou b D. 1 
opale 469 kilomètres. Il pleut à Vatomandry : 38 "/" ; Diego-Suarez : 

: ba ns é et + 4 

Fe rafang a Réunion. Le céraunograp r'e- 

Sistreu yes (instrument basé sur la T. S. K.) Inscrit hervis 

nt le N.- 

ailleurs et ins : al, 1 t iffle du S.-E. gr sque dans le plateau central, le vent sot s 
re de la Réunion ren le vent N.-W., puis le S.-E.; Maur 
. Rodrigues l'E. L'anémomètre de l'observatoire de Tananarive 

Indique une vitesse de 429 kilomètres en 24 heures, valeur moindre 



# 

= 918 — ‘#} 

Le 22, la marche des courants aériens se modifie. Depuis #K 
Sainte-Marie jusqu'à Vatomandry, région située sur le front de là : 

trajectoire, le vent est refoulé vers le S. et le S.-S.-W.; dans le 

plateau central, il tourne au S.-S.-E. Aujourd'hui, la loi de Buy 4 
onne ici une indication assez exacte de la position Où @ 

A 

se meut la tempête. Tananarive combiné avec Maurice la repor- 
Anta 

Suarez et Vohemar n'éprouvent qu'un changement insensible dans E à 

la pression atmosphérique. Le baromètre d'Antalaha baisse de1 
; ceux de Tamatave et de la Réunioh 

signalent une dépression de 2 m/m; à Tananarive et Vatomandry; 
baisse de 1 "/" environ. La mer grossit tout le long du littoral 

496 kilomètres en 24 heures. On n'observe ce jour-là que trois 

manifestations électriques au céraunographe. 
à situation atmosphérique s'aggrave dans la journée du 2. 

La baisse du baromètre s’accentue à la Réunion: 4 "/" depuis 
hier; Tamatave et Vatomandry : 3 »/"; Mananjary : 2 "/ La 

rains violents au S.-S.-E. La Ru 

Nous constatons, le lendemain 24, la même pression de 750" dans ces deux dernières stations, ce qui nous fixe encore davanta” 
la position du cyclone. La directi rise de 

: 

m 
r 756 m ,m 

ary à Fort-Dauphin : 757 m/m et 758 Lo 2e Le essais du cyclone s’infléchit : e 
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vitesse du-vent enr egistrée à mes est plus PPAanie que 
la veille : 356 kilom ètres ; le maximum avec grains et rafales a lieu 
depuis 4 h. 30 m. jusqu’ à Dire du soir. Le Ra ati inscrit 
trois Rip électriques pendant ces 24 heures. De Tamatave et 
Lies andry on signale une mer démontée qui cause de sérieux 

S. 
Pendant la ie du 25 trie l'isobare de 751 m/m qui 

tangente la Réunion, Vatomandry et Man nanjary, prend sensible- 
ment . forme ellip Si idale orientée suivant la direction Est-Ouest. 
Le centre de l db situé à 400 kilomètres environ e Vato- 
Het É continue à se Mae 1 vent Sud souffle depui 
Tamatave eme Fort-Dauphin. Nous enregistrons à Tananarive 
une vitesse de 409 kilom ètres, ee heu Dre La direction ÉRroe 

le canal de Mozambique, à la hauteur de Majunga, tournent vers 
le N.-W. dans la zone Diego-Suarez-Vohemar-Antalaha, et se 
dirigent vers le centre de l'ouragan en exécutant probablement 
ne sorte de spirale. Le baromètre de Mananjary baisse de 4 m/m ; 

Tanana e, Vatom 2e t Morondava é ent ce jour-là 1 
cu de pression. Mer démontée dans la région Vatomandry- 

njary. Lo à fois, denrées inscrit des manifesta- 
he électrique 

Le 26, le en baisse très rapidement à la Réunion : 
147 m/m ; il remonte très lentement dans les stations météoro lo- 
Siques de Madagascar. Le vent conserve : direction Sud depuis 
Farafangana jus u'à Tamatave. Fe vitesse à Tananarive est de 
Al kilomé êtres, comme le 21. Quoique la ne soit encore démontée 
dans es mêmes parages qu jen néanmoins la orce au vent 

inu CES * 
ue 

Céraunographe. En somme, l'ouragan a exécuté la première partie 

de sa trajectoire ; il s'est recourbé vers le S.-E. _accomplissant sa 
deuxième branche 

Le 27, le cyclone < mé enfin éloigné de Madagascar. La mer 

devient plus c alme ; le vent faiblit sur le littoral oriental et ne 
S.- dbaneive les couches aériennes convergent 

b Résumons les traits caractéristiques re ce évélore, qui 
onheur n'a pas nn nt Lie dagas mais s d'est manifesté ses 

se accompagné é dé pos plu 

# 

Tananarive, station dot de la tempête, la direction + À 
du + est restée anormale, sauf pendant un ou deux 

° L'influence de ce cyclone de gran nde étendue a été ve pE 
x 

" À a- 

+: le on sign ait sa présence à l'ile Rodrigues et : 

: ou points dont 841 kilomètres ; de plus, tous les 
Postes logiques de la côte occidenta le de per 

s 
étéo 

Me très : dote du météore, en ont pe rtant ressenti le 



L 

— 

3° En général, le vent soufflait du N.-W. dans le Nord de la 
Grande Ile, du Sud dans le plateau central et sur la côte orien- 
tale ; les courants aériens avaient donc deux directions sensible- 
ment opposée 



LE CYCLONE DU 9% AU 98 NOVEMBRE 1912 
dans le Nord de Madagascar 

par le R. P. ELrE COLIN 

Tracer sur une carte la trajectoire qu'a parcourue le cyclone 
A LA 

pendant la journée du 24 novembre à travers l'océan Indien, n 

D A sa route pour préciser sa osition, surveiller sa 

re enregistrer ses effets. Or, le champ d 
Due Rue restreints ; nous ne disposons que de trois postes ; 

D ane r'eux ont l'avantage d'être fixes : Diego et Vohemar ; 

troisième a l'inconvénient d'être mobile et n’est autre que le 

LES énurie de documents se complique encore de la d 
é inhérente à l'utilisation d'un poste mobile. La position 

Fran du paquebot déterminée heure par heure, non au 

i t la méthode. 

hénomène lui-même. Autour 

irection du vent suit une. 

tivement sa Aérien Par suite de cette exception à la règ 

oignement des trois stations nétéorologique® _rela- 

zone interne de l'ouragan, 
1 traversera 
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Tracé oriental de la trajectoire 

En premier lieu, déterminons sur la carte les régions de Ma- 
dagascar où le calme central a été dûment constaté par des 
témoins dignes de foi. Nous devrons ensuite pour orienter nos 
recherches, ob he les ct bee des trois baromètres, comr- 
parer leurs hauteurs heu ar heure, dégager les Me 

obser- et & rs [ae] DE + [«] £ =] a Q 35 ZE © (ép) [eo he) a © — (0 je) D? 2 2 BÉ [ee] | + tn + © Eû F3 Or rev) [ae] 

Ï 5 

jectoire certaine du cyclone et son prolongement probable dans 1 | 
deux directions Nord-Est et Sud-Ouest. Suivons heure par heu 
ou gs détails e e ce . en commençant par la partie oitie 

nombre observations Fo nes de Vohemar 
San la étae | prossi On, 7o4m/m, depuis 11 heures du matin 

6 r. Or, jusqu’à 6 heures du soir le cyclone van a abordé une heure 
plus tard Lee la baie de Rigny, À e u e son 
centre à décrit du N.-E au N.-W, par rapport à Vohemar un arc 

d dont nous disposons, il est facile de former un 
secteur. Il suffit 4e ur cols d’unir la région d'atterrissage du calme 

roite aboutissant à Vohem mar, nous avons ainsi 

un premier DES se Aires nous déterminerons le se 

0 
1 

e 

mais suffisante pour une étude on tie. Nous obtenons de 

ee manière une vitesse moyenne de translation de 12 kilomètres 

ce pren +. ion de trajectoire établi, ait nos re- 
cherches sur les six heures précédentes , de 11 heures à 5 heures 

F 

à mativement, par 48 de bas itude Est de 
Paris et 12° 52 de Hfitude Sud, d'a és la métho pe l'estime ; 
sa pression barométrique égale 754 mm; ce qui espond à la. 
Se RMS du rayon que nous avons utilisé tout-à-l Loure pour Vohe- 
mar et Diego-Suarez. Transportons cette même longueur sur la di- 

s ? 0 s 



M 
A 2 emier point de repère Mens tâächons, * vu rs des 

ents des divers baromètres, de connaître la forme de 
È la éco durant cet intbé raie de en me biens re a 
hemar indique une pression constante de 5 heures à 8 heu 
196 m/n, La tempête décrit done, par . port à ce point à ne 
P É e Le barographe du Satazie reste aussi 

en conséquence e, même conclusion que po ohemar. Le 
gr phe du AL ma à Diego-Suarez, baise très légèrement jusqu'à 
heures ; la dépression se dirigerait de ce côté. On comprend 

qu'à la distance de 220 kilom mètres, l'instrument soit peu M por né 
ntre ‘ou- 

sinueuse, ascendante se ures, descendante jusquà 
le À l'arc de cercle déjà tracé ; sa heu 

‘vitesse de ri pr lt mu 15 kilomètres à l'heure. 

Remarques des observateurs ; conclusions personnelles. 

Maintenant que nous connaissons avec assez de probabilité 

et partie de la trajectoire exécutée par le es dans la journée 
u 24, depuis 5 “arrièn du matin j Fire 

tir de minuit du 24, la pression barométrique est nette- Par 
tinférieure à la moyenne mensuelle qui, sous ces latitudes, 

égale 759 mm, Cetie particularité jointe à d’autres signes précurseurs 
signalés à Diego-Suarez, tels que oule insolite d'E.-N.-E., 
Citrus chassant de cette même dir bus prenant au cou- 
cher du soleil la teinte caractéristique rouge-cuivre, pluie accom- 

: ins, p ent avec certitude la présence d'u 
dépression dans le ! ; Madagascar. On pourrait y ajouter — 
après coup, il est vrai — les indications peu rassurantes prises 
du tracé dés isobares. Le barographe du Salazie marquait 756 %/" ; L (a) 
Celui de Diego-Suarez 757 "/"; on observe 758 "/" à Vohemar; ces trois 
ie uites en courbes sont espacées d'une quarantaine de 
romètres seulement, alors qu'en temps normal 
hs lu . Des p Ë 
Certaines de mauvais temps imposent au navigateur qui se dirige 
vers les porese où se déchaîne la tempête la plus grande gs 

Pection ; à la première menace des 
retraite. 

À 4 heures du matin, la courbe de 757 »/" déja See sur Diego- 

Suarez apparait du côté de Vohemar. Diego-Suarez et le Salazie ont 
même pression : 750 mu, Par conséquent, l'isobare 4 +56 alé pas- 
Sp oiques heures auparavant sur le Ca rs est pre 

re. En prena 
la directions qu'ont prise les trois courbes, il Here que . centre 
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du tourbillon s’avance avec une vitesse égale à celle du Salasie 
environ 15 kilomètres à l'heure, chiffre approximatif, mais préc 
sément celui même que nous avons obtenu plus haut dans le tracé | 
du premier tronçon FA l 

., .€ phénomène précurseur de l'ouragan, la houle GS 
était observée le 23 à la Réunion, le 24 à file Maurice. M. Bertho, 
capitaine du port de la pointe des Galets, excellent météorologiste, 
et les journaux de Port-Louis annonçaient un cyclone au loin, vers 

“ © 
« œ [=] 5 = — pe] © (de) où En œ mi © Le) © @ mn Fe (e "CA Fm œ we] wm à [=) *, + & 

orce du vent et le gradient : 
u en topographie, plus les courbes de 

sa valeur diminue, on ne resse ‘une brise. E : Ë nt qu'une re Drise., Fee dès que le gradient atteint 0 m/m 3 par lieue géographique 
on on déja le vent souffle en tempête. Par ce terme de … pars 0 Jugera facilement de la violence exceptionnelle du 

A part : | tre sr l aquebot impuissant à lutter con les éléments, (feux éteints, hélice immobiksée) devient une épave 

On compte à midi 6-7 i La be Érte 1 eg 10; 3 hou ohemar et le Salazie 7 isobares de 

= 0 feint {mm 5 par lieue géographique, valeur À 1 
} ue 

è + L 
Fr { 

métrique descend aa spradients d'Europe. Le minimum “nt 
y 

_lieue, ce qui suppose un ve ER ER de 166 à 180 Kiloméieene h . peut évaluer à plus de 200 kilogrammes par mètre carré, poussée, 
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_ 739 m/m; m/ ; 14m/m de différence ave le Salazie, ce qui donnerait un 

es À 
DURS A vereenee de 130° à 140 avec la partie interne du tour- 

- _ me central passe au Nord du village de Tsabarena, 

ntre 9 heur jcla: Ï 
Sua es et 10 heures, des orages éclatent sur Diego- 

rez et Vohemar,à l'arrière de la dépression. Dès 4 h. 50 ct 2 

te Gaêrte sul ordres pour avertir Diego-Suarez. 
haine à rgé de la T. S. F. à Madagascar, lance de Majung 

passage 4 Se me afin d’annon Ï 

te ; 
‘re, et le message ne put parvenir à destina 

étranger  télégraphiques interrompue 
S qui naviguaient dans 

des à Te & 10 heures, entendait distinctement les décharges des | 
Mes bruits parasites et nombreux, qui, sans doute, prove” 

e Diego-Suarez et de Vohemar. 

Tracé occidental de la trajectoire. 

inte 
météoroi ee sur les bords du canal de Mopanbique: Les postes 

ren trs d'Analalava, ME 
M 

x arquez vont désormais faciliter notre tàche 
s 1 heure du matin, 

Nord de l'ile et franchit cette distance 

vitesse de translation est la 

17 
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i “levé jectoire observe à midi une pression plus élevée : 753 m/m. 4 Re 
dévie légèrement vers le S.-S.-W; elle _. _ ST 
Nord de ce poste météorologique, non loin du RL 
longitude. La tempête se déchaine vers 6 ue ne 
kilomètres sud de Ma otte; elle renverse aussi l'an Mr es 
de T. S. F.et exerce dans l'île des ravages peu es ee 
mouvement de translation n’a guère varié durant cette j 

Fin du cyclone 

s.) 4 « * , eu ssez Signalons maintenant un phénomène ARR Eee 7 
extraordinaire qui se produisit, le 24, à l'observatoire p 

C4 , , < : 1S La température s’éleva à 444, maximum qu'on Dies ds 
observé jusqu'alors, puis, à 3 heures 20 minutes, dr HSE 

_quement de 15° en un quart d'heure. Le vent avait la 0e A 
Sud avec une vitesse de 52 kilomètres à l'heure. Cette sd pr 
chaleur et de basse pression, absolument distincte de notre elle 

Ï Le l'Afrique et remontait vers le Nord; 
ar. : , 

& £ itude e lendemain #5, l'observatoire de Beïra, situé à 20° de ie 
ique, relève une pression entree 

e 740 m/m 86 ; 10 m/m au-dessous de la mo enne avec osCI 

: A à l'in- kilomètres. Morondava situé sur le même arallèle Farid 
fluence de la dépression ; le baromètre baisse Le mars 

u 

ah ti ite de e cyclone laissé au Sud de Mayotte s’infléchit. Par er à ion, Le mouvement de translation subit un r accentué durant 24 heures. ; mnt » une baisse barométrique se manifeste simultanenes sur Mozambique 756 m/m et sur Majunga 754 m/m ; elle Poe dd: à i avec intensité du No 

l 
leurs éléments pendant d 
comblées,. Désormais, le 
beau. 
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2 D 

En terminant cette étude, nous nous faisons un devoir d'en 
attribuer le mérite aux observateurs de bonne volonté dont nous 
avons utilisé le précieux concours. M. le capitaine de frégate 

féologue assager à bord du Salazié, nous ont communiqué avec 

d'obligeance leurs observations personnelles au moment 
du cyelone. 

_ Aux uns et aux autres nous adressons l'hommage de nos plus 
sincères remerciements. 





LA FORÈT ET LA VIE TANALA 
par le capitaine ARDANT DU PICQ 

es arbres Pe leurs noms et ils en citent plus de ; ils aiment à 

es 
quels ils les emploient, les remèdes qu’elles leur procurent. : 

; ur bâtir leurs cases d’une cinquantaine 

d'espèces de bois de construction. (1); un nombre égal de bois de 

5 © Re fee) ee œ ®. Le + 8 © 5 © © pe g5 4 ré [en Éo |» 2 œ + [ei 

olir le 

l'écorce : r les tubercules comestibles. 

gere ts me à la fabrication des 

(1) Valotra, dingandahy, hazoharaka, hazomantsy, hazonamalona, hazombato; 

hazomainty, men Atana, volombodibaons, ropotsy, voakiringy, lambinana: 
i ika, la 

v ambinambato, voarodambo, taimbarika, lalon er Page Abo El 
i % 

n aro, lanary, tsokia, sasakazo bintsy, helit Kia, Sasa ; 1 hetat ants 
atrangidy, harongampanihy, Potra, he ; : 

ra rombavy, Sir otPOk ES, DArODEATE, tamboneka, mankaranandahy, sananà, 

ra. 
© Raïbosa, taviavola, haramy, 

fanitra, hazondrano, volomboronä, herotrazo, hoditahy, rai rater ven 

pitora lanary, tsokia, fandazo, mahanoro, taimbarlt ana, tavla, aPY; 
nsika, hohivao, mantavazana, lanira, tsingeni, tsial 

Sotra, tambintsy, helatrangidy, vodihazo, zahambe, raiso 
avimboanzo, voangy, hazompony, halampona, ma; VO 

njo, nato-voraka, nalo- 
lontsitranomby, hatezy, 



Long ©. 

Q x 

rhum indigène. Le Tanala pêche les poissons avec des lignes en 

t par cette énumération combien multiples et Mess 
des diverses essences fores- 

réels ou imaginaires que leur 
t pas moins nombreux. She 

veso à la propriété de brouiller les gens; le ko et les cultures ant À propriété susciterait des envieux ; le va dote 
i : ; le manangotra, l'hasindahy, le vi o et le vilompotsy les préservent des sauterelles. 

4 l'a 
, Janet our les plaies, l’afoatsinänana pour les épidémies, lanjaviq e kandafotsy et le kotolahy : z les pour le coliques, surtout chez 1 

commettre une faute devant un c} font trouver des 

à 
É 
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_driona et le vavaolo détournent les balles et le betamba protége 
S 

L'anguille appelée « tona » est fady pour les Zafirambo ; aussi 
quand ils sont dans un pays où on en mange, pour ne las tomber 

ady. 

Densité Densité Densité 

RFSFRG ETS RS Te ÊB VONDARNT suce 0,7 
Tsokia ou lalona... 0,7 Lalomaka.....…. .. 0.6 Voavandrika....….. 0,6 
Nec .9 Dingadingana ),6 Hazomamo......... 0,7 
Le, Re ur FRE ,8 Angaravoka ....... D, Zaotsifady..::..., 0, 9 

Sandramy ......... ,1 Menahy ),7 Harendry ou Hazom- 
Vorondambo.....…. HS LOU or nr }, Darelti: 1... ,9 
LOST 3 DANITR ter iii vieere 0 Mantsontsoraka.... 1,3 

MORBVS opus D Dinhatai it, Dur ),5 Rantandroka....... 0,9 
Voantsila .......... 0,5 MampEy. 5; SO SV es 0,5 

rongana......... 0,4 Vavarony.:::::.... 1 Vilonkazo..7....... 0,8 
Nato voraka ou Na- Akohofotsy ........ ,6 Boronkazo......... 0.9 

10 poaka....:57"0,9)  Kimbic 0. ‘1 Fantsikala......... 0,8 
Mankaranana ...... 0,4 Lanaryis ss ,1 Hazomantsy où Am- 

Arongampanihy 0,8 Mahanoro.......... #1 MORT... 8 

Lambinan SPIP OR ts 0,7 Mantavaza.::. ASY +... nu 

PROS 0,5 Antodinga......... 1 HilekR 10 .6 

TO D 0,4 Tsingena.......... 0 Valotra.….......... 8 
Tamboneka.......: 0,5 Hazomanga ....... : FO res heren 0,7 
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SP ee 0,9 Hetatra............ 0,8 Mahavahy ou Filora- és 

ADS eus cas PRE De CON MR , 
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Hazondrano. 0,6 Hazoharaka........ ,9 Voarafitra.......... 0,5 

* 
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Densité Densité Densi 6 

ere Vodihazo ..,....... 0,8 Hazomalany ....... 
ahaka (Vakaka).. Sandrohy...:.,... Voatsititinjaza ..... 

}, 4:-Voloha26:...,0 MAfDIANX 2 
Vire teiiuse ),3 Sakoan OS DASINASN sont 
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La division du temps chez les Tanala de l'Ikongo 

Par le capitaine ARDANT DU PIC 

—— 

T Les Tanala de l'Ikongo divisent le temps en cycles de 

_ 12 années, en années de 1? mois et en mois de 12 semaines de 

_?ou3 jours chacune. 

Les cycles et les années 

” “ne années du cycle portent chacune un nom différent ; le 

È ne be les mêmes années recommencent avec les mêmes 

; | Tr (1). Voici la liste de ces années, avec l'indication des particu- 

_ larités dont les ombiasa prétendent qu'elles jouissent : 

l'eAnnée.— Alahamaly.... Les femmes n’accouchent que de filles. 

2. — MSAOPOS ei Les taureaux mugissent et le riz est 
ondant | 

| es Alizaoza (2)... Il ne nait que des garçons et ils auront 

lus tard toutes les femmes qu'ils 

; ésireront. 

| ver Asaratany .... Le tonnerre est violent. 

Poirer Alahasady (4). Il nait des hommes RE grands 

- chasseurs de sang iers, adroits à 

, lancer la sagale. 

… Asombola (3). Les filles qui naissent cette année-là 
savent bien chanter et les garçons 

; bien mentir. 

SE SRRE Alimizana..... Les garçons À he naissent deviendront 
de tribus. rois ou chefs 

D — Alakarabo (3). Les filles qui naissent auront une vie 
déréglée et les garçons seront labo- 

rieux. 

PT = Alakaosy ..... Les enfants qui naissent seront des 

sorciers et auront une nombreuse 

; 
progéniture. 

me Alizady....... Les pluies sont abondantes, les caï- 

. mans ereux 

He —  Adalo(4)...….. Tous les malades font salamanga. 

1e — Alohotsy (4)... Tous les vieillards malades meurent. 

1) Les Is ne ES ie s 

not 2 Pr sé ie années du cycle portent les mêmes noms que les 12 semaines du 

É Nom d'une courbe du sikidy fasina. 
co Noms de courbes et de personnages du sikidy- 

(4) Noms de personnages du sikidy. 



CT. 

Les mois 

Les 12 mois de l'année tanala sont : 

Floraison de la liane roimainty. 
1° Sakasay 3° floraison de l’harongana. 
2° Sakave. 

ne de la grande florais 
on. 

3° Volambita res que e des rs 

pes des oiseaux. 
Fe A Lu ande florai 

SOPCTRRR IE Ére Goediioh de d'iirontanis 
Saison o° Asaramanitra 

2 a. 

6° Vatravatra is LR he Rorongee 

pluies 1° Asotry Maximum d'intensité des pluies. 
8° Atsiha Maturité du 

|. 9° Valasira , Moisson 
10° Faosa 

Mois froid, 
Maka À Le manioc perd ses feuilles. 

12° Hiahia 

Les jours 

s mois tanala sont des mois lunaires de 28 jours. Les J0 
t-eroupés en é 20 jour acune. Caeu 

A jouit d'une particularité spéciale. Selon les mpisikidy, on, 
eut savoir la couleur de la ro s bœufs, sans les voir, d'apres 
e jour s mugissent. Les jours déterminent également le sexe 

t des n 
indique les PE le jour de leur naissance. Le tablea u ci-dessous 

NOMS DES ENFANTS 
COULEUR DE LA ROBE QUI NAISSENT 

SEMAINES JOURS des 

BŒUFS QUI MUGISSENT Filles | Garçons 

I Liaison |” Robe t }2Vontonalahamaly {Taches __—n ea tr LES la tète$ Idama 
1" semaine 

| Sn es rs)) t les membres ) ee y Front blan ne, une corne brisée haova 
Tâches blanches et rou es Isoza : Actor | e jours) 5 Abu our Bouche entourée de de Lo 3° smaine ; ss _ a07a Robe ae gen blane et noir | Imosa {| Alizaoza (2 jours) _ 174074 | Robe mouchetée sur le ventre seule- Imssy 

nt 4 o sâratan Robe r et noir 
Asbtateyts Ps) Ÿ Vont ed Deux taches ire sur ee on 7 PE A arte e la queue blan nalahasad : s Aa an) Farah À dore roues ag ; i jee 77 stmaite hanasombola | Robe blanche, te) les fesses | Iboba re Muebsts (2 jours) 14 Foroasi bol Robe blanche de le sommet de la es 



NOMS DES ENFANTS || 

QUI NAISSENT 
| COULER DE LA ROBE 
| SEMAINES JOURS des 

BŒUF QUI MUGISSENT fu: | css 

(15 Lohanalimizaha| Robé baie È : 
| ' sem 16 Vontonalimiza - Robe pie Imonja 

1! imizaha (3 jours) à - 

| 17 Faranalimizaba Robe jaun Imija 
| 8e semaine (18 Lohanalakarabo| Robe unie sans “te he Imoha 

3 Pret res 29 Faranalakarabo| Robe noire, à refl uge au soleil Imoma 

1 in À 0 Lobanalakaosy uque Ijo 
À! ss nË. 2 (2 jours)} 2 Pire eb ne | à Lu gorge Imaho 

À analizady riche blanches sur _ joues Ta 
“trs (3 (3 jours) À per re blan 

) 21 it 2 76  bléné sa < 2 : Ivaha 
Une grosse pr nn sur chaque| Imara 

+ | semaine 

.! Adalo (2 jours) )26 Faranadalo Robe rouge, à shot jaunes quand on Ikajy 
caresse 

: |: 12° semaine LAS hanalohotsy Front et bosse blancs Jabila 

| \lohotsy (? jours)}2 à Fariuilshotss … Robe blanc immaculé e Inoro 

[ 

Le ver idredi 1°° janvier 1904 était en style tanala : ny vontona- 

Gjady a amin' ny volana vatravatra, amin ny taona Adalo (autre- 

ment dit le 2° jou a _ la 10° semaine du 6° mois de l'an Adalo, 
_Jl° année d'un ce 

Une foi se correspondance établie, il est facile - is 
i ne calendrier comparatif dont on voit un exemple à la page 

apier les jours, les ombiasa se servent A aie lamelle 

e ils déplacent 

1 Le. 
de nbon percée de 28 trous, —. par grou _ 

des semaines et le long de laquell 

Chaque jour une cheville. 

Vontonalizady 
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LE SAMANTSY 

(Jeu d'échecs des Tanala de l'Ikongo) 

Par le capitaine ARDANT DU PICQ 

Hova 

( Anankova 

Vorona 
. Projections 

verticales 

jurnif ZR 

x Xe Projections 

Ph horizontales 

Pour Le Samantsy se joue sur unc 

NP planche carrée divisée en 64 

LT” . . petits carrés. Chaque camp 

\ * Er mer Aisposo de 16 pièces, à savoir: 

+ À nié 8 zaza, 2? vorona, ? farasy, 

mn de 2 basy, 1 anakova et 1h 
Ces pièces sont représentées 

! Projection ci-contre en projection hori- 

horizontale zontale et verticale. Au débu 

meilest indiqué sur la planc
he. 

ques. sont en bois blanc dans un camp, en bois noir dans 

Règle générale du jeu 

blo Po est gagnée, quand le Hova du camp adverse est 

ne pièce, qui en prend une autre, prend sa place. 

ucune pièce, à l'exception des Farasy, n€ eut sauter par 

dessus les autres. à des P 
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Marche et prises des pièces du parti A 

1° Les Zaza Dennent de A en B, droit ant eux, en sautant L 
ou sans sauter un nombre quelconque de ca 
i CLS 4e pièces LORIE sur cri anale dans les 

sens ) 
is arrivés en B (en dame), ils acquierrent toutes les 

ropridté de l'Anakova au point de vue de la marche et des prises. 
W Ver pes loin). 

es Vorona marchent rectangulairement se tous les sens, 
en ra où non un nombre mere nque de carr 

Ils prennent de la même faco 
Un farasy, placé Fa Ste mple en (3), peut se déplacer en 

4, (5), (6), (D (8), (9), (10) ou (11). 
Il prend de la même facon 

s. 
s Basy marchent diag: gonalement en sautant un carré et 

ne de m 
SEA 

di me. 
(e) 

diagonalement et prennent de même. Ils ne sont pris par aucun 
autre pièce et ne se eh pas bnitre eux 

Vorona | Zaza : Zaza Vorona 

Farasy Zaza Zaza Farasy 

(1) 
Basy Zaza (5 . Zaza Basy 

(6) 

4 (4) Hova Zaza (9 Zaza Hova 

A PE 
24 

: HT 
Anakoval Zaza (3) za JAnakova 

2 Basy Zaza (8) R) Zaza Basy 

Farasy | Zaza (9) (10) Zaza | Farasy 

Vorona | Zaza Zaza | Vorona 

. Il est la seule pièce qui puisse. 

èm 
nakova marche diagonalement carré par carré et prend 

Hova marchent carré cé carré de ge dr 
4 ed : 



TRIBUS, CLANS ET FAMILLES DE L'IKONGO 

par le Capitaine ARDANT DU PICQ 

CLANS FAMILLES VILLAGES 

| à | 

1° Tribu des Sandrabe-Antambodihara 

Antarahy. [Ambatofotsy. Ambalatenina, 

F kianjanao 

Antaimanasa. | Ambatofots y- 
Antanzomeloka, ge cé | M 

Ë Fe ee Maromadinika. nr mar 
oo asobilomina. |Ambo 

Antambohitra. Ambahakä, Anorimbato. 

Vohitrovana 
Fotodroka. ren AO 

Sahavia. Ikianjanaomby. 

Vohitavolo. Ambodihara, Manarinjato 

Vohimasina. Anosinaomby, Ambalakazaha, 
mbahimara. 

Antambanihara. |Ambohinamboarina, Ambala- 

Tanalambolo . siege Ambodihara, Ande- 

Fotodroka. Manar injato, Ambalakazaha, 

mboh inamboarina. 

Vohilava Ma nampatra: 

Maidandrufatra. Manarinjato. 

. Antaisoha. IMarolafika. 

Mahafaly. Lit 

Vatolava. anam 

Antambahy. IMaromian nd ra,  Vangeavolo, 
Ambandrika, angiigalava, 

Ant ; Maromandia, inanima- 

vante nambato, Antanandava,Ani- 

vorano, Ambohitsara, An 

ns Enihonha, Isahafo- 

Vohitraomby, An ntavo lo. 
Antandreha. Enihonha. 

Antai us Anaviavy. 

isakana…. Ankarimbary. 

pen Analila. 

Antaiomby. i Loharehana. Antetezandraikitra, Imahale- 
hotra. 

18 
Fa) 



CLANS FAMILLES VILLAGES 

Antailovia. [Andranomiherina, Fozamena. ; 
Antam Fozamena. 
Sahandrato (Ibenihonha. 
Antambahy Vivivaovao, Marovitsika, Be- 

FHIODE. 2: emoka. 
Antaimanasa Manarena, Andranomiherina. 
Antaisaha Marovi tsika. 
Vohitraomby Belemok 
atolava. Ifenokataka 

Sahaambo....| Antatsaha. (Ampasimbola. 

2° Tribu des Sandrabe-Antanalandravina 

Zananilahy. [Ambodimanga,  Mahatsara, 
mbandrika, Ambalavero. 

Zafimboaziry. |Ambodimanga, Ambalafari- 
Fanantara..., y, Ampasimpo isy. 

Tandranoaivo. (Maroma ndia 
Zafindraf arihy | Anaviavimasin a. 

\ Antaimanoro akianja 
Zafinisambo. HIsahasambo, Ankarakamba, 

mb ohimanarivo, Ampa- 
simpotsy 

Vatolava. un 0. Vatolava..... Antaibe. Amborondra 
Antaimanoro. Ambalavoangy. 
Zanakantaibe. Isahamahitsy. 
Zafindratafika.  [Isahats 
Zananilah y. [Ampasimpotsy, Andemaka. 

À Antaibetona. Beba LE Autatsimo.…| À Antaifasa Ambo 
azabehavana. | Rens Ifangalahy. 

Da MIRE Is De. Ho. -..| Zafindramonia [leon 
re Zafindramonia, enr 

Hovaloharana. Î|F enoarivo, Ambandrika. 
Tsimadilo Fenoarivo, Antainamoro- Sahandranto. |Ambinanisandramandalo. 

tisse 
riana. {A arom: ndia 

Antambahy. lAmbohitsara: 
Tsiaret Ambandrika. Antanala. |Ambandrika. 
Vohibolo. [Mabaisaratsare, Imoronhé, Sahafina .. nanitelo, Isandalova, An- 

los aka. 
Sahaorana- [Anorimbato. 

Saharanana . $ Lohariana. [Tamboaifotsy. Saäharanana. JAnkarimbary, Fenolahy. 
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CLANS FAMILLES VILLAGES 

GR 

Tsimanota .. : Vohitraomby. |[vohimasina. 
Antaivoangy.  |[Ivohimasina. 

Vohitraomby. Ifitary, Vohibahoaka, Nosom- 

ie bolo, es dohamofia, Anta- 
Antaisiranana nam 

Antaisiranana. |Inaneran " 

Antaihorondry. |Ambinanindrano. 

. 8° Tribu des Tsitambala 

Zafindramandia |Behazavana, Imatavilamba, 

Voah nanerana. 

| ous l Antatsaha. IBehazavana. 
Suhare anana. Imatavilamba. 

Voresy'.....… Voresy. VOlORaNey, OMAN 
; 0. 

Vinany. Anzamana. 

Antambahy. imbatomiravs, Maromandia, 

Ambohimiranteha. 

Firinga. Ambatomirava. 
Antaisoza. ar Ankazovelo, Ivo- 

hiboanzo, Isahamabhitsy, 

_ || Antaimana Ambohimiarantéha. 

Tsianarina. [Ankazovelo 
| Antaisaba. Inanarena. 

Antaiomby nana 

Maraomby Maromandia 
Vatolampy. Mavogisy. 

Saharanana. Mavogisy. 

\ Zazanava. Mavogisy. 

Antamby. Ambinanindrano, Ambatola- 

ka, Ambananha, Ambato- 

haranana, Anibal afasika. 

Antamby … sunase Sahalanon 
Vatolav : {Sahalanona. 

Antambobir à pr as 

Antaiomby. mbalabe. 

er rotads Mabhaly. 

L Sahaambo. 

anatsiranana Vatolapy. Imaharena. 
Antambaha. [Imaharena. 

Solola. { Saharamy. |Ambohitremaka. 
tt" Antaimanasa. [Ambohitremaka. « 

A Antaisabafina. Hess vai 
Antai eee ingo.|Ampbonht Û 

re. azanav ms A mbalafatsy. 

#48 pe den [Ambalafatsy- 
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CLANS FAMILLES VILLAGES 

étant Antaimanasa. Ambanihara. 
PR TEE l Antaiomby. ‘Ambanihara. 

:  Zafindriampingo.|Ihev 
Antaisaha..…., tambahy. | Marofito h ; 
Vohibolo...... | Pere Analamary, Ambatofisaka. 

saha. St asniore. 
Zafindraony. À 7a Drdélrenna. lAmbalatenin 

a Amboapaka. : ADHNOBY vo hibolo. Itsibatsia 
{ Zafindriampinge. Ambolomadinika. 

bal Ampatsy. : 
Zafindriampin- Antanalandravi- Ampatsy. 

Fi NT 
Vatolépy. Ampahoranto. 
Ankalahy. | D 
Zafitrendry. Antodin ma- 

Zafitrendry. rue nanarena, Antaran- 
Vatolapy. ntohbens. Antarambongo. 

Zazamalaho ..| Zazamalaho. Iazaina. 
Zafindravavy. Zafindravavy.  |Antaranzaha. 
Zafindrasaro - 
ANR Zafindrasarotra. |[Antaranzaha. 
DORE, So ndia ntaranzaha. 
oromena. Von, Andasy. 

Sandranity...| Sandranity. [Ambahikarabo. 

CLANS | FAMILLES | PANNIÈRES | LL LAGES dr 

5° Tribu des Manambondro 

Mokontona. | Zafindrarahala-[Jbemenara,Anta- 
hy. nandava, An- 

daizato, Inana- 
Antandroka.. : 

Antaibe.. Zafimianara. |Andranomiheri- 
na, Faliarivo, 
Antarahamba, 
Ambodihara. 

Ra ie Antaibe. [Zazanivavy. |Behazavana. Re te | | Isahafeta 
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BANNII 
CLANS FAMILLES nee VILLAGES 

(FEHY 

Tsimanovo. reel In- 

s pertes 
es a- 

us) Séra Maintimboho. |Ambodimofia. 
[Anteneimbe. 

Tokanono. Intontoha. 

Antaitera. Sahavololo. Andranambo- 

aro, SOra- 

mena, Amba- 
tomiretra 

Sahavanana… Sahavanana. ee ver av : 

Ankosimai n- 

drano, Ankazo- 

a Anivora- 

Alomay. ae osariry, 
Ankazoharaka, 

rie # Fe 

balafarihy, 

PV aradre à 
Antodinga 

ir epres Antaikibo. Vohitsoha, Ma- 

 nolotrony, Am- 

lomborona 

Antailohaony. |[Marovitsika, Ma- 
ifohy. 

6° Tribu des Antaisahafina 

Sn rendre Ampandrambato 

‘Antsfiohaÿtiye Antaitre Mehibobo. 

Mar otSY: Ma-|Ateni
manga- 

onainty, > 

tandrenga. 

Antaibe. Zafinandria- Tsialamaha, Va- 

masy, Ant i - 3 mbo, Vari- 

be, Mafaitoa de FER 

Vohitrosy . . . Voloheli- ino y: 

Vinaninony. [Maromainty; Ankarimbelo. 

Marofotsy: 
Zaz Ambatombitro. 

Zafindraha-|Zazahovà
, Za- Bevitsika. 

raha. fi araha- 

Z, ee Isaharevo. 

Mafaitoaka. | Ambodihara. 



— 274 — 

CLANS FAMILLES BANNIÈRES 

(FEHY) 
VILLAGES 

Marohala.….. 

Vohimanana. .\ 

Zazanava..… 

Antaibe. 

Antaiomby, 

Tavaradrano, 

| Vasiamainty. 

Zafintsira. 

Antandonaka. 
Marofotsy. 

Andrabandy. 

ampo. 

Zafinikitika. 
aniloka. 

Zazanava. 

|[Antaisaha. 

Antambahy. 

Adimanga, Va- 
sia dri 

manafihara, 
Vasiamainty. 
ss riamaro-| 

te 

[Anits 

Marindoha, Vo- 
dah 

Ambinani isaha- 

Ambatosatra, 
Soamaromila. 

Ivoena. 

Manank 0 nit ra, 

omby, 
mavo, Andava- 

Am- 

Vohimary, AB 

binaniri em 

bor opte 
LES | (RE VE 

etes Li 

Andrahandi- 

© Nan- 

boana. 
Kalafotsy. 

ainty. 
Andrahandif o-| 
isy. 

Faniloha, 
tairanomena. 
Let 

Ambohitsivala, 

Tandrapotsy; 

Ambalatenina. 

Ankazomanola- 

A Mahavelo- 

Jaborano 
Antanambao, 

Ranomena. 

l[Ambatolahy. 

mpandramana- 
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Sur le filon de gneiss amphibolique granulitique de Kianjanarivo 
(bassin du lac Itasy) 

par le R. P. MUTHUON 

ns la première quinzaine d'août, au cours d’une excursion 

géolo nue Jai pu observer et étudier en détail un remarquable 

filon de roche éruptive ancienne. Ce filon se rencontre à 2 kilo- 

mètres environ à l'est du lac Itasy ; il commence au sud du cours 

moye la Varana, pri al affluen ac, à 2 kilomètres 

environ du la rivière, et se prolonge dans une direction 

sensiblement nord-sud. Interrompu par la profonde dépression au 
d de laquelle coule là Varana, il prend sur la rive droite 

ts 3 kilo BTE à l'o is Mandiavato ; il est 
D nn Météo aux abords et au voisinage du ha- 

meau ianjanarivo, € nir sur le fade oriental du sommet 

quartzeux du Vodivohitra, Mn culminante de la région. 

Le filon semble avoir une largeur moyenne de 30 à 40 mètres ; 

Le mi 

res ayant un mètre et plus de diamè 
habituelle it très saillants au Milieu u gneiss complètement 

réduit, dans cette région, à l'état de terre rouge ou lanche : aussi 

regard tant soit peu attentif. k 
d « : 

gi 
ne peuve ant. ils ruère échapper à 

e Kianjanarivo, dans 
un 

Ils sont particu ièrement ets au LE 
un eg Aer envoie ses eaux à 

ie à une couleur gris be 
quable état de conservation ; la surface même est à 

ou recouverte d'une légère couche de lichens. Dure e 
1 

cepen 
ma est remarquable d'une extrémité à 

» le 7 À Es 22 
vu 

[ae 7 æ,®o © ge + 

a gs d’apatite. La roche a été reconnue 
2 gneiss amphibolique € i 
remarque ble au point de vue du gisement, est, 
à ligne saillante de blocs arrondis et di 
uit ou neuf kilomètres de longueur, au ili 

nant de l’altération à peu près complète des roches primitives. 

nd mariées eienttte 





Sur la diabase écailleuse d'Anjahanina (Betsileo) 
par le R. P. MUTHUON 

Anjahanina est le nom d'un ancien village betsileo, perché 
Sur le point culminant d'un chaînon qui domine de haut la rive 
pile du Matsiatra, à quelques 30 kilomètres au nord de Fianaran- 
Sa, et 5 kilomètres au nord d’Alarobia-Befeta. u 300 

Dans les derniers jours du mois d'août 1873, la reine Ranava- 
lona Il, dans son voyage à travers le Betsileo, passait avec son 
cortège de 30.000 à 40.000 personnes, au pied du chaiînon d’An- 
Jahanina; on ne manqua pas, disent les récits locaux, de 
Montrer la fameuse pierre qui s'écaille. — Le lundi, 26 août dernier, 
Je passais tout près d'Anjahanina, me rendant d'Ambohimahasoa 
à Alarobia-Befeta : mes porteurs s'oftrirent d'eux-même à faire un 

détour pour me faire voir le Vatomiohaka. L'endroit est curieux et 
Intéressant : sur quelques centaines de mètres carrés, se montrent, 

de l'intérieur vers l'extérieur, une marche graduelle 
Sur la calotte qui émerge du sol, les couches se détachent et tom 
ar laissant en saillie le noyau inaltéré de couleur sombre : 
out autour, noyau est entouré d'un certain nombre d'en- 

Veloppes concentriques dont la teinte dégénère peu à ges du gris 
Sombre au blanc sale. Comme je l'ai dit, il s’agit là d'un phéno- 
Ne qui n'est pas rare: les granites et gneiss granitoides de 

Madagascar le présentent souvent. Mais, à Anjahanina, il prend_ 

} Sur les blocs brisés, la roche fraîche apparaît très noire ; 
prture est fine, cependant, même à l'œil nu, on peut distinguer 

es minéraux : l'un en petits rectangles brillants, qui est un 

eldspath ; l'autre, plus terne, qui doit être un silicate ferromagné- 

Fe i ve les caractères suivants : roche 

ath labrador, d'augite en cristaux 
holoc su micro , 

ocristalline, formée de feldsp l 
te. — C'est le signalement des fr uem h re 

Pi oo maclés et de ns 
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On se rppeie PE AR que j'ai signalé deux autres gisements . 

de diabase: l'u aivo, au nord de Mahitsy, l'a Le Le à 
du marché kon à Fenoarivo, 12 kilomètres oues 
nanarive. Plus au nord, à Manohilahy, approximativemen t au “la ; 
même ligne méridienne, existe une labradorite augilique, roche qui 

de ne diffère guère de la diabase que ar un mode solidification , 

l'Angavo, suit à son pied, et plus loin nn la ge du Mangor 
L'intervention des roches basiques au milieu du complexe cristal 
lophyllien malgache, semble done un fait assez général : une 
taine distribution de ces roches suivant les lignes de Dlissemeht où 
de fracture set bie aussi se dé égager de ces observations. On pe eut 
aussi, ce semble, rattacher à Fhfluence de ce magma ferromagné- 
sien la présence si ra de l'augite et de l’amphibole dans les 

asca 
au tai non d'Anjahanina, le More diner n'est : enir 

pas le seul “éhent d intérêt qu'on y trouve : la roche éruptive est 
PERS ou superposée à une tes baride do quartz. La pente 

a m 

1 t réce 
caires ayant par places la couleur et le peu d mpacité de la 
craie, et ne cs ant que de loin l'aspect ne du cipolin ou 
c alcaire Se 

insi, dans-la a province du Betsileo, quand on va vers l'ouest, 
le von ne prisé semble s'atténuer : comme si ae t 

ROSE NE TE 
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À NOTE SUR UN NOUVEAU MOBO-TITANATE URAMIPÈRE DE MADAGASCAR 
par A. DE CESPÉDÉS 

Il a été découvert, vers la fin de 1911, à Samiresy, près du lac 
- Tritriva, un minéral de Æ Pet pa niobo-titanates cristallisé 
- dans le systèm e cubique : taèdre at (111) combiné avec la face 
 p (100) du cube “primitif tehantilion s n° 1). 

es jours € lerniers, or balahazo, district du Mandridrano, le 
4 même minéral est découvert, mais cristallisé dans une combinaison 
. de deux formes holobdriques ‘du systèmes cubique : octaèdre at (111) 
. avec ons ne bt (110) “Echantitlon LE 4% 

ai de Samiresy et d'Ambalahazo, qui n’est encore pas 
E catalogué, se présente en Be Sade de 0 m. 02 à 0 m. 05 

reposant sur une masse amorphe formée Tasse superposées. 
J'ai Fons de très belles mâcles par accolement de 3 et 4 cristaux 
ct, sur un Sn de Samiresy, une mâcle par hémitropie autour 

: d'un axe quater 
Le poids spécifique des échantillons de Samiresy varie de 3,32 

_ à 3,54 alors qu'il va de 3,62 à 3,74 pour ceux du Mandridrano. J'ai 

_ opéré sur une vingtaine d échantillons ; on peut donc admettre que 
_ la densité de ce nouveau niobate est de 3,32 à 3,74, ce qui le diffé- 

rencie du pyrochlore, cristallisant aussi Feu “ système pen) 
_ Mais dont le poids spécifique varie de 

a dureté du nouveau niobate n’est . 4 à 4,5. Elle est par 
conséquent stone à ne Le Re 

Le gîte de ce Go est une terre rose également uranifère git 
een “de 0,4 à 0,5 0/0 d'ur 

Lee un V rerdâtre dans ja cassure, noir de poix à l'inté- 
rieur des cristi dt non décompo 

at résineux. Poussière ane verdâtre. 
Cadaiee vitro-résineuse. 
Fusible au chalumeau .Les flux donnent les réactions de l'uran 

Attaquable par l'acide chlorhydrique avec dépôt de po oudre 
blanche. Cette poudre, attaquée par l’acide chlorhydrique bouillant 

après nor re ‘étain en f rs evient bleue et - . ore ensuite. 
‘ammoniaque. 

a! re — ai ( 1) bi 10, 
plèt e de ce  . niobate n'est pas encore 

connue. fl “cbntidit: 21 0/0 d'uran 
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Note sur l'existence du molybdène à Madagascar 
È par À. DE CESPÉDÈES 

e. 
e massif formé de pegmatite graphique, de granit homogène 

‘ nde verticale de Li ad 
x de 

presque horizontale de chaque côté des épontes. 
outes ces fentes sont minéralisées et les épontes accusent un 

Il existe donc à Madagascar de la molybdénite en formation 
SYngénétique avec un granit gneissique. 





LES RUINES DE MAHILAKA 
par M. MILLOT. 

Historique de la découverte. 

Les rares voyageurs qui ie de Diego- er à Majunga par 

- Ja route côtière, passent, vers e 46° de longitude est, méridien de 

Paris, indifférents aux m Re qui les entoure 

ays est riche et pittoresque. D'un € ‘de hautes collines 

boisées, premiers contrelorts de la er. ne 5 . nalabe, et 

4 de l’autre, la merveilleuse et immense baie de She avec 

sa ceinture presque ininterrompue de simois es 

Ces voyageurs admirent et passent, sans se douter que cette 

région a eu un passé, sans s'inquiéter que le sol qu ‘ils foulent, 

était jadis celui d'un centre commercial dont rien 

appar rat ne note d'exister ace. 

De terrain est formé par dès sables descendus Le montagnes, 

où par des alluvions marines, lesquelles sont ue entière- 

ment constituées par des re rats dhcomiposée, incapables 

de fournir e moindre pierre à 
1° arcourant la CE dus le but de créer une exploi- 

tation sbric0 e, je devais naturellement quitter route qui 

ne présentait pour moi qu'un ms secondaire, et c'est ainsi que 

je fus appelé à visiter cette _ on. 
Fo Va ne route et la mer, on rencontre une vaste dune 

sable de 500 à 600 mètres de ps et de 4 kilomètres de longueur, 

et qui devais jadis border tout le fond de la baie de Passandava, 
r une quinzaine de kilomètres. 

ression marécageuse sépare cette dune de la terre 
Une dé 

_ ferme ct semble en défendre l'entrée. 
n arrivée, la plaine e était couverte d'une haute forêt, aux 

rbres losietrs fois centenaires - (copaliers et flamboyants "prin- 

cipalement), dont l'humus avait nivelé le sol et recouvert tous 

jets. 
vague crainte régnait sur ces lieux et lorsque j'émis 

la prétention de re visiter, les uides se refusèrent à m'y con- 

duire. Je dus partir seul avec un boy étranger au pays ; et, après 

t des lianes fantastiques, nous trouvio s des pans de murs, 

qui, dans la pénombre et la splendeur sr la forèt équatoriale, 

moyen gens. vaguement à dés ques vestiges de vieux donjons 

oyen àe 
Ces ruines semblaient immenses ; partout, nous nous heur- 

tions : den amoncellements de pierres ; ; et je “m'expliquais alors 
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la crainte des habitants, et le respect avec lequel ils parlaient du 
« tranovato ». 

Par la suite, je m'installais dans le pays, et défrichais la forêt, 

mettant à découvert de vastes ruines, murs éboulés et amoncelle- s 

ments de pierres, attestant l'existence passée d’une colonisation 

n vain que je signalais la chose aux autorités locales ; 1 
il me fut toujours répondu par la es complète indifférence. Et 

onneur de rencontrer à Ambanja, niinvita à lui remettre quel . 
ques notes, qu'il voulut bien présenter à l’Académie malgache. 

Situation géographique et économique, 

Mahilaka est situé par 45° 59 de longitude Est (méridien de 
. par 12° 48° de latitude Sud, au fond de la baie de Passan- 

ava va. 
La côte est aujourd'hui bordée d'une bande de palétuviers de 

1.000 mètres de profondeur. Dans ces palétuviers sont de 
nombreux ilots de sable rongés chaque année par la mer, et tout 
orte à croire qu'à la création de ces établissements, ces arbres 
evaient couvrir une surface beaucoup moindre où peut-être 

même n’existaient pas. 
itué à l'embouchure de la rivière Zangoa qui forme un 

excellent petit port pour bateaux d’une centaine de tonnes, le lieu 
était tout indiqué pour la création d’un centre commercial impor- 

[< 

ant. 
Toutes les routes y convergent: 
1° Route de l’ouest, amenant les produits de la presqu'ile de 

Bavatobe, et des régions d'Analalava et de Mandritsara ; 
2° Route du sud, par la vallée de la Zangoa, drainant tous les 

produits de la riche vallée du Sambirano ; 
3° Route du nord, amenant tous les produits du bas Sambiraæ 

no, dont les mauvais «tafiana», et l'ensablement continuel de 

L nr À , 

,, Les Hovas en avaient compris l'importance et avaient fait 
d'Ambodimadiro l'un de leurs chefs-lieux; et après l'occupation 
française, nos officiers n'avaient pas hésité à y installer deux 

où 
Non seulement les boutres ou autres petits navires trouvaient 

dans la rivière les abris nécessaires, mais en certains endroits 
les bords taillés à pic, permettaient aux embarcations d'accoster 
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. pl usieurs ctvelients péri, où les plus grands bateaux peuvent 
+ s “eu er et demeurer en toute sécurité: Ambariotelo, Ambararata, 

Il n'étai vie. . possible : trouver un lieu plus éminemme nt 
à pe à la création d’un centre que avait le double avantage, 

importance économique de prem ier ordre , une 
À q Ë Étuation stratégique indiscutable, qui l'état a pays, peuplé is 
races turbulentes, obligeait à ne pas dédaigner 

Ruines de Mahilaka 

régions rer le fond de la baie de Pasandava, ne | Les 
possèdent ni pierres, ni corail. Aussi, Es kilomètres à la ronde, M , 

sol. 

Néanmoins, certains endroits où la forêt a couvert les 
lieux . sa nie pi on retrouve encore des pans de murs en 
assez 

la e. 
s de 4 mètres de Éd t de 0 Êa 90 de À os à la bé, 

Fr Ronde ina véritable Fe Fer né La pour des 
Pas. ne disposant d'aucun moyen per erfectio 

t des autres constructions, ces murs — 
sonstruits avec des dalles plates AR ani et assemblées av 
une excellente chaux de corail ayant encore, malgré les siècles, une 

eté. grande dur 
: fois, le faitage est encore visible; l'ensemble de ces 

ruines, par leur régularité, l'exactitude des angles, des perpen- 
diculaire es, et le merv er assemblage de ces pierres, indique 
un art incontestable, montre que ss habitants de ces lieux 
penis "4 Je PRES assez avan 

Rie e arable comme “olidité entre ces constructions, 
et cales que née voyons autour de nous, Fo té les Indiens, 
Fe . Le actuels ou même par les Eur 

ierres proviennent des rivages où “ouest ai e Sa de 
Pagani vs: rs très durs pour la plu 
contre en v mire te bancs sur certaines des îles MER à : sur 
la côte we ass. la région d’ is aliha. 

ertures n’existen obus. mais on retrouve encore quel- 

ques Moro pate de corail taillé, qui DOVSlOUt former les encadre- 
mn es bis portes et fenèêtr 

e fortification est dé forme Ar to Re pe 
dre pi possède du côté Est, comme un pet Sn it dé 6n 

r 12m. adossé à la grande ence se, ar niquant a pe 

elle On y trouve encore quelques traces de séparotions »l'in- 

* rieur 

A «quel ques mètres de là et sur le même alignement, un autre 
re re de mêmes dimensions est enc core visible, avec 46 

ris de murs de ? à 3 mètres de hauteur. 

19 
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2 Réservoir d'eau. — Cette petite plaine possède un grand 
nombre de ruisseaux descendant de la montagne, mais tous ces 
ruisseaux, sauf un, Re en saison sèche. 

L'importante question de l'eau a été résolue en captant 
ruisseau. Pour cela Ne habitafits ont utilisé les mamelons bordant 
ed petite vallée et ont élevé un barrage de forme ronde. ; 

e barrage était formé par une fortification en terre de 2à3 . 
mètres de hauteur et surmontée d’un mur en pierres, dont on 
ans encore les fondations. 

e vanne, dont il ne reste aucune trace, devait exister à la 
sortie du ruisseau. . 

Ce barrage permettait d'utiliser toute la surface de la vallée, 
soit une dizaine d'hectares, et d’emmagasiner plus de 200.000 
mètres cubes d'en, pour l'alimentation et peut-être aussi pour 
l'irrigatio 

t de ce bassin ou rencontre quelques Pr de canaux 
en ride ms bio indiquer des prises d'eau et, autour de ces 
canaux, de nombreux amas de pierres proviennent de construt- 

tions Sens. 

3 Sauf le bassin et les Le avoisinantes, la plupart 
des ruines sé trouvent sur la dune le. 

r le versant nord de cette re regardant la mer, et en 
er sorte sur la crête, on tro ne encore les fondations d'un 
mur continu. Qu'était ce mur? . es est peu probable, car alors 

n progressive du sol. L'idée d : 
vaste mur d’ a be ras plausible. De ce mur il ne reste 
‘que fort peu de c 

rouve également un nombre considérable de petits 
amoncellements de pierres, qui indiquent sans doute des maisons, 
moins solidement construites, et beaucoup plus mises à contribu- 
tion par les indigènes 

Ambariotelo. 

n'est pas Dr ne ne pas complèter cette étude par celle 
des = ‘Ambar 

Les îles orne sont situées dans l'ouest de la baie de 
Pasandava, à 9 milles environ au Nord-Ouest de Mahilaka. 

La plupart ds matériaux étant tirés de cette région et le port 
de Nosi-Mamoko constituant un mouillage parfait, { est de toute 
Éprr Aie les embarcations avant de se rendre à Ge hilaka, 
venaient mouiller dans .ce port où les navires les plus 870$ 
peuvent s MÉatréS à . 

Cette situation insulaire et ce port excellent, faisaient d'Amba- riotelo un lieu me erveilleusement oi et de tout repos, comme point inbiénie ture à l'arrivée et a 
Sur ces Îles on trouve des tes importants de conso 5 

dont l'origine identique à elles de Mahilaka n'est pas dis table: Ces ruines uoique moins solidement construites, sont rire con” servees; Cela provient de ce qu'elles ont été plus respec ctées par les indigènes, très ue nombreux et trouvant facilement ailleurs 

D 
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Dans la principale des îles (Nosy-Mamoko), à quelques mètres 
e construction de forme extrème- , 

+ © 

ndations, quelques quadrilatères assez mal conservés ; et, occu- 

Est, une construetion à étage dont les murs ont 

a tte construction très curieuse, au milieu d'un site 

erveilleusement joli, mérite toute l'attention des pouvoirs 

blics et la curiosité des futurs touristes. 

Origines supposées 

Un grave problème se pose ici: quelle est l'origine de ces 

ruines ; sont-elles arabes ou portugaises? 
a première de ces suppositions est la plus probable. 

‘après Flacourt, les Arabes exploitaient au xv° siècle, la 

La montagne, où l'on trouve encore de nombreux s écimens 

essence, devait jadis ètre couverte de copaliers, de 

dune était elle même couverte de copaliers et de flam- 

yants ; et le fait de ne trouver ces arbres que dans cette région 

sur le versant de cette montagne, semble faire croire qu'ils 

On trouve au pied de la montagne de nombreuses haies de 

« kotika », arbuste épineux dont les graines donnent une teinture 

ponte employée parfois par les musulmans, pour se teindre 

_1es dents. ; 

- Ces ruines, seraient-elles les derniers vestiges de cette ville 

arabe «Tsade» dont parlent quelques ouvrages, et dont M. 
 Dandouau a fait une très intéressante communication (voir séance 

à ii 
défaites en d’autres lieux, ou las des attaques des habitants qu'ils 

_Contenaient à grand'peine. : : 
Nulle part on ne retrouve d'objets intacts ce qui porte à croire 

que ces gens ont abandonné cette ville avec armes et bagages, 

_ne laissant derrière eux que des murailles et des débris. 
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Fouilles 

Jamais il n’a été entrepris de fouilles sérieuses, et les quélqiés 
rares objets rh ne l'ont été que par les travailleurs, en creusant des trous pour la À dr d'une vaste cocoterie qui 
couvre actuellement cette 

es fouilles seront es difficiles, tous _ objets étant 
recouverts d’une couche de 0 m. 20 à 0 m. 30 d'hum 

Actuellement, lorsque les eaux ravinent “superfeelement 
cette Couche d'humus, elles mettent à découvert 

et une 
aeétle à trois us a grès, très Den else Ces ne sans doute des eatsnts pour fondre la gomme ie A s u 

ombreux morceaux de mou sse gs fer montrent * travail des métaux ; et peut-être nr Fi des nombreuse 
pyrites de fer quel on trouve dans 

10 Selon toutes a era Net dépens nu des p roi 
agricslos: ils exploitaient l'or et l'ar ent, dont on trouve it nombreuses traces dans le ha ut Sambirano. Et le petit creu 

Pate des fouilles sérieuses, ily aurait lieu de décaper 1 le . 
Sur une faible profondeur et jusqu'à la couche des débris 
Bien m Ce pese un Brand travail pour arriver sans doute à un de modeste ré at. 

pe nr cette étude, en m'associant entièrement r1 se Présenté par l'Académie _ ” santé Me 14 De ce 19 4 au 1e de la conservation des 1 s historiques. Et dès ee tenant, je pro ce line de classer es ue ruines “ee Mahil et celles d'Ambariotelo. 
ertains de … ves stiges n'ont plus que fort peu d’ Re es de mais ils ont leur intérêt N re la reconstitution du plan de ces DE mana disparus. 

ne à Gil 1) I à été impossible de 
t av 

join nu SP de Les a ppoduire les Cartes et croquis que M. Millo 



LE CULTE D'ANDRIAMBODILO VA 
par HENRI RAJAOFERA 

. Historique. — Le roi Andrianjaka, après s’ètre emparé d’An- 

dringitra, Mamiomby, Ambo hipoloalina, Ampananina et Mangabe 
Sen alla dans le sud pour conquérir les Vazimba qui habitaient 

ie 
rianjaka escalada le sommet d'Analamanga par le côté 

NE. " Y Campa et donna le nom d’Am mbohitsiroamanjaka à la 
localité. Le nom est resté aujourd'hui mais, par abréviation, on 
dit Ambohitsiron (er 

Andrianjaka continua de s'avancer sur le sommet nent 
e (e] 4, et, une foi ñ 

Fidirana (41 à l'endroit. Mais, au lieu de passer là où se trouve 
actuellement le palais du premier ministre, le con en mr 

Par l'Est, par Antsahondra, et Éne cas sain . sc e s0 t de 
Sa nouvelle capitale. Il fit abat les arbres cet en re je y 
no: son palais. Il mr à ‘emplacement Ads la suite. 

uand ne se fut rendu ainsi maître d'Analaman o 

il convo n jour les chefs des Vazimba qui l'habitaient, 
enfants à dAnranpirokens es pres et nee. 

et leur dit: « Dorénavant, je serai le m … d'Ialamanga. Vous 
« devez donc ruitiet a lieu. Mais je … Hama selon ce q 

“ Vous choïsirez, la zon comprise entre akaray-Anosiarivo- 

« Amboniloha d'une Era et l'ilot d’ REA : autre Er art ». Ratsi- 
Mandafika choisit la zone du nord et Andriambodilova s'établit 

OSis0a. 
,, Le Vazimba vaincu s'établit donc à Anosisoa, au sommet 

d'Ambo Ohimanarin na. Il fit creuser ee fossé rond et habita a à l'inté- 

lait an n voit encore de pierres debout servan 
js PPUI à la pierre robe qu fermait l'enceinte. Mais 1 f cire 
aire qui n° t pas très profond se combla vite dans la ite. 

entours, le res ur se mit à  … là “terre en 
sclav : 

Saint dans la suite ver du gratil Adriana car c'est ainsi 
u'on appelle + Vasahe d'Anosisoa aujourd'hui 

Andriambodilova prend Ranoro pour femme. — Quelque La 
après son installation à Anosisoa, ARREIONE en explora 

(1) Tananarive s'ap sait autrefois RATES à la belle forêt. 

d'Etat M mbohitsiroa . le 1 d'un quartier de Tananarive, situé à côté de 

A Ambatomasina, siège de Re mairie, aujourd'hui école primaire. 

(4 Fidirana veut dire par où on entre 
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les alentours. En allant au nord-ouest, il aperçut, de l’autre côté 
de la rive, posé sur une roche, quelque chose qui remuait. Cu- 

pour s'emparer de la jeune fille, tous les jours il échoua. 
e fois, il monta dans sa pirogue, mais au lieu de pousser 

noncé en cas de EE entre tous les deux. Après que Andriam- 
e d'eau dans sa pirogue et tous deux regagnè- 

jak: € pidement les marais sur une. pirogue et piquà droit au Village d'Andriambodilova. Ranoro envoya chercher son 
Le Vazimba, inquiet, arriva et demanda à sa femme quel 

. tourner sur elle-même si fort que le visiteur ne SaVait plus par où s'échapper. Enfin Andriambodilova finit par se calmer et congédia l'importun. 
: Disparition de Ranoro. — Ranoro ne vécut que pendant un certain temps avec Andriambodilova dont elle avait plusieurs enfants: driambodilova possédait une vache et son veau. Comme , Ü allait de meilleure heure que d'habitude travailler à Ambatotsiky, il ordonna à sa emme d'attacher le veau ave lRtontion *. e revenir traire 1 r ver pâturage. Mais l'étourdie att € | 16. per veau se détacha facilement nue nl ce 

:.e,S0rte qu à Son retour, lorsqu' i i la traire» il s'aperçut qu'il n'y qu'Andriambodilova voulut h 

= je œ 

D & 5 
+ 21 a 

| ORAN ER 
(1) Nous avons vu plus haut que le père de Ranoro s'appelait Andriantsira- 
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 Furieux, il s'écria : Nahoana no ts | | qu , : Nahoana y nafaloltra ny omby kely ry zana- 
dira ka nandany ? (Pourquoi n'as-tu pas attaché le veau, fille du 

out du culte d'Andriambodilova. — Quand le grand Vazimba 
Méba 1 on l’enterra dans son village. On érigea une pierre debout 

= ombe, recouverte d'autres pierres plates. 
on esclave mourut aussi à son tour. On l'ensevelit à côté de 

s < : : 
son maître, à ses pieds, à quelques pas de là. Une pierre debout 

sépulture d'Andriambodiloya. 2 

de VA Vazimba défunt était très renommé et l'incident de la visite 
| ndriandahy avait été répandu jusque che 

ea n 

no Fe atiqua jusqu’à la destruction des sampy 

marchaient chefs de la capitale, quandils arrivaient à Anosisoa 

D ied au lieu de se faire porter en filanjana, 

pes et quittaient leur chapeau. Le roi 
e dé - . 

Curie 

un 

4 quitta son filanjana, ferma son parasol rouge et marcha 

dE e. Dans ces conditions le peuple eut vite fait d'imiter le roi 

S grands personnages de la cour. 

Ï i Î Madagascar, ainsi que Ja 
rotestantisme, 
‘Andriambodi- 

Pas autant à Tananarive aux yeux mêmes 
: er 

Ministre et des missionnaires ? Ils prenaient un peu de 1eiTe & 
leur bénédiction 

to LA RE Prhegr 
ingio ee Pour éviter ainsi larisé iissio! 

&ènes. Plus particulièrement et aujourd'hui encore, 

, 
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tants Sr Are ES y vont en cachette le soir et y prati quent 

la cérémonie ee ce leur ancêtre. Ils y vont prier et immoler 
des animaux € 

*  Renaissa Le du ma d me — Une année ou 
après la conquête de Madagascar, Padtainisiration avait assigné 
pour l’abattoir du groupe d'Am ohimanarina un em Poe ss 

ai 
cochons et on violait ainsi un des principaux fady d' bodi- 
l ouchers racontent que lorsqu'ils allaient à l'abattoir 

S$ ons, rs vêtements étaie és en b oup 

‘est pour as dit-on, is la grêle tomba sans discontinuer 
pen pis sieurs années et que les récoltes furent ravagées. ms 
digues se rompirent et _ eaux inondaient les rizières. La fièv 
HE les Habi tan 

Les rer S ne re aux malheurs, Me ne a 

la région | fini ent par se consulter. Plusieurs disae t que € ‘étai 
parce que l'abattoir était fnatallé à côté du sépuler pe qu ee pro” 
fanait les choses sacrées. Cet avis l'emporta sur dé autres. On 
adressa donc une pétition à l'administration — pétition présente 

i S 

alors entretenu et nettoyé et les habitants immolèr un bœuf & 
l'honneur d'Andriambodilova . Comme par ench etat la ge 
ne tomba plus, aucun ILE eur : ‘arriva plus au de récoltes, + 
RE + diminua. On construisit un mur de clôture au tour de la 

0 me temps 
pierres qui Ja sec yralent avaient été ess autour, ce sont 

e 

* 

ne 

visite au tombeau d'Andriambodilova le dimanche 1°" ET u 
Un 

(28 1911). — Les fidèles qui viennent au 

sacrée qui se trouve dans un bas-fond, à l’est de “e colline. C'e es 
dans sans fontaine même, dit-on, que le grand Vazimba faisai 

À côt é de la fontaine il ya un affleurement rocheux et deux 

trois grosses pierres. On frotte . 1 nu ainsi que sur les 
autres pierres, toutes les offrandes, n y trace des e3 Ge 
culaires au moyen d’ . pâte de terre blanche desséchéo mire Û 

La purification ain si terminée, on puise de l'ei la fontaine 
Sr _. bouteille madio rano (1: Cet tte di u se Ménss “déposée ainsi 
que le eine sur l'autel de (ne tombe a re é 

t déjà, on adresse des invocations à Andriambodilovä: 
à Ja fontaine. On y danse au son de adordéOn "acCOMP ag” 

(1) Bouteille à travers laquelle on voit l'eau. 

ÉÉE Pre VIRE RS MEN 
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de claquements de mains. Même en ce moment certains fidèles 

Doponcent à être possédés par l'esprit du Vaz im 
émonie à la fontaine une fois terminée, on peut se 

rendre die ant au tombeau du grand Andri 
e tombe eau entouré d'un mu ne 6. Deux cents à trois 

s n e nde se 

tre. Une pierre debout haute de 1 e environ aussi et aya 

ii à 8 Fee s de tour au pied #8. s la tête puis 

annexée également ce tombe, espèce d'autel carré, à 
pnonrs en btiq ie cuites. Au pied de là a pierre debout, à l’ouest et 
à l'est, il deux piene us non Le es. Autour sont dépo- 

aine de pierres b sé ing e autre au col s 

ancêtres. (Ces pierres, dit- . to iERNeNE de la démolition de l'an- 

clenne tombe, car aujourd’ hui elle est reconstruite avec des 

briques cuites). 

. Tous les fidèles se découvrent.en entrant dans l'enclos, et à 

l'écart, fon t une réverence à la tombe. Puis ils viennent s’entasser 

Affour de sep ler 

S'il y avait e rs sa main ets pierre cs A quelronque : il 

est en sueur et il marmotte des Pre inintelligibles . Jèvres re- 

muant à ; 
n 

airs u lieu avec son air calme et sérieux TAUIRrS qu ils oit hanté 

par l'esprit d' D un Pre C'est effet un mpisorona, Un 

Sanctificateur. Sa prière ou son rite as K- ois terminé, il va là-bas 

joûté té du coin des ancêtres et devient désormais un simple specta- 

une femme danse en balançant les mains de droite à 

rs che et de gauche à droite, prononçant elle aussi des phrases 

ar Le te 
me de quarante ans danse à la tête du tombeau. Il 

transpire à à Lime de gesticuler ; in élève ss la voix mais dit 

Dr ent à vins en les ouvra ce 

quelqu : 

S'oint ; les membres de la famille 

D Ste ificateur achève 
font comme lui. C'est seulement cn stits que 73 sacri 



l'est 
a suite de cette opération, il si le bélier au sud du tom 
et verseles a die es tes de sang sur la pierre levée de l'esclave 
d'Andriambodilova, en dehors de l'enclos. L'animal immolé 4 
déposé dans la nrnoé de gardiens se On leur donne là 
tête ainsi que certains quartiers du m 

on avait Érngés ce jour-là ciné notions et plus de cin- 
Fr. Sr ro à 

s dire “He que toutes les offrandes qui, ce jour- : consistaient e miel, oranges, sucre malgache, bouts de canne 
ur 

Fe) [a Le @ ta [=] La) et) rJ + © _ a [er] na na dt œ LE [de] e ne ur: Le, + + © = [a] 
.h 
Le | 

2 Ë 

= 

ni 

œ 5 
c u 

sur une ou plusieurs ie on l'y laisse en ee ou en totalité: 
les jeunes femmes désireuses d'avoir des enfan is s'empressent ramasser js fruits ainsi traitée pour les manger du 

On également au pied de la pierre debout de la here 
sang conguté et du miel desséché ; on fait de même aux cercles : 
murs. On serre la are _ terre ainsi sanotifée dans le hr 
son lamba ou dans son mouchoir. Il paraît que lorsqu'on est malade, 
il suffit de délayer une parte . Se pâte dans de l'eau et de boire 
la mixture pour obtenir la 

habi- our terminer, nous dé tons di ire qu ilny a nes x ie me, tants de la province de Tananarive qui vie ennent co ter Andrs 
ue. Mais il en vient de toutes les provinces voisines et même 

sileo. 
Fady du culte d'Andriambodilova : Fady anciens et contempor. orains r vant que les fidèles ne viennent au tombeau d'An ndriambodil® ‘a tenir de manger de 5 ui … 10 doit chèvre, de l'oignon, des sifotra ou escargots. De fad Fe pale" aliments assaisonnés avec du sel, eu est 1ô . nn 
Il est expressément défendu d'amener des pores ou des chèvres 

vaine sur | 
irons efois les esclaves aussi ne pouvaient venir aux Enr 

du tombeau. Mais ce re de a plus À raison d'être depuis l'aboli 
tion de ] esclavage, Même aujourd’ hui un grand nombre de dess er Fes d'anciens étcla vos libéré t ni age du  . est formellement défendu. Ainsi on ne doi 

ni . 
avé âlac olline re A ne . ee ré eu à parasol et on doit marcher tête nue. Si vou 2 passe : ES ndriambodilova, dit-on, fait vont le vent pour Vous oDHEe 



a 

LE 

à vous déc coiffer. Mais cette exigence se manifeste moins aujour- 
d'u et 0 et on ne doit plus quitter son chapeau que pour entrer dans 

ppo ur des instruments de cuivre à Andriambodilova est 

| égalem ment défendu. Ainsi les musiciens qui viennent à passer rs 
_R localité doivent cacher _. instruments et éviter autant que 

; _ possible l'approche du tom 
Le: De Le ème il est défendu ds ‘Padiner avec une femme à côté de 

Dont . Ce dernier fady s'étend également au terrain sacré d'Am- 

atotsiky ainsi se à la fontaine d'Antsahalava (1). 

n Ce travail indigène et nous avons conservé Sa rédac 
tion /Note de . : Va rédigé par un g 
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LETTRES DE CHAPELIER 
copiées sur les originaux existant aux archives de Port-Louis 

Annotées par G. FONTOYNONT, 

ADMINISTRATEUR DES COLONIES 

(Suite et fin) N) 

Douzième lettre 

Madagascar 14 Floréal an XII° (14 mai 1804). 

Tretion Free du arte QU fait Ron ue du gen 

habita dans son s de la 

nre de vie 
s’il est permis de 

ag es de 5 ie où ï Eee it un Res He 1°" âge du monde, 

it aux hommes des derniers siècles 

Texte de Chapelier Texte nr 

in un bar, Ô anariaux « Anareo nahary, 

to 1 tr NORME eloune améni- apareo veloun SYaisb 0 taon 

aux-tou ! US raniou-n'ari- veloma nareo mananJara, 

d’-raha Se Sr auguehone- malemy magnamy anareo 

aux ariane- ie niri aminari- havangnan arivo, n an 

Ds AR ou, kai-ni-tané- ziaby magnamy anareo hara- 

nu 10mba mangue voravoan, sy Zaina, 
Teyires aux, ni raha-tiani- haveloma nay latsaka aminy 

Hate X : tsi-zané nanouné andro ny alahelo miaro ny 

n » : re -d'-rana-zahai-t-ameni- 
ni . nanan-ni-avou noi 

né; tsianpola-nou-tsara 

a 
na Den sapiarateh -ni rec ; 
bi i niala-t-améninai : 
ikouai-zahai tsi mahita lo- 

tsy azo namboulian 

dzalinay ; Zahay tSy misy ra
ha 

du isy ampagnano 

ny silou isy che 

tsy nm aahita Ra be 

miara  itrara hi izikoa zahay 

mabhita mg man ihy 

Air re rer mboudiny ny 

kakazo nahitanay ny voan- 

p. 101, n° 8 (1910) p. 69. Comme { nier Bulletin n° 4 (1905.06) p- 1, n° 7 (1909) 
ulletins antérieurs les notes désignées par me lettres so

nt ñe Chapelier, 

sn n otes désignées par des chiffres sont de M . Fontoyu. 
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tch, tsi mahita- houdi mou 
cacazou, kéla 

nanka-tsi-you : fokiou ni 
avilomanai g’-taraigne, avéla- 
ne-tsinitch ». 

O, que vous êtes chéris des Dieux, vous, qui vivez mainte- 
na Que notre siècle est heureux ! La terre fertile 
mille richesses, toute la nature n’ 6e : D » $ 

draha, mankasitraka ny té 
zahay. Tsy misy fety mi 
havavoan izikoa tsizainy. 
faran ny havelomanay, hala- 
helo firaigny miaro ny dzaly». 

vous produit 

point de fêtes et de plaisirs que ceux-là, et tout le reste de n vie n était que douleur, pauvreté et tristesse 
. NOTA: — J'ai extrait ce tableau de l'ouvrage de Boula Se é : AR : L'antiquilé dévoilée par les usages, elc., pages de ome 1er. , 

Vœux {tçakafara. — Vulgo !) que f! 
: ou leurs femmes sont 

Texte de Chapelier 
i an 

L * ; al, angat d'rine Viloma-anau-touai 
: 

(o) 

230- 

nt les Malgaches lorsque leurs enfants 
dangereusement malades 

Texte rectifié ae 

« Anon mahina anao zanak
0 

nomamy miaro ny rà 
miaro m 
n 

hay ! 
mahivan anao ha 
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<: 000 

szikouai véloune-tsara-bé - aomby raiky, HER lam- 
anau, an i-firai-ko-hahombé, bavo, sasako ainy ny ranon 

* Ï , anpan- tante nette tragno ny ta- 
droui-ko-ranoune-touoc angue holan jeu hanovako tsan 
hanono-ko-tchaon-d'razan, ganolo mousiqueza-anon ma- 
De 0-mousenegs: Vi- hivan izy ne 
lom 

Traduction de Chapelier 

Reviens à A santé ne enfant : C’est vous que nous implorons 
dieux qui avez créé l'ho , qui avez créé le ciel, le soleil, la 
lune ee étoiles, Tare- a les vents, Je terre, la mer, les eaux 
douce tout ce qui respire et se remue sous la voûte dés cieux 

C j 0 un 
? é . Saïimbou neuf, je te oe avec l’eau d'hydromel, je construirai 

une case aux restes mortels ee nos ancêtres, j'éléverai un mou- 
ziguega (1). Recouvre É santé 

Treizième lettre 

A Hy-Satchan, sex Tamatave Isle et côte Est de Madagas- 

jal an XII de la République française 

(22° ma + 1804), 

Le capitaine de la goélette la Résolution le citoyen Frère, m'a 
remis la lettre que vous m'avez (2?) fait l'honneur de m'écrire en 
date du 8 du courant, par laquelle vous me témoignez le vi intérêt 

que vous daigne prendre au s de mes recherches sur cette 

dons sirez 

ur de la dite isle, nourrissent et à 
hangouri-n'-dandé. — Vulgo! et le moyen qu ils employent pour 

äpprèter et filer son x tissu (landé. — Vulgo!}). Je vais 
AVoir l'honneur de Vo votre utile curiosité sur ce ue en 

yous prévenant seulement que je vous en marquerai q que 

jen ai pee AM vas des deux sexes, libres et esclaves ui se 

Wrouven 4 ïo omme témoin oculaire : car quoique j Ne été 

ju squ'à ent fort désireux, de voyager che z ce peu ndus- 

irieux, le manque de moyens, que dis-je, ma misère y à toujours 
SRE nr de ousael 

on () } C'est le nom qu'on donne à une Ê de tonne faite d'une seule pièce, 
> Mou- 

Un tronc d'arbre et qui peut coutenir environ 400 pintes de Paris. 
Higuega Re un CAO chez les Maures des Isles de Don Juan, Mahourio, etc. 

(2) 28 avril 1804. 
(a) M “hour i-n'-dandé : Mgr chenille, né nr à de Ps: Fri dandé 

Pour nds soie et dont l'? se change icien de c. q. d. chenille à S . 
Nora. — Nos die de are sont appelées sûlic s lamba-silie chez ces peup 

Lazcoa s Là 

er joe 
a landy, 

elier devrait s'orthographier mangolitra 

côte" . est “pas S'Embloy es ent dont se se servent actuellement or de igènes de 
A 

mo 

oil : i me ie apelier est en so 
Si on co ss À (soie). so 7. eat enc onné 2 De quelquefois. ‘eniime Drdñse 



mis obstacle, et y. mettra encore longtemps et je vous l'avoue ave 
douleur . votre inestimable bienveillance n° y subvient. , We à 

Il à Madagascar deux espèces de ver à soie, et m me # 
e. 

wo. mière qui comme l’européenne n'a qu'un seul {0 ; 
bi te Fan -mangouri-n'-dandé), mais qui en di ifrè PE : 

coup, est remarquable par les petits fascicules de points spi né 
ice tent de toutes pa surfac 

u # Se : 

la mer et qui a le port “ar u cy rs yramidal (cupressus Rd 
les nn es de ones filau (2) Casuarina equisetifolia). 
A encore sur le fandramanane (Proc ia) (3) que les 

pellent SaoUe a ndé (c) qui est un pe rc no © ler Le F3 © @ [ae Q D. 

forêts. Mais quoi ver à soie uve sur les deux ar 
pe ifiés ci- sous, a Parnibre vae ou bois 4" angale ue eue 

eul qui soit cultivé en par ovas pour sa n A 
à l'apre éhlent Antsoutchi 4) “ par Ambara vaicie ui 
td (Gossypium Re foule, assi-assi, vulgo ! es 
employé ch u même obje 

a deuxième espèce dé soie, qu'on nomme saran + 252 a. 
honneur de vous envoyer dernièrement diffère de cl 

RS 

coh; (b) Tchaon- -Mangoury-n'-dandé, de maison, logement, de EE ce 
mangouri, chenille, »’, Les ee roger ‘dandé pour tanc 
c.q ogement de la ch re la énériqu 

(1) Landy et non landé mme l'orthographe Chapelier: ee + Rens qui FR à la fois la soie a ‘es chenilles à et les cocons. Pour C à soie ; 0 De ue: Land gré ds cocon ue rOs, “formé par Jen les soi vers ne ési 

[ i 
berivatry, cocon provenant du ver vivan ts sur l'amiree ae à Landin u ver Huit tarte tapia (Chrysopia Bojeri, Bailion, famille des FE 

(c) Azoune pp tou pour azow bois, arbre et dandé pour je soie et ce c. qe arbre à la soie 
. . 

ñ om ÿ dramanana. Nom à deux arbustes: Aphloia Theaf0 bre 
Baker (Canellacées et Celastrus GAS latus Boiv. (Celasir inées). lus connu chez les Hoy 
eur de ses fruit etites baies b ) à net meilleurs, très emplo sa dans les fièvr res bilieuses, sous forme de an - ès. 60 ton à Épalemtient les fe iles here loyées | j " ‘eftor s, les foulures ; les feuilles bouillies a+ r Dréis d” aussi pour inhalations et pour =. bains de: vapeur. C'est : tor D eo pre p mürier. aan dénomment c . Ste Hazondandy cer rar à meme 7 ( Atsotry. Nom don les Betsimisaraka à 0 - Indicus. S “és ue les qu appellent par corruption Amberivalry sus . les rivatry. etsimisaraka s vent aussi du nom Am 1bat Try nr ee era Les “re pes cé cette. dégumineuse sont parfois _.. É rierss Lo l ) re e dans les régions où il y a peu ou “à 

née (5) Voir la noté 19 de la neuviè 45 du Vol. VIII. amn du Bulletin de l'Académie Malgaches— Lt? Page 
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| l'air, et les défendre par l'odeur ne qui lui est communiquée 

par les chrysalides qu'il ARR ere de l'attaque des insectes et autres 
petits animaux qui pourraient les dévorer après en avoir percé le 

r 

à isié 
son HatS ar gen 

LS qui qui les fils qui “à . ve n Le à 

Antambant- Voutou’ s (2), c'est à dire les habitants des hauts, ou les 

‘montagnards, en font des petites bourses dans esquelles ils 

sa ss se Laden Po dans Re Pre bois qui couvrent les 

La sara ière espèce, à cocon unique ou solitaire, est la seule 

que les Hovas nourrissent et deg He rare e suivante : 

° Cette eigne ayant acquis son parfait développement, ils 
lient adr amiens l extrémité ; et de ses grandes ailes avec un n fil, 

de îls soyent éc 
cou Pinsoctes destructeurs. Dès que e le ver à soie est éclos, il s 

en Re nt vers Me mité des rameaux de Son arpDus 

nourricier et va chercher sa nourriture 
dans le tissu cellulaire 

me parenchyme ps feuilles velontées qui les terminent.
 en ron ngeant 

' tendre épiderme qui le ce 
Lorsque le ver à s dois à peu près tout son accrcis- 

sement, on rompt le best sur lequel il se nourrit, et sans le 

Saisir, ni avec les doigts, ni avec au strument, dépose le 
s, ni eun in 

EE a qui le porte, avec ses feuilles, uns une boîte de ju
s ou 

ans une jarre de terre, qu'on recouvre ensuite de manière à ce 

nr rene ESS 

(4) Je crois devoir observer que ce nom de Vouan-pitou est encore commun 

osieurs insectes, qui dans l'état de ee se couvrent d'un four rer 

Mr pe it de petits morcea Fe À boi ed ss 5 “rie solide par un 

SE QU nches des à à 
» Et qu'on trouve pin à aux bras ( 

à vor 

Qi Lornpisons: Nom donné par les Betsimisaraka à une 
à Soie in 

bord) Mu hantsoto Terme 
peu La désignant les habitants des forêts en 

à a ee e Est, dans l'intérieu 

(9) Jar ra. No ésignant une bourse, une pochett 

FEAR 4 Saronketitra. Sorte de panier és en jonc ressé que font les Betsimi- 

20 



ait pe pa imal ne cette ‘dress demeure, 
ec les feuilles so une en u 

née tot les deux jours, et ce 

Extraction de la chrysalide hors du cocon. 
de Vi Es dE CR 

Les Hova la pratiquent, non par l'immersion dans l'eau 
bouillante, ni gr celle dans l’eau jun ” es en ma Le Poe 
incision à l’une des extrémités du c des ou tou 
autre Mateiont: Lhanieh ane par iaoulle rs fait et 1 ‘chrysalide 
en pressant doucement le cocon entre les doigts. 

Coction du cocon. 

mettent dans un sac de toile dont ils lient fo ent l'entrée, pul 
les placent ensuite e jar rre (sini, vulgo.) (1) remplie ‘eau e cendre, et font bouillir le tout à D M à h environ, après quoi ils retirent les cocons d es pr 
sent légèrement pour en extraire l’eau de la tenais “ 4e metten 
sé sur une e an, au soleil. 

: è oton et sans la dévider, és 
quand ils voudraient le faire l'incision f si A y po N'eur 

nr ranger leur moyen d'en extraire la chry relie it 
rejet 

Résumé des moyens qu ‘emploient Lee Hovas pour gouverner, 
el propager le ver à soie, et de ceux qu'on rh se servir pou 
le multiplier aux Isles de Ras et de La Réun / 

1° Conserver une certaine quantité de cocons munis de leurs 
chrysalides. : 

2 Les mettre dans des boîtes fermées, et qu'on suspendra à 
plafond de alle. 

2 Epier le moment de la sortie du porte ou teigne. d'un 
* Lui lier l’une des grandes ailes avec un fil au moyen ae 

es coulant, dès qu'elle aura acquis # pet vrie son parfait dé 

2° Ne . Saisir, ni avec les doigts, ni avec aucun Re 
* La faire poser sur une branche d'ambrevade la me 

8 
; d' b » de glu ” Pour en détourner les insectes DT Fe je ord poneraos la tuer, puis dévorer ses œufs € 

& Parvenue au tiers de 1 secousses a grosseur, on sr ra Sans s ee rameaux que la chenille habitera puis on les déposera di” es boîtes de bois ou de carton, qu'il faudra couvrie d'une gaz 
DR RO id 

(1) Siny : Cruche, jarre. 



us 

qu'on placera sur des tablettes qui devront être suspendues au 
in par des cordes placées dans des poulies, en ne fera 

On see rnira le dedans des boîtes de petites s branches de bois 

si op ta le ver passant à l'etat de chrysalide suspendra son 

“10 On changera exactement tous les qe ps les feuilles 

d'ambrevade destinées à la nourriture du ver 

11° Planter un petit carré d'ambrevade, à l sh des vents 
néraux, l'entour rer d'un treillage, le couvrir s'il est possible d'un 

fort filet NE mailles afin de garantir la teigne et ensuite la 

one do iseaux qui se nourrissent d'insectes. 

Nora. -— La teigne et la chenille du saran c'est à dire de la 

oie à cocons nombreux, pourront être nourtries sur fa br nee 

a traitées de la même manière 4 celles de la soie à cocon 

olitaires, né seulement pour € sai. 

r 

éfet, j'ai cru awilé était de mon devoir de vo 

envoyer Ms. cocons de la s D drain ci-dessus, munis de jure 
chrysali es, se comme 0 e pure cu nee mais bien pour 

Cit itoyen | Préfet, ranri core cette fois-ci l'honneur de vo 

tre sous les yeux une preuve bien convaincante des richesses 
mettr ee] 

qu'offre cette Isle dans les Vois régnes, et de ce qu'on peu 

P 
un échantillon de la soie que fournit une espèce de grosse araignée 

que les Malgaches appellent Farora-manga — (e) (1) et qui n'est 

e chos Fils extenseurs de son ret qui est perpendic u- 

lire. Ces fils qui sont un peu élastiques ont souven de 20 à 25 

Pieds de di Ho ur, et assez forts pour être employés au mème 

n pourra ait “pates parvenir à naturaliser cette précieuse 

araignée dans les deux Isles, en y envoyant les œufs ou l'araignée 

n elle-même. J'en pandas 6 l'essai. sr à en attendant je vous 
hantillon de 

prés doute que “ disque de bois d'argent que Vous me dites 

avoir fait travailler, est le bois jaune et com act que je vous ai 

Envoyé s leach À j e nom 
> = a 3 à .S =. ce 

ee Las © = Le) 

r l'u 
__… . hiions ds six six espèces que je me ais 
vous envoyer par occasion-ci, il pourra s'en trouver une 

propre à be er objet. 

(e) road gp a, de farora pour pige er El 1e de plus sa toile, son 

do — a, beau . ) belle, ÿ jolie, ce €. qd. belle à 

l F arora-manga a, grosse araignée à Re ée aussi | FoË 

let (2) Voir note 46 de la septième lettre, p. 118 du Vol. " Doi 1909) du Bul- 

in de l'Académie malga che. 



— 304 — 
rt des nomenclature avec le précis sommaire du po; 

nes à nt He appartiennent, de ie propriétés Me des 
lieux où i . oi et l'é die de leurs noms malgac 

N° 1. — L'ara-ara. — Vulgo ! A) 

C'est un grand arbre dont l'écorce ressemble otre à Re 
Vsf, aus singulier par son port que précieux par J tr qe Are 
des ois qui m'a porté à le nommer Ceraloxy me He Eu 

ne ot Æviov, bois. Je le soupçonne ph rs “la a. 7 
légum minantes. Il est assez rare ici, et fort commun sue de, 

e de l'Ouest. Mais néanmoins je pourrai s'il vous acco 

2 ple | 
dans les guérisons maladies Lens Se rait-il pas 
q 

logie : Ara-ara dérive d'arac mt las, harassé, fatigués 
t à ades m 

ches. On l'a appelé ainsi parce que la dureté extrème de der 
bois, le rend très difficile à couper, et que celui qui le € es le 
bientôt fat atigué. Par vos chement n Het -il pas pour org 

ee ia “+ ignifie vœux, imprécation 

J ous encs où il y a plusieurs plants 
bien rbiis so ne Rabes Étéiébant | 

02. — Le Voué- Le _ pl JR 
Oleoxylum ut sont 

. Chapel., nov. gen 

ans les bois qui couvrent ee bords de la mg il Sr très “grand arbre d'un port très irrégulier, et sur 1 es à Bo à n'offre qu'un arbuste rabougri & rampant. Il à le es feuilles | 

nt, 
la coupé, omme t répand orsqu 0 on : 

une de eur d'huile 0 it fait infuse 
des fleurs 

Etymo é-fatch, de voué pour vouéne, fruit, ne me po . Patch Ha du mot andralch, qui signi ifie acer 
erbe. 

en . 
aire l' Harahara rar arbré à bois très dur cs surtout pou ayant manches d'outils et après Baker serait le Neobarof s et de sagayes. D' iens toides et d'après Baillon Phylloxylon ensifolius et, vil neue ds Passe chez sppartiendralt als famille des égumin ieuses. L'écorcerâpée dans le cte aquatique ê a côte pour e l'antidote du tsingala, petit pe une mort très redouté des Malgaches, qui prétendent que son absorp tion es pa et par rapide. Cet arbre est encore Rain ne s Hova sous sien 1om de les Sakalaves sous celui de 
atigué 

épu 4 En. dialecte basimiarake, à SRE a effectivement le sens de f 

6) Voafatré famille des Combret es. (Terminalia pumila. Thouars) , 
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é. Vulgo! (1) & N° 3. — Le 
Nov. gen. 

C'est un gra ui à : partient à la ana des Cat 

(B ion five ieualle le À constitue un nouveau genre, rer. ae 

par les feuilles a de 7 à EE ss folioles cordiformes, 

ne tées les unes sur les au tres à l'instar du talon 
cordiforme de la feuille de l'oranger. Ses Hours dboabee en vies - 

ourtes sont agréables par la couleur roséàtre de leur corolle 
lits s0 

grosseur et de la pete 8e du petit doigt. Cet arbre est recom- 

rocheuses. 
ymolo gie: Touhonnane-bé de touhonnane, nom propre et bé, 

mt : ce c. q. d. grand touhonnane pour le Modngour “er r espèce 

4. — Le To tué bahé. — à na sa 

aa e d'une écorce ne nce Le Len en fo es 

feuil] es de sagaye, qui Ro bbt aussi le nom de touhonnane. Les 

es, les fleurs et les fruits sont les mêmes que dans l'espèce 

Précédente. Son bois est cprmpaet, fort dur, non veiné, mais seule- 
n La hefois maculé 

tymologie : TOO NQNE bah, de touhonnane, nom propre, € 
se q. d. ouhonanne liane, ainsi Eu 

plus que la tige est grèle, comme tordue, sans br: ue mais le 
souvent terminée par un able faisceau de feuille 

0 5° — Le Zane. — Vulgo! (3). 
Voué-Massine HAT 

Acelocarpum, (Chapel). 

e grand a qui parait PR à la famille ee légumi- 
nud, recouvert d'une 

dos les, cor iformes, acides et term 
Le use, Fruits acides, formant Ep gousses presque sphériques, 

us 7er mes, et noires dans leur maturit té. La semence est 

PA ARE 
RING S

a 

r 
Bignoniacées. Les Lagr pn A 

af _ s- “réo ee div Fm 
l'a pol e Tononambe. ot tononana signifie 

plo oyé par les indigènes dans leurs 

de ja comme font en Europe 

ss re hg. 
6) Phyllarthron Bojeriamm D-C., arbre appartenant aux Célastrinées bois 

ferm cn) gt ke notamment
 pour fair 

; ee fruits verts ren- 

FES une pulpe sucrée qui les fait recher es enfants. Dans certaines 

s des r régions foresuibens Le nr broyées sont employées e cataplasmes 

Za a et Voamasina; CeT- 

t Zan 
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entourée d’ 7e ue brune, spongieuse, d'une acidité fort rl 

Bois, très compact et d’une gr . _. eté. Cet arbre croit dans 
les lieux pierreux, pro pi des monta 

tymologie: Voué-massine, de vo po our vouéne, fruit, graine, 

semence, et ral sv de plus, Sniée et ce c. q.d. fruit Fe 

de son acidité 

L'Anpoui.- — Vulgo! (1). 
Demi Et 

n Préfet, vous me demandez si j'ai eu occasion de v 
ici dé Méteuré ents de musique malgaches et entre autres celui 

j ré 

lava’s er peuple de l'Ouest, en sont les re excepté 

chez eux, où il ne croît point de bambou, ils le vec u 
portion de pétiole ligneuse des feuilles du Rafia, ile |'ereusent et 
dont les fibres serven e à faire les cordes dit le 
Drinéipel instrume se chez ce peuple. Les peuplades de la 
ôte de l'Ouest l'ont aussi adopté. Son nom est composé de #470 

qui . plusieurs, beaucoup, et ns vané, n ; icula” 
tion, de plus l'es mpris entre deux nœuds, deux articulations 
et ce, c. q. d plusieurs articulations, na à appelé 

ainsi de 

que le To de cet instrument de musique est placé “entre deux 

nn 
u- Vané, cet instrument chéri des Saka-lava’s, est enc orè 

amjourd' hui pour plusieurs d’entre eux un sujet de désespoir € 

ae nombreux troupeaux, leur font répandre des larmes dont rien er 
peut arrêter le cours, et qui finissent par les jeter le plus souven? 

FR AS Re 

(1) Ampody et Ampodina. À très dur, em ployé pour 1e mat ne . sigaie ee à bois légèrement jaunâtre, 

rovan — Nom ok au Valiha, sorte d itare faite en S0 
les ne de l'écorce e detre sa Aus de Dmbots on Elus. on à ne le SFR 

lus 
au moins d'é épaissqué donnent les interv es musi 
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dans un délire phrénétique qu'ils nomment : Aeli-maheva (1). 

Cette touchante sensibilité, preuve certaine de l'ardent amour 
qu'ils portent aux contrées qui les ont vu naître, me rappelle à ce 

sujet ce que l’immortel auteur du Contrat social rapporte des Suis- 

ses, dans une de ses lettres au maréchal de Luxembourg, en lui 

parlant de l’idée qu'ils attachent au pays natal, et de l'effet que 
produit sur eux, le Ranz des vaches, air célebre chez eux. (Œuvres 

Posthumes de, J.-J. R. 7. c. p. 2 

econd, qui est monocorde, est appelé {sitzé (2) et sert plus à 

les accompagner à chanter qu'à lanser. I1 est composé de deux 

moitiés de calebasse, dont l'inférieure qui est plus grande que la 

supérieure, est un fond de moyenne calebasse renversée, sur Île 

derrière duquel s'applique l'autre moitié formée dela partie supé- 
rieure d'une petite calebasse dont. ’échancrure faite à son co 

nn il s’enfourche, par un lien de rafia. L'extrémité opposée à 

Île qui porte le chevalet est munie de six crans opposés, sur le 

ieu de trois desquels passe une petite corde de rafia qui en 

traversant aussi le milieu du chevalet, sans positivement y adhé- 

rer va s'attacher aux tenons qui les deux 

Le troisième qui s'appelle Hocçoutch 13] est formé d'une très 

| calebasse, tronquée supérieurement, et Sur l'ouverture de 

àquelle on tend plusieurs cordes : on en j avec un archet, les 

ons lugubres et sourds qu'il rend en 0 dégoûté ces p pe A 
i tch, racler 

l frotter, parce que pour en jouer il faut en e 
archet appelé hocoutch et qui donne le nom à l'instru 

r Quant à celui formé de deux coquillages je n'ai point eu encore 
avantage de le voir : 

Ce sera le capitaine Daguzant, On P 
LR Ne Lu — 

Kely meva. Sorte de chorée. 

(2) Jejy. Sorte de guitare monocorde ; les Ho 
Mais avec deux ou trois cordes qu'ils appellent 10k 

(3) Hokotso ou encore jejilava. 

eut-être le capitaine Frère, 

va ont un instrument analogue 

angavoatavo. 



qui aura r honneur de vous rs cette lettre, et les obietété ae 
y sont spécifiés, et dont voici la 

anier se contient le Ma ms vané (1) et le Tizi (2). 
Une bouteille. — Farora manga | 
Une né n nr Vulgo 1) où sont les cocons 

du ver à ourse malgache faite avec le cocon du Vouan- 
pilou (5) pe une Faire est un échantillon de Ja soie du #arora 
nanga. 

Quatre sacs de one Li contiennent les échantilions de bois. 
Veuillez bien se ete. 
Je vous suplie, e 

Quatorzième lettre 

db Isle et côte Est de Madagascar, ce 8 Prairial 

XIIe (28 mai 1804). 

Le capitaine Sn m'a remis la lettre dont vous m'aviez 
honoré vers la u mois dernier, par laquelle vous m'apprenez 
l'arrivée en bon état de la caisse sure et de l’ovi-: andrane (8) 
le plaisir que vous à fait om résine tacamaque (7), € 
‘empressement avec le uel vous Hténdié les échantillons de 

ont je Tous i ere de Péhantilos se trouve à *Saha-Sahatch, 
une 

montagne, et bi pour vi, fer Lies v se chan D'apeS substantif, et, ce c. q. d. Colline ou montagne HE tue À net DO 

pi er EEE 

6 Voir la fote: 21 de la "age lettre. Voir la note _ 
(3) Voir 4 note ] id. 
(4) Voir la note 19 id. 
{5) Voir la no 6 

, (6 Voir la no (7 de la neuvième Jettre (Bulletin de l'Académie Malgache: Y ar A roes 1910 , Pa ge 75: l'Acadë es notes 20, 21 et 22 de la lletin de Malgache, Vol. VIII, année 1910, page 7 rt es Oalombona et Voan ms, re "(Vitis microdonta Bak.) famille à 

mie 

ae ées 
] L Voir la note 21 de la 1re ’ igache, Vol #nné . 1905 (1e partie, pri (Bulletin de l'Académie Malg 

a vil, 10) Voir 1 1 + , Vol. ; ann : 10 page a _ 4 de la Il Hd (Bulletin de l'Académie Malgache 

Le da Sainte. ruisseau affluent de la rivière Ivoloina. 



000 

minerai de ce métal qu'on y trouve abondamment et que le 

ppellent Vatou-vi (1), de vatou, pierre et vi, fer, c'est-à- 

2 # . . , 
4 

denrées du ee On voit encore aujourd’hui les gros tas de scories 

oo u fer qu'ils y exploitèrent et qui gisent au nord de la 

colline. 

font entrer aisément en fusion. s malgaches descendants de 

\ l'exploitaient jadis, m'ont assuré que leurs ancetren 
faisaient fondre à travers les charbons sans ajouter aucuii 

des scories après la première fonte. Ce qui me 

ferait croire que cette mine est un Îer cassant à froid, ou un 

Cette mine pourra s'exploiter à ciel ouvert, et moyennant une 

modique indemnité les habitants du lieu ny apporteront aucun 
tmpêchement, et s'y prêteront avec p aisir. + D 

Mais avant tout citoyen, Préfet, 1l faut faire l'essai de la mine ; 

ce qui pourra aisément se faire aux forges de la colonie, et Je 

us procurerai la quantité suffisante de mineral pour cette 

érience. (2 à . 

Le Voué-louboune forme une grande et belle liane vivace 

Qui appartient au genre des Cissus de Linneus, dont elle constitue 

une nouvelle espèce. Les fruits qu'elle uit bon 

manger, d’un rouge brun, de la grosseur 
en belles grappes. Ils 
une odeur qui, quoique forte, nest pas 

(1) Vatovy, désigne plus généralement les basaltes, 

(2) Voir note 3 de la présente lettre. 
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peau ou tunique séchée à l'ombre, entre dans la composition 

À mt que les malgaches appellent Drap 5e: (1) mot 
fumé et dont le Beaume-vert le même nom, et que je vous ai envoyé dernièrement, Bit a ss On y ajoute un peu de miel et on y triture le tout ensemble. na ette liane esi très propre à couvrir les tonnelles et méri ee cultivée en grand pour ses fruits, ra rs dans les lieux 

secs et pierreux et dans les fentes des roch 
Nora. — Je dois avertir que le Voué- nee n'ésts poin Fa Cissus latifolius décrit ar Sonnerat, et qu'il Re ee ne. phante de Madagascar et que les malga aches nomm é-ian 

Me re des fruits e ce dernier suffit pou rer distinguer. 
it 

acement, é a fui ue d’un seul, avec drone du Général Magellon vi è +. : O It- l; 

e Ré ettre que je lui écrivis le 1er Fes iose an 9%, à la uelle il me répondit le 3 Floréal suivant, et où il me marque: « Les sin onnez m nié pérdissent M pe A pro, Je ferai restitu 

ito Part au capitaine général, en le priant d'y faire dr Veuillez, Citoyen Préfet, agréer l'assurance, e 

Quinzième lettre 

À Hy-Satchan, ce 13 Prairial an XIIe (2 juin 1804). 
‘une caisse 

Nm et d'u em _e 
Rue distillatoria) (2), Fee rare et curieuse que ei eu LE Vous envoyer par itaine 
: en se traversée, ii invité le Capitaine Daguzant à vouloir mage charger de la 2e qui est une moitié de barrique que vous Se aura ma lettre du 8 du Courant, de même que la caisse qui VOu 

D Enr armee RTE ) Voir note ache, volume VEH: FL 1919, note d'A là 9 lettre (Buttetin de l'Académie malg: É 
Emboka et non haim one, comme l'orthographie Chapelier, Signi re Wmée, mais gomme, résine odorante. Ce mia pu amener chez les. charbons un confusion cest que le ver rbe m mboka signi nifie brüler sur Den une 

fumée dense et pl où moins se LA l'des Éd née og net Pres indigènes 
Fe arfumée t employée aus nie actuellement, “àr fait de brûler l'ancens dans les cérémo 

VII, à : L am D TS de la 7 lettre (Bulletin de l'Académie Malgache, vo 



Re ue 
| se er par le “ee Provost, lorsque la présente vous par- 

Agréez, s'il vous pla 
Citoyen Préfet, an à etc. 

Seizième lettre 

À Hy- Ar proche Tamatave, Isle et côte Est de Mada- 

gas e 7 Messidor an XIIe de la République (26 

juin n 18041. 

n, cette terre de délice qui fut ras PARA aux enfans 

dirait pour prix de leur constance.ne surpas ait pas en Fine 

végétales, Mada aga scar, où la nature a ré ou avec une sa 
uct 

: 

qu 

| : ut qu'elle résiste presque tou- 

_ Jours à la violence des coups de vents qui dévasten t encore parfois 

* 

n'Préfet sans ses ue vous serez ere aise de recevoir 
re mue 

s pré- 
v 

| de écheveau de fibres ap Lies qu'on retire un sa tige, pré 

e la mode qu'employent les Hovas pour les en Hi 1èss 6 

. Les ü ges ous on voudra
 retirer les ro doivent êtr

e prises 

Parmi celles qui n'ont point encore fructifié celles qui ont fructifié 

ue € i 
On coupera les tiges bien saines à 3 DOneEr à au- res du 

| me bulbeux des SE a et à environ 6 pouces _. us du 

nr … feuilles qui termine leur partie supérie ne 

h s enveloppes dont elles sont composées ser se se ev pr 

Unes “are les autres : la 1r° c'est-à-dire la plus extérieure et qui 

ae 

e Free 
"A de plus banane et lanbo 

an bou, d'Akondrou bananier, de pP 

HE ù re : Bananier où banane porc, parce que la tige étant basse pre 

ec les fibres 
tissée anciennement par les Hova av 

hs one de de bananie presque Eva
n DE EN à à acmelle, 

anc 
relaie les indigènes nommaient 

: Axondrosarika. Flacourt ee ap. IX de ses 

'ons de voyage, parle de ce Saranier sans lui donner de 

à 1 
el 8 = E 28 © ®æ 5 LE 5 te où + ° : œ 

et 
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fait la fonction d'écorce sera rejetée, ainsi de il 
intérieures qui constituent le cœur de la tige, 
mais dont les fibres tendres et déliées sont . 
av 

es deux ou trois 
A por 8 dite, 
faibles pour être | 

| 
| 

les autres ar re ne d'un et un € eu 
c n € lèvera en râclant la substance aquo Haris de teur 
partie pb AouR c'est-à-dire de la face qui regarde le ur de la cœur € | 
tige, jusqu’à ce qu'on ait dénudé en pa artie les fibres qui s sorit ir | 

b 
et l'épiderme tourné en dehors, est enlevé en le 

ce court laps de 

ui restaient, les 

e des fibres de 

raclant avec un 
se ttoir AE : a ra chant et qui diffère peu de celui qu'on 

. Après évite. opération, es fibres seront mises par écheveaus 

puis lav . re séparer les ordures, après quoi ou les 
sécher au s 

8° 
bois ou de corn 

mettra 

Les écheveaux secs, ou les démèlera avec un déméloir de 

Manière de teindre ce pes en sn, à et des substances 
loi n y emplo 

is s écheveaux ir auront été lavés, séchés et qe voudra os enrouge, seront lessivés avec cBNArOR TE munes pour € dot aniquer aux fibres le mordant nécessair ie 
s'imprégner dé la . colorante de l'écorce du Vantou (1) € 
il sera . ci-a 

() te e, au prendra une 
ee L'an d Lie arbre jrs rot les Val < 
: tr e où enlèvera la pellicule ses re 
ette écorce Heron mis par petits paquets qu 

gaches a ent ann de 
certaine quant 

de 
nt “chargés spi 

les Saka- 

EE 

M) ue ) ge Arbre d'essence dure, Re par les Betsimisaraka e. employée 
a fec 

constamment par es indi ène _. É es T 
gènes pour élire leurs orage s et ue. es Hova el 

A. D. C. (f Me ie rh e sous le nom de Nato © eat 

l 

le Labramiæ Bojeri- 
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rant dans lequel ou les replongera de nouveau 24 ‘heures. Cette 
| opération doit être réitérée 3 et même #4 ou 5 fois de suite, tant ces 

| 

| 
| | 

mens sont difficiles à teindre. FEU 
n ajoute à cette écorce un petit paquet des sommités pourvues 

_ liane et mantci, puer, sentir mauvais, ete. ; à la dernière immer- 
Sion des écheveaux dans le bain colorant, on décante un demi 

i ept à huit onces de cendre 
feuilles et extémités des tiges de la liane spécifiée ci-dessus, et 

__. Pour obtenir ces cendres, on fait sécher les feuilles et extré- 
mités des tiges de la dite liane sur une natte au soleil, as on 
les brûle dans une terrine ou sur un plat; l'eau ‘on a décantée 

dessus sert à rendre la couleur rouge plus foncée, qui, étant de 
faux teint, s'altère à l'air et est jaunie par les acides. 

Obs. — Avant que de lessiver les écheveaux et de les mettre 
au teint, les Hova tressent les fibres en forme de petites cordes ; 

te qui ne pourrait se faire après, car la lessive qui les jaunit les 

lend cassantes. 

es. 
€ Mita ressemble beaucoup au Vel articulatus de Linné, 

ét croît comme lui sur le bord des e 
. Par les premières occasions je vous ferai passer He 

‘aisses de plants d'arbres parmi lesquels se trouvent le bois-den- 

elle, Ia Liane tanguehan-tanguehane-massou-androu et celle du 

Suppression des règles et pour guérir les à 

ÈQ uUx. 

Dix-septième lettre 

Hy-Satchan, proche Tamatave, Isle et côte Est de Madagas- 

goes ce 15 ossioes an XIIe de la République (4 juillet 

1804). 

Je reçois à l'i : la lettre obligeante que nous 
Le instant l'honneur de la lettre oblige ,T , 

Mavez écrite le 27 du mois dernier, par laquelle vous m accusez la 

 () Vahimants j ée var les Betsimisaraka pour teindre leurs 
+ ntsina, lis Joyvée par 1es simiSsa] DO ; = 3 

re sinsi que pour L'un de dents. L'étymologie donnée par Chapelier 
"rl Vahy, liane et manisina pour hantsina, rs hdi 

Mita. (C sculatus L.), employé par les Betsimisa gs 

dnanaka pour Derfumer le Dage Les Sakalava l'emploient aussi Comme philtre 
} 

our 
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Prairial, que te ime vous être parvenue acte Daciss Ja 
empêché de se re à mon invitatio DR 

Les échantillons de la mine de er dont vous 6 PE | 
désireux de connaitre, doit être Ar og Re Fe copie ; 
ainsi que Ja caisse de plantes en Hi tion. La “barrique 
sera aussi, je l'espère, avant la réception de la prése ji 

Les pagnes en coton dont vous me parlez, et que vous phus | 
propres pour habiller les troupes, si elles étaient en p 

g S & ; on- industrieux Hov qui les a lent 1 oulou-ranou (1) . ete l 
t l'assurance qu'ils pourraient s'e r SA me 'empres- par la voie que vous leur offr rez, je ne qu FPOUE pes et ses > en fabriquer une ne eos uite, grandes pièces a s le dés 

r0- Na , Cito toyen Préfet, com ont À tr D faire Me exprès | position de votre art, si ce n'est d'aller chez e l instruiront m'aboucher avec leurs chefs qui, en les convoquant, re trie? Je. de votre intention et de ce que vous désirez de leur + Lie « 4 à : ai Salsis cette occasion pour vous renouveler lar hs 7 d'entreprendre ce voyage trois mois, pe ar. la ournir les moyens. je prendrai la liberté de vous a de ce voyage è Casion, une notice relative à l’entreprise de € P : aux qui ne pourra être que très avanta ageux aux see Hs ina la riche mine de fer qu'exploitaient les Hov di tion dédommager les frais peu dispendieux de cette expédition. Re 
J'ai, selon ce que vous me mandez, fait publier par RE marmites, à Tamatave et villages circonvoisins, que le te, appelé qui rencontreraient ss leurs pas le héron pire PART ENE vous les langourou-foutci 2) m n apportassent les plumes, et que . Mdr er récom pee seriez © leurs Dates. Je tâcherai de Vous er quelque individus 

teintes € Ci ns ici des être a la tige du ban mr manici &,. rouge avec l'écorce du nantou (3) et la liane appelée Va 
Citoyen Pré t de to je V( sidé- d'améliorer ma pénible position, en veuillant pre nerve il y ration le contenu des deux demandes que je vous re n À : 

tire, à ement des ire ; Quant aux ar nde Tale Pro ans d'où elles me voyages en co : grande Isle, à l'arsena auront été tirées 

a reconnais- Daignez agréer, Citoyen Préfet, Lhostinage de ma re sance, etc. 

A es 

“ Totorano, cotonn 

olume IV, 
2) Voir la note 8 de 2 he lettre Gutetin de VAaisoé Malgache, eus 

années 1905-1906 (1re p pag 
(3) Voir note 2 de la Ge (4) Voir note 3 de la 16 lettre, 
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Dix-huitième lettre 

A H: sg proche Tamatave, Isle et côte Est de Madagas- 
e 16 messidor an XII° de la République (5 juillet 

1804). 

| J'ai l'honneur de vous sr rent us que le capitaine Fouroque, 
porteur de la présente, vous ettra une barrique coupée qui 
contient les plants Rares S, Fe pe Qu et de plantes dont la 
Lo, suit, 

N° 1. — Avar -— tue EF 

Lagetl ae ifera — Chapel. 
à Mie dentelle de Madagascar. 

e petit Fe qui croît dans les bois montagneux, devra être 

| angante dans un terrain meuble et profond, ni trop sec, ni 
Top 

92. — Voara-Montsi, Mesine (2). — Vulgo! 
e fiquier à aa à groupés 

Ficus à Nova species). 
est plus curieux re la rene SES ra on de ee 504 

nouvelle Po À de re nt l'écorce d'assez bon 
. Les fruits. dans plusieurs pére de ce genre rs, 

haïssent solitaires, das lés ou sessiles dans les aisselles des 

feuilles ; dans d’ es, par grappes et sans ordre le long de la tige 

et des re ux ns le Voura et l'Adabou, toutes deu 
indigènes au féco ascar, mais dans 1 ra-Mon- 
Ii où Sandrouhi, les fruits portés sur de lon pédoncules, de 

gros d'une e, d'une couleur rougeâtre ponctuée de jaune 
avec leu onné par une hors nce ombiliquée, for- 

ment des groupes dre assez régulie la grosseur de 1 
tête, ou mo A attachent au tronc pr sur les grosses bran- 

à A 
et arbre croit dans Mes lieux humides et sur le bord des eaux. 

Il est rare et peut être multiplié par les racines et les boutures. 

N° — Vulgo ! 
Justicia (nova species.) 

Cette jolie espèce nouvelle de carmantine forme un petit sous 
arbrisseau intéressant par les nuances variées de ses fleurs dispo- 

a 

... 

n 

es ne d'Hy-V Er ou où je e l'ai dée ouvert 

(à Il Ne fi t pas la confondre avec Tospèce dont on fait à 

Ile à France de] bosquets et de jolies bordures. 

D RER ns ee 2 RER PSC RE à 

{ 

14 
à artenant aux Liliacées; les 

Bet ) Labor a (Alæ macroetade Bak.), arbuste app À par biormorragie fre 

£alement les no oms du Vahombe et de Vaon us. " dialecte Sakalava. — Voi 

CT e 6 de la “à lettre (Bulietin de l'Académie Maigache, vol. IV, années 

* h 

a ontsi drohy s'applique à plusieurs variétés de Vaccinia- 

veste telles ‘que sr ojer) y got re at ne (Haok,) 

b 

vol. IV. à années 1905-1906, le partie, 
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A ain dans un lieu frais et abrité. . 

4e gs # bot diet aentité (3). — Vulgo! 
D ar à 

Le Ci ot à les Fr 
oyez, s'il vous olait le n° 6 de 4. lettre du 25 Germinal dernier 

Fe de | dans un terrain meuble et profond, un pe 
it 

+ 

95. — Voué-nounou. — Vulgo ! (4). 
Uoericarpuseluls. — Chapelier. v gen 

e 
si elle pousse, il EME de donner un tuteur à ses ee ma 

es 

S. 

At rans te r dans une terre MBA t un peu humide. 
Toutes les parties de cette plante sont d'une grande amertume 

et passent ici pour un puissan et dangereux en ue ge gue. On à 
vu des femmes Later se rie avorter en buvant la décoction. 

NY Game Vul 
rh Acaulis. — HIS 
Nov 

La Msn acaule (c. à. d. sans tige ou racine). 

ds té de ee 

forêts maréc cageus s de MORAL, les  : Éauiva es de ces 
£ rs S P 

beauté de ses fleurs qui sont roses, et partant immédiatement cette 
racine et du milieu quelques feuilles radicales donnent à cette 
plante naine le port de notre hum e primevère. 

À transplanter dans un lieu Fier abrité et à l'ombre. 
Citoyen Préfet, ne pourrait-on pas tirer partie de l’hütsic ( 

v 

font des manches de sagayes, des boîtes à briquets, etc. ue ment travaillé il est d'un beau rouge tirant sur le rose et agréa è 
ment e oupé de veines noires ; mais le contact de l'air al 
romptement cette vive couleur pour lui faire prendre celle ve 
base satire e) térieurement ; en appli t un vernis 5 

FI, ne D els 19 at la ge lettre {Bulletin de l'Académie Malgache, vol. : 
. pa 

he, qe anono. Voir note 5 de la 4* lettre (Bulletin de l'Académie Malgac 
vol I cr 1905-1 1906, jre pa artie, page 6 21 ). PAT 

G) Hitelaa (Di Lospyros Perrieri. Jum.), arbre de la famille des Ebénac ses 
Hova le désigne ent également sous le bénte e En re et les sas 

sous les noms de Lopingo, Voimpoly, Volombodipoty, le bois de rose d ascar. Les Betsi imisaraka en font notamment des cannes qui i auraient 
e garantir ceux qui s'en servent des atteintes de la foudre 

le evo 



eRili 
s trois jeunes ge de pes Ve utile que je vous ai envoyés 

par le capitaine Parquet, il y à environ six à sept mois, vous sont- 
ils parvenus en bon état, et le oi L la formidable Maurice leur 
est-il favorable ? 

J'ai l'honneur de vous, etc. 

Dix-neuvième lettre 

Hy-Satchan, sur !a rive droite AL Eh mten proche 
Tamatave, Isle et côte Est de Madagascar, ce 1°" 
Thermidor an 12° de la République française (20 juil- 

1 se 

Espèces contenues dans la caisse, savoir : 

N - Vahé-n'-languehane (1). 
T' rm gl: massOU- androu. 
Vulgo ! 

Apocinée Nov. gen. 
e intéressante liane et . a Te qui cauronnent les 

lvergence aux rayons un 
re 

oi alors des jets sarmenteux qui client à la cime los plus 

ae le vent’ venant à souffler dans l'aigrette qui les couronne, les 

cu ne ne à la surface du sol des vastes et silencieuses forêt 

l nsplanter dans une bonne terre ni trop sèche, ni trop 

smile ms au pied de quelque érel arbre, tel que le Boïis-noir 
imosa Lebbec h). 
N° 2. — Voué-nounou. — Page É4A 
Viericarpus edulis (Chapel). 

0. gen 

RU a : 

Re 2. 

<a Q) Voir note %4 de la 1r+ a (Buttetin de l'Académie Malgache, Vol: IV, 
nées 1005-1906, 1r° partie, page 

Vol} Voanono. is note 5 pr ne 4 ere (Bulletin de l'Acadèémié Malgache, 
V, années 4905-4906, 11° partie, page 21). 

21 



Me 
Ne 3.— Mandreci. — Vulgo! (3). 
Ficus populifolia (Chapel). 
Sp. nov. | 

Le fiquier à feuilles de peuplier 

croitre, en s’alimentant à le iment des sucs Re 
qui leurs étaient destinés, et en t fortement, de ses st 

: ‘étendent jusqu’à terre, leur tronc et leurs branches, 

m 
laiteuses, ont la propriété de faire caillér le lait de vache en les y 

i mper t à huit mi laissant tre se minutes. Cet avantage et la Lt 
verdure de ses {villes peuvent lui donner accès dans nos Jar Tail 

il conviendra de lanter au bo aux où elle “ pi 
d'avantage peut la multiplier par les racines et les boutu L 

e Stitieux malgache croit fermement Eng racine de cette pseulo-parasite a le pouvoir de mettre es ue à fuite, si, quand eITOYyET, ‘soin d’en porter qu le 
tion soi: pr té merveilleuse qu'il fonde sur ce qu si i : propri à m lait périr les arbres sur lesquels elle croit, et encore sur ES 

de Mandreci (4) qui signifie : qui fait perdre, fuir, qui m route, etc. / 
N° 4. — Vahé-Minetine. — Vulgo ! (5). 
Apocinée. 

Autre belle liane de la famille des Apocinées, à fleurs out 
it deux follicules très longs, la grosseur 

sS 
à 

de bonnes harts, en les passant, à plusieurs reprises, sur la foues u feu. Ils pr 
guérit la gon 

A transplanter en un terrain un peu sec, au pied d’un ni | 
Etimolog. (6) : Vahé-mineline, de Vahé, liane et Mineline, nOÏ: 

pe Le co e 5 Bara (3) Mandresy (Ficus Megapoda, Baker), famille des UrHésceer PE iacy nomment Fandresy 3 les Sakalava handresy et Manondro; les ÿ mettre tout 
Le fruit est comestible. Les Sakalava croters qu'il a la propriété de Les Betsi- À morceau d'écorce où de branche, à l'abri de tout dan feuilles en. isaraka attribuent aux racines le méme pouvoi se servent des ê on € aladies cœur. 

ie x handresy : vaincre, battre, l'emporter sur, tourner en dérision: petsimi- (5 VFahy Maintina où Vahimainty (Ladotphia sp.). Apocynées. Les Be saraka L emploient coupée et bouillie contre la diarrhée. } (6) Etymologie : Vahy, et Mainty, noir. 



— 319 — 

He 7° q. d., liane noire, éonis eng de la couleur noire de 
De Dr de ses tiges sarmenteus 

N°5. — Vahé-Fisse. — gr L (7. 

de C'est une jolie liane ligneuse à sarments noueux et verdâtres, 
euilles opposées, très entières, cassantes, vertes des deux côtés, 

3 rue oùt fade et que je crois pernicieuse ; leur corolle qui 
Hi nopétale et i irrégulière a son orifice un peu évasé, son 

e à 5 découpures avec un tube court et recourbé ; elle renferme 
Quatre étamines courtes à anthères grosses et sagitté es, et un 

Cette pr pied du croît dans les grandes viré réclame à être trans- 

or ans un terr 

tim olog. : Vahé -Fissac, de Vahé, la ne a Fissac, plat, e 
bte. d. de plate : ainsi parer de la tige qui. est MAUR Aa 

No de HA anihi. — Vulgo ! (8 
Polyadelphiagynia os 

Petit Ft très délicat qui croit sur le bord des Lu et des 

e pro i l aux som 

que les es si on les écrase ou Re entre les doigts, lesquelles 

Obs 

: El 4), af appartient au même genre 
et S, qui f un suc d'un rouge Crants mA jaune e et fort ! sinte, 

stressé blant à la gomme gutte, et es ‘on es tp peut- 

re employer aux usages. Les jun servent 
Nr à des enr Su ae d'un ris que les 

ueles ils font ces 

1 
= | 

irs. 

a En ut rm plants < de ce tire vous en recevrez 

aussi ad A ces gommi 
dé A transplanter en _ lieu Et e 

euble, un peu humi 
t abrité, dans une terre 

Linie Mn 

(7) Vahifisaka. (lodes Madagascar lenais. Baillon). Olacinée 

ts RÉ pot (Psorospermum discolor. le Spach). Hypérieinées 

; et Harongana.{Haro? adagascariensis, Choisÿ) yperi- 

HonsL L'écorce est nd Large Me les indigènes contre la gale et la 

0) ) La 
feuilles sont employées pour la con- 

fe { atra. Variété de palmier dont les feuille ploy 
ection de chapeaux et de SRE 



Le aN — HE 
: Etimolog. : Arongan-n'-panihi, d' arongan, nom propre et “pére * 

bee aux es èces d'arbres et d'arbris seaux qui constituent ce genre, 
ani e 

de cet arbuste et les ailes membraneuses de la grande cHATYES sou- 
ris nr  _— ?) de cette Isle (11). 

07. — touc-hala. — Vulgo ! (12). | 
Melistona acrophla. ; 
Chap ), ge1 

l'élastomée à grandes feuilles de Madagascar 1 

Cette espèce qui forme un s-arbrisseau est sa 
tredit, après le Volon-akanga + rade picta), une des ie balles 
espèces ce genre, nte ne ux orner 
jardins qu’ 

+ = à 
er. 

+ 
D 

A EE, 
© S = 

B$= 

am + 

=: = 
[sb] Le me 

STE 
[ae 

TE 

Cl 

E a 

4 © Q a 

8 © Ses ® © É Co 

Q 

a es Do S 

= © 
Pee 

” 

jau 
fort délicat et rt à sur le “oi ra de forêt ts. ét des n ne va à | 
l'ombrage des arbres qui le ct des ardeurs du midi | 
mettent à l'abri des grands l'abri nsplanter dans un er n peu humide et ombragé à l'a 

a 

À 

: 
des vents géné ux, dans onne terre meuble. À < : imolog. : Rat de {si, pas, point, qui n'est D. . point, etc. ; sg ep arborescente de ce enre, 
écorce sucrée, et nue, bois, ne . d. faux doutous es bois. 
Tsi- loutoue. est encore le om de AA Pie tr 

s planches 4 la présente caisse de lianes sont nt fe 
du tronc “de T'es . jurhoreseente spécifiée ci-dessus et don Je 
Vous ai envoyé nts par le capitaine Daguzant, SOU st 
le nom Tsi- toutoE (14) pis Se elle est plus généralement co 

itoyen Préfet, en outre de cette petite ne végétale, E capitaine Le Camus re remettra encore un pet E3 Dee ide ient un cocon, en bon état, du ver oie muni de sa chrysa/0f 

e, dont 
les parties sont d’une saveur tr ue les botamises er 
Scoparia dulcis et les Malgaches Tamaÿan’ -zanharé, et à tst- pepe” 
{zia (15). Ils en font des balais, usage d'où lui vient mare ; doute 

ee vu 
(11) as gr Ediwardsii et a <a Dupreanus. Les pa (12) T rokala. (Tristemna virusanum, Comm.). Melastomacées. Res (simisaraka lappeñent ete ns: Téiotokata, Vatr otr pen: Te de va : Tsi- 2. met troka, Tsitrotroka ; les Sakalaves : Vatrotroka Ho 

= 

1Ÿ: (13) Vos se 23 de la Ir lett £ e Malgäche, Y vol. années 190510 1 pattie, pa ce + (Bulletin de l'Académi 

IH, (14) Voir la note 2 d 1 . Maigache, vol. V année 1910, 36). elall A ii de l'Académie £ 

isara Ou Tsijiasia. Plante herbacée. Les Bets . . après ré ro ée 'empoÿenc cn Gataplasmes pour guérir les De. Es à hate 4 A que Luna pe ier | à à catalo ôgue sous le nom de perd “+ Care ri phar- nte porte le nom ama, t employée macopée indigène contre les Pr. d’ ‘fantsambo 7 se 



TO AR PONT Ie - TT 

Her - CON 

Je 
_ à la traversée : c'est une plante digne de l'admiratio 

(Gultifera), vous 
it donn 
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nom générique de Scoparia, de Scopa, Scopula, balai. Ce 

renferme encore l'Aola-tafan re cha mpignon singu
lier ms 

es «Ma 

arc . . N E 

ee Dan Diobé iétés qu'ils attribuent à cette production, en faisant 

ri à nacée nlveese elle, je ge Reg tem que la médecine pour- 
. s’en servir utilem ent : ce e je vous en ai en voyé, il y à quel- 
Lhe mps, pourrait jrs a hoys à en faire des ua Les Mate 

s en font encore des bouchons. 

de Recevez, je vous supplie, l'hommage de ma reconnaissance, 

de b P.S.— Ilse trouve encore dans la caisse de NE etc., quel- 

outures du Tambourou-mafana (Piper sp.) 

Vingtième lettre 

A Hé mt proche Tamatave, Isle et côte Est de Mada- 

2 Thermidor an 12° de la République 

oncaiée ‘(ot juillet 1804). 

ui arrive de Tamatave où il 
“haré, mon chef de marmites, 

. . ae ES Camus, 

25 

Mi 
vient de conduire une caisse d'arbres à 

et la duel t la lettre dont vous mav 2 s passé, 

caDitain RE es voi de tour Pr ob ja vu “confié au 

le ex as l'ovost x peu près le même sort que celui dont 

Mince Chouette “ "était cha
rgé à so rnier voyage : 

prév { rene: en le pren nant m'aval porte fait 

oir arrivé. Un second envoi mèmes 
dant ce qui est à 

Does pourra révarbr cette perte qui ma pe einé pen 

+ 

suis charmé que le Ponga-Nepenthes distillatoria ait résisté 

ion des curieux 

et du in sophe ; en la nommant porte-burette | 

je don à peu près le ee kr Rumphius lui avai é 

ppelant Canthorifer a, m
ot compose qe signifie porte bocal, de 

attribuée à 

anthorus, ri, bocal et aussi cetiô espèce 
à que Poivre lui 

s 

ttre (Bulletin de l'Académie Malgache, année 1909 

tetin de l'Académie Malgache, année 
6 

vol. RE CU 38 de la 7° le 

(7) Vo 1 ir la note 21 de la 1* ee (Bul 

905-1906, 1r partie, vol. IV, page 1?) 
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Quant à l article ae je crois vous en avoir dit 7. ce 
ue j'en sais si ma let un 22 Prairial (1) dernier que vous 

devez avoir reçue maint a 
J'attends avec beaucoup E Sa nr le rapport sur l'essai 

des pyrites et de la mine de fer que je vous ai envoyées, et don 
us 

n Préfet, envoyez-moi des secours, car dénué de 7. 
cet ma position est cruelle et ma misère des plus de 5 
en attendant je vous As de vouloir bien agréer mes très humbles 
SE AE es el l'hommage de ons RovRe respect. 

xd e manque d'en 

Vingt et unième lettre 

HySatchan, Isle et côte Est de Madagascar, ce 5 Then 
12e de la République française (24 juille- 

Avec cette ee que À ail bee de vous sr, a rs 
Genève vous ttra encore une petite caisse ntient les 
souches ou racines dé Le re à (ie volu ne © spécifiées 
ci- ” sav : 

Vulgo ! (2). À où 
Smilaz cselenta (Chapeb. 

sn 
1 

remise, et l'on y placera la souche à 4 o 5 pou tt pe On plantera quelques branc ee effouillés qui serviront de pr 

#  Etimologie: Ovi-Azou, d'Ovi, nom que les malgaches donnent à Sr espèces de Smilax, mais PAS à pre eut 
es les espèces d’/ynames |Dioscorea, ; et Azou, bois AR He RS Ainsi appelée de la souche 1 ligneuse ou coriace in sa racine 
N°2. - An-ladi. — Vulgo! (3). 
te CEE 

t cine de celle-ci qui trace horizontalement sous ter en Ke 
cylindrique, de la grosseur du bras et a quelquefois au bou 
ph ie ii ru 

C2 tre (1) Il y à erreur du copiste, s San: nt ils'agit est la 13° 1 du 2 Prairial an XIL gr ee DA doute, la lettre dont il sag Le 

(2) Ovihaso. (Ipomea Batatas), la patate once, Convolvulacée - Porte or 
très nombreux. Les Betsileo la nomn ment aussi: Ambizo, Bege: sa À Belena t Mbizo, Ovimanga; les Betsimisaraka : Tsi nant: enfin où lui nes g en SR droits Îe s noms a : Boka la, Rahoda, Tsomanga, Jia Syno onymes: 

ady (Dioscorea An Jum. nS Dioscoreac es. les- A an 4 et Sakalava) F2 Pr Sakala re Antadiny, Antaly- Lure tr ée par Chapelier de la préparation de la racine pour la nou 

È 

À 

j 

: 

; 



. ans DU on 

deux ou trois ans, deux ou trois brasses de longueur. Plusieurs 
penplades _ font leur nourriture dans les années de disette, mais 
dan crue ou cuite sous les cendres chaudes, ou simplement 
bouillie ‘dans l'eau, . ni 2° pour qu'on la mange sans inconvé- 
nient la FRE peer 

Fe s l'avoir oues on la siens avec un couteau pour 
en ee Je pellicule et les petites ra 

2’ On Ja coupera ensuite nn een par tranches fort 
minces qu'on fera sécher sur une. natte, et au soleil, environ sept 
à ae us de suite. 

d comme du bois, on lès mettra dans un sac 
Re ka pre tremper sn F “pee de ps à cinq jours dans 

bas ‘Res e rivière, d'un ruissea rage 
de ce tem . se ris rétitars. les fera ne : pat = 

pendant as four « nier et pourra les faire cure pour les manger 

tillant, = arrondie. très lisse, et port ee Fe feuilles alternes 

rdi fort belles : elle périt ar les ans pager 
On sépare la souc d'où tige, de la partie charnue, et le 

plante da ie espèce de fosse qu'on creuse exprès, laquelle doit 
avoir 7 : s | long, sur deux de lar hérntt 

< ns- pe re. né tra 
plantant les oh Néthiès souches que contient la caisse “dt Hs 

à sé ct sortira de la fosse dans laquelle on les dépos 

e plante et la précédente croissent naturellement das les 

grandes forèts, et sont cultivées par quelques peupla 
Ai ologie: An-tadi, d'an, en, ans, etc., 
Insi ape de la tige qui ressemble assez à une petite cor 

Fa _ ss ARROMIRE — Vuigo ! (4). 

La vigne phone de Madagascar à ras rouges el doux. 

t Cette jolie liane mérite d'être cultivé gi d pour le par- 
um et la bonté de ses fruits qui forment de elles grappes qui 
pèsent Lois de à quinze livres, ont les grains, de la 

osseur d'u oisette sont sphériques et d'in rouge brun dans 
eur maturi ité. 

Cette e plante o est point le Cissus sages ré par Sonneraf, 

Sous le nom de V oué-tangazou, e a : vig éléphante de re se 

Car, dont les fruits causent à x qui en m déni À un man- 

fes à la gorge avec inflammation “et dont les site sont 

caisse sera transplantée au pied de uche qui est dans la 
tige servira de tuteur à ses tiges 

quelque ‘grand ir dont Fa 
Srimpantes vivace 

La racine de. Va Dale fraîchement arraché : 

Une pierre avec l'huile du Makaliou (5) een e de Calaba à fruits 

la dédleur d' oreille , passe 
‘vec tintement, et particulièrement een du pus, lorsqu1 
frovient des petits abcès qui se sont ouverts dans le nas _. 

if. La première de ces maladies € 
pee 

(4) Voir la note 3 de la 14 
(5) Sans doute de Mara és inphoiten sp.) famille er 

(6) Tombotadiny de Tomboka, maladie, bubon et tadiny, 0 

Cr —. € 

=. 2 

e etbroyée sur 

0] 



— 424 —  , 7000 
de les malgaches et la deuxiôme Mangaroue-Tombou-tadigne, (. à 

tombon, pour tombone, douleur, etc., et {adigne, oreille, et ce, 
c. q. d. ouleur Se ille. 

N° 4. — Touneltongan. — Vulgo ! (}8. 
Aristolbekias Ain minala, Commerson. 
Cette aristoloche mériterait ic examinée des ps 

Le s’assurer, par des essais, si . acine qui est d'une gran 
mertume 

ine Genéve vous retira aussi un sac de jone qui 
contient un . de fer qu'il serait intéressant d'éprouver. 

J'ai l'honneur de vous saluer etc. : 
Présent pour le chef suprême des Hova, Andriéne-A mponne AS 

auquel je dois m'adresser en arrivant sur son HUE L 
j i tr e 

eu on dit remplie de makis, de poivre blanc, de Hu 
précieux et de quelques quadrupèdes i at aux naturaliste 

Un tambour ou caisse militaire de rh D avec ses baguettes; 
Un pavillon national de quinze pieds en carré ; 
“ tabouret garni de clous de cuivre à têtes dorées. 

Pour ses femmes 
. Deux pièces satin rose ; 
tee és 

e de © grosse nn rayée ; 
Se paies de cisea 

sont Et selon l'usage de Levee le dit chef me fera aussi son D ésut qui consiste ordinairement en plusieurs têtes d'esclave T ‘ot de que je n ‘accepterai pas comme ne c: point Me Dis S et je Î 

: à 
f re hu tils de toutes offensives, instruments aratoi res, “à musique, out de 0 

espèces, ornements dont ils se parent les jours de fête, etc., 
TT TR SR 

euser- (7 eme om oOta din, voue ne. de Haroka, percer, Cr Dm bouton, bubon qui perce 
” de remè (8: nana, es que les Betsimisaraka emploient broyée comme contre Le chance 

hova, (9) Andrianampoinimerina le véritable fondateur de l'hégémonie mort en 1810. ï : 



. ER 
ous remettra un double de tous ces objets pour servir au com- 
pièment de la collection fe productions de Madagascar que vous 
m'avez dit vouloir former en votre Colonie. 

ssermenterai es ce chef et l'inviterai, au nom du Gou- 

pourrait appeler sur territoi ë \éfe: contre son territoire, de les ar te et défendre 
quelques castes voisines et ‘dépendantes de sa domination 

pu n'ont que trop souvent dépouillé les marchands qui allaient 
vec confiance . ae échanges chez Ê 
Mae re d sent pour le chef suprême des Hova et de ses 
De m Nt mcore huit ou dix fusils et au moins quatre 

es ur armer mes marmites qui sans _. refuseraient de 

er, et sans quoi je ne pourrai, malgré mes bonnes et paisi- 
bles intentions, réussir dans mon entreprise 
a ant aux .. armes, je promets et m'engage à remettre 

arsenal ce via e Colonie ia . in. es ter 

ne pièces re toile bl eue : 
Quatre pièces de toile blanche 
Quatre pièces de mouchoirs Ne 

Vingt-deuxième lettre 

Ce tps el an XIIe de la République française (25 juillet 

1804 

le capitaine Girodroux vous J'ai l'honneur de vous prévenir que 
nt les plants site sui- remettra ne vants, : arrique coupée qui contie 

a-Ara. — Vulgo! (1 
ÉD rt — Nov. ger . 

A A ez s'il dns plait le se 1 de la collection de bois de ma lettre 

? prairial 

arbre, signe par _e ler e et précieux par son bois, 

evra être etes dans croit “en les en secs et pierreux et 
Un site aéré, en une terre un no èche. 

Le Tovhouroiee bahé. — velo ! (2). CA 
Bignonidée. 

0yez encore le n° 3 de la même lettre 
À ‘ansplanter dans un terrain, ni trop se 
N°3 anavé. — Vulgo! (3). 
Nov. gen. 

; Pantandria- l-gynie. 

ni trop humide. 

pi Yo Voir la note 14 de la 13° ré ele 

AU LL Fa note 17 de Ja 1) e 
mn avy : Arbri Lù Betsimisaraks utilisent les feuilles | bouïillies en 

in à ations et bains a Da contre les fièvres intermittentes. (Voir également 

ga ache, pag 39 de ee 7e lettre, du vol. VII, année 1909, au Bulletin de l'Académie Mal- 



— 3% — - 
Cet arbrisseau dont joubes les parties sont vertes, a ses _. 

disposées par petits fascicules, non dans l’aisselle des feuilles | 
sont alternes, mais sur le milieu des ra ameaux, fait le plus bel e ot 
par la belle couleur rou uge que prennent ses fruits dans leur matu- 
rité, et qui contraste agréablement avec la verdure des dépit et des 
feu 
Cet pars qui croît dans les lieux pierreux et secs des 
tagnes, s’accommodera à La pre de toutes sortes de terrains 

a 4 expositions excepté l’aquatique 
mologie : Fo no e contrepoison ; les Malgaches le 

regar de nt comme astri 
4, — ue Ds -n Hisihelehi | ! (4). 

Vuls 
isbcis (?) Diandria-s-gynie. 

Ce joli arbrisseau que je crois appartenir au genre des carman- 
tines, est remarquable par " belle couleur pourprée des’ pra 
fasciculées qui accom agnent ses fleurs qui ont deux étamines 
de anthères à loges de sont RP es, et une corolle don 

e est très long, velu et jaun: 
À transplanter an à un lieu Hvédtat etune terre ni trop sèche, Eve 

ni trop hum 

limologie: Vouloum-boudi-n'tsiketchi, de Vouloum- boudi, pes n, particule de liaison, et {siket tchi, nom d'une espèce de DAV (Lanius) et ce c. q. d. queue de tsikelchi(s) ainsi appelée les 
pe Re que les Malgaches re bien entre les feui 
de ee de + la queue de cet o 
Ne 9. — Tsi-loulouc-hala. — Vulgo ! “à. 

Macrop AVE — Chapel. 

Voyez, s’il vous murs Le VII, de ma lettre du 1+ de ce mois: 
J'ai l'honneur de vo 

Vingt-troisième lettre 

Ce 9 thermidor an XII° de la République française (28 juillet 
1804. 

Trouvant à l'instant un superbe cocon de ver à $0 eo 2 sa chrysalide, sur l'Ampalé (1) où mürier à fruits verts # i equel il if e 
* 

* 
" 

; 

isle (*), sur 1 s'est nourri, je profite du D Et parer nf %e se à mettre à la voile pour vous l'en nvoyer: il pou servir même que ceux que je vous ai fait passer le mois dernier, à l'essai de ss naturalisation. 
FR Tee 

PR A les (4) rasé, en Etap Arbrisseau dont les Bets ere emploient ee PRE  . contre les cp aies de toutes s 

a Las cr à a, Singetra: T' . Ge Fe re in pa 12 de la 19° lettre. 
mür (”) Ampalé et non Ampatis est le nom que les Malgaches donnent à à ie. qu'on re à is sle de France. Ampaté vient de Mangue-Anrpalé, lisse parce à que les feuilles qui sont sScabieuses (si ‘l) ir bois Anpaty ( Ficus sorocesides Baker). Les feuilles sont employées ee ps 

D 
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J'ai l'honneur . vous avertir ue la petite sr bois de sapin, 
que devait vous remettre le capitaine Genève, vous sera remise 
par le capitaine Girodoux, et que barrique coupée dont il devait 

se char ep à hord du p 
J'ai no e ii vous, 

Vingt-q Uatriônte lettre 

Hy-Satchan, proche Tamatave, ce 6 Fructidor an XII de la 

République française (24 août 1804 k 

J'ai reçu par le mt Provost la lettre que vous m'avez 
fait Lrhnyts de m'é Sn à 2 du co vrses (1), par laquelle vous 
m'accusez la r Er de pa ‘et tres que je vous ai adressées les 15 et 

ses richsses et n'attend de les doubler ae : ma industriouse 
de nos one A protection du Gouv 

Je recevrai av eLdapal sc entl les Dee *'polagère s que 
vous avez la bonté de oh offrir, Je les sèmerai . y -Sa dns lieu 

ve n 12. t depuis cette époque 

que j'habite le logement qu'il avait f ait construire à Hy-Satchan. La 

STA v r par une bourrasque de 

vent fort violente qui passa ici dans la nuit ; je done tre écrasé 

et je perdis beaucoup de plantes sèches at rs objets que je 
'egrette beaucoup et que je tàcherai de reco 

Cet accident m'a obligé de faire neue na le champ, et au 

même lieu, une case en palissade qui à 20 pieds 
ni bou, et coûtera quatre eee. 
Patnas et une de bleue. Elle sera achevée dans 8 jours. rs nf de 

recevoir des collections our s ns ‘histoire naturelle pe 

aris, Conserver mes manuscrits et M ger, je de prierai de 
qu'i me faire passer cette quantité de toile nn plu 

Possible et m'envoyer en mème temps quelques secours pour 

Re 

(1) 20 804. 
(2) 4 juillet 1804 1804 (17° et 18° lettres). 

, a den vol. IV, années 1905-1906, 1'* par- 
u (3) Voir le Butletin de l'Académie Malgache, 
1e, pages 3 à 



de la remière dc casion po Li 
saisir liant d’ “in le Anais Général à me procurer que 
ques Sue et un peu 

ais, de concert avec le naturaliste mentionné ci- Mt fait 
qu ciques So pour écussonner le caffeyer ve un arbri vit h 
croit ici dans les bois et qui appartient au même genre, ma 1 de 
pluies d’ 0 très abondantes ee Ne Isle, et T extrème ché e 
des So es Seb rendus infruc 

xotique a ascar, Y vient fort bien, de Ra à 
que é thé mére a surtout le caffeyer et l'avocayer ; non seulemen 

x 
et le coton y re presque sans culture, et la canne à sucre y est FR 

à 
06 nt le Ut s me marquez, je ne vous ferai passer à ce 

fois que de plants de chaque espèce. Cepen dant je ne d 

: gs ss et tiers, et autres utiles par leurs bois, leurs gommes ou norte 
leurs vertus médicinales, ne vous per see à Are de les œurs d 

#4 

omme vénérable que ‘'estimerai totte ma vie pour les Sorvics 
Fi a rendus ; lors e je repasserai en France, où je me S Ébdefil de transporter une be È collection de plantes vivantes, RE de rai alors choisir parmi les espèces de Madagascar que je vous au ées. 

e dés 
bitation FN te rrai l’enrichir. A 

Il me paraît q que Stat que je vous N fait par le cap n'en 
ous est pas encore parvenu puisque vous ne 

FE ra is puissiez avoir bientôt td jouissance de l'ha- 

e parlez. Je pou 

; du musique malgache, une Pen de bois pro! res aux OUV res në our, une un quantité de vers à sole de l'espèce à € solitaires, etc., 
Veuillez mi apprendre le pb 4 l'épreuve des pyrites et de la mine de fer que vou avez pro 
Adieu, citoyen Préfet, etc. “va 
PR A mr RE UE er (4) 21 Avril 1804. 



Vingt-cinquième lettre 

Hy rl proche Tamatave, Isle et côte Est de Maoa- 
gascar, ce 10 Fructidor an XII° de la République fran- 
çaise (28 août 1804). 

Avec une lettre M En et les procédés que les Hova em- 

ployent sed dr ir) Fe hs e à.C ae mire mé se contrées 

t en r pr u l'honneur de vous 
ecrire par vs “capitaine Daguzant, le ® Portal dernier (1), lequel 
Javais encor argé d'une bouteille pour vous qui contenait quel 

8 pure araignées s espèce particulière conservées s 

1 fils extenseurs de leu rraient être 
susceptibles d'être filés à l'ins pe e la soie. Je v d'en t r 

Cette u ] 

atbres nt . 4 rd de la mer que dans les bois qui couvrent fes 
ntagnes 

das c le font lorsqu'elles vivent sur les arbres en plein air et en 
iberté. L'expérience PA eule vous obebre de cela; “ainsi il 
faut “see Re essais 

| anches “ (0) g ;  . 
éttre du 7 Messidor, (3) je pense comme Yo0s que ce serait un 
äVantage très économique pour votre administration, et pour vous 

Prouver combien je désire lui être utile, j'aurai l'honneur de vo s 

mettre et fai la pré ane ire connaître, par la présente, un e mo; À 
| Obtenir une autre teint rouge dont se ca 

% ples .» cette sr Isle | our tei s fils de Rafia ( 

D 

? 

ai era copiste a dû faire erreur avec la 13‘ lettre du 2 Prairial an XI (2 

(2) 20 1804. 
(3) nes : 16° lettre (26 juin 1 

M0Ù (4) Raphia ruphia raies Porte 
4nda, RaGBE Voampiso, Fomby- 

également les noms de : Maivanaly, 
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ai fait onvenable. Je vous dirai ici, en pas ssant, que j'ai 
mortnt LEA me dass sous s' "eux ;, quatre aunes de toile 

. il m'avait rendus, et ce n’a été qu out d'un TUE et 
demi environ que le dit pavillon Dpone, jour a nuit, qe 
de l'air, s nt déteint. Mon voyage chez les Hova, c'est-à-dire hui, 
l'intérieur, me donnera occasion de recu eillie les procédés pris ts. | 
employés par ce peuple intéressant par son re pour tein ; 
la soie et le coton, en rouge, en bleu, jaune etn 

d itch, Préparalion de la racine de Vaha-laingou, de celle d'Hount 
. t de Fig de la tige de Vaha-bontou pour teindre le fil de 

ouge. 

(N.B.— Les trois plantes désignées ci- -dessus, forment ie 
cle lianes à tiges ligneuses qui appartiennent à la fam 

à dire pe c'est à es Garances, ainsi qu'une quatrième ap- 
pelée Vahatch.) FA 

On les racines les plus presses les plus Nr opus n prend . Vaha-laingou (5) qu'on râtisse avec un couteau pour tag ver is 
derme ” les petites mé et on sé sa l'écorce 
ligneu 

à pr 
de Pahedsingoi apprit de . manière nr ci- pret on. 

comme i par l one 
n prend Le tiges les plus grosses et les mieux ses Vaha-bontou, on les coupe par tronçons et hache en petits morce | vi 

ches appellen “ anm-Andaeh h eau âcr re, ét qu'on re Hé el. : par cuillerées dans une grande feuille de Ravine-hala (8) P à 

ar swalement IS (5) Vahindaingo. D armata, Poir.), Rubiacée. Porte égale ’ 
noms : Voandaingo Tsikiri 

R andatra : Eau; âpre, âcre, aigre. usacée ) Ravinala. (Ravenala Mada onde Sonn.}), lames RC à Porte quantité d'autres noms : ARONdrONA SO, pers ee Lorems Pakabiai valana. Les Sakalaves le désignent aussi sous les card ‘ S nOMS : Antrandra, fontey, \ FATIMD id 



. pue en forme de cuvette, et l'on prend une demi-livre environ 
oudre d’écorce de Vaha-laingou qu'on mêle avec la dite eau, 

. 
our donner au fil de Rafia teint, de la a PHP _. e 

dessus, une couleur rouge plus belle, on prend, effet, 
certaine quantité de fragments d'écorce de rac ie SE Houniich. (9, 

qu'on met tremper un instant dans l’eau, s ils sont secs, et qu'on pile 

sis sont frais. On prend ensuite une certaine quantité de cendres 

munes qu'on met dans un De Le _ e het sur lequel on verse 

une quantité d'eau froide qui t proporti onnée, ainsi qu'au 

Rafia na à Re db et tr elle s cr clarifiée par le repos, 

su la verse dans u e pane elle ou dan e marmite en terre pour 

a faire chaufter ; qu'elle ot “tiède, on la reverse ensuite 

ans une feuille de Ravine-hala apprètée me il a été dit ci-des- 

t l'on y mêl les fragments d'écorce de racine d'Aou- 

mich en agi ues minutes, après quoi rafia teint 
ay Vaha-laingou et le Vaha-bontou y est plongé et saupoudré 

avec la po d'écorce de racine d'Hounitch, y séjourne 24 heures ou 

" dans le jour doit être exposé au soleil. Dans le bain on le frappe 

ps ient avec la main en le tournant et retournant . tous se 

t le garnissant ne partout de la dite po oudre. En F0 

on a soin de le laver, toujours dans l'eau froide, et le fait sécher, 

Comme ci-dessus 

Manière d'apprêter se racine d'Hounilch seule pour teindre le Rafia, 

est à dire son fil, en rouge 

On pile les framents frais se de racine d' . h, que 
s 0 (Q 

nt de la re suiva 
, On pi ents So d'écorce de 

reine d'Aou he et prend ensuite de FA di
re de cendres com- 

FAT chuitiée à travers le tiss nes, Panne il a été 

fait m ci-dessus, on la fait tiédir ps Fa verse dans la feuille 
de Ravine- Rs en que estion, et l'on y met les dits fragments d'écorce 

’on doit y de racine d'Hounitch pilés et on y plonge le fil de Aa/ia qu 

@) Honitra, Rubiacée. Les Hova lui donnent le nom de Hora%0: 
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laisser 24 heures, et dans le jour le bain sera Aie La sos j 
en sortant au bout du te temps requis il est d'u Me à à belle, mais osrs plus faible que lorsqu'il est teint pr le Vahae a 
laingou. On le lave et le sèche comme ci- 

eindre le Rafia avec l'écorce de la r re de Vahal 

pour les ou nanier nain. 
1 pou yet on voulait teindre de la toile blanche en rouge 

suivant “ proces y je viens de décrire, il faudrait la lessiver 
aux cendres communes. 
’ Pr cévetié de Haba. hala pourrait ètre remplacée par une de 
er blanc. 

Je ici deux'écheveaux de fil de rafia, l'un teint avec le Va- 
ha-laingou, le Vaha-bontouetl' Hounitch et V autre avec le Vahatch (11), simplement et je souhaite de tout mon cœur qu'ils puissent vous faire plaisir de même que les procédés qu PA les Malgaches 
pour les teindre. 

e vous salue très respectueusement, etc., etc. 

Vingt-sixième lettre 

Hy- pet proche Tamatave, Isle et côte Est de Madagas- 
e 2 Frimaire an XIII° (23 novembre 1804). 

La ne pre levée, je profite du retour du capitaine Frère, pour vous faire passer environ 80 cocons de vers à soie, de l'es CPE qui vous a paru si extraordinaire et qu il serait intéressant de natu- 
Mrs rs ces deux Isles. 

n Préfet, pour peu que mon sort vous touche, et Le vous . Pattes essiez à moi, je vous supplie de m'envoyer de secours par la première occasio 

Vingt-septième lettre 

Hy Satchan, proche Tamatave, Isle et côte Est de ss. 
$ascar, ce 5 frimaire an XIII: (26 novembre 18 

Citoyen pes colonial, 

ai l'honneur de accuser réception du pare que vous e m'avez adressé par le eapriine de l'Althéa ainsi que her Dre Vous m'avez fait par lui. Je vous en fais mes plus grands remerci ments, de mêm 
la lettre dont vous m'avez honoré la pièce qui contient les heu " : changements arrivés dans notre gouvernement, lesquels doive nt 
assurer à jamais ne rie de notre célèbre et er pairl se fe çal 

u voyage de l'ittériour, objet t de tous mes désirs e 
principal a de mon long séjour dans ces contrées, tant i 
ee M UE 

(10) Voir la 16e lettre (6 fl (26 juin 1804. 
ées (11) Voir la note 20 de la 1re 1 tt mie Malgache, ann 1905-1906 (1 partie). Dsl Fes ss . ae ip de l'Acadé 

we 
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augure le résultat avantageux aux sciences, aux arts et spécia- 
_ lement aux Isles de France e la Ré je is, Ci 
préfet colonial, pouvoir l’exécuter avec les objets que vous m'en- 
voyez par l'Allhéa, mais cela est de toute impossibilité et ce serait 
me sacrifier que de v i rendre avec d'aussi exigus 

. ce laps de me propose de visiter la source de la 
es % et fertile rivière d'Hyvondrou, où il existe, dit-on, du cristal 

olet et q es minerais de fer 

J'avise, en ce moment, aux moyens de faire transférer à Tama- 
e fai r l'Althéa, ce 

Sr moins 8 ou rasses de toile bleue, et je vous avoue que cela 

embarrasse fort, t pas un pouce de disp 

a ce des li ne me permettant pas de faire embarquer 

, et q 
“& ourra les élever sur l'embrevade, le coton arborescent où bien 

D à mûrier à fruits verts, et encore sur le jaquier (artocarpus 

sie J'ai appris que le capitaine Daguzant avait échappé à la croi- 

] hi ainsi la lettre que J'ai eu l'honneur de vous écrire par Jui sur 

ver à soie doit être maintenant en vos mains. 

Vingt-huitième lettre 

De la montagne de Vouhi-Malaza, sur la rive droite d'Hy- 

Vondrou, Isle et côte Est de Madagascar, ce 18 Frimaire 

an XII° (10 décembre 1804). 

J'ai l'honneur de vous donner avis que le baril de poudre de 
Suerre que vous m'avez envoyé par l'Althéa ne m'a point été remis 

suides : erreur grossière et m la ï 

eux qui sont commis à la distribution de ces munitions, puisque 

Î i ait pu 

e 
Subvenir à la nourriture de mes trois marmi 

. x 



ie ONE 

tique e me à la mienne, en attendant que ledit baril de pou udre 2. à 
soit restitué, et Le e je recoive les objets que je vous ai demandés 
par ma lettre du u courant (1) pour la réussite et l'exécution 
e mon voyage u ans l'Intérieur. Je souffre cruellement, Citoyen 

Préfet, de tous ces contretemps, mais soyez vivement ersuadé 
rvi 

its e t embrasé au momen üÿ tie ceci, des étincel- 
a guerre civile allumée par Le Malates, 2) me emb 

ilé a no 
tion de Zafine-rini-souai, (3) qui e si despotiquement sur les 
Bé-lsi-micarac's, daquelle est le sed léau qui désole cette partie de 
la Côte Est de Madagascar, trouble le : Losee de ces. peuples 

u pill e e et 
çais et entrave le que les deux Colonies 

ont à Foulpointe, Tama atave, etc. Pénétré, Citoyen Préfet, qu'un 
tel sp pare cesserait pour peu que vous voulussiez vous s en 
mêler, je m'offre, si vous le jugez Mere de vous s présenter 

CE: pesé entre eux et leurs chefs, et no 
ançais, lequel se réservera FE x ais le droit délire a chefs de ‘de 

ran 
pe le Le esclave né de ces ts tyräns tout fiers d'un peu de $ 
européen qui coula jadis del los veines de Ra-Marou-Manampou de 
leur ancêtre, dont le père, s'il faut en croire la tradition orale de 

DAT AS ER 

(1) 27 RD 1804. ’ j 
(2) Voici ce que dit à ce: sujet Oranai t an nie Le à dier : « Le Gouvernement à 

ae de lextenslon que ces forbans (les pirates) avaient LE à leurs auda ieuses 
criminelles : LA A eg et leurs arnemnents dans l'Ile de Madagsear, ons 

avec € aiss 03 le CO inq vaisseaux de ligne et en 1703 Kid. Pendant 

: d ar vivaient en paix us Hu de leurs vols et de leurs pres ils Épr age de 
ssantes familles connues sous le nom de 1 

e 

est sortie 1 du ee. st sortie la ie de qui à “fondé a nation d simisaraka et qui ar 
entre le Man ngoro et la baie d Ur ne depuis In? jus qu'à la conquête Fe ou 

184). idier. Ethnographie. Tome I, Vol- P à 

(3) ) Zanndrenisoa: — L'origin 
er 

: e de cette famille noble remonterai im roi des Gnne np _. lui-ci eut pour fils LHSRse 

: Li n verte arabe.  Renseign _ ents : ï 
es in ig ui pe nes). Mais ces ren ig ï des Ma afaiy. Co uprè s ujets à ca in: ré noms cités sont ceux de rois du Menabe e 

remier roi des Betsimisar: ui van rer Je no! e était le fils d’un pirate anglais few appelé par les indie: 
Rahena, princesse m he de la famille des findramison SZ 

pas confondre avec Ramarom no: 1ompo roi Sakalava, qui serait 
d'un cuplaime espagnol ou plutôt portugais. etui-ci après avoir touché à Tu par 
pour y débarquer des esclaves, vint faire relàche à Majunga ns ndant l'hivernage; 

Y rencontra Zafimbolamena, fille d ndrenisoa, qu'il 
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| ces unies était Anglais, et la mère de la np Zafine-Bola- 
É qui est celle qui règne aujourd'hui sous nom je esies 
- + Ra (Céclanes ” ie laquelle est is Ra ar hyné (5) leur 

, ruelle et de l’igno ordres ‘Goyen États con bé rance la plus crasse. J'attends vos 

itaine Laborde, msn de cette lettre, vous remettra 
ie ete caisse bois de eve qui contient les plantes suivantes, 

issus iabirautis DRupelet). Le a 

a ie éléphante de Madagascar à fruits doux, couleur 

C'est une belle liane fort pro pre à couvrir is tonnelles et qui 
2808 à tre cultivée pour à bonté de ses fru : 

f nsplanter en un lieu Ra nr une terre meuble et 
pro ns ni trop sèche, ni trop 

N° 2. — Azoune-te-holatch. — nd ! (7). 
Nb gen (Chapelier). à 

ds 

irémité des rameaux qui sont vertes et assez gra 
Presque tous les terrains et expositions lui pen 

Vingt-neuvième lettre 

A gi sur la rive droite d'Hy-Voudrou, proche 

matave, 2 Nivose, an XII: de la République (23 ri 

cem mbre 804). (Reçu le 27 Nivose par le « Paqueboth » 

(17 janvier 1905). 

L pren nt manqué l'occasion que m offrait le navire du capitaine 

É orde, je profite de celle que m'offre le Paqueboth, capitaine 
é avre, pour vous faire parvenir la \ lettre ci-incluse avec une petite 
aisse de plantes. Vous verrez par les détails de la dite lettre ce 

Le se passait à Foulpointe au moment du départ me Lame éa qui 
à pu embarquer ses bœufs qu'avec beaucoup de pein 

_ 

ele!” Rayvahiny était la fille d'Andriamamelonarivo, roi de Majunga, auquel 

“reg et était _… Ars Zafin bolamena. 

qu'ils (6) Vahy Tangazo. simisaraka désignent sous ce nom une liane 

obteny emploient He Soigner “les plaies des bœufs en paéhane tta celles-ci du jus 

n broyant des morceaux de liane sur une pi 

) “ oet En jou nom gén ss “dei es para- 
ss 
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Le résultat de la guerre qui a éclaté entre Çaci (*) (1) et 
Manqueha (2), tous deux enfans du défunt et per Zaka- Vola, à 
été see l'instiga tion du premier, les Antat-Cimes (**) (3) ont à l'aide 
e Tsi-Alane, grand-père de ces deux mala tes, pan trahison chassé 

Tsi-manguehane de Foulpointe quoiqu il ait été a di té de 
chef suprême des Bé-tsi-micarac’s (4) nmeédiatement après la pie 

de son père : ce chef encore fort jeune vient de se sauver à Hy- 
Vondrou avec les siens. La plupart des emo ns des résidens 
nr de Foulpointe ont été pillés, et plus s livrés aux flam- 

our arrêter les progrès d'une uns “ allait servir de 
sui pour jeter Tamatave dans les mêmes malheurs et metire 

EE 
© (es) 

Re 

aci n'est point véritablement fils de Zaka-Vota, mais un enfant qu'il à ce, £ 
adopté. 

(1) Xahy. Fils de Zakavola qui était fille de Tsialana, roi de Vohipenana. LE 
é de son royaume par SR UE ae Ne se Pres du co 

vivaient, sé va ue as nnées, au villa age de Yohipe 
\ Tsimangehana. Chef de Foulpointe fut vain op chassé par Tsia ne un alla s'établir sur 168 | ben de l'Ivondro près TR AoIoRo ES ou Sihanaka. Il ne La 

fils Isaoratra qui eut Babanibera, lequel eut Dadalahy. Les fils de ce sa vb : 
nommés ren ap ets es vivaient encore, il y a quelques années au Vi ag" 
de Tanantanan ur fs gant ma 

nu se pi sur ape valeur et our: le a ils sont loujours Prêt à tout Paire 
sur le lieu et à épouser la pi querelle qui vient à éclater, parmi les pans 

(3) Antatsimo. Indigène us des bords de la rivière de. Mananjary sn S: 
seraient gas s au Nord ds Fouipointe où ils auraient fondé deux villag 
à no 0 

. Lavahina et alitahouns chefs de ces deux villages, S s'allièrent avec Fiche, 
frère utérin de Jean René pour faire la guerre à [sas ve 6bE f d'Ivongo, + Rue les Zafindianambo, les Moraratsy et les Tsimanola qui furent battus à rnè- chure du ECM » au lieu dit <'Antsiraie fha rana. Pius tard ils se retou dtèrent 

case 
Fiche était un frère utérin de Jean René, mulâtre de lîle de France: INR 

le Tone Sylvain Roux. Ce ma + à choisit comme chef d'Ivondrona à la plac 
é 

(4) Guillaume Grandidier établit omme suit l'origine des Betsimisaraka : 
« Les familles assez nombreuses et jusque là tout à fait “indépendantes & ae es autres, qui habitaient la côte orientale entre l'Irangy (18° 4? Jai. ue de 

. , ’ e US + 

1 dans rent à la f fin u KV \écle : sous l'autorité d'un dé leurs s chefs, Ramanano; ie 2 ut d'arracher à à lus Ars au moins un de ces ports ; ils priren po vi “ Asitampbala » (lit n ne renverse pas). C'était en effet une quete tement a diverses por “y À Madagascar de pouvoir se procu ee néces saires à avec le ers, les fu ê ei mx défenso ei ge L fe a CA gts dt, les balles, les pierres à pe 

Fe de Paatar pe a Fe 
m € similaho, fs, comme à nous ‘l'avons se dit, du pirate anglais Toy w To je de 

Zafndramisoa, forma le ; Antavarir 
Late he ive : CE 

no s'empara sans peine avec san 

Betsimisara aka ou les Insè épar rables. a Ratsimilaho fut rs jort 
epuis E Sur eux sous le nom de Ramaroman d'au vx ee 

ru mc j4 AR te ie En da Comi 
PD: PS2). 
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ue Daignez agréer, Citoyen Préfet al l'assurance de mon 
: Süme et de mon respect, et mes très anibes salutations. 

Trentième lettre 

| D'Hy die r dates Isle et côte Est . he 

gascar, 1° jou omplémentaire de XI 

| Er désembre 1804), 
Dans l'assurance que cette corvette échappera aux den 3 

de t 
| 

| uelle nous apprend sur les côtes l'Isle de France, je pro 

e l'occasion qu'elle m'offre pour vous envoyer quelques cocons 

_ Munis de leurs chrysalides de l'espèce de ver sole à cocons 

_ Solitaires eux. CO ume que vous avez reçu déj 

+ f e vous écrire 

a 

doyen pour élever cieux insecte et apprèter la soi 

.s on, je ne vous en parlerai point ici, et vous dirai simple- 

ment qu'à toutes les feuilles des autres arbres, ce ver à 

préfère celles de l'embrevade et du cotonier 

e viens de vous écrire par Île prete Provost, ne que 

par le PE Roru bite ui vous remettra un écheveau 

rafia teint en + rh dont il est orient Donbiont la 
manière d’ bhteie “cetie tein 

Lens. 0 ayant été aus SEbReRR + ave mms Ja 

croisière, les PP ee Genève, Girodro = Fa vous 

auront ee envois que je vous ai te bar 

] a pen e ma position m Re à da téier | par celle-ci, 

à prière que je vous ai faite [is : ntes, de m'en +R où 

ü Secours de nas 0e À se a première nn qui se présentera 

après ce levée de la cro 
réez, je vous supplie, ‘ete., etc, 

———" — 

5) Les Antivondro qui vivent sur les bords de l'Ivondro et, compre ennent une 

foule de familles les Zlfnar ainilambo-Zaftndrabefina-Zafindr abevozona-Zafiman 

os HG -Anteherimo- de 
_ pirafars-AfndretambDe 

etc. (Grandidier : 

aphie, tome I", vol. IV, pag 
" est le nom qu' on re ujou re ui aux descendants des deux sexes des 

sclaves que fit Ramaromanompo; maître des Hatates dans les conquêtes. 

(6) Tsimanefa. Esclaves de Zafindrabay, roi d'Antongil, que Ramaroma- 

(M mpo défit complètement dans le combat qu'il mi livra prés d'Arongohitra 

a-Toantsetra) et qu'il emmena avec Jui comme but 



on 

Trente et unième lettre 

émet sur la rivè droite d’ Hy-Vondrou proche Ta- 
, Ce 30 nivose au XIIIe (21 janvier 1805). 

ne saurais me rendre : mn que vous m'avez 
J 

z fait 
faire par fu capitaine Chouette de repasser à l'Isle de France 
avant d’avoir effectué mon PP de l'intérieur qui doit être Je terme de mes Den Rae et me mettre à onner au gouvernement Îles renseignements les plus exacts sur les 

à productions, Fe peuples, etc., de cette Isle vaste et féconde où 
doivent s'élever un jour de riches colonies qui nous dédommageront j'ose le croire, des pert es que nous avons faites dans L Indes 
Deddbties et ailleurs 

aux secours nécessaires pour l'entreprise et la réussite de cet utile et indispensable voyage, je me réfère à la lettre que ‘honneur de vous écrire par l’ Althéa, en date du 5 frimaire ; i avez la b 

e Ê ndés. 
eur Vanverez qui veut bien se charger de cette lettre, 4 Monsi 

vous remettra une csoni caisse. de bois sapin qui contient les plantes suivantes, savo 

N° 1. — Vo oué-toutoune. — Vulgo ! (2). ASSus. Sp. 7 
La vigne phare de Madagascar à fruits rouges et doux. 
Cette jolie liane vivace mérite d'être cultivée en grand pou le parfum et le bonté de ses fruits qui forment de belles grappes ui pèsent de dix à quinze livres et dont les re de la gro : , Sont sp caprala rai trispermes et d'un rouge üran Sur le brun dans leur matu 
Nora. — Cette plante n ge oint le Cissus lati pu décrit par Sonnerat, sous les gr ms de VE é-langazou et de V Le ne éléphante de Madagascar dont les fruits causent à ceux qui ï nangent Lun dou mode fe ; gorge _ Î l 

t da es ques de suelque grand ire dont la tige servira de tuteur à 5 tiges grim 
La PE dv cette plante fraichement arrachée et broyée sur une pierre avec un peu d'huile de Makaliou, (3) espèce de Calaba à 

{1) 27° lettre du 2% novembre 1804. (2} Voir note 3 de la ‘14® lettre. (3 Peut-être Makaleona ( Calophylium sp.). 

re 4 

4 

1 
F 

| 
J 



ne 

é-lo ue croît a u pied des rochers, et sur le revers 
des Douce et des Mo RUE sèches et pierreuses 

N° 2. — Le Vouëne-Tsirioutch. — Vulyo ! (6). 
+ gen. 

Decandria- cu 

C'est nd arbrisseau buissonné dont les fleurs verdâtres 
et disposées 2 petites grappes naissent sur les grosses branches 

_ etles rameaux assez confusément et auxquelles succèdent des 
_ baiesr Durs de la grosseur d'une petite cerise et d’une saveur 
_ Sucrée fort à 

Il croît ae ire bords des bruyères dans les sables de la rive 
re du lac de Nossi-Be. 

retient en un terrain ni trop sec, ni trop humide. 

N° 3 — Le é-Céva.— Vulgo! (7). 
rs. rt 

RE 

Yermifuge étant aie en décoction, et sont encore estimées d'eux 

dans les dévoiements 
| nl cro ît sur les m tagnes découvertes, sèches et pierreuses. 

outes sortes de terrains et d’ care lui conviennent; ou 

peut le propager par les racines et les boutures 

e doit pas confondre % Vou é-Céva avec le Cév 

décrit par Hansen sous le nom de vigne malgache (Budleia Wa 

dagascarica) qui forme un arbrisseau tout di . ne avl s 

fruits uel les Hova apprêtent une boisson n dit 

être assez bonne. Le Céva se trouve à l'Isle de rte + re PE 

parer 

N°4 —LeT. ue Te A SA I (8. 
L Res e Madages 
Aristolochia- À ide onnÉr EN, 

Cette Le d se En qui est fort rare à la côte orientale 

de Mada agascar mais très commune, assure e-t-on, à l’occide ntale, 

Mériterait d'être examinée “ét praticiens pour s'assurer par r des 

PS EPA Eine CODE DENIS RES EL 

(4) Tobotadiny. 

(5) Manavotra tovot 
Lé (6) rfi nt Lie les Hova, sous le no 
ne ses.) 

ER Li 

(7) Vos etaussi Voantseva. (Sabicea diversifolia, Pers. Rubiacées) arbris- 

seau dont | les : fruits sont coment Fe nier nee sont ajoutées à la _ 

tSabetsa. La racine écrasée dans l'ea e purgatif chez les a #: 

(8) e otongan Det SRE + Débits sde emploient 
cette liane 

écrasée sntre les Has Désignée par les Sakalaves sous le nom de Totogana 

m de Voanemba (Cassia Sp. 



essais si la racine qui est d'une grande se ne pourrait pas 
suppléer à rs des espèces que la médecine emploi Fi 
La racine de Toune-longau engonrdit “quelques espèces . 

pents si, Éé re l'avoir mâchée, on leu _ M re une ee ain 
quantité. royée sur une pierre hr en u froide, elle 
arrête souvent le dévoiement. La décoction % dre ‘feuilles et de 
se ie ss ici pos ca la À Ma 

Observations sur l'histoire de Madagascar de Raynal, fre 
Partie du tome 2° et livre 4 de son histoire politique et phi 
sophique des deux Indes 

dit uelque vent que le navigateur arrive à Madagascar, 
Raydals À n'ape erçoit Fe un sable aride. Cette aridité finit à une 
ou deux lieu 

La 
he aride et cette aridité ue s'étendent pas si lo loi PE 

lisière de bois qui borde une grande partie de la côte de l'Est pe 
le filau (a) (9) (Casuarina ten tifo ia) gra and arbre à feui ps 
prêle, qui a’ le port du eypré etes (Cupressus Le pr be de pa je Fois sur et na pour mt Sie à l'étran 
ou 

l andanus _s 
ainsi que le palmier appelé fahau (11) (Cycas "se 
espèce de Kefmil (Varou. — \uigo! Hibiscus tiliaceus), (1?) ettre l'écorce de laquelle e fait des cordages, sans toutefois MAT le Ponai de l'Inde à feuilles carthacées ( Voué-lavénoune. — M 

(c). Noronia carthacca) (d) suppléer 7 smart 4 qui y man remplir, comme lui, les fonctions de bris 
à co rs 

À 
1 

À 
À 

DORE y 

lau.* | (a) L'anacau dont il est parlé dans l'Histoire des Voyages, p. 614, est le # On . ad l'Isle de Fran 
ni 19} Filao (Casuarina equisetipotia Fort Casuarinées). Désigné égaleme es les Sakalaves sous le nom de 

{ Andrana (Pandan st Fo us, Baker. Pandanées); on emploie e les 
isous feuilles pour ones ps sacs et “Ed nattes. Les Betsimisaraka le désignent auss 

t Vako Var 

b) Os, — Les i  isots de at qu' on observe dans le Sud de Tamatave, et qu 
om de : nomme fort mal à propos, Jstes on, au lieu d'Isle AE tirent eur pe 

Imier qui issait anciennement. Il 6 st cultivé à l'Isle de France- ier. #OBt epDeléds Nasri —fahau par les m malgaches, de nossi, “se et fahaw, Ce panier 1) Faho et Voajaho, sorte de Le te r. Pour. Richardson, c'est circinalis et pour Bar ron, de Cycas Thou mr fibres de 125 Varo (Hibiscus tiliaceus, L. Les Betsimisaraka se servent des 
ro; les 2 Es Malvacée qe hérra 2e si cordages. Porte également le nom de Ba” 

es Sakalav _ “désente également sous le nom de F Masais zano, Masoia asonjana, un arbre de grande fé en des an eu |constretion À ha 5 Mag va-a or aie Masinjary.. Arbre de la Rubia s (Santal g:, ‘Ba on 

et Voue-lavénoune,, de voué pour vouéne, fruit, graine, semence, 
€ 

au : ée nouñe, cendre et ce, co mme qui dirait, fruit cendré, ‘de la couleur sense “quil . 

atu 
lle co 1 CPNCIReRE, mais qui se change en une b ri 

l'Isle Hobea mémoire de Noron, naturaliste espagnol qui mourut à de Due à son retour de Madagascar. 



Re _ 

. mme un rem art contre ae flots de la ie a voit, po 
ups de vents frapper leurs une ir de leur 

sont la plupart revêtues du Voué- dateh (du, ass ) (14), qui, 
arbre dans les bois, n'offre dans site dessèché qu'un 
” rampant et de peu d'apparence. 
e cette lisière de bois, on remonte d'un quart de lieue, et 

uvent e encore moins, les rivières qui se déchargent à la côte, la 
Dr a plus vigoureuse s'offrira de toute part à l'œil du 

« Dans le reste de l'Isle la on toujours en végétation, pro- 
« duit seule dans les forêts ou sur les terres découvertes : l'indigo 
« le coton, le chanvre, le mie el, le pe re a le sagou, les anne 
« nes, Je chou-caraïbe, la ravine-tsara, 

. L'ndigo, hinguitch.- De (ndigofer into) (15), le so 
lzia. Vulgo ! 1e ms saliva) , les entes variétés der 
bananiers, nl adrou. — Vulgo ! (17), de Le ne ja e lecho A 

Vu Ur cobrnsin (18), ne So rates. point naturel- 
Mas Midigasear: Ces végétaux pour la plupart exotiques au 
sol de cette grande Isle, y sont au contraire cultivés avec assez de 
soin a ses habitants. 

Vers le centre de l'Isle, dans les forêts qui avoisinent le terri- 
2: des ova, croît, dit-on, naturellement, le poivre blanc (Piper 

m). 
; Le 

Rumphius, RP n0®. sp). (19) a le Ravine-sara (e ! Aya atho phy l 
lum-Ravine-{sara) (20) croissent naturellement, le ans Fée ue 
tous les lieux marécageux d'une grande partie de la côte de l'Est 
et le 2e sé ns les bois « ui Mia les premières chaînes de mon- 

. tagnes du Nord de la dits 
Les Maigaches i db la manière de rit +: Re 

Tavoulou : Tacca S sp.) (21) fécule qu ls retirent de la racine tu vase 

ie plante de ce nom et qui en a toutes les qualités: “eur en tient 

RE An ae RE 

(4) Voayatra. (Voir note 16 de la 13: lettre). Porte également le nom de Voa 
Se de Bei très dur employé par les Betsimisaraka pour faire des man- 

ngady 
Dr ne nom générique que Sonnerat à calqué sur le nom 

malgache, du grec 4y2@ùs, bon, bonne et yAhoy, feuille. RE 

5" Hengitra ou Ent été, nom que les Betsimisaraka donnent à la plante de- 

pommée par #8 sir Aka ka et Haha: par les Sakalava: Netsy. (Indigofera 
ia, L 

(8) Senjo (C d Tao ia nt uorum. Schott, Atoidéest. Cette Hat est égale 
men 1) Sen à so us rs $ no rique antsaonjo, Horirika, Sahongo, Saona, Sao- 
Le one 0, Sohono, Taho * que He S créoles appellent Songe. 

Hg Voir nie e os la 25° lettre. 
Ravine-tsara, de ravine, ue et tsara, bon, bonne et ce, c. q. d. bonne 

tique feuille, et ce de son odeur aroma Le ji 
(2%) Ravintsara et Ravintsary, d'après Richardson, serait le Rarensara Aa 

agascar lensis. Est et classé après Rie C tt um ee F, Nus, 

Laurinées enfin Baillon le classe genr s Lauracées-Cryphtocariées. 

1) Tavoto Tacca pinnatifida, Forst. sois Les indigènes en tirent 
Da sorte pri “roôt, Les sg, For appelle ent Érioré plante : Aabija, Kabitso. 

ans le Sud de Madagascar est aussi nommée Tat : 



ER te OR 

ton foilésasci-asci. Vulgo !, Gossypium sp, 4: se rive 
val mi nee des Res Antalcimes, et à la côte du 

Saka-lava’s ou Céclav 
. L'espèce d'indigo qu’ se Clive ici sert à la teinture a 
et _ : même espèce que celle des Isles de France e 
Réun 
ha anvre nest ici qu'un objet de fantaisie is nuis We à 

l'espèce qu'il ne lui est utile, puisque ces insulai n A de na 
d'autre ennloL ms e de le fumer à l'instar du tabac 1e fun set ulgo ! (Nicoliana labacum) (23) et que tous ceux qui D 
deviennent presque tous hébétés par l'usage immodéré q 

la Le chou-caraïbe ou Anar est encore un produit de 
culture malgache : les jeu euilles de cette plante a 
anguehane-song (f) (24) Fo “d'ali ment aux naturels du p 
lans os ses 

s bois de la côte de l'Est sont remplis it se iel, 
( n l les inetélé + L 2) d'une grande bonté, ave qu malgaches préparent Fe Au èce d’hydrom qu ils nomment (g) 

es Han de ananiers Dire par les malgaches es 1 trés nombreuses ; je vais rapporter ici toutes celles que ] Mn à portée d'observer et qui ont des noms dans les idiomes 
insulaires, s 

N° Re lika. — Vulgo! \i) (27) Dire à vom monstrueux. Grosses banane jaunes. 

r du Bananes souvent lon ngues de 18 pouces, de la grosseu ès bras. Évélppe e jaune ainsi 2. la chair qui est ferme et #r 
sucrée, quatre rangs au r régim 

N° 2. — Akona ndrou-ponga. — Vulgo ! (j) (28) 
Bananes citrouilles. 

nn RS 
e 6 ale (2: Hasihasy et Hasy (Gossypium Barbadence. L. Malvacées) a ment Hasina pe ee Betsimisaraka et par les Hova: Landahaz0 coto ane 

a D Tan al ra tabacum, L. Solanées), Les pont lui nent: aussi les noms de : Da rpg or an Dobibika, Sata : Paraky, Behatoka, Lobaka ; ke Tanala : Tobara, et les Bara: T! sis ass6! (f) Anguehane-songo : añnguehane, épinard, brède, _ song; COIOC (24) Anantsaonjo. Voir la note 18 de la noie lettr 
nte 

abac | { N° 

ely: 
et ce (9) car etélé : de tono, pour tonoc, vin, liqueur, et tinetélé, miel ; &. Se n de ei 

c. q- d. mâle Ré De e bé, grand, de, Pperieurs re et Zahé, mâle ; et ce par LT Pie de … grande amertum 
bées). Plus Belahy an der Madagascariensis, A. Juss. Simarru à s de Hafatraina et et Simaroba. tika-lina, de V &hondron-Ta- -Üika : de Akondrou, bananier, banane et | ce qu'e és sont to 

ean Rondro likalika, Bana e de 0 m. 40 environ de longueur À meer de cuite a gâteau. La s Paie produit très peu; très abondante sur l'Ifontsy, rivière qui se jette au Nord de Tamatave. ille, d itrouil (1) Akondrou bon ee he -bananier, banane et poñnga, C et ce de “à por 
L'arbre qui e ayant beaucoup de ressembleance avec la tikaliRa. ande les s produit pr du des terres riches en humus ; se rencontre en ” quantité dans la vallée de l'Ivoloi ina. 
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f ri Fe rares des précédentes qu'en ce qu'elles sont ee 

: 195 Me _ et ressemblent en quelque façon à 

uen iranilloi jaun 

N° 3. — Ako sdromata fahai. — Vulgo. (k) (29) 
Bananier à régime cou 

Ban moyennes. se jaune de même que la chair 

qui est are et très sucrée ; 60 environ au régime. 

N° 4. here hrsras — Vulgo ! (1) (30) 
Bananier à fruit 
Banane à + acer gs 

Bananes moyennes, enveloppe d'un vert très foncé tirant 

sur le run, Chair ps il uce. Deux régimes font souvent 

la charge d’un hom 

N° 5. — Fee Sirtrhuitoe: 2 Pulp ! (m) (31) 

Bananier pres la chair du fruit est jaune et l'enveloppe 

brune ne on 
ae grosses. Enveloppe brune et rougeñtre dans la 

maturité dt fruit, et verte avant cette époque. Chair jaune et 

N° 6.— Akondrou-bara-baha.— Vulgo l'(n) (32). 

Noer à fruit ne hp facilement dans sa maturité. 

Bananes presque grosseur “des lika-lika, mais moins 

longues. ‘Enveloppe vei Verte. Chair blanche, molle, sucrée et répan- 

N Akondrou- Poe. Vulgo! (0) (33). 
Bananier nain e, _. asca 

Tige gro ourte. ‘Ba nanes moyennes. Envel Pr 

verte. Chair Blanehätre “y douce, un seul régime fait souvent la 

charge d’un hom 

k) sen Na ge fahai : d'akondrou, 
bananier, banane ; maçai, petit, 

moindre etc., et fa as our fohine, Huet ét ce de leur régime court. 

(29 Léiniohes:+ pa hy. Bananier très peu productif, cet 8 les fruits peu 

agréables sont D er pour la nourriture des porcs notamme 

b (1) Akon pe pe er d'aron noce À om banane ; ind noir, 

des _ a , de la couleur rs son enveloppe. 

aie main see a. Banane à un verte, 
ana Akondro nattte. Trés sucrée ; les Betsi 

en proue un alcool trés fort. Arbre très rustique É 

(m) 
nt EE : d'aho cite bananier banane ; bara po 

mora. facile, aisé, et hassoc, jaune ; et Re : ni d. banane qui jaunit db PA 

e FE facilité avec Jaquelle sa Chair jaun à à 

31) eme Ambarahasaka«. ours comestible, ressemple peu à 

likalika mais moins longue, peau mouchetée de rouge Ce bananier assez 

dorer se trouvs en grande quantité dans les régions de Mahatsara et 

n ranto 
Akon4rut-bare: baha: d' Axkondrou: bananier, banane ; bara pour mor4, 

cite aisé et baha pour vaha, dont le v se change jei en b: et ce, de la facilité 

aqu 

re ; 

même à la maturité, les Hova 

misaraka par fermentation 

es Z Q ns LA ep D € ee œ Lol 4 > ® LA © D S 

% 

œ na 5 

se Fe 2 Bara-baha. Banane peu comestible, sert à F
t les animaux. 

Us, POTC: 
lrou- ,:d , banani ee et ce 

kondrow ar A2 ñn tas te ayant Lou out La cts que 

an Frs lambo. Banane peu di hesttpies sert à nourrir les animaux. 
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N° 8. — Akondrou-fontci-lahé. — Vulgo ! (p\ (34) 
Bananier à feuilles de Ravine-hala (9). 

Bananes assez grosses. Enveloppe jaune, chair sucrée. 

N° 9. — Akondrou-mahéri. — Vulgo ! tr) (35). 

arm jen la tige forte résiste aux vents. 

Ban moyennes. Enveloppe verte. Chair peu sucrée. 

aa Er -anbougne. — Vulgo ! (s) (36). 

épi 

N de 
Banni à 

anes moyennes. lop À es ee et fleurs de 
l'épi, ve même que leur de pi e. 

N° 11. — Fe eo us en 
Musa sapie 
Banane says oi banane. 
Bananes courtes et bonnes. 

. 12. — A kondrou-d’- usa (u) (38). 
ass ulgo ! (v). 

Bananes des enfar als. 
Bananes de la grosseur et de la dut rs du ie He 

jaune. ‘Chair ke nâtre, sucrée, et d’une odeur trè 
N° 13. — Akondrou-bé-an-déla. — ue: a io. 
Bananes à Sr acerbe. 
Chair acerbe, âpre et s’attachant à la langue et au palais. 

ROUEN E DRE 

(D) \ Akondrou-fontci- lahé : d'Akondrou, bananier, banane; font en ct de | Rarine-hata c'est encore le nom que reçoivent ses feuilles desséchées ; 
nâle élévation. 

(34) Akondro Fontsilahy. Banane ressemblant à la tikalika; en grande quan tité « l'Ifontsy. 
uille age came: la de Ravine, feuille ; hala, bois, forêt ; SF mare des rer de ce qu'il croît aussi fréquemment dans les bols. 10 ‘dans . buste: 

(r) Akondrou-mahéri: d’ Fra drou, nas er, banane; mahéri, fort, ropu etc. ; ne m: M _— les plus impétuenx ne peuvent les renverser. (de- hery. Banane peu a Recherchée par les Ombiasa : ne. be rase Fi frs contre = tonnerre. 
lanc {s\ Ako en rare sd dakonaront bananiers, hansne: rontci, bla anbougne pour anbone, épi; et c C. q. d: Bananier à épi blar tilla- du (86) Akondro ne Fe à peau blanche bonne sur la disti io 

e @ a PR ro d'Akondrow, bananier, banane et fowhi, court ; et c, c. q ana our 
ès rès 

louc a Akondro fohy où Ranjaly. Banane très estimée de petite taille, : : 
n à Ahondrou-d'-2a3a : d'Akondrou, bananier, banane, “à Sir à ete # et san pres et ce, de ce qu'on les abandonne aux enfant rfumée ) À o-d'zaza et Akondronjasa. Banane très tite et très pa ii Me a la Côte Est. 

Les É e conent également le nom d'Akondronjaza à une crucifère, le 7 turtium re æœfolium., B 
‘elles aSSAC : _ mora, faëlie, aisé et massac, mûr, re ; de ce qu 3 

(v) M 
mürissent | Drome nune 

coup, #) Akondrou-bé-an-déla : d'Akondrou, bananier, banane; be. eee dont ! peu Nr 7. an, en, dans; déla pour léla, langue, la PR à la hange ici en 4; ce, à cause que sa chair s ‘attache en grande p laque lorsqu'on la’ mâche, 
éservée Akondro beandela. Banane de qualité très RUOEIENER acide ; Lrd ï pour re nourriture des animaux. 

“ 
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ir assez bonne 

(Tout est rempli . palmiers, de cocotiers, d'oranges, 

« «d'arbres in, de bois propres à la construction A à tous | 

Raynal en A que tout est rempli de sr be d'oranger 
. r le cocotier (Cocos rl (41) e t l'oranger ne 

: "y en trouve tqu'ils y ont été intro- 

uits par les Eoroute et les Arabes dut i y commercent de temps 

est à di rniers). 

: parait qu'on aurait pe is pour des oranges, une espèce de 

LL Sr ue mare Vulgo! ) (a) (42) particulière à Ma- 

En as qui n abondance dans s presque toutes les parties 
e la Côte de l'Est, dont les fruits à ce Mu sse et parsemée de 

ibbosités, excèdent la cine de no “ge et sont composés 

d'une substance Dhipeuss plus ou ie don 
tte espèce de citron doux, “ distingue encore les 

espèces suivantes, savoir : 

N° 1. — Vouangué-massine. — Vulgo ! (b) (#3). 
Citron a aigre, acide de Madagascar. 

; Il rares ne cu au citron doux par sa grosseur et Sa 

orme, et n ffère que par son acidité et son écorce qui est. 
souvent très 

02. — “a vanqué so — Vulgo ! (e) (44). 
Limon de Madagasca 

Fruits petits, iii, he nr etrecouverts d’une écorce 

Mince, d’un jaune clair, et très 
: a — ar angué-be. Lama (d) (45). 
rosse orange acide de Madagascar. 

Fruits fort gros, acides et revêtus d’une écorce unie et mince. 

la ré À se het Variété de tikatika de trouve en grande quantité dans 

gion . l'Ifon 

: rad €rœ m donné par les 
ka et FA Sakalse me (o 000 vu ra, L. Palmier). No p Betsimisara- 

et (a a) Vou déni é ” “you angué, ent e
n oranger, Citron, orange, 

Mamé, doux, sucré ; et ce, C. q. d. Citro 
Voué-niow est le nom sie les inalgaches $ donnent au cocotier et à son fruit. 

A Voangimamy (Citrus sp. Rutacées), citron doux ; les Hova le désignent 

S le nom Voasarimamy 

acid ) Vouangué-massine : de © ouan
gué, citronnier, oranger, et massine, 

ide, Salé, etc. ; et ce, C. . d. citron ap de . 

orês, Voangimasina (Citr us sp. Rutacées). Citron acide qu'on trouve dans les 

F % 
rakitch, nom que 

en dry Es eg ps Pr pu on. Ce ‘citron ds 

les malgaches don e de ne 4 >) 

pu “leur à Dates UE le eh me dans les lentes afin qu'il communique la 

onne o au linge qui y est renfer à 

(44) y itsoha (Citrus sp. Rutacées). (Genre de limon quon trouve en 

grande quantité dans la région d’' sonde 

ide couangué; Frs nnier, etc., é, gros; de sa À rh 

rs ve l scumana., Wild. res le pamplemo es 

“ter le DoNanS : Voasaribe, © voasarihangibe, Papelimosy; Es lem ot ; ve es 
v T5 SZ 
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N. 4. — Vouangué-rakitck. — Vulgo ! (c) (46). 
Autre espèce à fruit très acide. 

N°5. — Vouanguiscai- Vulgo ! (f)) 47). 

Cette espèce se distingue aisément par la petitesse de ses fruits 
a né dou ds . se ue sans on gr be u’on cultive à l'Isle de 

us m d'orange mandar e Madagascar et aussi 
Vouangassaye au se le nom rues Yang est défiguré. 

N° 6. — Vou ué-loulongo. — su (g) (48). 
Gros cédra de Madagascar. 

—# 

Les fruits de cette espèce de cédra sont très gros et re! 
une cast extrêmement suave dans leur maturité. Ils sont one Ke 

Madagascar produit La et belles et utiles espèce P 
miers, presque toutes inconn ou qui ne sont qu Sriparfaitement 
décrites dans les auteurs, io 

N° 1. — Ména- Vouzou (a) Fa 
Areca ie eo Do à 

Dont les cendres salées, à l'instar de la soude ou de sens du 
kali (Salsola kali), sont appelées sira-cacazou (b) (50) par les ee g' 
ches qui nu servent pour saler ms aliments. Elles donnen pe 

n s cendres ne pourraient-elles pas entrer dans la composition 
des ra comme celles du kali ? 

N°2. — Anivou (51). 

Grand palmier dont la partie Sn re et externe du tronc sert 
à faire des Lu et des lance 

MR 

ès {c) Vou uangué-tsoha : de vouangué, citronnier, etc., et tsoha, à arai tend la 
venimeuse ; « fe ainsi nommé parce que son jus guérit, à ce qu'on pr morsure de € secte. 

gnent 
( o eat “rasiété est inconnue à l'heure actuelle des indi ndigènes. Is dési 

d'un nom analogue ; voampirakitra bg gr csop fatræa, D «sun i 1 ibles et dont les feuilles en ee € pOur | employées contre A diarrhée. Les Ta mega qui l'emploient de la même man les diarrhées, le nomment vo arafitr 4 til 
(f) Vousaptrois) de vouangué, GT ier, etc., et Éd pour maeçai, P à, moindre, inférieur, etc. ; et ce, de la petitesse de ses fruits ndarine (47) Voangisay et Voangasty (Citrus np Boj. Rutacées). Ma 
(g) Étant Nom propre du cédra ès acide. = Voa 0 et Voañtolongo (Citrus sp. Rutacées). pre citron tr céte 
Mes de Ména, rougé et “ner ‘cou, col; et ce, de la co rongeitre ml la ss des sr des feuilles ndres 

scari noie. Nor., Palmiers). Les cen a (A [4 mets: toi “iohés en + potasse, “Le indi gines s'en. servent pour assaisonner leurs rés abondant dans les ebrirs de Los nd et Ifi el de 
ne \ 

(b) Sira-cacazou : de sira, sel, et ca asou, bois, arbre : et coq : bois pour le distinguer du sr commun où les malgaches dppellent sir 

5) an 
1oyé és par s indigènes de la côte pour la construction re . ékalement pour tutos sagayes torches pour s'éclairer le long É leur 
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Nes. — Vakac (52). 

Le tronc fort droit, tendre, DéneiMite: age anneaux, mais 

non, ps base très grosse et arrondie et son sommet couronné 

par nn. faisceau de feuilles à demi ou ou, d’entre lesquelles 

C À tp s gros a dont les fruits cératiformes sont 
d'une belle couleur rouge dans leur maturité. Le chou de ce palmier 

est très délica 

N° 4. — cr (53). 

Ressemble DRE au précédent et dont les cendres sont 
Éttiémement s 

05. — = ame (54. 
Areca 

Petit Épinier ss : tige annelée, fort droite, de la grosseur 

du poignet d’un enfan are ha s, s'élève jusqu'à 20 et 25 pieds de 

hauteur, et est m ie Fe la ns du faisceau de feuilles qui le 

ter: de p EE etes ré sgimes chargés de fruits bete 

rt longtemps et due: rte 

N° 6. — Signekara (55 
ri D L 

produit TA paie pe e la grosseur du doi hautes 

pieds, et dont les feuilles PAR NRTE msree ses, au 

ombre de 4 à iorient un petit faisceau leurs sommit 2 

d'entre lesquelles te plusi péri petits régimes allongés 

pendants chargés d'une grande antité de fruits pe us 

aux deux extrémités pr ‘une be é  éouleur de co 

Je Prise (56). 
u'on tire des pétioles des feuilles servent à faire 

des ne de eh à la manière du crin de cheval. 

N°8. — Vounoulch (57). 

Le pétiole ne Le feuilles 
fournit également des fibre 

De et “ons qui se ta Fair les attaches des Tr qui 

ae les cv di Tirogüds appelées MARIN (6 c) (58) 

par Le s Malgaches 

(52) Vakaka. Palmier dont l'écorce sert à faire les planchers des cases ; le 

Do negeon terminal nds un mets très agréable. Très commun dans les bois de 

a région de Tanifots 
(53) Boreso # Moreso. Palmier ressemblant beaucoup au précédent e 

de la même fa 
(54) Amboz toitüres Gt dr z@. “Palmier dont les tige 

(55) Binkars. “Pa Imier. Les indigènes en tirent des S 

t utilisé 

s sont utilisées comme chevrons dans les 

arbacane 

(56) Lafasa (Areca Lute Borg. Palmées). Donne des Fees blanches très 

Dane au je les indigèn es utilisent pour "faire des lignes de pêche et comme 

cordes r leurs guit 
# 

P e à Foods et Vonitra (Dydiosperma fvrosum, C.-H. Wright. Palmées!. 

nn fournissant le crin végètal : F ou 

EL : irogue, articule : jaison, , 

dérivé ue nn nn tag ne Efie ci Re MENU 56 “ie l'assemblage 

que nt les planches dont sont Fites ces sortes de pi ip 

so Parle Grandes pirogues en planches assembl ni 
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N°9. — Zakatch (59). 

Les feuilles tendres qui composent la flèche des jeunes individ 
servent à faire des chapeaux {salouc. — Vulgo !) (60) et ces be 
nattes arte à carreaux que les Malgaches nomment tsihi-van 
pris (d; (61). 

Parmi les espèces d'arbres gommiers qui se trouvent dans les 
bois et forêts ” cette grande Isle, le Vongou dE nov. gen.) (62), 
le Vou ra (Garcinia sp.) (62 e ce ce de mangoustan At 
(Gubifera 1 no. gen.) (e) (64) le plus bel arbre de Made agascar ; le 

-r0h0 { Hymanca or (f 
gras le le Tsi “ts ebou (nov. gen. 

‘Aramé 

Ds 

22e 

et 

LR 

É. Fe se À 3 — RE 
= 

gen.) (g] (68) so nt les plus remrmabler es et ASE le commerce 
national puisse tirer quelque ntag 

P Fi 

eh avec lequel les Malgaches font leurs depart pirogue es en 
planches pourrait être employé à faire des bordages 

LUE LR ES RS ‘4 

4 
(59) Lakatra. Palmier dont les feuilles sont utilisées pour faire des paniers, ‘1 

des core Less des chapeaux. Les racines cuites seraient comestibles. < 
60) aépe 
(d) Ti ndan : de tsihi, natte, et vandan, coloré, Den marbré; et ce, : 

de la rie à Érbthe: rouge et noire de cette RE de natte. 
( Sihy-vandana. Natte de plusieurs Fe. Fe . (62 Voir la note 1 de la 2 de on Hi du vof. IV du Bulletin de l'AC mie rs e (années 1905-1906) 1re } I du Buttetin de 3) Voir notes 30 et 53 de la 7e rai ages 112 et 121 du vol. VII du B% académie Malasct he (année 1909) et 1 + 4, pa age 18 du vol. IV du Bulletin de. ee FR Fuel algache mas 1905-1906 1 de même 

Fran ds ou : ) ne Kitzi et Vazouanñne, que ae de rs le avt Les ‘app de l'Aziguine donnent une huile 
aussi précieuse que celle d'olives 

démie (64) Voir note ” ne la 7° lettre, page 112 du vol. VII du Bulletin de l'Aca _ (année 
lis Hi no vo de tandrouw pour tandr ouC, ee pointe, € tone RS sade 5 C . d. corne de patissade, parce qu'on emploie souvent ie 

dans . paliss sades, à SA ‘on taille en pointe les pue, 7 en sont faits. On + cet mg e à l'Isle de France, sous le nom de Zanor. Acadé- » Voir note . " la 4% lettre, page 106 du sé ET du Bulletin de T 1 mie “Malgache (a (an 
‘Académie oir note ue sr la Te lettre, page 114 du vol. VII du Bulletin de l'ACAUE Malgache (année 

Acadé- (67) Voir _. rs de 14 7 lettre, page 116 du vol. VII du Bulletin de l : mie Malgache (année 1 
r les 

MARI gomme Tr pa est appelée Héroutch et encore Finguitch PA 
De Mes -n-boué- ag de vahé, liane particule de ju voué, pour vouéne, fruit, graine, seme ce, et dont le vue change ici e p Dre le ee re et Migrie, tantôt pronom démons stratif, et tantôt ne Servant qu'à no que montrant av ec le doigt un objet éloigné ; cette liane est ainsi nommés p: usuels ses fruits qui sont re ue ma er . [suspendus au sommet des arbres à elle grimpe et hors e de 1 

tu. 
Le” Vahim ee ur Fine es. re non identifiée, produisan! 

(69) Sary. Indéterminé ; arbre donnant un bois de charpente très léger- 



« Ils n’y a roprement de cult ure à Madagascar que celle 
_ Criz. On ah le jonc qui croit dans Le re is. + ee fie 

soins Pare que je vais faire Ciaprés des travaux 
es é xigent, convaincra le lecteur de la de e 

La ee malgaches appellent auroc, c'est à dire, rizière, un espac ace 

+ (tar n plus au moins gran ré ou oblong, entouré d'un mur 

Travaux qu'exigent les rizières 
dre ralio 

Ma nie ou- re, (a) (71). — C — D vo à enfouir les. herbes 

des rs s par e piétinement des bœufs. 
Ces emière y opération qu rs nt les rizières. Elle a lieu 

ers la fin de pe ial et dans le cours de messidor. 

2° Opératio 
rizié glamadietAuroc (b) (72). — Retourner et enfouir _ herbes des 

a. hu Jrad en boue par le piétinement des œufs. 

à xiè opération qu'elles exigent *; i a lieu 

quinze ha la le précédente. ï : qu 

Y péralion. 
Mama auroc (C) (73). — Ensemencer les rizières. 

Li L'ensemencement a lieu pen RE aprés qu'en a retourné 
es et qu'on les a réduites oue. 

Mais les te semence est bien jetée à la volée dans jé Hg 

grains : c prise ne les versent poi r en enfoncer les 

ces riz? ar i ais as d'observer que la boue qui ce or le … de 

res à u'à deux et trois pieds profon so 
A ad e le grain per R Gnroncé Lyr a 

rirait plutôt que de germer 

D 

mt 

s, 
rser et retch pour ahetch, herbe ; à 

s d'o 

) po ad ge a : de mandavou, renve 
davou signifie ne ici, 

et ce 
10) q- d. renverser les herbe s; mais Man 

ee) hanavotra. 
) ha Û a ; 

ALUUT amadi cauroc oc: de mamadic, retourner, et auwroc, rizière ; et ce, C. Œ- d. 

1 

. . 
i | eee Vas: Sat ourner, défoncer, et nor aka: rizières boueuses, terrains 

Dhs en nafi- auroc : de mamañi, ensemencer, el æwroc ; rizière, et ce, ©. q. d. 
; semencer 7. rizières. se 

_ (3; Man \afy. | 
93 
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La nce destinée à l’ensemencement des rizières 
pes à draps pur les Roue ne Ja faisant tremp 

s l’ea ace 

| opéra taule ‘(e e) (74). — Tailler ou réparer les bords des rizières. 
Cette opération se a Le par les uns en même temps que | 

mandavou-rectch et par les autres après l'ensemencement. 

9° Opération. ie ; 
Mamefi-auroc (f) (T5). — Palissader _ rizières. ï 
Les bœufs et les porcs sauvages rôdent souvent dans le 

voisinage des rizières rendent cette op tation nécessaire. 

6° Opération. 
Mia-aure (g) (76). — Désherber les : rizières. 

que le riz a acquis 5 à 6 pouces de hauteur on commence 
à Dee 

7° Opération. 
‘ ‘ Mangnièlea-varé (h) (77). — Transplanter, repiquer le riz. 

Elle consiste à regarnir les endroits qe rizières où la p Re manqué, ou à été dévorée par les oiseaux, et uladatos en 
à À me r desrizières entières qu'on n’a pu ensemencer lors 

Soins particuliers que demandent les rizières 

Mianbeine-tsiriri (78) (i), 2 (j) (79. — Garder, veiller, épier les sarcelles, les becs crois nt les ussi ue les rizières Sont à ensemencéos elles exil er des soins les plus vigilants du planteur afin de les préserv our 8 huées de sarcelles qui s’y rendent la Pt “el le jour r” 

(d) Radicule : nom qu'on donne à la petite racine d'une ne mar dans son premier te piment Elle prend toujours son ac er devient la plumule cette autre partie de Ja be ir qui lui est opposée, et qui _ . me la radicule devient la d tailler le Mifira-taula : de mifira, ailes: ht taula, bord; et ce, C. q: €: ; bord” ou les bords. 
sn edit 

t ce, C: qe d. © Meft-auroc : : de Mmamefñ, palissader, et awroc; rizière, € , palissad , fre émet na 

“ (75) 1 efy. 
à (g) Biava-auroe : de miava, sarcler, désherber, et auroc, rizière. à (16) Miava. 

ré, Tiz (h) Mangnictra-varé : de mangnietra, repiquer, transplanter, et varés 
(77) Mane 

gra (75) tait ny tsiriry. Veiller aux sarcelles; tsiriry (Dendrocy! du viata, L.;. 
‘ : tiriris (ê) gMtandeine-tsiriri : de mianbeine, garder, veiller, épier, et à e pec di, (4) ianbeine-poudi : de Mianbeine, garder, etc., et sn pour. F0 croisé Gone dont / se change ici en y après le ver ascarien sie SX Miamby ny fody. — Veiller aux fody; fody { (F oudia La tes LR | 
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détourner les petites erruches vertes k) (caroc V. . — Vulgo! 

Psiaens e canus) (80; et les as crois ne Fe 
ue le ri 

ertes et les becs croisés reviennent de nouveau troubler son 

repos s, et ne lui en laisséné plus Fame l'entière récolte de cette 

Hs céréale. 

jui autre Re ce de ds est cultivée dans la saison des 

tn + Ré ton tagnes, avec la même négligence, la fertilité 

x . avan. et & es pere Dictassites y doivent tenir lieu de tous les 

t Le Fe ‘on cultive, sur les montagnes, dans les plaines et * 

ous D lieux élevés dans la saison des pluies d'orages, n'est 

point une espèce particulière, mais bien les mêmes variétés 

«laNel dans les rizières. 

culti que de décrire les dorer variétés de riz que 

eutivent nn) cut aches, je crois qu'il est nécessai re de donner 

e cult habi tations re ure, des travaux, et des soins qu'exigent les 

Le Malgaches donnent le nom de favi (81), habitation, à un 

f rrain n plu us ou moins vaste, proportionné aux besoins et aux 

orces du oo nteu 

ét De aque année les malgaches défrichent ({) un nouveau terrain 

abandonnent dès qu'ils ont obtenu une simple récolte. C'est 

caleulent le laps s de temps s qui s’est écoulé d’une pet à l’autre, 

Travaux que requièrent les habitations à riz 

© Opéra 

vie te — Couper les lianes et tous les petits arbrisseaux. 

" Cette première opération se ue ag re à la fin “à 

luctidor. Elle consiste à couper toutes les lianes et tous 

arbrisseaux i p ient par ue sation retenir . 

nds arbres dans leur chute lorsqu'on les sape, par le pied, et 

mettre obstacle à leur parfaite combustion. 

Opération 
Sr a couper les grands arbres. 

e opération se fait ordinairement 15 à 20 jours se Ja 

précédente) elle a pour Sbiet la coupe de tous les grands arbre 

ennemis 

(k) Caroc : à Û de craquement que font les 
mandibules Ja 4 ir: rer craquer. et ce de l'espéce q q 

ne qi et Ps Petite perruche à gorge grise 

r les peuplades de la côte orie enta le de Madagascar 

a délriche ment opérés Se sons our  rrmag le riz ; par extension désigne 

la pl t la re les indigèn habitan les emplacements préparés pour 

Plantation du riz, jusqu'après ar 
(1) Le verbe “sr défricher s nes on malgache 

82) Pr et aussi Mivika. 
(83) Mit 

par le mot mi-tavi. 
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. D qe sav bres & mouri-lavi (a) (84). — Couper les branches des arbres € 
les dis sposer à la à combustion Elle n’a lieu que lorsque là ur 
est entièrement achevé | 

% dx Rad ro- avi (b) (85). — Brûler l'habitation, c'est-à-dire 
les arbres abattus qui en couvrent le sol. 

» des aise Celle-ci ne se fait que lorsque toutes ee feuilles ‘ 
abattus sont parfait one desséchées ainsi que leurs men a 
branchages ni 

ÿ° Opé he 
5 Opération lavi (c) (86). — Planter l'habitation. 

ette o un s'exécute deux jours après la env nie. & 
Cest er rs qu'aidé de ses A ALTÉS parents, amis et joue en 4 

le nr de l abitation Dre Lavi), Re (Br) le At prie Er 
main et le fi-{ouvane (e) ceinture, jette 
trous ie il fait a ie er, fi-loubouc, Us /88) en chantant et répétant, 
sans çCess ots d'allégres e: Mam ROOUT RENNES ss mille 
nous ape tous! Fa: oi sont répétés mille 

r ses 
es Le soir d ke l'ensemencemne nt de l'habitation les Rermine par 
dus pour “aes l'hydromel et la journée se term 
des danses et ve Mis dé le à 

OBs. malgaches ne sont pas dans l'usage de On 
comme on L pratique à l'Isle de France ; ils laissent ce rc: no ps 

culs es qui, en faisant UE les parois des trous en recou 
semence qu'ils contiennen 

6° Opération 
Re (g} (89). — Palissader l'habitation. 

ent Cette sixième et dernière opération s'exécute nina 

après la plantation ou l'ensemencement
. 

è 

et tavis (a) Mamour _. de mamouri, retrancher, rogner, élaguer, s'étant mis ici. : EME ee ce, C. q. d'élaguer ou cou er l'habitation, mais mg ro ou leurs 
nue se U, ou doi sous-entendre élaguer ou couper les à 

nc 
Mam mory : rassembler. 

vagers b ram Some tavi: de manguehowrou, brûler, incendier, Tà : exterminer par le feu et tai, bats 
; 85) Mandora 

et tavi €) Manvoui-tavi : de manbouli, planter, ensemencer, emblaver, € habitati 
\ Mam boly : culti 

sseseur, d\ Toupoune-tavi : de toupowne, où encore toupou, maître, chef, po : et tavi, habitation. 
j ts) Mr mieh 

ac e) ne : nom À es porte une espèce de sac qui s'attache à 1 et qui contient la semen 
i est lon (P) Fit uc: den ie tou piquer, parce _ ce bâton qu trois pieds ct san à un bout, sert à piquer la ter 

(83) F 
j abitation- (g) pris étui: de mameñ, palissader, entourer, enclore, et tavi h 

(89) Mamefy : palissader 

einture 

g dé ; 



M 

Soins qu'exigent les habitations à riz 

Miava-tavi (h) (90). — Désherber, sarcler l habitation. 

4 : à une des plus pénibles occupations du po car il 

faut désherber le riz des SEE trois ou quatre fois 8, tandis s que 
celui des rizières n'a besoin de l'être qu'une ou deux, tout ou plus. 

Mianbeine-poudi O1) à EST épier, veiller les becs croisés. 

Mianbeine-caroc : garder, ete., les petites perruches Mie 

Lorsque les habitations à riz son nt mal gardées, elles deviennent 
Souvent la proie de ces oiseaux, ennemis jurés des récoltes des: 

Variétés de riz cultivées tant dans les rizières que dans les habitations 

Savoir : 

01, — Varé-randran-boulou. — Vulgo ! (a) (®). 

Ris à épillet branches de bambor 

Epillets nr. @) Tar ne A és, peu fournis de grains 

et es . de l'a u épi commun à la manière des ramifications 

u; grai ste ongé re “âne pointe de la couleur de l'en- 
ee oran (ce) fort blan 

: 2. — Varé-lava. — Vulgo ! 4 (93). 
Riz à grain long 
Grappes allongées ; grain long et fort étroit; périsperme blanc. 

N°3. — Varé-manangué-hélaich. — Vulgo ! (e) (94). 

illets bien fournis ; grain court, gros et terminé par un 
pointe ns noirâtre, ressemblant al aiguillon ue une abeille balle 

(f) de la longueur du grain et lui donnant une forme ail 

N°4. — Varé-soumoulch. — Vudre!(& (95). 
Riz barbu. 

(A) Miar a-tavi : de m iava, SarC ler, désherber, et tavi, habitation. 

ésherber 
(91) Voir notes 78, 79 e Le de la pos lettr ; 

b (à) Varé-randran-boulou : de var z, r@& ñ, pour randrane, branches, 

Tanchages, ra er _ramifications, € et out vu “rs voulou, bambou dont À © 

se Change ici en b et € ,d.: épi ess branches de bambou, parce que les 

amp cette variété É écartent de ‘leur <e commun à l'instar des ramifications 

d (92 ary et tr boto. Riz très blanc, cultivé à la lisière des forêis, surtout 

ir ia réglou td 
ï il { placés alterna- 

) Alterne. On it que les épillets son alternes lorsqu'ils sont places à : 

jivement, de côté À que e, dur l'é épi on mun qui les soutient, et cs 

Lo ir cg eh ” deux, ils s'insèrent l'un vis à vis de l'autre des deux côtés 

() Pér isnern pe Nom qu'on donne dans les mie Pr à la partie Fe vs 

de la semence. I est dur d gd dans p a utes les variétés de r 

d Varé-tuva + e varé, riz, etl à, long, à onge- 
nés Ca 

) Vary mananelatra: vizr nds rts 

balle Ep de deux PROONERENS pi forme rt Se Cuitive
 pa at en mar 

ti (1) Balle. Nom qu'on donne dâäns les _ ées aux petites Lspa snhiR qui 

lénnent lieu de calice et de ee dans cette famille précieuse . 7e + - 

bart® Varé-souwmoutch, de : varé, riz, soumoutch, barbe : et ce, ©. q. d., riz à 

(95) Vary somonitelo : riz très blanc dont le grain est couvert de * vhs dont 

trois brins plus longs dépassent les autres. $e euluye surtout en ma 



Grappes assez longues ; on Re as et bien fou 
grain court et terminé par une 

N°5. — Varé-vouloune-danbou pr ‘{h) (96). 
Riz dit soye de porc (variélé ds ‘a précédente). 

Grappes très Does: use nombreux et bien fournis ; grain 
court, gros et terminé par une barbe roussâtre ou violette ressem- 
blant à une site e de porc. 

N° 6. — Varé-a ue — Vulgo ! (i) (97). 
Riz à AA Le jan 

Grappes courtes és se. épillets se fournis ; di court, 
jaunâtre, SE à terminé par une pointe r tr fort € £s 

N° 7. — é-foutci-lérac. — Vulgol (j) (98 
Riz à épi Dine el épiant. d 
Grappes très longues ; épillets po Ms bien fournis, … 

très blancs lorsqu'ils se dév sopoe nt et même aprè sd doveope… : 
pement ; grain cou Chloe et terminé 3 sé pointe courte. 

Ne 8. — Varé-manantzari. — Pulgo 1 (k} (98 JE 
Varé-souai- malo. — Vulgo ! (1) (100). 
Riz de Man HO 

Grappes Daa assez bien fournies d'épillets, grain Co 1 
long, petit, terminé par une pointe courte bifide et nr 4 
périsperme transparent et iris tite blancheur, ‘ce riz passe 
pour le plus beau de Madagas 

N°9. — Varé-angnitch. — bol im (m) (101). 
Riz rouge. 

Grapp es et peu fournies d’é gt rain court, moyen 
enveloppe Tone. votée Couite dé là 00 dés D 
pér isperme, tantôt t blanc et tantôt rougedire. ess Have le cultiver! 
et n'en ce pas d'a 

{h) Re danbou : de varé, riz, vouloune pour edit À pol, &. N dañbou pour lanbow, porc, cochon, sanglier, et dont 4 se change ici (6) Vary volon'dambo : riz à gros grains duveteux ; riz de oneMEn 
- (À) Varé-arongan, de : va . Dé Ag à nom que les malgaches donnent à un arbre de moyenne Poalee! à sr . 

ie ha rongana : UE Ra riz de montagne 0 (j) var fouet térae se on Hand foutci, the: et térac, Dès RASE nañtre, . ce, . d. riz qui naît bla 
) Vary Ones YTIE . : “de rives e man ) (K) Varé-Manantzari, de » à Manantzari, composé à en avoir, posséder, pourvu de, { par eriégie ra jistion et Faites et cart à zari, asaré, bonheur, enchantement. Manantzar bn 6 ee g # ki o était 

rivière du Sud de la côte de l'Est de Madagascar, Sen n SO Pari et est encore le Séjour des devins. ed ur ses bords ferutes que “cette de riz est FERA ra à e et d'où de la dite 
(99) Vary Man sr e marais très blanc. 

AA “que da Han iso, cd varé, riz, souai, beau, bon, a à S : à Diar e be vd rs Dies, acheur et la transparence du périsperm 

) ai PART iso : riz de marais, très bla hes (m) Paré angrioh i, de varé, riz, et tte ht nom que les Malgac : donnent à un petit oisea A A re oh ph décombee riz est ainsi appel de la à à din & Fous de : ont Ps plumage est rougeûtre ; ce 

101) Vary an po de ust à grains ronds. 



DRE Te Mo cr: oiod 

| Se — 
No 10. — Varé-sa- pas — Vulgo ! {n)} (102). 
Riz à grain arrondi en ovale. 

a bien Fos d’épillets, grain oblong; périsperme 

N° “à — Varé-mouronne. — pe lo) (103). 
Riz de la rivière de Mamou 

appes longues et Évé d'épillets, grain oblong et 

àtr 
Ë Gra 
moyen, ee ed 

No 12. — Var nhnge, — Vulgo ! (p) (104) 
Riz dit tête de. ie de Guin 

Grappes moyennes et assez ide fournies d’épillets, + grain 

oblong, ayant son enveloppe marquée . chaque côté de deux ou 
trois rayes brunes ; périsperme blanchât 

N° 13. — Varé-Salazane. Mc (a) os 
Riz à enveloppe brune.ou noirätre 

Variété de la précédente qui n’en diffère que par son grain, non 

marqué de rayes brunes, mnt _ régulières, mais dont. l'enve- 
loppe paraît encore brûlée ou ro 

N° 14. — Varé-lanba. — Vutgo 4 re) (106). 
Riz à grain velouté ! 

appes longues ét assez bien fournies d’épillets ; grains allon- 
ges et gros ; Papers recouverte de poils courts blancs et SOYEUX ; 
périsperme bla 

1 08s. ou dant tions des quatorze mb de riz que je 

ae de ra] porter ci-dessus, pourraient se trouver défectueuses 
Si le Il le hazard voulait qu'on les appliquât aux variétés u'on culti- 

ve dans les abitations ou lie levés, dont le sol est moins bon 

que celui des rizières dois avertir qu'elles ont été faites sur 

celles cultivées date les rizières qui, quoique are . mes, en diffé- 

ou) n peu, soit par leurs épis qui t plus fournis 
us gros es mieux nourri, 

soit enfin par 
annoncent par jen forte complexion la nature supérieure du 

a ——— 

(n) Varé-sa-voutic : de varé, riz, sa pour sowai, beau, bon, joli, mignon, 
doau, et Mie dérifant de mi- “poubi-voutic, quelque chose de ne gros, 

€ rabougri ; et ce, de la forme ronde petite et mignon ne du grain de © 

a 2 Va ar ous ne en “up à pirih pau 

(0) Varé-Mouronne, de e, pour mamouronne, nom 

d'une rivière dans “ris Sud de “la bôte D st dec cette ste d'où il a été tiré. 

(103) Vary morona : . . de marais : gr s très gros. 

a (p) Var éLoa-n-ana : de varé, to ; e 6 re e ea ts : 

dec nom que les QUAI es tr à la poule de 8; , d 

de mblance “x on croit faches a en + à des L
en re ER da la tête 

. a sg poule et celles qu'on rem 
og lohan' akanga : riz cd 

i 
l'espèce de claie 

é-Salazane : de varé, riz, et Deere om que porte 

que MA s Malgaches élévent au-dessus des sn et ‘sur Mueus
 ils font boucaner 

le poi le leur ‘enveloppe de son 
à etc.; ce riz est ainsi nommé de cou 

grain “qui À ressomble en uelque sorte à celle de Fi das noircie par Pia fumée. 

gs dérive du verbé actif manale, bou 
05) y. : marai } Med. salasana : riz blanc de eat ue son grain 

ER 
CAN à + À et tanba, toile : et ce, 

qui u del la pe dd du rer “eu la toile blanche encore neu 

06) Vary tamba : riz blanc de mar 



Codes, malgré : ere de ce que le sol pourrait app 
dans leur port ou facies, Je puis assurer que les caractères que 
ces our former ce escription ant rie toujours assez sai 

er l'observateur da ss ses recherches 
der à voit donc, d’après ce que je viens de dire _e dessus, que k 
culture des rizières et des ibflations à riz, dema 

ins qui ne sont pas parvenus à la conn s ds 4 
Raynal, ou plutôt à celles des personnes peu véridiques d'apr de 
manuscrits desquelles cet homme estimable a CORpORE son OUVIà- 

sa 
nt « Des bœufs, des moutons, des pores, des chèvres paissent 

« jour et nuit dans les prairies du. cesse renaissantes que la ; 
« nature à formées à Madagas 

Les bœufs (ahombé. — us nu 07) dont les donnes sont si nombreux aujourd'hui dans toute l'étendue de la . cette grande Isle, sont venus “4 chez les Saka-lavas, peu 
habite la côte N.-0 dite Ile. L'époque de Le n'est pas très reculée, suivant la tradition orale de ces peu q font venir de la remiers nt propa 108) des les bœufs sauvages (Hahombé-1 ulgo !) (a) { nvirons du Cap d' re (An-d'-rai-avaratch. — à leurs, disen proviennent, nt, bent De RE in 
souche primitive des troupeaux sans : os e qui couvren ntena ré plaines et leurs mo 

domestique de Madagascar offre les variétés suivantes, savoir 
1°. — Hahombé- . — Vulgo ! (ce) (109). Le bœuf sans co 
2.— Hahombé ie — Vulgo! d)(110). : à Le bœuf à cornes pendantes js vacillantes, non ges à la partie ape du crâne, mais seulement attachées à la peau 
3, — Hahombé- mbané-tandron — Vulgo ! (e) (111). _ bent : Hp orne 

vou — Vulgo ! (fi (112). Le bete Aa Éric este appelé bœuf patate. 

RU me AR Se ee 
(107) EE 

te. ; et cer (a) Ha, Le id ga d'hahombé, bœuf, et manga : bon, ne, joli, ft | de Es dev a de cette race de hœufs et de la bonté de leur vian (108) Omby manga: nom de es Far s sauvages. 
ue (b) 4 “rai-ar aratch : d'an, en,d ans, qui répond àal'in Der LÉ pe de liaison ; rai ou ré, Cap, promontoire. et avaratch, Nord; nt ps dns 

i tondre: é-bouri : d'hahor mbé, bœuf, et bouri, dérivé de ao diigs # ? corne ue ri me PU PR tondu, ba que la tête de ce bœuf, dépourvue d la fait paraître ç ndu 
9) Omby D rat sans € 

ui (d) Hahombé-Kotchan : d’ Pr bé, bœuf, et Kotchan, quelque chose 4 pénd en vacillant ; et ce, Fe ses ee pendanes et vacillantes. 
» es tomba esr (e) Rahon dé pe Re d'h hdd: bœuf, ambans, jumeaux; ol " C, COrNE ; et Dee C. q. d., bœuf à cornes ae Fes O1) Omby hamba roka : bœuf à cornes jum (f) Habbo DE boue à ER bœuf, et oioh, \ châtré. (12) Onby vositra : bœuf c coupé. 



OBs.— La castrati 
, 

es Malgaches avec FA amrérne 
se ! [gl er se dr 

nne ces fs de gros 
de Fr e grosseur onstegie ms …. res 

none et de Réunion sous la dénomination impropre de bœufs 

ne — Hahombé-tamanan. — Vulgo ! (h) (114). 
C'est la vache devenue stérile par son trop d’'embompoint. 
6°. — Hahombé-n'-lsondrou. — Vulgo! (i) (115). 

Le bœuf à cornes renversées en avant. 

7. — Hahombé-baca. — Vulgo ! {(j) (116;. 
Le bœuf à cornes renversées en arrière. 

f sauvage des environs du Cap d'A isti mbre se d 

nn _ pour omestique e sa ile qui i a 
; appare e:sa tchafoune) (117 de 

gi masse adipeuse et Re des souven te de % prodi- 

| pn e y but C pol t de mouton ( “(hakondri. — Vul o)! (118), da 

A À partie Nord: de la Côte de l'Est, mais la se Gi si de . 
peuplade en est assez bien munie, c'est de € . t les 

| ep Aa les avoisinent, que les Antatcimes (ou peuples du Sud 

ra 1 nd ont tiré cette espèce de bétail, où il en existe. 

Mots. on Val troupeaux innombrables, de même que des chèvres 

. n dis stingue trois te de porcs à Madagascar, S savoir : 

à Lanbou-di. — Vulgo! (A) (119. 

porc sigles (Sus Rep 

be les gi Ré (Hala-bé. — Vulgo !) (B) et particu- 

taille t le arécageux (Hala- Le — Vulgo!)(C;. La 
est souvent ént pr son eee affreu 

Lie RER LE te 

citch, châtrer. Les peuples du 
(9) Tamoucérane, castration, vient de manow 

au lieu de manoucilch. Sud 1% la Côte Est de cette Isle disent manécatch 
à 13) Famosirana : castration. 

me D Ras tamanan: 
d'hahombé, 

bœuf, et tamanan, avoi 

Qu) re tamanana: vache stérile. 
PA ! :d lnaortnog bœuf, n° Lea de liaison, et {son- 

en de Mmitsondrou, TANLOE en avant en forme de À 
5) Omby sondrona : bœuf à cornes horizontal 

qui énombé-hata: 
RARES bœuf, et ag nt d'anbaca, tout ce 

A e tre sens on contre l'usage ordinai 
Fe ) Omby baka : bœuf on les cornes ge) cr écartées. 

7) Trafo-trafonomby 
: bosse du zébu. 

(8) Ondry : mouton 
(A) La é 

ou Va rates ess de 1anbots, porc, sanglier, et di, sauvage, ; et ce, C: Q- d., porc 

ascariensis 
OÙ ct icanus. Gray). 

r l'embonpoint 

Se AU amboniva (Potamochærus Madag 
F3 "dd ab: surtout sur la côte, tandis que Î 1 Sanglier dénommé

 Lambonava (P. 

te  . Grandidier) réside dans les forêts du Plateau Centra 

ala-bé : cree bois, forêt, et # and,  : cpbtidérable, immense, 

étendu, ue, ; et ce, c. q. d. grand bois. _ 
bourbiers, lieux 

fin _ Hala-Kokan d'Hata, bois, forêts ; et Aokan, marécage, 



L 

Ne rie OUR es 

2 — Lanbou- -fout ci. Dr ! (D) (120). 
Le porc blanc {sus domes licus). 
C'est le porc domestique européen transplanté. 
OBs. — La majorité des Malgaches ne mange de cette e 

de pore qu'avec répugnance. Aussi la caste des À ndrianbahoc $ pl 
qui professe une espèce de mahométisme et qui s’abstient de là 
Chair de cet animal qu'elle a comme impur et odieux, 
jure-t-elle toujours par le porc blan 

3°. — Lanbou-Minetine. — Vaio ! (E) (122). 
Le porc noir 

Il paraît n ‘être que le porc sanglier réduit à la domesticité. 4 
‘ sr d'un fer très pur dans l’intérieur des ter Se à 4 

Les de fer (vi Vulgo # dont parle ici Raynal sont peu 
être sep qu exploit les Hova à 

« Cependant on ne peut s ae de penser qu'ils A 
us Der d'une souche commune quand on réfléchit aux 

sag perte 
jusqu'au cartilage, et enfin par une infinie Le 
Le rticulières, est absolument étranger “ 

e Hova se dit Vent d outre- 
nr Le Bé-tsi-miçarac, au contraire, ainsi que les Rues 10e 

composent les autres castes répandues çà et là sur la surfac sé cette grande Isle, a les cheveux crèpus, le nez plus ou moins pige ee ps lèvres plus de moins épaisses, la barbe assez longue € FA m h 
. 

# 

nt et pour qu'on puisse la donner ici, comme un caractère de. 

« Cependant le terrible phénomène s'exécuta, et ni touré d’eau renferma des races _. n'a re ent ni la même coWEl"r 

nl 
(D) rome: de tanbow, sanglier, et foutci, blanc, (120) réa àà Le, 
(121) Andri ka. D'après Grandidier (£Ethnographie, in), bahoaka surait L'été fils d d'un indigène et de Rakova, sœur de Raminia Co EU A de la Mekka, qui aborda d'abord à Vohemar puis alla à fvondrona 
(E) Nine) : de lanbou, porc, etc., et minetine, noir, re- 4 ai 

de ude ; mr a) mue de Bé, beaucoup, nombreux, grand nombre ae 4: ces. {si, Pas, point, ne, ne pas, ne Point ; miçarac, se séparer, qui se sép u'a cette 
c.q.d. beaucou S qui ne se séparent point; de l'habitude s foyers et ve de ne jamais se séparer À es 6 elle va guerroyer loin de se er dans la plus étroite. u 23) Voir la note 4 de la 29 ue 



ago et peut-être encore bi quelques autres ; tan: les dif- 

‘on r 1e dans les idiômes que parlent 

one qui s’est opérée e globe que nous ha s, et dont 
tant d'auteurs et d'écrivains rie ont parlé dans leurs Me 

étai L jeto os re s sur les s qui 

ent établies chez quelques anciens ps ne r 

ti Malgaches, comme les ë 4 Fe t les Américains admettent la 

Fa ee ce ‘ils ont e e de commun avec les Indiens, les 

rabes, etc., ainsi que la Arconcison I miiou rite: — Vulgo !) (b) (124) 
int 

ain 
Re. pe Paraïäsent tenir de ces derniers, et dont Raynal n'a poin 

L'usa age v. t les Antai-hy-mouroune-s (125) peuplade habi- 
tant la partie Sud de la Côte de l'Est, ue couper Les cheveux de 

Sex thes, suivant Hérodote, et plus récemment les Hurons € 

itants de ue, Floride, de porter sur eux, un Morceau de la peau 

de ve % ve 

de observent encore aujourd'hui une coutume que 

de iquuient les Scythes de même que les habitants de ere et 

ae as uvelle Albion, laquelle consistait à se ne un peu 

vil s s'agissait de former une nouvelle allian 
è “+ lou est de nes on trouve un à peuple appelé € qe (728) 

qui n'a communément que quatre pieds et qui ne e jamais 
le croit éduit à 15.000 Épus de quatre ik quatre pouces ; on 

Jamais il n’exista de peuple nain psc RTE » à Mada- 

gascar, n aussi Rotibreux comme le rapporte ici Raynal. J'ai 

interrogé, à ce sujet, une infinité de Ma gaches du avaient par- 

i e 

ues indi ain ses Ç 
Le sf Zaza- Voué-loutoues !e) (127) et nés de par : 

me stature que le reste des autres insulaires. Ils m'ont encore 
vo a d'avoir vu des A{binos ou nègres blancs nommés hora's (128 

Re de 

nn. Fa amourane, circoncision, dérivant de mamora, circoncire. 
LÉ 24) Famorana : circoncision 

ni Antimorona : peuplade d'origine arabe peuplant le côte Sud-Est de —. 

83 IV, année 1905 -1906, 
— Voir la notice de Bénévent, p. du vol. 

Le farties” ne Bulletin de l'Académie malgache Voir égalème ent du De rhoag À 

pont la « Légende des Kim mosy » GA née 1909, du Bu e 

Cadémie malgache, t les Kimos de Madagascar extrait d'un manuscrit perr 

Toit de e de A. Copalle cnniquEe Paie 2 Froberville, p. 6 du vol. VIII, année 

du D rt de l'Acadeémie malgache. 

(c) Zaza- Voué-toutoues : d
e zsasza, enfant, ® t Voué-toutoues, nom que les Mal- 

aches donnent à une plante ligneuse et au ‘fruit qu'elle porte, et qui ne s'élève 

4 è i 2 ou 3. plante est le Afetastoma virusana de 

F rson et le T'ristemna du Gen la ; 5 

Ce nom composé exprime ds uno ge 9 nière récise La haut eur de ces nains 

‘om sa à celle de ce sous-arbri 

otroka et Voantrotroka ! Tr istemna Viru
sanum, Comm. Mélastomacées? 

appelée également par les Betsimisaraka: 7sito tokata, Tsitrotrakalæ, Voatrotro 

al par les Betsileo: Tsikotroka, STsitrotroka, et par les Hova: Tsikotrokotro- 

{ Ambaratoko et Kotokely: homme nain 

18) Hora et Haora: terme servant à désigner un albinos. 



000. 
ainsi que es hommes et femmes à queue à dinétas 
habitants ge le sarenre dont il est parlé dans le géme de. 

0 Zaz a Vouÿ- rome les hora's et les hommes et ie fem 
à queue, ne sont visiblement que des jeux de la nature et non 
espèces fixes et durables, comes des peuples particuliers ( 

reux Nivel en corps den 

Ne da aga as} Fi esse ice peuplades plus où moins 
nombreuses ma épendantes les unes des autres. 

oit distinguer huit grandes nations ou castes à d'ores 4 
car, ahstraetion a + pr peuplades qui en sont s0 

Qu a C st, q 
es Antla- Varalch's a) (9) qui habitent le Nord de la dite ù 

_les FE EM Larne (130) les i-ménes (e) (131; qu 132 
trouvent à peu près ès placés . nes me pr les Antatcimes ( 
qui de habitent le : 

Deux à la Cô te E l'Ouest et du Nord-Ouest, qui sont: 
Les Saka-lava's 1g) qui habitent les ares élevées e 

ee bord de la mer, et es AMauth e s (h) qui resserablent Dane 
oup aux Maures des Isles de l'archipel de Don-Juan (i, (133) don n 

a) Anta-vartch's : ue caste, nation, peuplade, € Er D avaratch, le Nord; et q- d., naiion du Kord ou qui i habite 

si raAntav:nom donné aux Antankarana habitant la 1e Hu e se à 
onale de Me ascar ui s'étend au Nord du 14° parallèle, et mpa- Sud, du côté de l'Ouest, [a rivière ep ts ui se jette dans la : 

sindava par 13 49, latitude Sud e du_ côté de l'Est, la rivière ben à at débouche dans loc eu Indien ou. 14 5, 30, latitude Sud. (Ethn0g 4 Grndidier, p. 196 
(30) Voir note 4 de Le Le lettr 
(e) Bé-tani-mènes est le ne malgache Bé-tani- ménd francisé, Be rpm ele ; Fig pour ‘tan, Re Ays, contrées, territoire, Canton, in de 

oyer; et mén e beauc “oup de terre rte ou p 
terre rouge. Noms injurieux pad ve donné à cette nation paisi Diane- CAR vainqueur et son tyran, après qu'il Jui Do 

E & 

ralemer rte che 

à S. > 

rouge, d'où le nom, HS vainqueurs je DT à on D at au nom des vaincus, un sobriquet afin de bien _m Late d'état, — À la sin du XVIe ue de limites des ee TE re l'Ivondro au Nord et le Manampot sy oul'Osy au Sud (A. et G. Grandi 
graphie, page 201, abs 1:64 2). 

ion ) Aflatcim
es 

: nom Anta- rte ed Éhrgenet
s 

;: Anta-ant
ai, 

etc. . caste, DAS etc. ; tcimow pour ne, le _ t ce, €. q. d. nation du Sud- Sn Ve note 3 de 19e let 
on£ (2) Saka-lava'

s 
: de Saka dns t, et lava, long; ,c. qd. c (Néctarés

 J'ignore E« cause qui à pu faire donner ce nom sronee à d'ebite nation est le Mot Saka-lava’s francisé 
er; ® (h) A dc : d'Anta, © A. nation, etc., et Alautch, éloigné en, Mé°* ce, C- tion d'outre-mer, où y venue d'outre-mer. Maures qui re (Don en Iles appelées An-Juane par les Malgaches et les Mau 

se rt 

(33) Anjouan, l'une des Comores. 



en 

parlent la langue et professent la même reli i 
pus qu a à la dite côte, est, dit-on, très pit Eye né établie 

{ inga 134) e stle nom qu u’ils do nnent à leur port; ils sont 

si vs sance Le Vahynilj) IS) Le da e s Baka-lave’ s: ; 

onner ce un e despo 

gn sp 7. pes de Dasbartt ee ois et es . rts. PR js 

— Les Antan-bougou's (136), les Lava-randran's, (k) les Antai- 

menabe’s (1) (137) sont encore de ; à 7 " petites peuplades dispersées le 1 

de la Côte de Jones sur 1 bords si à É# com me les # “ii 

2. d : u est, 
des Antan-karan’s, Habiten t les er No rd d ns VE 

pu dans din de l'Isle, qui sont : 

| _ Les Hova’s et les Antan-t-sianacs 140 i habitent l' 
ÿ : raté (q) et les bords du grand lac LA Fnpenneee 

n doit compter encore parmi les petites peu lades 
{qui habitent l'intérieur de l'ile au sud des Hovas, les Antique 

ne rs (r) (141), les Antai-maha-falés (s (s), les Ant ue ane et 
ucoup plus ou moins éloignés des côtes, comme les nie 

RSS at ot A teens Phe DeRAE ar à 72 

(134) Majunga. 
j) Ra- Vahani: de Ra pour Raha, chose, objet, êtr , ’ e, créature, et 

pit étranger ; ère, et ce, ©. q. d., créature pré Mur pres 
PR TS EST 

(D Añntai-men : Vs: d' FREE enadé's : d'Antai, caste, dr etc., ména, rouge, et bé, fort, 

4 Tr etc. ; et ce, de la rougeur, pos . des terres de leur contrée. 

jus (LD Antimenabe : peuplade sakal 
das, Br her d'Antai, bye dé, } 

au 
ns € etc. ; hy particule qui se met deva 

ni gr es aron . et Vésou, rames, ga ayes : et ce, à cau
se qu'ils De 

a pec 
ez 

ea “i des bai -houala’s : “d'Astn, peuplade, etc et Kouala, mis pour Vowala, 

ä aie, anse ; et . lieu qu'habite © où la nature a formé, 

: un n port assez com 
ee itan-Raran’s : d'A FR lade, et t À 
ce , peuplade, etc. et Aaran, mis pour 

à oral, coraux, rescifs : et ce, du corail qui se trouve dans l'endroit qu ‘ils, habitent. 

: 4 sortes na. 
n-t-sianac's : d'Ant lad t VAE à ticule de liai t 

d ntan, peuplade, etc., € particule de liaison € 

à aspiration, _ na Ja lac ou eau de grande étendue. à 

; (140) ch 
- (q) N dé "2 Nosst, île, et bé, grand, de ; et ce, . d., grande île. 

-patchan's ei sont 
(r) Mol Monehol s:ils habit tent à l'Orien nt des 4 Antan 

1 
#4. touve, hydro et 

(141) Antaimahory : tr sh 

ne w te et tirent la guerre au chef d'Ivondro, 

Ans ) Antai-maha-faté's : d'Antai, peuplade, et maha-falé, mis ; pour Pere 

LT et ce, de l'habitude que cette peuplade a; dit-on, de remplacer la sagaye 

v 
Vuigo !); les pères, dans cette peu- 

LS prémisses de leurs propres fil u : 

ar À. pps précéde 
fe Anbon , en haut, 

R age fe gou-Anbani qui e .de la 

uplade chez les Anta-Varatch's. 
Ts 

nton où il croît beaucoup de 



PE, de 

_ vouhitch. Late } (142) dit Maron-A (sas s (u), les Zafi-marou- 
(+) hs nue sols . ord de la _ de deb 

Sou énomination d'Antan- eus voulou's (x), o toutes es petites nero qi habitent les parties élevées de 
‘côte de l'Est 

Entre le one des Bé-lani-mênes et celui des Hovas, On trouve encore une peuplade assez nombreuse appelée : Bé- “xuon= zaon (y) 144;. 
Os oms d'Anta-varatch's, de Bé-tsi-miçarac’s, de Bi- | 

lani- F2 Ladies. etc., sont tous des noms collectif qui. 
Ju 

GUE A lupart leur noms des rivières sur les bords ou les e a sq ls elles se sn pes et qui se rnb à en fi u moins nombreu 
Par . 

1 Les nr gr au (145), qui habitent les bords de ® 
environs gt la rivière d'Hy-Vondrou, qui se décha arge à la m une lieue dans Es Sud de date (Tamasina. — Vulgo 1 une peuplade chez les Bé-lsi-miçarac's. Cette Fe cobetds 
Ho familles dont voici les noms des s considéra le nom 

t le grand village appelé Abo da (ce) qui est e nom de la rivière et non celui du village. 
Savoir : 

Les Zafine-rini-lanbou's, de Zafine, descendants de Rini-Lanbou, leur ancêtr 
ae Zaire Nes. de Zafine, descendants, et Rahéfine, leur ancêt 

Fi, 

(Ù Antai-Vouhitch-ovis : d'Antaï, peuplade ; vouhitch, colline, montagnes Ovi, igname ( ile hab) ie ce, des ignames qui croissent en abondan onta 
de (142) Antaiv M r0eS à tribu Sihanaka ui er s'établir à Vohitrovy, près l'Onibe, et combattit longtem Pa les Antaiv oloini 

à cause (u) Marou-Antsa row, beauco +5 a , Antsaké, arc ; : adresse: 
qu'ils se servent presque ions à de l'arc dont ils tirent mA E 32 Fe a ie ArOu-héna’s : signifie descendants de , (143) Zafñimarohena : “tribu alliée aux Abéndraboy : a fie elle a  " contre rs chef d'Ivo 

anvani (x) Antan-bani-vou 10 OÉ: d'Antan, peuplade, etc., et bani pour as bas, à la base, etc., et voulow bambou : 6 ice, c. d. qu etugres ape s qui couvrent lieux qu'ils habiten (y) Bé-saon-sa0n : é, beaucoup, e ÎC., saon-za0n, brins “re se 
de bois ; ainsi nommée Er broussailles qui couvrent le sol qu'elle habi (144) Bezanozano. 

sé ñn d'Antai, peuplade, etc., Ay, particule qui dns 
levant le noms y ndro trs pas ( Tipha) mattite qui croit en abondance plusieurs re ds cette rivière d'où elle m d' ue + (145) Ant : Nor éu Made mel bor comprenant une le de ane (les Zafindra FT réf Zalndraneina, ‘ain ( “ ea rinon Antih Doris: Zanakilahy, Zafindrafara, tombo, etc.) | andidier Ethnographie, page J'200) Tama Ta . Pie a re pe 'appe elé de ses eaux saumâtr aka pale lave s'appelait autrefois Tan ae atavi, du nom de e red ge ur celui d 
rasou # de a tou nan te e nom u'il pores aujo curé hui dans l Pme des FL er rose te, acheyë ér (à ‘an, en, dans ; tzowlouc. palissade; éfa, fai, é à l'Est issa 6 faite : de ce que ce village est bo em te araît 
par la mer, à6 Sud et à l'Ouest par la rivière Hy-Vondrou, de sorte q être (ortifié Par la nature et de difficile abord. 



ne Zafine-rafanka, de Zafine, descendants, et Rafanka, leur 

ne-m à 1e . leur ancêtre. nouguy, de st descendant, et Man- 

Les Anlai-hériène’s. 
Les anne hi- Tahé $. 

lades les plus renommée et: À Mu Re ee s et qui constituent la nation 

in es Antai-hy-Mouroune's : celle qui habite les bords de la rivière 

: Hy ge s : celle qui habite les bords de la rivière 

À 
, 

-Nousè , je ur s, les Antai-hy- Vangaine-d'
-ranow's, les Antai- 

n chef, tantôt éle PE t bu. ttpatour, ; Sont d'u eti te et quelquefois 

hs esque toutes les étés: et peuplades de cette Grande Isle 

sont gouvernées par des chefs ci euplade: 
-(si-miçcarac’s ont pour chefs dé nation les Malates, Ma- 

lé S (vulgo) } (d}, descendants de Ra-marou-mano
un npou(e), filsn naturel, 

, d'un Ânelas s et d'une Malgache appelé ppelée Rahé énigne, laquelle 

le. fille unique de Ra-maha-rasouc 
et de ncestubuise Matant, sa 

t de,ce Ra-maha-rasouc qui était NS de nation, et de 

mie des Zafine-bola-ménæs (f), que vient la pare nté qui 
Re e ee les Malates et la dite famille qui dt celle de Ra- “Vahini, 

péra se “3 des Saka-lava's. 
rou- nou po, qui portait dans sa areas les noms 

hs LE ps E) OÙ e Ra-Marou, fut un chef usurpateur qui chas 

peis -lani-ménes de territoire qu'habitent aujourd’ hui les Bé-tsi- 

du 
à 

: 
“4 

Le 
Bu 
: x 

: 
= 

‘à 

Av cette époque les Bé- Lani-ménes ortaient le nom glorieux 

ne . Fee s (h), c'est-à-dire : gens se les palissades ne peu- 

FE do et ce, de leur grande valeur. 
| tane- ruiné ee son fils march s traces, et te ar qui 

be ‘s mença pou si dire l'hérédité de sers famille, qu'on nomme 

puis Soft d'érini-nbné s (i); dès lors les Bé-{si-miçarat 's eurent 

nr 

on Malata vient sans doute de mulâtre ou de l'arabe Motoc, Matac, chef, roi, 

Ma) e) Ra-mar ou-manounpou : de Ra pour ruha, 

x is se eaucoup, etc., et Manowunpou, servir en 
Ra et ce, du respect aveugle et ge 

chose, objet, créature, être, 
n esclave, supplier, rampe”, 

nd que les peuples qu ‘il 

ay sp vis à sa domination lui portèrent jusqu à Sa mort. 

or, dont e Dore de de Zapine, lignée, postérité, descendants boia, argent, 

, le v,se change ici-en b et mena, rouge ; el ce, . qd descendants de 

Fa VER Les vote a os l'argent: vola, et voia- fout à d. 

Î sre chez eux le nom de varahé ; 

ps 

9) Hyst nes “à y particule qu'on jo
int t tamou, dérivé de mi- 

Jui fut ont Fm qu'il mangea ait. avec 

e la fourchette, comme font a plupart 

 (h) Tsi-tane-b 
i 

reteni e-bala : de tsi, ne pas, ne point, pas; {ane dérivé de mi-tane, 

etenir, : bai alissade, retranchement. 
PE 

d'rini-souaïs: de Zajine et Za escendants, neveu, Hignée, 

Le rpe té ; fa articule de | liaison ; gr n pour PA et sowai, bon, beau, joli, 

eux, nob e,-etc.; et C ., descendants de la noble Rahénique. 



USE — 

des Du absolu qui les LEE et qui les ht e 

crimes de ou s gen 
Dia ne-Zanharé dut plusieurs enfants mâles puise rss son ainé 

surnommé LA bras rauiane (j}, lui succéda et mourut, il y à Et 
sieurs années, à iss ne ne Acte no où il fut 21 

s autr mc 1 de Diane-Zanharé, encore existants, sont: Tsi- 
alane ni et Tsi-miri-laza (m). 

Dans le son sn j'écris ceci Une an XI), 1 miçarac’s n'ont a + pores it, reconnu et avou 

vola, et Hycaci, fils de ce RER, cr Le nt tous as au gouv 
nement, de même que e Tsi-miri-laza, cadet de Tsi-alan on 

amatave, ce port si utile aux Isles de France et v* la Réunion lé ne tardera pas à être le théâtre de quelque scène sanglante par prétentions ridicules de Tsi-Alane, d Hy-Atac C3 re fils drow’s vola, de Tsi- -mandrito)flsde Laval ip )(146)chef des Antai-hy- Fondr a 
ot de Fara. ?) qui tous quatre y veulent commander e cts. 
contribuer le résident re tous les capitaines des vaisseaux de € 

ement. 

(a) —. > 3 

si- : ce m “ns A D u'on à la faiblesse de souffri 
Le 19 Frimaire de la présente annee 

+) de violer pa for res ri respectée des traités de er 
ples, cimentés par leurs sermens dont ils font Dieu déposi 

= E n° 

pe =. 

(j) Ra-Fiheraiguiane : de Ra pour Rah«, chose, objet, être, GÉANTS ES 
fihéraiguane, Vact ou Mn Hogan de retourner au lieu d' x l'on était pa aie 
qui lui donna un dey X parmi ces peuples, lequel lui assura que 
vaisseaux m mouilleraient 3 prêt érence à ST que Aro ailleurs, 
y reviendraient tou ulent, € (4) Zaka-vola : : zaka à rivant de mantszaka, puissant, riche, OP pe ef, 
ce qu a de l'autorité, FR Pouvoir, et d'où vient Anpa antzaka, ro, 

argen 
mah 

One. Fo t ce c. 4 qui donne, qui pas ee , et ve Hip vivant, sain, bien ortant ; et Ce : : : 
oint, ne pas, ne point, et alan& dé "€ guehata, détester, a étre OI HE _ : il : sienite encore Gter, age ra per voyer, etc. ; C. q. d., u'on ne déteste’ point, parce qu'il était d'un cara doux dans sa jeuness #3 nommée (M) Tsi-miri- _ GO UE 0 2 à a PE et taza, la re et ce, €, .. , qui ne déduigne point “re reno pis ÿ- 1 e de mn dus mendier, à cause e petit, il était dre abitode “dallr de por en ann ne. j + village de Foulpointe, demander l'arack, de l'hydrometl, nes 

o)T an ne tsi, pas, point, ne pas, ne point, etc. ; mandr . omis rommeiller, reposer: et ce, C. q. d., qui ne ort pas, ainsi Lea id ce ques encore à la mamelle, . faisait passer de mauvaises nuits à sa harpentier D). aval ce Lava un Walate issu d'une Malgache et. ‘d'un it d'un e fort français ; c. à. d., son Fe a père. C'est un homme faux et qui joui petite cond ration. 
laça La Lin D'autres disent que, de Laval était un chef de traite qui PA PO nos Orne et réussit à pacifier le pays dont. les commerçants boy). 4 hatires après que Lars eut chassé Andrianjanahary (Dianc-Zan était le grand-père de Tsi alana. 



‘en faisant arrêter les envoyés [fiaca) (4) ou chef nc Hovas députés 
vers lui et tous les autres chefs des Bé-tsi-micarac 

‘chappèrent néanmoins à sa rapacité, p 

j nt val, mais leur conducteur sc 

ou — Vulgo! (r) de caste Bé-taniméne fut u. 
Il résultera dé cette violation des traités, si le  ÉouVérément 

e les 

à avec ces iers,. 
mais encore avec les Hovas qui leur interdiront l'entrée de leur 

territoire ge u'à ce qu'ils PA dr tiré satisfaction de l’outrage fait 

aux envoyés de leur nati n 
Bé-tanimenes mêm t point de véritables chefs de 
r s'ils regardent Rahé Vahoûse (s) de la famille des Za/i- 

, 

nation, ca 
D ([) comme tel, c'est qu'aux avantages de 

f il réunit F 
E . 

© D el] de ® © D er 
f re ceux de comman une grande 

amille ra laquelle il paraît être assez bien soutenu. Malgré Sur 

mé im des pe Mae es qui De Rutarité, cette nation paraissen 

Hy Satchan, proche Tamatave, Isle et Côte Est de Mada- 

gascar, ce 8 Prairial an XIIe (28 mai 1805.) 

* Monsieur, 

J'aurais eu l'honneur de vous répondre plus tôt à . lettre dont 
Vous m'avez honoré le prié Germina} dernier par le capitaine Chou 

SENS 
© + sÈ 

5 

na 

8 

[er] Le | > mi m rs © "+ — © 

7 2e 
g 5 ÊE SE 

g © 

er | a. mn + | @: EE © pa S [er] à “2 [el a - 1. br | QG nt « Fe 

e vebnospis s de vous faire passer 

: q e ] l 

J'aurais eu, Monsieur, à vous les “fai re accepter: mais ] espere 

es cette prints en vous en envoyant d'autres par les premières 

de e ‘dés e tout es ardemment que vous, Monsieur, d'effectuer 

mon retour * l'Isle our faire hommage au gouverne” 

ment des rh ann pren: ons qu'un assez long séjour dans 
D M nie ie AE 

LL Fiaça signifie encoer : ambassadeur, député, représentant, etc; et ce, de 
Mañque-haça, ordonner, commande ; 

over, nd mn “conducteur, celui qui mène, etc., dérivant de man- 
Vissuss ondu uire, m 

(S) Ra-bé-Vahoüoc : Fa our raha, chose, objet, etc.; bé, beaucoup, 
Hire woc, village selon l'idiôme des Antatciménes ; et ce, c.q. d., homme qui sis 
de ne Ar) de villages. Tanane dans lidiôme des Bé-tsi-micarac's et 4es 
ds ne signifie village. PRE po d dants: ra pour raha 

afine-ra-veloune-banguehôn à e Zayne, escendants; y 
chose, objet, etc. ; veloune, aoin. en anté, heu sine nguehône pour van Te Are ep a nl croissa : i it, raison, sentiment ; € , | 

nce, génie, pr dr Ra-bé-vahoüoc, fut rendu heureux par 

actère. 

24 



<'E … 

cette grande Isle m'a mis à même de faire, 
naire et une grammaire malgaches dont l'é 

onnê 
q 4 : circuit, et qu'elle soit pue à deux grandes lieues plus pas ee 

le Nord de la dite em hure, ete. ; c'est pour ne to 

ne conduisent à rien, n ire en eIre 
quelques ambitieux sans p de nouveaux 
le gouvernement, en lui présent beaux projet 

se pourra, en vous suppliant, Monsieur, ainsi 
Général, d'y coopérer en me fournissant les moyens 
son entreprise, y 

e se former 

dans votre Colonie, d’abord sous la dénomination de Cercle LE 
raire qu'elle crut devoir rejeter pour prendre celle 
d'Emulation, comme étant plus conforme à la nature 0, travaux. Cette société s'est occupée dès ses premières SE a lan renouvellement de l'ancien vocabulaire malgache de M. C ER 
avec le désir qu'elle aurait qu'il s'exécutat sur le plan à analy: 



dans {re esprit des notes éti Ar . mologiques insérées dans la 1 
i eu l'avantage d'écrire le te D pu ose Jouer à ns sroberville, e 

F1 + répon Ï 

| m'en ave ais tracer ci-après, Med eur, et suivant le “re 

PS Durs ep da lettre 4 ue Re np z fait obnetr 
Ù e que algaches emplot ur à 2 

de 4 (146) avec lequel ils font leurs gibernes Rd Un == hi 0 !) 
0 
in prend un morceau de peau de vache ou y: génisse, “ee 

Fr en gra ac re SRE er après la re he l'animal, qu'on 

en Le xe sur un fort eau comme on fer ur un tam Dur. 

“2x _ nes Foie "Abbbeé et celle qui Ddhérait à la chair, 

us % pa ainsi fixée et Lara horizontalement, comme 

un ie sur une table, on répand sur la É velue de l'eau 
.: nte, et à Mir à mesure qu'on l'y verse et à _. d'un couteau 

Ébhchant, on en enlève le poil en grattan 
| 

É 0 
‘is peau devenue nette et transparente par ce moyen, 0 on la 

D l'en ne rouge, en couvrant la surface épilée rt trempée par 

ouillante qu'on y a répandue, d’une couche de cen 1dre com- 
d'écorce “ racines 

en procurer “a fraiche qu'on 

s orce de racine 

gr andeur de la peau 

Le Ain i couverte us ce a pos colorante, la 
peau fixée sur 

cerceau est exposée au soleil j jusqu'à parfaite dessication. 

° Lorsqu'elle est bien sèche, et pour la es de la couche 

Célrani on lave la surface avec un peu u froide, et la met 
. r de ahipere et dès qu’elle l’est on rar Femplo yer 

tch, Monsieur, est une liane lensuee, Les a partient à 

la failed dei Gar Mis et a est du mêm ee PU. Vähätch, 

FN si liane ligneus e, qui j'ai eu le p ais pt eos l'an 

nd (la racine dé l'houxiteh rt à indie le Rafia, en die et 

e du Véhätch, en jaune). 

à as souhaite de tout mon cœur, que la giber 
ont le cuir est préparé selon le méthode ra 

ne que je joins ici 

pportée ci-dessus, 

SA  inins 

le Ë Ÿ Tanbalana. Sous ce nom les Hova désignent une petite natte sur laquel- 

kotr ra tions À Auess Ia viande pour la découper ; la giberne est appelée kotrana, 



- — 

ec une corne à poudre tandrou-bantsa. — Vulgo!) (147) p is sen av 
vous être ne et vous faire plais | 

Agréez, je vous supplie, Maubotr, l'assura ance de mon es 
et de mon profond respect et mes très sincères salutations. 

Traduction pe du 83° psaume de David, suivi de divers ({ 
du même, également traduits pu m fragmens des psaumes gache. 

Jens ee de Chapelier 

« Manon poua Zanhari, hai 
anariaux kouni-anpi- servi-s- 

« Anariaux -toumouitch-an - 
drahon d'Zanharé-nai Andra- 
a 

« Manangana-tanguehane 
dinne tchaon malaia anazy ss 
davane ni alaine, kéla manou- 

Zanharé 
« Aniou amiane-Zanha 

avilomane : à sitio rs 
haré é-ngnguehanonentlangui ié- 
tch-naïhaï-ni-tané 

Traduction de Chapelier 

« ab le Seigneur, vous tous qui êtes ses serviteurs. » 
us qui habitez dans le tem mple du Seigneur et dans les 

tiques de la maison de notre 
e Z VOS nr is le toute durant la nuit même, i 

et bénissez le Seigneur. 

et la terre. 

Fragment du Psaume 36° 

Texle de Chapelier 
.« Aza m 

ni-ouloune massioc, aza man- 
Ne gueha non- 
angue halé 

Traduction 

iome betsim us be en à Cas dans la 12: lettre 

« An 
: bxonn “ianahary, andragnou

 

ny Zà 
ny lagnitry miaron ny tan 

« Que . Seigneur vous bénisse, le Seigneur qui a fait le ciel 

zo ny olo-masiaka, aza M 
ry ny olo-misifa. 

de Chapelier 

SOYez point jaloux du bonheur des rates et ne 
prié HU envie à ceux qui commettent l iniquité. » 

Texte reclifié 

« Manompoa Zanahary and- 
reo A sm ny sy ampis 
rivy az 

o mitomoetra andra 

salampa ny Zanahary nay. 

« Manangana  tagnanare 

thitodikA amy ny ne 

sin’Zanahary amy ny à 
manom 

no anareo, 

EE 

Texte rectifié 

« Aza be fo ny tsara hu 

ES 

Br Le à mé que M. Firinga n'a pu le rétabl en a tr raduction ns par Chapelier, établir rare par été de même pour le texte malgache fs 



Texte chapelier 
« Pine 

à ; 
e zZariaux, ni-mi- Ho 
D 
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Idem du 62° 
Texte rectifié 

« Ny zanakolombelo miavo- 
navon foana : ny zanakolom- 
elo tsy mitovy landza zareo ; 
té angouly amini i na- 

any » 

Traduction de ue 

« Les enfants des 

les uns les autr 

, Texte re 
CO-Zanharé -t'-am 

: dria-nanan t soba ni- res ii 
Trou aminau, t'amni n 

ane hai mass anra ou dZan 
ES ‘Israel » 

t que vanité : les enfants des hom 
hommes ont de Fausses bhlanrsnt ai ne cherchent qu'à se tromper 

#1 Idem du 67° 
Texte nee 

ka 

oran vi Rimaso ny his ary ny 

Isra 

0 

Traduction de Chapelier 

« O Dieu, lo pou vous Fr à la tête de votre peuple ; lors- 

dés . ue vous passètes 
; La terre trem ble, les ta se pa en pluie devant le « 

Dieu de Sinaï, devant le Dieu d'Israël. 

Idem du 101° 
Texte de von 

Ni androu ko nandéa-ca- 
raha-ni aloutoh kéla ue nibha 
Maigne caraha ni hahetch. » 

Texte rectifié 

dro havelomako Kka- 

Abe PRET ka . karaha 

hahitry maigny. ? 

\ Traduction de Chapelier 

« Mes jours se es écoulés comme l'ombre et je suis devenu 

rbe. sec Mains l'he 

Idem du 102° 

Texte chapelier 

« Ni avilomane ni ouloune 
PE sananb'étch ni ha- 

; ni ouloune mamélane 
_ a0y fèlane an d'rouranga. 
li gnine kouai avi ké- 
id malazou kéla tchichi ge 
sSanba t t’amni famé naririene. 

Texte rectifié 

« Ny aviloma n us nr 

dalo Karaha ny ahitry me- 

lan karaha ny folana nerf 
_ 

koa misy hagny, izy 

bay. tsy hita ny mariky 

ny tany nitomboany. » 

Traduction de Chapelier 

« La vie de l’ none A cret comme l'herbe ; il fleurit comme 

une Je eur de cam p 
‘ Un vent souffle: se ie . one il n'en reste aucune trace 

dans le hou Phase où elle était 



Texte de Chapelier 

« Zanharé here antçan ni 
MR battu ni hi tané kélizi 
nangnehala ni tan favé- 
Joune ni Faue 

Traduction de Chapelier 

Le Seigneur se Le famine sur la terre et ôte le pain @ | 
est le soutien de l'homm 

+ Idem du 108° 

Texte de Chapelier 

« Atanzou ni ahitsien 
nan nehahé ko ha estate 

vava ni oulo oune 

se t'aménahy. » 

Traduction de Chapelier 

« Rendez témoignage à mon innocen 
bouche du méchant et de l’imposteur s ré ouverte. » 

Idem du 113° 

Texte de Chapelier 

« Ni zanharé nai toumouitch 
an dangniétch izi magne ha- 
ui ; 

Ni zanharé-ni ouloun 
iouné von ména fouan sers 
hai vola foutci arça ni ouloune 
:loune n'rec. 
« ou manan bava, tsi mi 

volan ; raha manan massou 
ne rue 

aha manan ir tsi 
Lu rigni ; raha n da- 
rokourou tsi maha Pr à 
“Raha manan tangnehane 

ti ee ni anpangnehanou 
anazl ant-zavi caraha zariana à hé : 

touroutch aménazy kouai 
n rec. » 

> SN — 

Idem du 104° 

etre any ‘andagni itry IZY Mâk 

mn rectifié 

« Ny Zanahary nagnar 
ny silou tamf ny tany, ava 
DAT ny mofo mahavel 

olon 

Texte rectifié 

« Volagno ny tô natoko Za- 
nahary, fa ny vava n!] : 

masiaka ny olon ratsy toutry 

nisakatra mamoutitry zaho. 

à mon Dieu, car k 

Texte rectifié 

« Ny Zanahary os toum 

ne 

« «NS Zanahary ny olom 
lon vola mena miaro Vo 

ren manamaso Za 

ma Le 

‘ Mar re y mah 
rein : ren sa on tsy m8* 
areg 
« nt isy Me 

tan ; mananougoutrou ns 
deha ; manantenda tsy 

ko 

« Za ano zai ny 

ton ny, ae rahé sare0 zay 
ct rs zareo, mitovY amp” 

dzare 



As DE nore 

ë Traduction de Chapelier 

_« Notre Dieu est dans le ciel : il fait tout ce qu'il lui plait. 
« Les dieux des nations ne sont que de l'or et de l'argent e 

ont des pieds et 
ne marchent point ; ils ont un gosier et n'ont point de voix. 

_. « Que ceux qui les font deviennent semblables à eux et que 

_ lous ceux qui espèrent en eux leur ressemblent. » 

| G. FONTOYNONT. 

CNE ED DIS MST TAC EE SEE NES LA ee RU NUS 





NUTIX SUR LE FARIHIN-DRANGITA (Marais de Rangita) 
Nord d'Imeriman)j aka 

par SAVARON ainé 

[] 

Dans ce Farihy Her enterrée Rangita (la nr er da des 

Kabary), une des premières, sinon la première reine hov 

d'enfant 

sujet , tra elques-uns des indigènes que j'ai interrogés 

Dune que seuls v intestins selon Hours coutume admise pour 

es Fe ou leurs proches, y S ent in pis 

Touj sir est-il que, du Ton ere ces Tr ue 7 furent déposés le 

vint sacré à (ina) et que c'est Ta qu'on allait puiser Mar 

r é “reousiioh des mâles de la famille royale descendant d 

ita. 
Ranavalona Ier, en one et en commémoration de cette 

_bartie du marais, fit faire à son avènement une pirogue en argent 

de dimensions ironie et limmergea elle-même en gran nde 

Pompe à l'endroit (qu'on lui désigna le plus exactement possible) 

Où avait été Ron la pirogue contenant les restes où une 

Cet endroit était pre d'une façon à peu L. exacte et a ts 

ne pas varier parce que seules les personnes famille Ar : 

uvalent Le droit de venir puiser l'eau de la virconcision à ce pol 

Les proches de la famille royale pouvaient s'en approcher à 

ee ne distance, 100 u 20 re rs castes de nobles 

peu plus loin, puis s 1 Hova roturiers plus loin encore, et 
que sur les bo rds 

caf les éselaves ne pouvaient prendre n eau 
jrs ' 

] $ per es qui A er eu des velléités . sr . 

oi Put “été englout se seraient envasé cou 

+ sé ep it dé Possible ; cette croyance était tellement enracinée a 1 des 

Populations que, lorsqu'après dt fait l'acquisition du Farihy, je 

4 s faire arr des 1 OR RER 

Personne des ul + ntir à s'approcher environs ne voulut conse ppro di 

endroit. Je dus d’ abord me servir de PORN étrangères à la 

région. et auxquelles je laissai ignorer ces choses 
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Des “Hova Lisa de père en fils étaient chargés d 
“ie cette 

der Dés dait à Androrosy, (près a à 
= 

pr erinkolovana et un autre à Anganomasina 
charge était fre es ia prérogative 4 user de la partie du ma 
envir pans l'endroi 

J’ ai iermger 6 “celui ne sp A th actuellement, 

il n'a jamais e l'emplacement exact où ava ait ét 
immergée la pe de Rénsy dons Ter. quoique pour moi il dut 1 

_ Savoir très 14 
et is a mon endroit ee ne 

rilège. Éaa ce is Pil considérait comme un $ Peut- être plus rra-t- e plus heureux aupr de des autres | 
Dore) ei er défiance sera tombée 

Les nr de rensei je 5 ges que j'ai | pu avoir au sujet de cet 
emplacement m ei été donnés par un parent de ma fernme 1 
il pu me “a donner sine nt car, t 
c'est-à-dire roturier, il n'avait pu en bn th qu'à une cert 

* distance, plus de 50 mètres certainem 
Les indigènes qui m'ont dit que NL les intestins de Rangit 
ont été inhumés au Farihy, dans une lakana de petites dimension 

À a à Téte de ce tombeau de petites dimensions extérieures 

recouvert d'une pierre plat ate, est une “ris debout ; dans le Ka 

“be xle nord-est, est une pions à tête arr ndie servant au 
de la circoncision. — C'est sur cette pierre qu’ on perçait la Toatoët 

qui devait servir à aller nues l _… ne. à ae
 

: md oies na disent, j sans bien spécifier, . 

‘de de etite qui es ait 'renfermer les restes de 
e deux re IT et Sons intéri 

que l’eau du m ant pu conserver si elle était en boi ptites cible} 422 tater si le tombeau royal es contient des os , 
fer pouvant nous fixer à cr 

in œ © ® : S 5 œ o © = 0 
#7] 

Fo 223 

d 
et [as Le) La. [as] TA 

Æ = 

A 

à 
. @ 
a 4 S > g ar, Æ 

8e 

pan avant qu'Andriamanelo s'en soit emparé 
ni l'époque 5 _ Hova se sont servis du fer pou 

I n'y à pas u Farihy traces d'anciennes rizières, ni 
collectifs pour he établissement ; il n’a pu selon moi y à Ja 
rizières de première Saison, qui auraient été inondées avant * 
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ü P 
ai de l'endroit sacré, d'Imerinkolovana à Alasora 

. ent que d’ is y tiniantite d'années, les anciens m'ont dit 

0 vu installer. 
Un Hova a voulu faire ss rizières, il y à 60 ans, à l’est d'Imeri- 

manjaka, il a dû abandonner ses essa ais : l'ouest d'I es À merim 
ne arefo et herana débe les ancien pe 

J'au art la configuration du sol p absence de canaux, de 

nou nfhannits ot A Lada à se culture et pour d'autres raisons” 

rè em pe à . s à exposer : ,jenec : cs pas non plus qu'il y ait eu, 

ngita de rizière du marais du . sci . zières de deuxième saison aux envirans 

t réduit à conjecturer que les habitants _… environs 

: ou arihy 4 de tout le marais qui s’étendait au nord jusqu à l'est 

mbohipo, à l'ouest ju squ'à Antanjombato et Anka ji hogk a, 

et au milieu duquel serpentait l'Ikopa en saison sèche, ne les habi- 

d'instrum ents en 

s,à part la partie du Farihy où fut immergée la piro- 

que Lu. far Rite qui est plus profonde, et quelques autres endroits 

ns étenc ss se à s sec deux 0 es i is de l’année, selo les 

es gens des différents clans 

-Manjaka. — La partie 
auquel assista dre 

n ces derniers “pe (50 à 60 ans environ), il n'y eut 
t ere à notre arrivée, ï ny 

a nt 

por le sud pour aller d’Alasora à Éprirntà joke etr 
pas i 

s des grandes eaux, 
cr c'est ce plus tard, aux époque 

rares d'ailleurs, pour co rs 

[æ) rs © œ (e @ 

es 

œ 

 hiquer entr ie 

Irina aka. Dal plus que les environs immédiats du Farihy, 

d'un fief noble ; ils étaient considéré
s et) 

e a un _—. quelconque 

nobles re Pabité 

On avait existé à oque, . bien 

rables leur furent nn plus tard. 

” D'un autre côté, les gens de "cette contrée (Alasora et Sud 7 

ompris inerte anjaka) sont, dans tous les kabary anciens, Fra d 

8nés comme les premiers ray ‘amandreny des Hova et aucun d'eux, 



% de son origine n'est hé pourtant ils dédaigaent « se 
es. ie e menakely. 

uelques nobles qui y résident actuellement (il doit : 
en un ersonn ellem ent je n’en connais pas), sont étrang 
d’origine à la contrée 
Par contre, ily habite ar de eue dont quelqt 

y ay 
avec 

Antanjombato, Ankadiavo, d'autres petits groupements auto 
du Fa pers Alasora, Androndra, c'est-à-dire les environs du mar 
sont bas plés de Tsiarondahy “faisant remonter leur filiation 

 Vaz 
Ce t pour moi, évidemment, des descendants des ancie 

habitants d #r bords du marais restés fidèles aux tombeaux de à 

pe wils n'est pas sans raison qu'ils y sont L'restés 
groupés ; soumis, ils sont at les principaux e …. 
premiers rois NE même lorsque ceux-ci ont dû © 
gens de leur rac t, à Tananarive, qui en petit 
sociale et baie de l'Imerina, ils sont placés. dans la pa 
sud-est et à côté de la famille royale dont les demeures pa 
tance de filiation s’éloignent du Rova jusqu'à r on sans interruption o4 demeures de nobles et de Ho) 
roturiers qui sont groupés ailleu 

Ici et là on peut tirer des Asdbetions sur l’ancienne histoire , 
l'Imerina. 

1 y a également autour du marais des groupements de Ma 
sotra venant d'Ambohijoky, désignés lors de leur dislocation Fe 
An rit Ar pemnar ri pour y résider dans des enclaves dont 1 
ne . re sortis k 

r'ais a vénération due au tombeau à Imerimanja 
il avait désigné également certaines familles hova pour 
meurer et augmenter l'importance € village, mais ces retournérent plus tard dans leurs villages, il n'en reste 

our , au Farihy on 
des anciens “habitants des environs du marais sinon de 
et des descendants des premiers rs ae y sont er 

C particularité doit se ver aux enviro bi 
arais _. e de l'Imerina ee fureni robabiembnt ha l 

avant les ce He t 
J ue a situation des anciens Ve pe 4 7 

} fou 
œ am + © = mt qui y sont et des habitants qui es pion : 
ne peut tirer des document très intéressants sur l'ancienne pistoire 

: Les La 

L les ventes aux un étaient faites à réméré, en tou é 5 a oran reste des vestiges quand ce ne serait que la DroprËt de 
Je t de clore cette étude je dois faire cor que suffixe Man jaka n'a pas été nn aux aa u'habii + les probe ancêtres de Rangita, ni aux noms de ces cs ; 



ca 871 

Le nom d’ A $ EP y Br donné au village qui se trouve en face, 
est d'imérimenaka peut donner lieu à des pie tone, aucun 

ancien village de cette contrée ne porte ce suffixe 
AAnñrint: 

1° Sur la date approximative de Ja façon sers de pratiquer 
a circoncis sion 

° Sur l'é oque ou les restes de la personne du roi deviennent 
VUE TNA TR 

a 

a thèse des Vazimba et des Hov u plutôt sur 
D: des populations qui habitaient ait COUtEOS à éotte 

"4 Sur l'établissement après Rangita de la noblesse hova 
| 5° Sur l'arrivée du fer et eut-être sur M dubton de la 
euture” Fe riz dans le centre de l’Im 

us Cas il y a deux choses ée Mae, parce que proches st 
; nous : vu fait d'Asérisnampoltimonna et l'acte rituel de Ranava 
lo Ona 1", qui étayent et corroborent la tradition 

s la tradition spécifie bien cette Shhalauoe pour Rangités | 



KIBORY ANTAISAKA 
par G.-CH. TOUSSAINT 

clan se. Antaisaka En une sépulture com 
appoee es de C'est un charnier dans une case close, au 

qui n'est encourue que 
à l'honneur ss ces ne us, 
laver un ue 

+4 

man 
tel tie our “étre ee décrié 

peut, comme de raison, ie assurée qu'aussi longtemps que 
COTpS ne se sont pas écroulés 
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 DIALOGUES FRANCAIS-TSIMIHETY 
(Région d'Analalava-Mandritsara) 

traduits par A. DANDOUAU 

Introduction 

| à Analal ravail que nous AN aujourd'hui a été commencé 

de Fi en 1909 avec de RAVELOMANANTSOA, instituteur 

. _ imihety en service à l'école régionale 

celui-ci, ee longtemps vécu parmi les Sakalava, ges 

: é C e “sr employés par les Tsiraihet 

% téviou mbre nots d'expressions que des ocherohds 

ie eures nous s ont permis 48 es Déruitre comme étant pureme 

: ioion À ous avons done revu et corrigé notre pré 

Le et nous avons rencontré chez deux Tsimihety : 'AMA- 

NA TsiREsy, instituteur à rame À Fhermrée e-Ville e), et 

: HONORAT, is l'école normale 

e Myre-de-Vilers, un concour se dés plus dé ratés: “Nous les en 
LT ns sincère 

Nan avons rh te come texte français celui auquel se $ 

nue es Pères de la Mission catholique Le ur leurs Dialogues 

français-malgaches. Nous les FR ba “de autorisation qu'ils 

en voulu nous donner de le reproduir 

Il A à souhaiter qu'un tra _—. analogue au nôtre soit fait 

es di l texte fra nçai 

mes convair que es comparais 
eue linguistique, de plus fertil

es en résultats intéres ts. 

Tananarive, le 25 ste 1942. 

A. DANDOUAU. 

Prononciation 

e aussi got te a
re 

S 

re 
nonoltios ben: nous écarter “des 2 de la 

n actuellement employée. Not noté 54 son 

n°0 Fap Atoebe rare ent de notre ù *oinphatique sur oquel 

1 à Voix s Larenends n peu. 

est 1 cial aux dialectes côtiers que nous aurions 

voulu transerire, pee que l'ont fait nos collègues s MM. Ferrand 

se * ar un té ou n Mais faute cr ce 
» P: | 

nor pénal, nous tsar du ou n ital 

He Ps at ne e a 

Pr 

. autres lettres me nt ne en Hova. 
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DIALOGUES FRANÇAIS-TSIMIHETY 

Aller. — Venir: 

Entrez dans la mai 
a Entrez dans la es 

Sortez de la docs 
Reculez-vous un peu. 
Approchez-vous de moi. 
Où allez-vous 
Qui est-là ! Qu va là? 
Je vais chez moi. 

Je retourne chez moi, 
ù irez- vous ? 

de vais sur la porte 
ü voulez-vous aller 2 ve 

où allez-vous à présent ? 
_ Où irez-vous hé Due 
Nous irons chez 
D'où venez-vous æ Fe allez-vous ? 

Je viens de la in ah 
Je viens de lè-han 
Où i irons-nous soil du drap ? 

altéis chez les marchands. 

Allons le voir. 
Quand i nn * 
Nous irons demai 
re quelle afaire irez-vous là- 

allons nous promener à la cam- 

Renvoyons .. Prenae à un tré jou 

Mandeha. — Mipôdy 

Mandrosoa. 
Avia atôy. 
Miakara atôy. 
Avia A — ae ombàna. 

Andao 
Mändihne PAPAS — Ndao agny- 

Mialà 
Misikis 
Me pes mbon ny agny- 

androrûna ambany agny. 

Midira an- -drano 

Midira agn' REY — Midira à n-dré 
ao # CE 

9 
Handeha aiza anao mô* 

Andeha an-tamiana eh0 ne 

Ti-handeha aiza ana0 M 

Handeha aminareo agny zahaÿ, 

AY Lens nl 
dhitry za 

Avy t'ambony tagny 

pe hividy darà (na lipôtra 

Andao aisika handeha amin 

id + sil hizaha es 

Afiriana atsika ha ndeha ? 

Handeha atsika amaraign}ÿ- (ou 

Ino raha dianareo agnÿ 

rue atsika hitsangatsanga" 

banivôhilry ag 

sniar us A a 
gatsa 



Je me promène tous les jours. 

lez-vous loin ? 

À 34 15) tout près la maison où je 

1 ne pouvez aller sans moi. 

ex heureux si vous venez avec 

leva 2 pas encore allé à Ana- 

n'y suis pas encore allé. 
-vOuS là-bas 
#5 pressé et ne puis y aller. 
0 est-il chez lui, oui ou non ? 

\on, Monsieur, il vient de sortir. 

wi il allé — Se Las 
St allé se prom 
se allé visiter re 
on savoir quend il sera 

til venu quelqu'un ? 

tre ami est venu. 

pue Vous a-t- il dit ? 
pe teadrai demain, a-t-il dit 

est venu personne autre ? 
ni RE rop tard. 

à oies sortir, je vous prie. 

tevenez. 
aS un instant je suis de retour. 
quo venez-vous ici 
‘<b Venez-v ous ici chercher 

repos 

Demander le chemin 

le chemin d'Antsohih 
llez-vous ? di 

Vais là-haut sur la montagne. 

D la rue qui conduit au 

‘chemin conduit-il à la ville ? 

Cest le chemin. 
er, je vousprie, duire. 

ne Ce 

Isan-andro vaky Zaho Hits t | 
{sangana foagna 

 Lavitry moa ny handiananao (ou 

handeha lavitry m 

Mariny (ou SOrad FosÈnR ny tra- 

no handibana 
Tsy mahazo Ratdehs anao koa {sy 

a aminahy. - 

Ravoravo zaho anao koa momba 

zaho. 
Ts’ ‘apbla {ou Tsabéky) nandeha 

Analalava anao ? 

Ts’ NoBà (ou TS abéks) tagny zaho. 

Hosts akagny mô anao 

Meky : zaho ke isy Do uby: ago à 

pans es akao môû i Tôto, sa 16- 

k ; de 

che 1 1ompoko, voho lôsono ts'ela 

e 
Lôsono aiza izy ? Aiza 

LÔsono Ame izy. 

dsono namangy Namany izy. 

Ambarao zaho 12y Koa avy. 

Det Luis mô homby taketo (ou 

Hi 4 ry pamanao (ou taketo 

ry namana 

Akôry ho’zy ta 

Himpôdy no RARES ho’z, 

Tsapôla “nisy pe hafa eky Hot 

Tafara loatra à 

Andeha hôdy za sant 

a à (ou aza mahafady) ami- 

et hi oaka. 

Mimpddianà à o ! 

Ts’ ela foana hd himpôdy edy. 

Ino edy mû raha tiavaua0 manala 

disaka aloy ? 

Manontanÿ lälana 

Aiza ny làlana de 
Antsohiby? 

Handeha aiza ana0 ? 

Handeha “arôho. antampon-tane
ly 

ardho 

Ambaray PAR ny làlana mandeha 

an-dr 
he 

Tahoy mÔ ny lalana mandeb
a an- 

t . à AE 

Ehh'! y 5 
Tariho làlana hely y zahay, a2a 

fady. 



ne. À à 

Say sim) ” chemin pour aller 
à Befandri 

Soyez assez QUE pour me montrer 
min 

Je vais vous e montre 
nb dit le 

Ne vous détournez pas de la route 
que je pure ai indiquée. 

C'est À la route que vous devez 

(=) œ Ca ac) œ =S 2 *@ = La er © 
2) 

m route ste ue 
Non, elle est très étr de it ettortueuse. 

Elle est reg 
lle est pierr 

N'y a-t-il re d embranchements, 
de crainte de me trom 

N° . Ce pas par ce chemin qu ilest 

Quel est le chemin qu'il a Le ? 
Voici le Sn qu'il a 

emin pour dy chez LL 
Quel est le chemin le plus long ? 
Voici le chemin le plus court. 
Je rs prendre le éberin le plus 

t 
n est le ré brie 

Allons, art par 
Par où a-t-il pas 
Votre ville est-elle éloignés: ? 
Elle n'est pas à un mille d'ici. 

Quelle distance y a-t-il d'ici? 

Un demi-mille. 

Où . Par rapport à Mandri- 

Elle jé À l'ouest de Mandritsara. Quelle distance y à- A entre Man- dritsara et Analal 
Mandritsara est pare d'Analalava d'environ ane huitaine de- jours. 

Re me ny làlana mand 
Befan 

Aza héhatäds ‘ambaray làlana he 
zaho. 

Harhbdtako ana 

où làlana a 
a momba enr làlana igny. 

Tôho làlana tôho mandeha agny: 
Tsy ty kony ny rush tsara €. 
Tôho ny d'en ara. 
Magnitsia f 

but na hombanao 

Makära ambénimbôny. 
Mandrorôna ambanim bany. 
Tsara m alana mû sarotro 

Sarotsarotro izy. 
Malälaka mô ny lälar ol 
eh salakady set is mi 

la 
biniéains maty izany. 
Bi-vato koa. " 
Misampantsampana mè izy 10 

abe za 
Lälana tôy mb  Romboèny. 

Ny aiza ny làlana pere 
Tôho ny làalana nom 

Aiza ny, lalana maudeha aminäl 

gn 

ee 

Ny pis ny làälana mahery CA 

Tôho ny lalana mahery malaky 

Ny lälana mahitsy edy homb 

Tôho lalana tô mahery marinÿ: 

ndao tôho ombantsika- 
Nandalo taiza izy ? 
Lavitry ny tanàènar hé 

Tsy many dre mahà 
ahandro 
ii hotrÿ. izay ny halav 

ak 
Tokony indraiky mahamasaka al 

dro 1z 
Fary aizan’ i Mandritsara ? 

Andrefan’ i Mandritsara. 
Hotrino ny halaviran’i Mandri | 

miharo Analalava ? M 
Làalana alaigny valo andro ? 

tsara avy Analalava. 



onnaissez-vous l'habitation de M. 

ee A Parfaitement. 
| e-t-i 

Ne hui pas en ville ? ss 

. Toyez-vous qu'il habite loin ? 
piques moi la rue qui conduit 

ui 
| Cest la pairon que vous trouvez 

à votre arr 
Où est la Sri d'entrée ? 
La porte est-elle fermée ? 
Elle n’est pas fermée. 

Du temps 

à Quel temps fait-il aujourd” hui LA 
: Quelle sorte de te emps fait-il ? 

y à des brou 
Hya ee Hd rate épais, on ne 
se v 

ble soleil, quand il se lèvera, dissi- 
| pera les brouillards. ue soleil les dissipera. 

ne pense pas que le soleil parais- 
ed de ute la sq : 

ï ne be que de la bruine. 
ÿ à beaucoup de nuages 

ÆS nuages sont bien épais. 
# pluie se prépare 

Donc tout-à-l'heure 
ka pluie s'était mise Ÿ tomber et 

ol Tue est abon- 

est qu'une ondée qui passe Toutit heure la pluie va s 'arrêler. 

La Pluie paraît ne vouloir pas cesser. 

c 

- "Ds 

Hainao mô ny tranon-dry Rahabe ? 

Haïky {sarabe.-— O0 haikv hè 
Aïza terany ? Mitotry aiza izy ? ) 
+ mipetraka an-fanana agny mÔ 

12y ? 
Atanao mitotry Javitry mû 1zy ? 
Ambarao za aho ny lälana mandeha 

azy. 
Trans avy am-piaviana qui itera- 

rare aiza ny tamiana ? 
Mifôdy mônytamiana? , 

Tsy mifôdy. 

Ny totry ny andro 

Akôry atan’ ny andro nian 

Akôry atan’ny totry ny Ne ? 

Tsi mananigny NY à 

“ 

Manjàvono n 
rer are tf zavono ke sy 

fankahita 
Hemipiss zavono ny masôva 

izikoa miboaka. 

Hampisava 7 sl masôva. 

Môtroko ny a 
re at + andro tampala- 

Kia 
votenky he hiboaka ny ma- 

sûva nia 
nié Gé ee 

Eriky 
Misy nds fontry maty amin’ ny 

ni 
at mena ny rôndro. 

MANIONQAECRERS ny andro. 

Ho latsaka s mahalegny. 

Donoko ts sus es mahalegny. 

Nantrat 12Y 
AY Lo vus cs teo Fo efa maigny 

ïiz 
Fontry ny drana AR pen 

aventy mena ny mahalegny 

te py mahalegny, féntry ma- 

ty mahalegny 1 

Oran-pôsa belÿ Rate bôkn zany € ! 

Ter ae igny ela ho maigny ny 

MN tsy bo maigny ny Ôrana, 



Lu a 

La 1 jour a commencé à dix heures. 

Je ne veux pas sortir s’il pleut. 

LL Are ici jusqu'à ce que la 
pluiê 

Allons nous mettre à l'abri. 

Si la pluie augmente je me met- 
trai 

Craignez-vous d'être mouillé ? 
Nous avons été pris par la pluie au 
b 

Vos habits sont- ils mouillés ? se 
La pluie m'a transpercé 
La Blaie s fes arrêtée ? 
Il 5 t des éclai 

onn 
Il fait de l' orage. 
La foudre est tombée. 

_ Avez-vous peur du t 
Fermez la fenêtre Ég il fait des 

clairs. 
Il tombe de la grêle ; il grêle. 
Il tombera beaucoup de grêle pen- 

t la nuit. 
He la grêle qui est tombée 

e tombée est très grosse. 
ts ais va finir. 
Voici l’arc-en-ciel. 

La fait très chaud É le jour. 
-a chaleur est étouffar 
es rayons du soleil sont ns 
à Chaleur est AN ga 

-e froid est cu Kant. - 
[4°] 3 Ja + = *® 

= 
. © Pense 1 y aura une forte gelée 

inch 
zaho. 

re 

Fôntry maty ny fanala (ou YOn0 

Nanôrana ie jy lomaligoy. 
Volanky nôrana foana n 

ne tsOfotr lion niany. 
Volaninao hanorana foana izy io 

niany. 
Nanampôno tamin’ ny enigny D 

Malaigny hiboaka zaho izikoa ma-… 

Ô 0. 
he papoho-maignin” ny 

ana ou deso maigny ny Oragñ: 

and tsika handeha am-body raha 

10. 
too avy fôntry be ji de za 

Ag pére Ps .. 

Midôno ho legny mû 
Takàtr” rat tit) an- Asa zahay 

egny mô akanjonao 
mit aby Dana! jiaby._ 

rôno ny andro. 
Manorambaratra su andro. 

Latsaka ny vara 
Anao môû rricint korono ? 

Afodio ny tami . _. izikoa M: 

as sde ny an JU : 

sy havandra n 
Haras des ut ny sacs hariv 

Akôry havandra latsaka! 

AKÔEY habezan-kavandra latsaka 

Efa fa ho maigny ny andro. 

Mona Bte misas 
Efa a ny rù 
Manampôno Éibouke ny ny mesh 

Manintsy ny andro. 
Manintsy maty , andro. 

Manara maty ny andro- 

Vahan’ ny nintsy z 

amaraigny. 



Le vent se calme, tombe. 
; Le vent vient du nord. 

_ Le vent du midi est froid. 
_Le tent de l’est est chaud. 

e soleil se lèv 

Be n'est pas clai 
x n’éclaire a comme le 

e 
Nous E à la saison des orages 

se sommes à la saison de la fin 
des pluies l'automne 

à la saison froide 

somme 
Li fait chaud e / né Aa 
En été, il eut nine cesse. 

me mieux l'été que l'hiver. 
En automne, il ne fait ni trop chaud 

ni trop froi 

êté, tous les arbres poussent. 

us sommes en plein hiver. 

her: diminuent beaucoup en 

ées et les usé sont 
froides Dendint l'hive 

n'ai pas encore vu d'hiver fr oid 

none celui-ci. 
it trop froid en hiver. 
temps sec est arrivé 

Le temps (sa durée) 

Quel ; jour est-ce en rt hui ? 
1 ps hui mar. 
jour ait hier 

mn € "était rap 

1 — 

| Avy ava 

Managnigny ny andro. 

Managnigny maly ny andro. 

per ôra ny agnig ny. 

atra ny agnigny. 

Man pr ny agnigny avy atsimo. 

Mafana ny agnigny avy atigna- 

Mipial “a ny masôva 

Vohotsôfotro me masbva. 

Misetry ny m 

Efa niboaka edy Fe davôlagna. 

Davôlagna mû ny & 1. ? 

Efa mazava ny davô 

Voho niboaka ny Din 

Ts 
Tsy mazava hotr 

avôlagna 

Asara DY andro. 

Fararano ny andro. 

Rirignigny ny andro. 

Lôhatano ny andro 

Mafana izy amin' ny 

vy mazana ny Mabaléeo amin” 

n 
sy tôko ri rirignigny asara tiatiako. 

Fanampanäko afanana amin° ny 

ch on LA manintsy loatra, {sy 

mafana 
quers ny si jiaby izikoa faha- 

antegnantegnan ny rir
ignigny atsi- 

ka y. 
; 

Malaky aligny maty ny a
ndro izikoa 

rirignigny. 
Maninisy ny ampalakiaka miharo 

à riva ton amin’ ny riri- 

gny- 
Tshpôla | nahita rirignigny manin- 

tsinitsiny (Ôy Zaho 

Manintsy tatô amin Dy rirignig
ny. 

Avy ny maintany- 

Ny Andro. Ny fahélan’ ny andro 

Andro ie niany ? 

_Tinainy D 
Andro in0  LODAaUT ? 

Alahady lomaligny. 



A 

l'est né jeudi dernier. 

Quand nous serons à mardi je re- 
tourneraï. 

Nous l’attendons ici vendredi pro- 
chain. : 

Je reviens dans une Doi 
Hier, j'ai reçu votre lettr 
C'e Eu la semaine ire que je l'ai 

Je ui écrirai demai 
Je lui ai écrit l’ nd dernière. 

Mon frère vient chaque jour. 

Chaque que ÿ ln manque pas de 
venir nous 

Quel mois ns maintenant ? 
L’attendez- vous ce mois-ci 

Dans quinze jours nous partirons. 

Il hr a ir deux jours qu'il a diné 
c 

J'ai 

Il da a oem que vous n'êtes pas 

Longtemps après, il pa 
Je sortirai ce soir, si la pluie ne 

Vous venez ‘toujours tard. 
Pourquoi venez-vous tard ? 
Où l’envoyez-vous si tard ? 

Vous êtes venu da tard. 
C'est juste l'het 
Toujours j? ai détesté le mal. 
Je ne l'ai pas vu depuis son retour. 

Il y a environ cin 
s'est trouvé ss 
ela. 

al qu'il est né il aime le je 
I y a huit ans que.je ne l'ai ag vu, 
A l'avenir: je n'irai plus chez lui. 

ans passés qu'il 
qu'un qui a fait 

Et un jour et demi après il partit 

Nous vous attendrons jusqu'à deux 

Je connais cet homme depuis très 
longtemps. 

 Efa ela Hiehs pr tsy tatôy. 

Velono tamin’ ny kamisy lôsor 

RAS ra ho amin’ ny talata Î 

Mandiens Ps eto ie. amin” 4 
a ho 

amin’ ny tano 1dsono i 

Homby akelo isan’ andro ny, rà 

labiky. 
Mamangy zahay aketo izy isan-l 

in ino 10 ? 

zahay m ne 

Tsabeky dis roy andro aby 
Frs a ahy tao. 

Tsisy tam — Tsisy raha al 

Tsy himpôdy izy izikoa ts’ efaela. 
Fanogny el be zany, mihotra ari 

Likoe efa ela be nandeha izy. 

Magnino anao tavela a e it 

Astinao aiza par a 

ù 
Tavela tr loatra anao. 
Fanako maty izy e0 ue 
Era tsy tiako ny ratsy- 
Tsy hitako Fay letry (oi latry) D 

Tôkony re tano mabery, 12 ni 
lono nanano zany. 

Letry at re izy tia soma. 

Valo tano zay tsy nah iitako ay: 
Tey handeha Koure bi y; 

Zaho amin 
part es si. ‘tapany 

ùsono. 
pe 

Efa ms A ro lehôluno 10. . 

anao  papihavian 



4 Jai été malade toute Lonnee 

Ia dormi tout le jour. 
Nous _. cela chaque jour de 

né 

Ne suis-je pas sur le point de }par- 
Our! 

L'heure 

Quelle heure est-il ? 
Quellé heure est-il à votre montre ? 
Savez-vous quelle heure il est ? 

x - 1 un peu l'heure à votre 

Veuillez me dire , quelle heure il 
_ est maintenant ? 

ñ est dix heures maintenant. 
est six heures e 

. quatre heures moins un 

; rl 

est un peu plus de onze heures. 

est midi et un quart passé. 

est midi et demi. 

St-il pas trop tard ? 
Va faire nui 
e soleil vient de se coucher. 

F x heures du matin. 
est enter l' _ se lever. 
est l’heure d 

I est à heure de la sas. 

te heure devez-vous retour- 

les “sis pa LEE vous dans une 
Dr de 
S moins d'u ne heure je reviens. 
h Deus du matin j'ai entendu 

Le puter le coq. 

4, . HE 

Mara foana zaho tanatin’ ny tano 

iky tôy ! 

Taiza foana parte hatrizay 

nialanao taminareo 
Nandry malsana foshn ay niany. 

Zany foana raha ataonay isan-andro 

vaky. 
Tsy tôkony handeha mû zaho izy 

eo i0 ? 

Adim-pamantaranandro 

Amin’ ny firy ny marik a ? 

Amin’ny firÿ ny marik andronaô [ æ 
Fo ami n' ny firy edy izy 

tshad” ne ely edy asa . ny firy 

ny famantaranandrona 

Ambarao zaho kely ny famantara- 

: andro asa amin’ ny firy izy 

10. 
té ny fôlo izy akeo io 

Amin’ ny enigny sy an- Sn: 

Efa mariny amin’ ny valo 

Efa Du ny us amby ny fôlo 

mahery hel 

Miarigny ny à sodto 

ny roy amby ny fôlo Sy am- 

pahe efany maherv hely 

Amin’ ny roy à amby ny fèlo sy an- 

sasany. 

Tsy matsans loatra vÔ ? 

Efa ho aligny ny andro 

 hofbTOLES tsela hely ny mMa- 

Efa fihinanana jzy € 

. fidiran’ ny Cekôlono izy €e0 

ai ny firy anao mimpôdy ? 

ampy mahamasaka-ahandro 

Tamin 
naiaregns ny akôho naneno. 



mer Ur 

L'heure Ny fotoana 

Noms spéciaux aux Tsimihety pour les différentes heures du jour el 

. de la nuit ; 

Midi (Le dm où le soleil est  Miarinandro. 
au zénit ce 

heure (Le moment où le soleil  Mihilana andro. 
ine 

2h.{Le m moment où l'ardeur du Fôlak’ andro. 
3 rs commence à devenir moins 

ort 
3h.à 4h. (Le moment A À Entre Fôlak’ andro, malemy. 

du soleil est très atténu 
. (Le moment où le rt semble Lavoan-tononana. 

toucher la terre, ou en est séparé 
par une distance égale à la lon- 
gueur d’un tononana (bâton droit 
et mince qui sert à emmancher 
antsoro et sagaies!. 

5 1/2à 6 h.{Le soleil semble tou-  Mikalana antancety. 

AL 

gn 
. (Le moment où le soleil se Tsôfo-masôva. 

>). | FE 

6 h. à 6 1/2 (Le soir). Harivari 
6h.à6h. 1}2 (Lei poules entrent  Miditra "akôho an-drôva. 

dans le poulailler 

61/2à7h. (Le pied ds herbes est  Maizim-bôdy ahitra. 
obscur. Le crépuse 

1H He ORNE dE lon fait  Manano ahandro. 
card de 

8h.à9h. Le moment où l’on tire  Manano hamoatra. 
le ri de L marmite. 

9h.à 4/2. Le moment où les  Tafandry zaza. 
MERE s pets nt. 

9 h. 1/2 à 10 h. Le moment où les  Mitatan-kohoandry. 
grandes ne commencent 
à s’endorm 

44 h. Le Mibtrient où . érn Tafandry dlono. 
personnes sont endorm 

Minuit. La ne de lan Famatok’ aligny. 
“se “he oit des Pro se re- Manara vovôna. 
r 

2h. Les bœufs beuglent dans le  Mitregny aomby lavitry. 
rc. 

3 h. Le moment où nn or sont  Mangidihidy tretrak’ akôho- 
sur le point de chan 

3 h. (Dans l'intérieur, né forêt: Magneno sahona. 
Le ment où les grenouilies 
Coass ee 

4h. Au premier chant du coq. Magneno akôho tôkana. 
&h.à5h. Au moment où tous les Magneno akôho. 

nt ne 
5 h.à5h.1/2. Au point du jour (la  Mita-bôdi-lagnitry. 

lumière touche le fond du ciel). 



Gb. à 9h. e matin, la matinée 
 h. à 6 1/2 Divan la saison). Le 
lever du sole Fa 

1h às8sh 1 le soleil 
rive jte à Hentai 36$ poutres 

8h. on. e moment où les ri- 
ches trayent leurs vaches. 

4h. L'heure du repas 

La montre 
9 

Votre montre marche-t-elle bien 

ne montre va trop vite, elle avance. 

Et la mienne va tr op d lle re re p doucement, 

lle s'arrête de temps 
lle ne marche mo 
ette montre est vieille, elle va 
bien néanmoins 

. Ma montre est arrêtée. 

Montez votre montre. 
€ ne l'avais pas encore montée. 

a montre va mal. 

ier elle avan 

Eu , Mais en argen 
Avez-vous entendu L horloge ? 

s ne l'avons pas ou s entendue. 
horloge a-t-elle sonnée ? 

ee 

Quel âge avez-vou 
Go uis “quand HT né ? 

ien d’ ea ne 
al ns ans main 

IS avoir près de quinee ans. 

sn EU 

Miraizava. 

Am palakiaka. 
Mipia-maso va. 

Tônga haratra. 

Fitirian’ ampanarivo. 

Fihinanana. 

Ny famantaranandro na marik’ andro 

Mandeha tsara mûô ny famantara- 

nandronao ? 

Malady loatro ny famantaranan- 

roanahy. 
Ary ny nahy miadana loatra. 

Mazanjana a megnigny. 

Tsy mandeha 1zy. 

Efa ela fumantaranandro to, Fù 

mbôla mandeha tsara foana. 

Mijanono ny mania éranuré ana- 

Fahan no ny famantaranandronao. 

bete ee te ny famantara- 

andro anahy. 

Tsy mandeha tsara ny famantara- 

nandro anahy. 

Nalady izy “omaligny. 

iadana 1Zÿ niany. 

Misy raha pate anatiny ao. 

Naratra izy. 
Volamena mô ny famantaranandro- 

Hehe ! ‘vôlafots sy. 

Naharegny famantaranandro nagne- 

no mû are0 

Tsy A nb zahay. 

Efa ir ha mô ny famantaranan- 

dro ? 

Ny tano nahavilômana 

Firy tano an 

Firy tano Sao Mant 

Firy {ano ny nav émane ? 

Fôlo tano zaho aket 

Dônako efa dimy en 4 ny fôlo tano 

zaho. 



AR dE 

Combien avez- . de frères ? 
Nous sommes trois frères. 
Quel âge a votre pris aîné ? 
Il aura dix-huit ans à l’automme. 

Je pense qu'il a quatre. rroets ans. 
ILest bien vieux, bien à 
Il a les cheveux 
Quel est le plus âgé, vous ‘ moi? ? 
uel âge a l’ainé des 
uel Âge a AYOtre ue “és et 
nr fill 

Vous êtes cn jeune. 
Vous vieillissez. 
Vous êtes bie en plus âgé que moi. 
seu êtes bier plus jeune que 

Il éd resté à la M aps jusqu'à 
l’âge de douze ans 

À quel âge les garçons cessent-ils 
e grandir 

Les uns cessent de grandir à dix- 
it ans et d'autres  . 

encore jusqu'a ‘âge de vingt- 
eu 

La santé 

Done t allez-vous ? 
e pense que vous . ‘ee 
je vais bien, Dieu mer 

Je en pue très bien. 
Je peu mieux, je vous 
ere. 

Je ne vais pas très 
Je ne suis pas He bonne santé. 
Je vais tout doucemen 

Je suis ke sérieusement malade. 
J'en suis déso lé. 
Je suis très ie de voir que vous 

êtes 
à pe avec peine que vous êtes 

Qu'est-ce que vous avez ? 
Ouelle est votre maladie ? ? 
Je ne sais pas re que j'ai. 

Firy mirahalahy areo. 
Teto mirahalahy zahay. 

Dônako valom- lo tano izy. 
Antitrv pre 
Fôtsy v 
ZÔvy NE Lokt NS ne 
Firy tano ny talan 
Firy tano ny ses "faralsb} 

haro ny es o raiky vaiav 

Tsela hely a | 
Efa mahay sis von 
Zokiky lavitra be an 
Zandriky lavitra be dust 

Papi-hitondrôhany roy ambi 

0 tano isy pitotry Me 

AR ny lalahy tsy mil 
cky 

Ny sänany tsy milômbo ekyi 
ato by à ny fôlo tano, ny 

mbôla mitombo papaha 
“ roy amby ny roapôlo. 

Ny fahasalamana 

nt atanao. 
Dônako tsara a 
Pôla tsara zaho De Dy 

naha ar y. 
rs tsy magnino zaho. 
Efa misy (saratsara zah0, 1 

Tsy tsara tsarabe zaho. 

Tsy tsara tsarabe zaho. 

Efa misy Gartsiré zaho. 

Mafanafana zaho 

zah0. , 
Malahelo zaho amin’ izy 1721 
Malahelo zaho mahita ana0 

ry. 
gr mie zaho naharegnyÿ à 

ary. 
Marañin” : . 
Aretign' Et 
Tsy Foto etes ma 



1 Vous n’avez pas trop bonne mine. 

: “id ne Aires pas avoir la bon- 
e mine que vous aviez autrefois. 

Moûs ne sh pas être en bonne 
s un peu malade. 

Je ne fais que deu et Acpen 

4 Je suis en 
J'ai la fiè sg 
à J'ai la colique. 
à mal à la tôte. 

re pal à l'estomac. 

L ts. 
Il (ou elle) est tombé. 

à Il ést tombé . cheval. 
1. s'est fait m 

F s'est bl bee Le à ‘Ja tête. 

Je me suis bre 1 D oui a main. 

“4 ez- ous a votre main. 

ma 

5 y à . EE 
Depuis quand À malade ? 

® malade ? de temps avez-vous été 

du n'ai pas été malade sua 
Quelqu'un vous Der 
jaites appeler le médec 

médecin me visite chique jour. 

Vez-vous pris quelque remède ? 
médec ‘a donné un remède 

Qui m'a rendu tout à fait malade. 
Ous avez bu de l'huile de ricin qui 

À lle de totbes PTT 

: viens d'être sr are 
Vous avez pri à 
de avez pris at: “ fait bonne 

ff — 

Tsy ee —_—. anao izikoa hotry 

ji 
Karaha ty tar hotrynytalôhaanao 

ndreo izikoa hotryÿ ny doc 

Karaha vahavaha edy anao ndre 

ee ny nintsy zaho 

angoin’ ny rehoreho za 

M miharo meme mazana 

zaho. 
Kasoko tendan’ ahy. 

Tahontahorognigny z zaho. 

Azon aretin- -mañdalo ZaZàNY. 
0 

n' ny kizavo izy. 

Marary vazana Zaho. 

fit bee À savaly izy. 

Nisy nakoa 
aky ny : y lÔ Shan 

Namaky lio saué IZY. 

Efa azon’ ny nette mô anao ? 

Mitsihegny foana zaho. 

Efa ela mûô narary anao. 

Tsapôla ela loatra aby. - 

Letry afiriana anao narars ? ? 

Ombiana anao narary ? 

Isan’ andro lehy reed igny mi- 

zaha za : akèto. 

Efa ninono aôdy € 

__. aretigny ur . 
addy 

y dôkotera zaho. 

Gare seroko anao, ke nampan- 

… 
Indroy zaho nalana lio 

mere tsarabe sahabe 

an 
hat narary Zaho. 

Efa mantototry za zaho. 

Efa maivana tatù _ izikoa hotrÿ 

ny vajihinao akeo edy- 

Efa afaka ny anganan- -dühanahy 

any. 
Efa mahazohazo zazanY. 

Efa maivana Zaho. 

marary 



oi fl 

Le remède que j'ai pris hier m'a 
uéri. su 

Je me us “ apprendre votre ré- 
blisseme 

Je me réjouis Beaucoup de ce que 
vous à 

Comment ‘a ent malade ? 
Il va bien m 
Il n’est pas cnvate bien guéri. 
Est-il encore malade ? 
Votre maladie est-elle revenue ? 
Il a une maladie incura 

x sortir, j'ai mal aux 
pie 

Je souhaite que vous guérissiez 
bien 

J cipère ps ce ne sera rien. 

tai l'espérons bie 
médecin nous fait espérer que 
te sera rien. 

Are mis un remède à votre 
tête ? 

Comment va votre ami ? 

Nous avons cru qu à allait mourir. 
On craint qu à nd 
Il à failli mo 

dés ere vous ? 
Je ne sais trop ce “fs j'ai. 

Quelle est la cause de votre maladie ? 
Je ne 
Qu’ est-ce qui a causé voire mala- 

x us mal à la tête 
Oui, j'ai aussi mal à lé PRET, 
Avez-vous des envies de vomir ? 
J'ai vomi ce matin. 
Levez-vous, mon ami. 
Soutenez-moi. 

 Marary ino an 

Ny one HORS 1énatite na 

paiv à 
Ravoravo zaho naharegny anao ma 

lave nié edy zaho mare an 
efa mantototry &, 

Akory nan sie in Hi igny ? 
Efa mahazohazo izy akao. 
Tsabeky rs re izy. 

Ô 1 

Azon’ aretigny tsy mety maivana ns 

Tsy hr niboaka zaho fo mar 

hongotro 
Tiako iyane malady anao el | 

Matoky zaho fà tsy eee 

Mitavandra zahay amin’ izanÿ. 

bn ome toky zahay se dokotera 

ampagnino za 
Nationso aùdy mÔ nÿ landéhanao | 

Akory atan’ i namanao ? 

Marary fôntry izy. 
Marary fôntry tatôbe izy. 
Natanay ho foaty izy. 
Dônana pes foaty 1izy. 
Tsoko ho foaty 1zY. 
Efa mibisibisiky amin-dôlo ay 

Maty tampoko i 
Re br — Mararin’ ino abi 

Tafandry ne amin’ ny aligny ? 
. ôto hôm nr et 

Malain- rente ty Zzazany- 

Misy firy andro zay porte 

ï CT- 

Tsy fantako LAMPE aretignÿ 

az0 Z 
Ino raha uankarary ana0? 

Âsany — Tsy 
Ino SAP PT Dy aretignao 

ngana mÔô ny lôhana 

ER marärY koa ny arret 
Ti-han 

Nan cs he tampatakiaka. 

ap a zala 
Tohan 



 Donnez-moi votre ma 
 Montrez-moi votre la se 
Votre langue n'est ee trés bon- 

Avez-vous s soif ? 
Oui, j'ai a ue bien sec et la 

: 
- Que fèr Fi ré 

| Aniquerae quelque remède à 

Paie “48 compresses d'eau froide 

Et demain prenez un purgatif. 

t quel purgatif ? 
Celui que je ue enverrai. 
Il vous guéri 
Adieu, “Er 

J'espère que ce ne sera rien. 

Prenez-bien garde au froid. 

3e reviendrai vous voir demain. 

l 

La santé 

bonjour (singulier). 
Bonjour (pluriel). 

on messieurs (d'homme à 
mes 

jour mesdames (de femme à 
mmes 
our (messieurs ou mesdames— 
femm 1omme et récipro- 

e. 
. onjour, comment allez- 
ea vous tous. Nous, nous allons 
1 pous Mg ns Fr 

YOus demandons comment vous 
allez. : 

EL 

a edy ny lananao. 
abe aho edy ny lelanao. 
Raisiratsy lelanao ndreo. 

Té- Fe ie mèû an 
Ehh° ! aign y rt oi 

miharo “lelanähy za ny. 
no halako ? 
Hasiako aôdy ny andôhako e ? 

nant 

aie rano manintsy ny lô- 

Ary minoma raha Re 

amaraign y 
Raha mam mpandeba i 

Zay asaiky is Mi atôy. 

Hampaivana sn na 

Vilôma, samy ma 
mes zaho fû “Ps “hampagnino 

any: ; 
stve {sara sahabe azon’ ny nin{sy 

Amaraigny zaho hamangy anao 

atôy. 

Variante du chapitre précédent 

Ny fahasalamana 

_ Akory Ne ré 
Akory ar 
Eva tse ? du ds tse ? 

Eva ranikiareo ? 

Eva tompokareo ? 

ra Ci fo nanonareo mnt me on- 

Ankasitrohieny ny manontany ta- 

vandra, indreo zahay mbôla {sara 

aby tsapôla misy magnino. 

Tarantaraigny paman’ ny Jalitry 

tsy miala ny ôlombelono, 50 ny 

niôva anarana mb misy. 

Nanonarao ndreky anontaniana ? 
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vous interrogeons, de 

en bonne santé. Nous nous por- 
tons tous bien, et nous vousremer- 

alad 
Comment va celui qui pe PTE ? 

Il ve en convalescence mainte- 

Le oi qui demande la bonne 

IL tt at malad 
Quels sont les RE At qu'on 

Le fanavy et le rampanôta. 
Soueits le AU à mon père. 
Souhaitez le bonjour à ma mère. 
Souhailez le bond à tous mes 

ts. 
Comme si nous nous rencodtit ions 

un pon our  s’excuser 
lorsqu'on ne peut pas s'inviter 
à entrer dans la case). 

Besoins de la vie 

Avez- ee faim ? 
J'ai fai 
J'ai bien faim. 
J'ai appét 
J'ai Do de man 
e mangerai hs aopétit. 

Je meurs de fai 
Mangez dusline chose. 
Que mangerez-vous ? 
Que désirez-vous mange 
Donnez-moi quelque pts à man- 

zer. 
Je mangerai quoique ce soit. 
Vous n'avez re rien mangé ? 
J'ai beaucoup mangé. 
per eh encore ? 

Je suis r ié. 
Frbsetès s soif ? 
J'ai ML soif. 
J'étouffe 
Donñes-mot. quelque chose à boire, 

Apporter-nous … ‘carafe pleine 

Gr mr tsy ti-hare 
10 i 

manont 

Ané maivan- -tsandry. 2 
ahon ataon’ i Zzalahy mararÿ 

ces 
El” mantotôtry izy akao zay. 

Here izy mangaho ny tsara 

Le nr zay mbôla vaha edy. 
Ino eds. mbô aôdy atao amin à 

akao 
us miharo by a 
Vilôma amin-iada 
Vilôma amin’dr 
Vilôma AIM . agny. 

Mitratro an-tetezana zalaby e! 

Ny raha tadiavin’ ny aignÿ 

Ti-hinana He anao0 ? 
Ti-hinana 0. 
Ti-hinana tatô ZaZANY. 
Mazôto arts zaho. 
Ti-hinana za 
Hihinana ere S 34H niany. 

Matin-ti-hinana za e 
“ae ut “ir us 
Ino hoa . 
Ino pass oan 
Ameo raha QE a o hoaniky- 

Efa ai zaho : 
on-drano mû anao 

Ti-hinon-drano ma 
Ameo raha heiy “us finomisye , 
Ameo rano zahay. 
Ameo karafa feno rano zahay 



_ Le poisson salé altère. 

LE 

Vous buvez un 
Je Suis désa té sr . 

aigue 
Je suis si f atigué ue je ne puis 

bouger es 
V'ai envie de dormir. 

_ Je crois que je dormirai bien. 

Due bien dormi ? 
€ n'ai pas : Pai fr pe pu dormir. 

J'ai froid aux 
Mes à Lars “Ar engourdis par le 

J'ai Ébaud. 
J'ai trop chaud. 
Je suis en su 
Je suis hors d' haleine. 

_J'étouffe de chaleu 
Je suis contrarié fui la chaleur. 

Nouvelles 

Hitles couraies y a-t-il ? 
Qu’y a-t-il de nouveau ? 

Y a-t-il so La chose de nouveau 
. aujourd'hu 
e ne sais ss As nouveau. 

: pole nouvelle nous a de 

ri -on de nouveau 
Vous a ri rien ja de nou- 

J'ai une nouvelle à vous dire. 

De qui tenez-vous cette nouvelle ? 

J L | sp dirai une autre nouvelle. 
ah ‘aviez pas entendu raconter 

| Je “6 bien entendu, mais je ne le 
Avez-vous i lu les journaux ? : Je n’ai rien lu aujourd'hui. ; 
Avez-vous reçu des lettres? 

UT 

ue . sira qe lako masin-doatra 
on-drano. 

Miuont fontry loatra anao. 
Tsy ti-hinon-drano eky zaho. 
Tsy éngetalrets eky 1Zy. 
Disaka zaho. 
Disaka loatra zazany ke malaigny 

as ho talisidty. mena Zazany 

any. 
Tafandry tsarabe Hs anao ? 
Tsy tafa 
Manints 
Manintsy Héanutro anahy. 
Vahotron’ ny nintsy ny rantsan- 

Mafan 
Mate joatra zaho. 
Maev ms 
Sesikv 
Fendi ao vangoin” ny hafanana. 

Somariaka zaho amin’ ny hafanana. 

Ny zava-baovao 

Ino ny raha maresak 

nie 318 .. ou zavatra 

Misy HbE maresaka môû niany ? 

maharegny zava-baovao nanoi- 

ho. 
_ ny “raha maresaka hambaranao 

za 
Vaovao ino nd reky zany e 

Tsy maregny za va- “baovao hd anao ? 

Misy raha maresaka raiky hamba- 

rako anao. 
gs naharignesanao zava-baovao 

ko zava-baovao hafa anao. 
ny 

imbaré : 
Tsapôla naharegny zany mÔ anao ? 

Efa regniky zany f sy atako 1 ? 

Efa namaky gazety mû anao ? 

Tsapôla namaky na anoiny ne Zaho 

niany. 
Nahazo taratasy mô anao ? 



nu. 

CF M quelque chose à nous 
dir 

Qui . is cette lettre ? 
Depuis opel n'avez-VOus pas reçu 

de lett 
Fer se est-elle vraie ? 
On la croit vraie 
On me l’a dit ce matin. 

C'est not un en qui j'ai confiance 

Le Lors appris RP ? 
Oui, est-elle v 

endu raconter. 
in vous Ta racontée ? 

u'un sur qui on pes compter. 
ee vous l’apprendre 
Les rumeurs sont dosliustie sans 

raison 

mnt 

Questionner. — Répondre 

S ne ns cela ? 
Ce n 
es #1 ne avez-vous appelé ? 

Qui êtes-vous 
Je vous en pe HHeR qui vous êtes ? 
Qui est là 
F HE a ê. 
Fi st Fe que je ne connais 

Qui est-il ? ? le connaissez-vous 
e lui ai demandé son nom, ïe a dit 
qu "LÉ était vie ami. 

là-bas ? 
Comment vous appelez-vous ? 
Comment s apRel e cel, Lots ? 
li s'appelle 
tn cela s ’appelle- sa 1 

C appelez-vous 
PO en demandes-tousle nom ? 

Pourquoi faites-vous cela 
Puis-je you 1s demander, vous inter- 

rog 
Pourquoi Fr eg cela ? 

ande, une question à 
per tee. 

Qu'avez-vous à fes dei ? 
Que demandez- 
Que voulervaces 
Que désirez-vous ? 

Misy raha ambaranao zahay mo? 

Zôvy mû nahazo na zany ? # 
Hatr” oviana {ou ombia x a) Zay tsy 
nahazahoanao taratas ; 

MÔ Zany Zava- Da Zany ? 
Marigny ho ’zy ny ülono. î 
na a ue se Lampala= 

Oloma mahaloky zaho nivôlana zanÿ 
nahy. 

Et tirent nyra ua à ana0? 
Ehh', marig ny mè izy izany ? 
Marigny tatô. 
Tandrignesanao mû izy izany ? 
Regniky an ‘ 
Z0vy A can taminao 
age ahatoky Eee 
Ho nao za ns : 
Niraindraiéy % misy aniony 1) 

saho. 

Manontany. — Mamaly 

Ino mû zany ? 
Tsisy toniany aby zan 
Ino a Hans zaho ? 
dvy ana . 

Aa mahafady, zùvy MmÔ anao : 

28. re 
sisy Ôlono. 

Olono tsy haïky be. 

ee Le OPA Pur UN OT RE RE RAT RAT 2, NS EM et + RU. CRE Tiers fee LIN 

‘ De ee 

Sd OV 

Zdvy izy ? Fantatrao mû iz izy ? 
Nariontniako ny anarany ke sakai 

. 0 ho” 
mô 4 A 1 

1% ana 
Lovy ns. ie ai 10 ? 

Rahabe ny nant ; 
no anaran’ io raha i0 ? ? 

no ataonao siqeur io raha i0 

no mo anontanianao anaran” 

Magnino apao manano zany ? 

Mahazo error SR zaho 

anontaniana mô a 

Ino edy ones y ? 

Misy raha nr anao0. 

Ino raharaha 1m Lo ne Le 

Ino raha irinao ? 



AE 
: pe due demandez-vous ? 

_ Que vons plait-il ? 
_ Que vous faut-il ? 

parle. 
Peut-on ie ag maintenant ? 
ne dites-vo 
u'est-ce que + dites ? 

Qu'est-ce que vous avez dit ? 
_ Que lui Fe vous répondu ? 
‘ne pas 

gi 

ORONESS 

vous bien ce que je dis. 

Fe c'est ce que je vous réponds. 
D ous ce que je veux vous 

|Sue-vous ce que j'ai à vous 

be » je vous ai bien entendu. 
D 0 bien compris mes pa- 

de ne vous entends pas. 

: Répétez ; Je vous prie. 
 entendez-vous maintenant ? 

me rats vous 

Qui vous a dit cela ? 

Je l'ai sg dir 
quand P avez-vous entendu 

est Dour hui que je lai en- 

Quer ferons-nous pour l'obtenir 
: que ne vous Abe es vous 

Que voulez-vous dire par 1à? 

à que vous a-t-on dit ? 

rop ar là, car je n'ai 
; HSE vos aroles. 
n'en sai ds 

1e 

ip ri angatahinao (ou si da 

to ps tianao ? ? 

Ti-hivôlana aminao z 
Misy teny hely feat anao. 
ot ss zaho. 

mbarako ana0. 

Tsy re ko: 
e ivolanana mÔ anav ekeo io ? 

raha ivolagn 
Fo olagninao x 

Tsy mivô Ôlana zaho. 
Tsy misy re bn, ga 
Regninao m 
Maharegny the FA ana0 ? 
Regninao tsar mô ny raha 
A Pivolagniky ? 
Ary za0 ny avaliky ana 
Hainao mû ny raha ko hivola- 

gnigny aminao ? 
be ae mô ny raha ambarako 

Ehh', nue tsarabe ny vôlanao. 

Efa hazonao tsara _ ny volana- 

nähy. 
Tsy maharegny eripdine nn 

ono fivolan 

Maharegny zaho anao ekeo io 

Magnino anao tsy raals zaho ? 

Afi 
Niany zaho naharegny zany. 

Atantsika akory ahazo zanyv? 

Ino raha tsy ifanarahanareo ? 

Ino mû raha tianao  volagnigny 

zan 
Ary. 2e (nè nambaran’ Ôlono ta- 

min ei 
Ino mû ny hevit sf dr 

Ambarsy “ho hely indteky . Los 

vitrao amin' zany fd t sy 

tsarabe ny fivolananao. 

Asany. Tsy haiky. 



Je ne connais pas cela. 
Je ne l’ai pas entendu dir 
Avez-vous compris tobtes ces cho- 

s es 
Que fites- -vous là ? 
A quoi cela sert-il ? 
Connaissez- -vous M. L.. 

Je le connais de vue. 

e voulez-vous que je fasse ? 
Ne faites pas ne . ao 
Vous m sis rdis 
te -vou 

Affirmer 

Oui, oui vraiment. 
C'est verve 
C'est v 
C'est parfaitement vrai. 
C’est Me = ue 
C'est la 
Ce n Léa sis mensonge. 
Je ne dis que la vérité. 
C'est la pure vérité. 
C'est la vérité .que j'ai dite. 
Je crois que c’est vrai. 
I n’y a rien de plus vrai que cela. 
C'est sans or la pure vérité que 

vous avez 
Vous avez rai Hu 
Ce que vous avez dit est juste. 
Je crois vrai ce que vous avez dit. 
Je n’en doute 
Je vois maintenant que vous avez 

it vrai 
N’en doutez pas. 
Dr 1 

Je vous en ré 
On ne détruira | 0 cr paroles. 

ar 

Je l’ai crû possible. 
Me prenez-vous pour un imbécile ? 
Ce n oc pour plaisanter que je 

is € 

Je préfère mourir que de mentir. 

Nier 

Non, point du tout. 
Ce n'est pas possible. 

Tsy haiky za 
Meblioeis zany Zaho. 

Ex azonao mÔ jiaby zany ? 

Ino mÔ atanao aketo ? 
Az0 atao ino mÔ zany ? 
Hainao en : Rahabe ? 
Tsy haiky tsarabe izy. 
Ny Pen D in haiky. 1 
Ny Mer A (ou 0 ts] foana die 

Ino ny tianao hatako 
Aza miketsoketso ut \ za. 
Mafaignigny zaho 
Mangina anao. 

Milaza marigny 

as nes tat0, . 

Marine zany — TÔ zany. 
Marigny tà 
Marigny (arabe Zany. 
Zany ny m 
Tsy vont de Hs. 
Ny tù rl M rer 
Tô tsarabe 

van) ; 

Tsÿ vandy zany volanao zanÿ € ? 4 

Tù nihinao. 

hote . ny nivolagninao. 

Fe oo Halo 10 marigny 1 
ns ide zany ho vandy. 
Midôno zany ho vandy môû anà0: 

nik 
ny .. ion jiab, Le 

ue fr Lokony “4 . any: 

Atanao lefaka m 

Tsy kidikidy kony + ivole 

Shras maty tôko mavandy. 

Manda 

Hehe ! Hehe tatè e. 
Tsy azo atao zany. 



D | QUE 

Ce n'est pas du tout cela. 
n'est pas vrai. 

Est-ce possible ? 
_ Cela peut-il être vrai ? 
Je souhaite que cela soit vrai. 
Je crois que ce n’est pas vrai. 

+ 4 crois pas ce que vous dites. 
| it _ plaisanterie que vous avez 

4 

; Vous plaisantez sans doute. 

| Du croyez vite les choses. 
ol Je ne crois pas vite ce qu'on : __ raconte. 

Due pe ne me fie à personne. 
_ se Sais ce que vous dites. 
: Fe €z-vous sérieusement ? 

_ leu me garde de plaisanter de cela. 

| Jous parlez au hasard. 
ÿ penserai,. 

À Dieu ne plaise. 
_Cessez de l'écouter. 

Consulter 

“Le ferons-nous ? 
Que faut-il que nous fassions. 
Que puis-je faire ? 
_ faut-il faire. 
YeZ-Vous quelqu ai 
Revo quelque chose à faire 

5 
mes 
ne Sais que fair x ? . e. 

ù Suis fort embarrassé ! 
pat 

"AR 12 5 perds la tête ! 
L y demanderai-je un conseil? 

4 pris conseil auprès de mon 

Quelle : 
à est v ä affaire 9 otre idée sur cette 

ques votre pensée. 
“Nel est le sens de cela ? 

Tsy zany aby. * 

ny. 
gny mÔ zany ? 

A10 hiverigny ho tô mù zany ? 

Agny kony tô zany € ! 

Borako tsy tô zany rô (ou aby zany 

e !) 
Tsy azo tandrignesana Zany. 

Tsy az0 tandrignesana tsarabe zany. . 

Diso anao. 
Diso zay nivôlana zany taminao. 

Diso anao koa mitandregny zany. 
ù anao ? 

Karaha manano somonga anao0 

Zany.. 
Môra mitandregny raha anao rô. 

sy mba môra mitandregny ny 

anao ? 

Sanatria sy manano somonga aby 

Sanatria zany ou nofin-tany. 

Atsaharo ny mitandregny azy. 

Malaka hevitry 

Ino ny atantsika ? 

Ino ny tokony atantsika ? 

Ino ny azoko alao 

Ino no tôkony hatao. 

Misy raha asainao atako mô ? 

Tsy haïky Zay hatako. 

Ambory zaho, na lany fanahy za- 

zany € ! 

Lany fanahy zaho. : 

Zôvy ny hangafako hevitry. 

Efa nälaka hevitry tamin’ ny ua- 

ako zaho. ha 

Ino ny hevitrao amin BY raharaha 

zan y. 
Ambaray ny hevitrao. 

Ino ny hevitry Zany ? 



Voici ma pensé 
Je vais vous A mon avis. 
C’est une bonne idée. 

i onne. Li 

Si he Re dei la sorte, que 
era 

Je sui ce même avis que vous. 

Je ne Ps ange personne qui pense 
. comme v 
Il m° a Aouns. un conseil pour faire 

Cela vous pers ? 
Je préfère ce 
Si j'étais à voire 
Selon moi, la chose dt facile. 

Je sus que nous nous entendons 
s bien sur cela. 

vous: ne me demsndes pas con- 
se 

Je vous consulterai 
Lg Lis 7. autres. 
J'y réfléchir 
Ty penserai  entd re. 

Je vois où ous voulez en venir. 
J'ai changé d’a 
Selon moi, t'est plus facile. 

Vous contrariez mon proj 
Qu'avez-vous enfin conelu entre 
vous ? 

Demain nous CRSTONS de cette 
affaire. 

Pour prier de..... 

Je He en | "Aneee veuillez me 
per 

CE CE 

Corus 

.... 

Vous m'obligeriez beaucoup en cela. 

Vous poor me rendre un grand 
service, si. .... 

Je ne mes de m'accorder de... 
Permettez- moi de vous demander 

_Izikoa 

Zao ny hevitr’ anahy. 
Ambarako anao ny hevitr’ anahy. 
Hevitry tsara zany. 
Tsara hevitry zany, na (sara 7an 
Zanv mbô hevitr’ anahy. 
Wikoa zany ny hevitrao, hatako 

Mifanaraka hevitry aminao me 

Nameny hevitet hanandvako any 

Sitrakao mô zany ? LA 
Sitrany Zany. ht 
Izikoa hotry ana 
Fikoa, eut ny hevitrehahts môra 

Atako fo oifanarahé hevitry atsika 

Lies mélaka hevitry aminahy mû 

Hälaka heviry aminao Zaho. 

Pôla QE zaho. 
nr tätù ny atantsika. 

HER D DES an” ny hevitrao. 
Efa niôva hevitr 2 

koa ho otry ny "evitranahy môra- 

Sakananao ny hevitr’ anahy ke. 
1e nn tamin’ nÿ 

any. : 
Hiko rana raharaha zany à 

maraigny 

Mangataka 

Mangavigny anao zaho mba ps 

Mangataka aminao z zaho. 

Ambarao zaho izikoa sirakao 

A7a pantsers Tômpo 
Avilao 
Atôvo Lou zaÿ maharavoravoÆ 

Sr. ta tsara zaho tatô ana0 amin 

AREA manano soa be amil 

anao pi ikoa 
Zaho ma is aminao.. : 

Avilay tu hénontanY ana0- 



HA: He 

he je ee. demande avant tout 
0 

Me Deles-vons de partir 
FA étles-moi de vous Fer un seul 

4 seriez-vous pas bien aise de. 
15 petite chose à vous deman- 

Je me permets Je vous demander 
une petite chos 

Vraiment je vous importune, 
C'est trop vous importun 

Je suis __—. de tant vous impor- 

Je suis Honiean de vous importuner. 

Cela vous c à V ausera trop de contra- 
riêtés. . 

Consentir 

2 Qui, oui enr 
* Vous le 

_ Comptez _ moi. 
Je veux 

4 tout mon cœu 
Lm'est très SE AN 7 de vous ac- 

ner. hits D : aites comme vous baies 

 . 

Vo sm'yre 
Li rie Hire F$ que vous vou- 

Le ne puis m'y oppos 
k D à . ordres. 

Faites éth ce qu'il vous plaira. 
ue ah vous voulez 

evez pas me presser com- 

Laissez -moi h ir à mon gré dans 
cette affai 

Refuser 

Non, point du tont. 
re n° mL consens pas. 
u M y refuse. 

ê ne puis pas. 

Aza beky hanontany raha Johany 
o zaho. 

Avelanao handeha mô z 
nn zaho hivôlana indréttabavi 

Tsy ho ravoravo ana0 amin..... 

Misy raha hely FNÉSUOES | aminao,. 

dre gataka raha hely aminao 

Mahasomariaka anao tatô _. 

Mahasomariaka anao loatr 

arr Dr RAM ER 6060 

hotry zany. 
mé né vadipier zaho fù mahasoma- 

| Harabieir ‘anao loatra zany. 

Magneky 

Ehh’ ,-ehh’ tatô. 

‘oko tatô. 

Maharavoravo kr tatd ny manara- 

Atèvo nr: ‘sitrakao. 

Er … sitrakao. 

Zay ti 
RE zany totô. 

Tsy mahazo mifamatra zany zaho. 

Ma sr manano azy tianao anao 

Tsy SA valina zany. 

Hanaraka ny teninao zaho. 

Hatako aby # tianao. 

Atdvo zay liani 

Tsy mety i kon: Giregny botry zany 

Avilao zaho hanñano zay sitrapô-na- 

hy amy Zany. 

Mandà 

Hèhè ! mômômô ! 

TSÿ magneky zany zaho. 

Ts omboako zany. 

Tsy afaka zaho. 
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Cela ne se peut. 
C'est impossible. 
Je le nie. 

ra 
Je ne suis pas fibre d'accorder. 

Remercier 

Mer 
Grant merci, DRE 
Je vous remerc 
Que Dieu vous hits 

Je vous remercie de l'argent que. 
Je vous remercie infiniment. 
Je vous rends mille actions de grâ- 

ces. 
Je ue remercie humblem 
Je vous ai de rs HET 
Vous ï ave ez oblig 
Vous m'’ ae be véritablement 
rendu servie 

Votre chteen m'a fait plaisir ; je vous 
remercie 

Je vous remercie bien sincèrement, 
Ma rec Connaissance sera éternelle 
Je vous ai donné beauco oup de peine. 
Je suis Sp se Yous avoir don- 

né tant de 
Comment pourrai je el témoi- 
gner ma reconnaissa 

Que vous rendrai-je er sé ave? 

Vous m'avez rendu heureux. 

Probabilité 

C'est don cela. 
C est comme ce 

Peut être que je,vous suis es obs- 

Peut-être ne pourrai-je pas y aller. 

di 

Tsy mety zany. 
Tsy ïke atao “or 

ne 
a Zaho loatra mu 

Mahiza io ta zany eky ana 
Aza mitavandra zany. 
Tsy mahazo magneky zaho. 

Maname mahavelono 

Mahavelon 
Mankasitraka Tompoko. 
Mahavelon 
An he bio i Zanahary 1 

l'expression €l- 
M'asant qu + d'équivalent en 

Tsim Fe 
pee aminy lehy vôlo ro. 

Mankasitraka, mankateligny. 

Mankasitraka, mankateligny. 

Mankasitraka, mankateligny. 
Tsy metsy hankasitrahiky anao. 

Nitavandra zaho ana 
Nahavita raha br qe talô ana0. 

m' Mn zaho ny raha na 

o f mahavelono (ou mankaët 

trak 

+ re zaho a 

jaly anao hotr’ igny. w 

likon ny ie natanao zay, se me 
ali ky. 

n-ja 
Nank ie zaho anao. 

Ny fidônana 

Dônako zany tatô r 

Dônako tsy homby agny ho 



ER 
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_ Vraiment cela se peut-il ? 
le crois que cela est possi 

a ible. r fl or sans doute qu'il en sera 

Cela arrivera naturellement. 
Je ne crois pas tro 
Il vaudrait mieux y Ste de crainte 

qu'il ne se fâche. 

Surprise 

: peut-il ? 
on, cela ne se eut as. 
qu: serait-il vr à: à 
uoi ie Ehl} ête N 

Hé ! iv 
Quel prodige Ne vous soyez arrivé ? 

déja arrivé ? 
ve Ne arrivé ? 

Quoi! c’est 

_ Cest merveillet 
C'est un homme extraordinaire. 

_ Jé suis bie 
Hé ! combien j'ai été sot ? 
Hé ! êtes-vous fou ? 
Je m'y perds. 
Cela m'a étonné. 
C’est inimaginable. 

: croyable. 
C'est iéoneève 
C'est incom Doedien 
es vraiment du ROUE. 
ie % qu'on n’a jamais entendu 

Il s'est pämé de rire en apprenant 

“rt comme cela. 
Qu'est-ce que cela “ue fait ? 
Dinde abor d'un peu 

Pourquoi n'avez- vous pas at- 
ou. un peu 
élas ! c'était un songe. 

La colère 

Je suis en colère. 
Je suis très en colère. 

“€ Suis trop en colère. le suis Sd contrarié. 
: Je suis peiné. 

Zanve ? 
Atako fô Ce ae 

Vôlagniky zany tatô ke. 

Tsy mabalany fanahy : zaho eu 

Tsy lany fa “ahy amin’ zany Zaho 

AzO x He 
Avy foana 1z or 
Tsy uidtonbesto tsarabe zany.' 

Sitrany mandeha agny sahabe vigni- 

NE 

Fahalaniam-panahy 

Zany tat at m 
pen ee zany. 

Tù mû 
Homä ! 5 edy anao ? 

Homoa ! avy mô anao : ? 
PÔ ! avy izy 
a rat tato navianao ? 

à ! zany tat m 

Tomboteniky jan 

Ts y azo mini iminegny Zany. 

Tsy az0 RER ZaNY. 

Vaovao tatô zany. 

Raha tsabeky regnin’ ôlono zanÿ. 

Tasin-kehy izy nabaregny zany. 

Sahaza za 
ke 

Mandignesa kely malôha. : 

… si ry mô anao ÎSy nandigny 

falay. ôter zany ! Lôfin-tany
. 

Ny havignirana 

Vignitry za aho. 

Vignitry maly Zaho. 

Vignitry tatà be zaho. 

Somariaka maly zaho. 

Malahelo tatô zaho. 



= = 
je suis furieux. Vignitry Er zaho. 

Vi ako iz 
thé Mn a ana0. 

Mahavignitry bi tatô zan; 
rite: es ? 

Contre qui vous fâchez-vous ? y mÔ vient 0 ? 
Je déteste cela. Tsy ‘tiako zan 

Namohezany za 
Il m'injurie. Manao firegna- man tsigny aminahy 

izÿ 
Laissez-moi bit Ialav zaho 
Ne me menacez pas AA Eire 5 
Il me garde rancun Manano lOlou De HnaRS 1Zÿ: 
C'est vous qui m'avez fâché. Mahavignitry za 

Môra 2e à anao 
utez pas Aza mifam 

. n es pas, je ne l'ai pas . nt TR fô tsy niako 
ite Expre 

Je suis de nnuviLS humeur. Vanites zaho. 

Le reproche, le mécontentement 

N'avez-vous pas honte ? 
Il y a de quoi avoir 
C’ ét honteux ce me M avez fait. 
C’est une chose honteuse. 

C'est très mal ce FE vous avez fait. 
Tu as osé faire cela 

Fanadiana, havignirana 

Tsy megnamesgnatra anao ? 

Averany hamegnatra Mot 

Mahamegnatra ny nata 
Raha mahamegnatra pen ‘zanÿ 
Tsisy hegnamaso ana0 
ignitry aminao Zaho 

Ratsy loatra ny natanao. 

Vous agissez en insensé. 
Il m a l'ai r d’un _insensé, 
Vous ts | un méchant. 
gars une bonne leco 
Ne vous moquez-vous s pas dé moi ? 
‘os erez avec votre déso- 

éiss 

e. 
Votre “Hahn 
Cela ne me da plaisir. 

. 

pas 
Ne faites plus sé 

Lefaka 
Karaha Sorotaks anao. 
Karaha lefadefaka 1zy. 
Ratsy fanah ‘ 
aizO izy. 

Tsy mimoehy zaho anao vô ? 
Mr zaho anao, izikoa 

neky. 
liner zaho anao. 
Mahay m mamery ana0. 
‘amiriana 
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fahavignitry zaho _ koranana0. 
o zanyÿ. 
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‘ 

_ Taisez- 
- Ne répliquez pas. 

La joie, le contentement 

Je suis ent je suis bien aise. 
Je suis très co 

joi 
Je dus très heureux. 
Je suis réellement heureux. 
Ma j a _ grande. 
Je su 
Vos Ds foles me font plaisir. 
Cela me satisfait. 

ela m'est agréabie 
C'est conforme : à mes désirs. 
Je ne puis dire ma joie. 

Je suis . M de A voit, + 
Cela me réjouit bea oup. 
Votre travail me fait plaisir. 
Cela m'enrhante — me ravit. 

r 

Je vous loue — félicite 
por méritez des élog 
e Mie fait CO PIIAENE sur votre 

ail. 
C'est Ta l'objet de ma joie. 

L'admiration 

Je suis Le l’'étonnement. 
C'est on ant. 
a 

1€ me cause une joie indicible. 
Gest merveilleux qu'il ait terminé 

. Nous sommes émerveil!és, car nous 
a pe aujourd'hui une chose 

Il qui voit pas d' ; inaire. .? 
est tortaitont étonn 

Vous ne louez pas ce tant 

El une chose Re 
est une chose su 

ane m'a tout à fait nerve. 
été heureux — il a eu de la 

hance 

Mangina anao. 
Aza mamaiv. 

Ny haravoravoana 

po tal SF 
o maty zaho. 

Ravoravo z 

Ra 
Ravorav 
Ravoravo mena Zaho. ” 

Ravoravo tatô kiboanahy (le ventre 

Manan-jara talô z aho. 

one A ny Vo tonne. 

Ravora 0. 
Pr zaho su irané 

Ny raha nilaiky edy zany. 

than loatra eky aigny anahy 

any e ! 
Airoaré tatô zaho mahita anao.” 

Mety a0, 

net anao amin ny asanao0 

zaho. 
Zany ny maharavoravo zaho. 

Fahatsirehana 

zaho. 
Mahalany fanahy _— 

Mahatseriky zaho 

Maharavoravo ho maty Zany. 

Mahamänana ny nahifany zany- 

Mänana Zahey niany fà nahita 

raha tsy fohita. 

Mänana mena ji 

, madratre Yôy asa tôy, mû a 

Raba shall fanahy zany. 

Raha mahamänana zany. 

NADAN ES zaho maly zany. 

Nanan-jara izy à ! 
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L'affliction 

J'en suis affligé. 
J'en suis désolé. 
Mon affliction ss AV ras 
Cela m'afflige tout à fait. 
C est tr EME en vérité, 

Ça fait tremb 
C'est vraiment un malheur. 
C'est une fatalité. 
Hélas ! il vous est arrivé un ac- 

cident. 
Vous aites ee 
Je vous plain 
Vous êtes à 
hs Hit ous que jé suis de n'avoir 

ait ce 
Hélas ! j'ai rt le chemin 
Plût “Ar que je n’eusse pas 

rlé ! 
rare ainsi gagné ? 

C’est toi js as été cause de ma 
isgrâce 

Salutations 

J'ai ire de vous saluer. 
0 
CA vous portez-vous ? 
Comment ça va- sa .. ami? 
Comment allez-vo 
Je vous salue. 
Je vous souhaite le bonjour 
nee none de vous hit 

e bonjou 
CARRE re rar que 

nous sommes qe tés ? 
Rien je vous remerci 

Que Dieu vous cons 

très bien, . yous-même, 
comment allez-vo 

Comment va votre fatigue ce snaun ë 

Comme d'habitude. 
Je m'en réjouis. 

Alahelo 

Malahelo zaho ar i pe 
Malahelo tatô zaho z 
Fôntry maty ny Rae. anahy. 
a La 0 zaho had 

riaka tatô 

Mafikiriaka aigny zany. 
RS ZaNnY. 
Raha 
Vintan- FAR any. 
Omä ! nahita “ab anao € ! 

Pä ! mijaly eky anao à ! 
Mafitepô zaho _. 
Mafiraigny an 

roi 
Tagny kony . ét nanano Zany € ! 

Pé ! very lalana zaho. 
Tagny Lun zaho {sy nivôlanae! 

Tsoko_ nahita ino edy zaho hot 

Anao ss nampijaly zaho. 

Fanamiana finaritry 

moe res anao Zaho. 

Akôr 0 Ô 

Akôry, “akory indreky atanao 
Maname finaritry anao Zaho. 

Manñame finaritry anao Zaho. 

Ravoravo zaho maname art 
anao. han) : 

Akôry, akôry atanao letry nisara 

nes tsara zaho fù ankasitrahint 

And 6 tahin-Zanahars anao0. 

Akôry atanao 

En nataon’ ny hadisahanao ake0 

Hotry ny fanomy. 
Ravoravo zaho amin’ i zanY. 

(218 

Tsy magnino … fs akôry ll . 
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us eu 

Vous me mes aussi bien por- 
tant qu'autrefoi 

Dieu soit béni, rs me porte bien. 

Vous ne me sr pp pas jouir 
d'une bonne santé. 

ce n'est ri 
Votre famille se porte-t-elle bien ? 
Comment allez-vous tous là- 
Comment se porte-t-on chez vou 
non va tout le monde be 

Piment vont tous vos parents ? 

Tout le monde va bien, je vous re- 
mercie, 

Visites 

Quelqu'un frappe à la porte. 

Allez ouvrir la port e. 
Allez voir qui c'est. 
Qui e ses is 9 in qui est-ce? 

Monsieu Ile eur est -il chez lui ? 

Puis-je less ? 
_ Faites-le entr 
“el prenez la place d'honneur. 
ire emercie, monsieur, je suis 

Elendez une natte au voyageur 
alies Cuire le riz pour l'étranger. 

ie, monsieur, c'est 
une simple visite que je vous fais. 

chez moi. 

Fe ressé. 
pornez-vous la en d'entrer ? 
obus der sh 7 

Bien, et 

: Je suis heureux de vous voir. 

Karaha {sara hotry ny talôha anao. 

med ny Zanahary fà tsy 
magni ho. 

Karaha Le nesb anao. 

Nahay narary zaho. 
Malahelo zaho amin ÿ. 

Nafanafana hely PT \omalign. 

Atôvo tsara tsaha ma anao € ! 

Efa niôvaôva hely bon ny. 

Pôla vahavaha zaho rt ZaDY 
tsy magnino eky. 

Pôla tsora aby mû areo jiaby ? 

Akôry aby atanareo agny. 
Akôryataon'nyagny aminareo agny 

Akôry aby aminareo agny ? 

ny havanao Akôry aby ataon’ 

jiaby ? 
Pôla tsara aby zareo, f mankasitra- 

ka. 

Famangiana 

. dlono manano hôdy an-tamia- 

A nds sokafo md tamiana. 

Andao zahao Zz 

Zovy zany ? di 
ho. Za 

Amin’ azy a0 se Ingahy ? 

Amin’ azy a0 1 
Mahazo Didier ue zaho tù ? 

Asao miditry izy. 

Mandrosoa agnindran ' 

HÈRe, Tômpoko, eto fui. 

Amilaro tsihy ny vahiny. 

Mandrahoa amim-bahiny, 

man eky fÔ Glo-mitsidiky foana 

droson tômpoko 

NAN vreEs he 

Andao tômpo 

Lis ne y tanäna misy, ha- 

na, magnino {Sy mitsidiky ? 

ôlo- ns Fr: “Soie fo meky e ! 

Mandrosoa ra pen 

Akôry anoin 

Pôla ae bo, fa akôry ndreky 

atanao Zay € 

hevotite zaho mahita anao. 



Ie a longien ps que je ne vous ai pas 

U y a longtemps en effet Lu nous 
ne nous sommes pas v 

Veuillez vous er 
Prenez une tv 
Donne ez une chuisa i à Monsieur, 

“an 
Je dbis aber dans beaucoup de mai- 

C'est juste, mais il faut rester un 
instant. 

ie ae fois je resterai plus long- 

Je roendrai demain. 
Adieu 
Au rev voir 
ES ME bien. 
Bonne santé. 

Bonsoir — Bonne nuit 
asie que je Vous montre une 
ci: ADR et vous vous en 

Compliments 

Je suis heureux FApRrènere que 
votre mère va m 

Comment va FR a votre frère ? 
se Dr a qe longtemps que je ne, 

ai 

e crois Eh “il se porte bie 
J'ai beaucoup de plaisir d' apprendre 

de ses nouvelles 
Yenillez-h présenter mes hom- 
mag 

Jai bee des compliments à vous 
aire 

De la part de qui ? 

D . 

Ela mena {sy nahitako anao zay €. 

Ela tatô izay tsy nitraô fantsikazay €: 

Ts tsy handeha zaho. 

F misÿ ne a handihanako. 
Hilaôsako 

nintany anao ce 
Mahavelom-pitsidiha 
Tsy mentsy hisaraka pr 

toy el! viloma anao. . 

Maro ny trano handihanako. 

Marigny any, D Lo ZanYy mipi- 

traha hely a * 

Avy afara ndreky zaho mipetrak 
elela. 

Himpôdy zaho amaraigny. 
Vil 
Andro hafa nas mitratro. 
Aza azon’ aretigny 
Aza marari ne _ aza mafanafe 

Tafandria mandry a 
Digneso hely alone Srabarske bee 
ha tsara be anao avakeo an 

andeha 

Fananôvambiloma 

Ravoravo zaho maharegny" ninindo 

efa mantototr sus 
Akôry ataon’ i Zù 
Efa ela be zaho tsy bite ay 

Dônako pôla tsara 1zy. 
Ro PS Lg zaho maharegny ny ! 

ny. 
Monae viloma azy zaho. 

Misy maname viloma ana0. 

Zôvy 2. 
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| C'est votre ami qui m'a chargé de 
vous Lx tue ses salutations. 

. Et commen ET 
‘ILse porte VS bi en 
dJesuis ravi d’avoir de ses nouvelles. 

Remerciez-le de son bon souvenir. 

Je voudrais bien aller le voir 
sai des affaires et ne le puis 

njourd’hui, 
Ste le de ma part. 

| ee: “à vous le pre faites-lui 
$ plimen 
résentez-tni mes “hi ations 

Mes compliments à toute votre 
famille. 

N'oubliez pas de rer ns res- 
pects à Madame votre 
a n'y Mmanquerai pas 
vez-Vous le commission à 
rte confier 
ermettez, j'ai se nn à vous 

é donner pour mo n pèr 
Al moi et je la porterai 

Le matin. — Le lever 

L'est m atin 

Etes ? 

6 
54 

Je vais me 
| Je viens de sa ae eiller. 

P 
E 
ersonne ne m'a révei 
jé ue le réveille-matin n'a pas 

de me suis rareté : ki joue mais 
j je me suis re 

_Je ne sais PO ÉqUU vous dormez si 
si longtem S. 
ne ne me lève pas aussitôt en je 
“4 rie je me rendors à 

Néanmoins vo ous allez vous coucher 

C'est vrai, mis plus je dors, plus 
j'aienvie de dor 

ous dormez d’ un profond sommeil. 
illé. 

Manano viloma anao ny raokinao. 

Ka akory fs 
Pôla tsara 1zy. 
bei zaho maharegny ny tô- 

ue 
isatro ser 2 zaho amin’ izy Da 

Ti Hamasés azy Zaho. 

Fô bi-raharaha dr niany ke tsy 

afaka mandeha sen 

Maname sente a2Y Zaho. 

Manano viloma a ‘izikoa hi- 

tanao 1ZY. 
Manano viloma azy zaho. 

re viloma ny havanao jiaby 

0, 
anne 4 maname viloma nini- 

Ebh, ie nuit hadinoko zany. 

Misy ‘raha hamotoananao zaho mô ? 

Aza mahafady misy taratasy asaiky 

hentinao amin-dr’ iada. 

Asao aterin” ôlèno atnisahy agny 

hen 

Ampalakiaka. — Finjonana 

Kiaka ny AS 

Matôro mô a 

Efa tontôtry ne ‘anao ? 

Pôla mandry Lana anao ? 

Tsy misy manonjona 2 zaho. 

Tsy nagneno mÔ ny famôhamand
ry. 

er un tamin’ny enigny, aVy
 

oa. 

Tsy ik ny raha mahabitèrim
aso 

anao ho 

Zaho koa Laits ke tsy mionjono, 

tafandry k 

Tsanjôvy izany ana0 karaha mandry 

harivariv 

Marigny zany, fd ne ela be nan- 

driako naho ny tôrima- 

so anahy foana. 
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C'est mauvais ai la santé. 
Selon moi, le sommeil du matin est 

bien mei Enr. 
Ge n’est pas juste, on aime le som- 

me in, mais il est au 
contraire bien meilleur pour la 
santé de se lever matin. 

Et je ne puis me lever tard. 
Pourquoi ne m'avez-vous pas ré- 

veillé plus tôt ? 
Et com nm ment avez-vous passé la 

Avez-vous bien ae ? 
Très bien — Et vo 

Pas très bien, le tonnerre m'a em- 
pêché de dorm 

Et il était bien lard quand je me 
suis mis au lit 

Le soir. — Le coucher 

Ilse fait tard, il est l'heure de me 
coucher 

ÉéveVuos, ss rt coucher, 
Allons- nous cou 
Je vais res 
La chandelle est- elle allumée * 
Montrez-moi mon li 
M'avez-vous préparé un lit? 

Assez de couvertures ? 

‘Il ne fait d'a froid, je pense qu'il 
en a a 

Arrangez ras dre 
onnez-moi un orradt de nuit, 
Re un mouchoir et an oreil- 

Tirez mes botte 

Fm rss ge ps bonne 

Réveillez-moi à 6 heures. 
Oui, je vous réveillerai 
N'oubliez pas de me réveiller. 

Je n’y manquerai pas 
A Et heure déjeunez-vous le 

Ts mankalanjaka Zany. 
died oa hotry zaho eds, (sara mat 

ry ampalaki ne 
Tsy marigny izany, fy maty ny td: 

rimaso ampalakiaka, anoibf zanÿ 
.. ampalakiaka edy tsara= 

Magnino zaho dy ninjoninao tam 
palapalakia 

Akory ny Gta ny Lôrimasonao 

Jabalig | 

Tafa ndry LUE mô anao je 
mb maty — ary avoit nats- : 

; 

are che tsy tafandry ampalakiake. | 

- 
: 

Ty art ee tsy nampandty 
zaho ny k 

Ary efa see + zaho vohotalan- 

dry: 
fe 

TRE ONE 

Ny hariva. — Ny fandriana 

Aligny ny andro, efa amin” nÿ fan : 
driana ny ôlono izy eo i0. ‘ 

Mitsangana, andao and#}i é 

fandriana mû 
0? 

Amp . in; lamb
a ? (ou saimbo) 

hisafora 

Ts ManiDtEY ny andro, ke aonako 

Ajariso lambam-pandrians io. 

Ameo satro-ba 

Tondray tasses  inihare ondana. 

Tsoaho ny bôliky, 
Efa nanala akanjo zaho. 

Abantôno akanjoanahy. 

Alao n 
ee _. Je hoyonoky- 
Hinjonigny m 
Injono plaies be zaho an 

Injono zaho . ny enigny- 
Ehh’, hinj À Onilt 
Sahabe Maaiic net Me tsy injomP 

Ehh” , in oniky. 
Tamin' ny firy anao nihinanà 

palakiaka. 



PPT 
# 

Je déjeune à 9 heures. 
stat couché ? 

Dormez bie 
Bonsoir, Pande nuit. 

Adieu, bonsoir 

Lie 

PTT TONER IN) de MEt 
Hs ; 

S'habiller 

Habillez-vou 15. 

ä pépéchez ous de vous habiller. 
” Din me vous habillez-vous pas? : 
sa ke m' 

Je serai un vite habillé. 

Donnez-moi mes habit 
ounez-moi ma chedse de jour. 4 

à Cette _chemise n’est pas trop pro- 
4 Je change de chemise chaque jour. 

Emportez- la, lavez-la, et repassez-la. 
nez-moi mes bas 

se rene sont déchirés, Lobne m'en 

 Faites- rés srucon ttche, da mocer. 

Mettez vs jarretièr 
Quel habit prenez- Vous ? 
À Celui que j'avais hier. 

LVez-vous brossé mes souli ers ? 

| I faut dt -les, carils sont bien crottés. 
He que je me lave les mains et 

Tia figure, je me rincerai la bou- 
css che à Si. 

D emplisse z d'eau le verre. 
onnez- Rh la-c uvette 

Yaæil de l’eau dde la cuvette ? 

Donnez-moi du savon et l'essuie- 

| Donne les cisea 
Va bottes sont PT décrottées ? 

Dièt. vos souliers bien brossés. 

ER 
à Où est mon peigne. 
k anr me pei er, Le " 

8 n'ai pas encore coupé mes CC pé 

Re F 
Amin’ ny sis . rage 
Sata natôro mô an 
E 
Mandri 
Mc tan mandry. 
Vilom 

Miakanjô 

Miakanjoa anao 
Miakanjoa malaky an 

Magnino anao a À miakanjo ? 

Efa Le A 
\ ela nr ny hananôvako 

ä re 
Ameo HT ny akanjoko. 

Ameo DE ny akanjoanahy anatiny 

fata 
Tsy madio arabe ny akanjoanatiny 

Mano va akanjo anatiny isan’ andro 

Z 
Indeso ka “4 ary is 

Ameo ny banahy. 

Matriaka ireto ba _. fa ameo 

afa zaho. 

Asao zairignY 

sont Dr GR 

She ny tait. 

ky,avy àke0 Zaho minomokomokO.
 

Finoy rano ny v 

ur zaho ny Lapite fanasan-tana- 

Misy rano É amin ny Kapila 
fana- 

ho. Fe ri nus ny 

lamba-famatan- “unten 

*Aïiza a fihôgoan 

Higôa 
Tsapôla His angôfo zaho. 

Ameo zaho ny hety 

| Efa vaborosy ‘mô ny ; bôti
anahy ? ? 

Tôho Ne kiraronao efa v 
_{sar 
Ameo masoara Lie zah

o. 

vaborosÿ 



Quel sr beboie Le US ? Un 
nc ou un rou 

Blanc ou rouge peu bol 

je qui est dans la poche de mon 
h 

Où avez-vous laissé mon +7 oies 
Je n’ai pas encore mes gan 

ir du repas 

Faites cuire le r 
Fa sr acheter je la viande et des 

légumes. 
Mettez la marmite sur le feu 
di line de le repas car nous 

avons faim 
Le riz est-il © uit? 
Pas Rs mais il est sur le point 

re 
Tirez le PE de la marmite quand il 

sera 
: apporte-le quand il sera cuit, nous 

Préparez RU mettez le couvert. 

Nero yescle es car elle est sale. 

les rep 
Donnez-moi ça did de table, cette 
nappe e 

; ‘Apportez ie site, les cuillères 
les verres. 

Le tpo LE 

Essuyez a s plats. 
Ici il n'ya ni co eaS ni fourchette. 

Ce sel n’est pas trop blan 
Il 0 ir Mo de choses sur 

Avez-vous Vies ce malin ? 

Pas enc 
Mis arcivez fort à propos, vous 

esterez à déjeuner avec n nous. 
Le diennnt est il prèt? 

Je viens diner i ici avec vous. 
A quelle heure dinez-vous 7. 
Vers ee pour ee res 

us 

Atoko émet ny hanigny 

y zanay. | 
Ajario “ nt: apitra 

Efanihinanana mô anao (am 
kiaka ? 2 LE 

Tsapôla. 
. Takäro ny takatra. 

. Amin’ ny firy anao hôm 
cotes A amin se er 

in ino amegny anao ; fÔ 
ou fôtsy mô sa men 

anoiny Prne anoiny mena, 

do 
Leha etat ny pèson’ akani 

Aiza nambilanao satrokanahy ? 

Tsapôla homby atôy ny saronta 

a 

Fanamboarana ny aie ; 

Atokô ny vary. 
Manasà PTE soinb A m 

anan 
Atôvo Te -tolana ny no) 

trs zaha 
Masaka mû ny v ary ! 

Tspbi fa efa ho masaka ay. 

Voaro ny vary izikoa masaka. 

Indeso cnrs izikoa masaka 

kapila miharo ns 

Fafao izy io fô malolo. 

Avilaro ny tanibañne. 

gr lambanana hafa zaho, 

loto tôy. | 
Tonreso kapila miharo s 

Fafao kapila reto. 
Tsy usy tsanjovy maso, 

Fôntry ny raha Lsÿ 
ambony eee 

Fihinanana 

» 

Pa voavoatra mû ny ha gny 

Hihinana aminareo atôy 



‘2e , UE, LA La 

Jai invilé tous mes amis. 

ar Le pe est il prêt ? 

à 

Gi diner est servi. 
Dione. -nou “a ? 
Allons din 
Je dinérai ne appétit. 
_ Il y aura de re iner. 
Voici la salle à manger. 

n'y a pas assez “ie “cuillères. 
n | appris encore une cuillère. 

Je sais me te 1S aimez la soupe. 

n. 
as cuite. 

PAU rtez-là à la a 

Laissez -nous he conte er, 
nie du sel au ee 
Je l'ai salé. 
vu -Vous du rôti 

M poulet, 
angerez-y ous tout ceci ? 
: €z-nous la moutarde: 

Apportez- -nous l’hui 
te Vinaigre est tés fort. 

ous n'avez pes encore bu 
Que boirez-vo 

ai 

Emportez ces plats. 

Pportez le dessert. 

Mangez 0 un peu de hope. | 

1 Z-vous une pêche 

ez vile, nous avons ae 
ire. 

ns fs encore donné du 

5 moi un peu de ce mouton. 

mangerez-vous. 40 de la salade ? 

Pe l'eau pure, ms “Vois rarement du 

kr lus soif. vez entorse la bouteille est à sa 

} Dess Sservez, nous avons fini de man- 
' H ; 

Indeso ny « » 
Miboby due ioujours le nom 

_ duf 

€ puis manger de ue 

Manantso ie namako jiaby zaho 
hihinan 

Efa ma dire | mÔ ny hanigny ? 
tn malakÿ, fô fôntry ny raba 

Pa: 
Efa varôso ny Sa te 
Hihinana mû atsika : 

Le) 

Fantako fÔ tia « lasopy » anao. 
Tsapôla Aindesinge à ny m mn 

Didio tèy mahatia tôy. 
Tatano izikoa efa vadidy. 

Tsy masaka tsarabe mahatia (y. 
eg mim mpôody an-drano fandra- 

oan 
dde izy toy. 

Ambilay hagdramanay. 

- Atôvo sira due 
Efa natako s 
Hihinana are mû a : 

Ameo mie ati": 5 “henan 

aondrÿ io za 

Vondrany De sa minôfon 
Masaka tsarabe fen’ ao ndry toy. 

 Hihinana agnihely amin’ i toy akô- 

o tôy zaho. 

Ho laninao aby tôy ? 
o « mostarda » izahay 

Tsy hihinana « sad » 6 ana ? 

Æ ongaso diloilo iz 

Mabery loatra y. ; “vinengitry ». 

Ts Nb Su anao ? Pa 

ny hinom 

ï Len foana, dt ih y foana 
zaho minono divaigny. : 

Tsy ti-hinon-drano eky zaho. 

Minoma eky anao fù els lavela. Ke 

Alao kapila reo. 

Alao ny kapila fù efa negnigny iza- 

Les Tsi- 

rui 
Homana « fromazy » els. 

fromazy » 
ina Love Li anao 1 



# 

Le 

Je sai 
P res n° ‘étudiez-vous pas votre 

— 36 — 

Votre Frust est rm ? 
Cen 
us < 4 pa ue votre orange ? 

Ce fruit 7 bon, mais celui-ci est 
mei 
Fur code a son goût. 

ange. 

Vous n'avez pas rs _._— 
J'ai mangé suffisam 
Vous avez très peu es 
ai tellement mangé Fa je ne 
pourrai souper. 

Appor rlez et donnez les tasses, 
L'eau est-elle bouillante ? 
Votre café ip fort. 
Mettez-y du 
Vous n'avez s appo orté le sucre. 
Votre café est-il assez sucré se 

La classe. 

ns ‘cloche a-t-elle sonné ? 

ro a Ta près de moi. 
Allez à votre place. 
Ne faites pas de bruit. 
dar lez Nanares, HU à votre 

pia 
Né faites pas remuer bi table. 

Je ne l'ai pas fait pere 
Etudiez votre leçon 
Venez-ici vou: s deux. x 
ar Am À votre lecon ? 

leçon 
Pour Paquet motif n’apprenez-vous 

Yon si vous savez votre leçon. 

Venez la réciter, 
Je ne la sais pas. 
Pourquoi ce 4 

Elle est trop longue et très Sifhcite. 
mu- Vous ne faites : r ien que vo 

ser. 
hi irez pas. votre li ivre. déc : ‘4 ya Re ir a ins déchiré. 

ra. 
-Tsy niako. 
jhate ny fianaranareo. 

Masaka mÔ ny voan....na0 toy? 
Tsy masaka tsarabe. 
Tsy nivoasanao mÔô ny voangima | 

Tsara Leds araiky io, Fo tôy maher 
tsa DU 

Samy ana ny Res. ny ral 

Ty Héniana anao ? 
Tsy ti-hinana ul zaho. 
Vôky tsarabe z 
4 nihinana (arabe ana0. 

aza ny lan 

=. 

di 
Mahery Loatra ny done 
ASio sira Y. 
Tsy nindesins0 ny siramamy. 
Efa o mûnys iramamy à 

ny kafenao 

Ny « laklasy ». 

Efa velono hs ny ane 1: 

Aiza hante 
Mantera marin 2 
ndao amin’ ny fanteraa0. 

Aza miketsoketso. 

Aza Ne fe as manto 

ami any: 1 
Aza hinjikinjoguigny ny: 

Avia atôy areo rolahy. 
ee gs ni re) œ © ce =c æ 

me 

co La! œ 
+: 

œ © S m 
Haiky ny tianarananahy. 
Fuiane nao tsy mianatra D, 

cd + 9. F- 

Mognihos ana0 tsy mianatra * 

pro zahana asa haina0 nf ; 

Léa hanano ÉTA'E 
Tsy ue ie} 

»* Magnin 
Salikady hr izy sarotro 

Sôron isôma foana ana0. 

Aza triahigny ny bokinao: 

“En Dr g ela izy. 



pes, 

Vous ne faites La attention à ce 
ites 

Quel est celui qu it le mieux ? 
_ Vous lisez trop v 

| Lisez plus lentement 
Lisez beaucoup ré lentement. 

_ Vite ni trop lentem 
_ Vous, vous lisez as Le 

Do con à prononcer distincte- 
ment. 

Savez-vous couper les phrases ? 

Vous n'y entendez rien. 
. Vous marm 
Jusqu'où RS  . 
Jusqu’i à la page 14. 

| Re vous à < y ni trop 

, 
k 

L 

Ecrivez mainténan 
| Appliquez-vous, écrivez bie 

*ez-vous de l’encre et des plumes? 

à “e est l’encrier ? 
‘A qui est cette aie ? 

Cherche m 
Mettez vos Cahiers pi Li table. 

Votre cousin a-t-il du papier ? 

Je n'ai rien à éc rire. 

Prêtez-moi votre e 
Veuillez tailler mon crayon. 

Le 4 savez pas tailler votre 

Reez -moi so Pare 
a 

4 

Z pas pe rendu 

Faites attention à ne pas ED VEEEEF 

Montrez votre écriture 
vez-vous montré votre écriture? ? 
urquoi écrivez-vous si mal ? 

Votre écriture n’est pas droite. 
paissez-moi rayer votre papier. 
noce pas tant vos lettres. 

petit garçon sait bien écrire. : 

Vou 
le crayon que vous venez de tail- 

en 
Tsy dônanao aby raha tsaboinao. 

Tsy hanano any eky zaho. 
Efa mahay mamaky ton {sara ana0 ? 

Zôvy ny mabhay indrindraka 
pers loatra ny famakianao tara- 

asy. 
She miadanadan 
Sa miadena put ana0 mama- 

a2y 
andre aza atao meky ary aza 

atao miadana ny vakiteninao. 
Mamaky 

ana, ©: "| 
Tandremo nas sara ny teny. 

Hainao edy mô ny fignenant amin” 

Fitrik’ “4 ny Divakio nay ? 

Fitrik’ amin’ ny raviny efatra | am- 

y n 
Manorâta izy 0 i 

Feno tsarabe, and ne ny sôratra. 

Manana ran omaintigoy miharo pe- 

nigny mÔ anao 
ny teran-dranomginticny ? 

Nihin-jôvy pen 
zàha ny entiabaly 2 zaho. Mi 

Apit etes rss ny latabatra ny ta- 

ratasin 
Manana : riGE mÔ ny rabialahte 

nao ? 
Ts rs isy riha hisoratako. 

Mila kiso-letitry zaho. 

Ampindramo zaho ny kiso-lefitrao. 

AZa mener ins kony ny pi- 

Ampodianao ny penign anabh
y. 

Tsapôla namenao Zaho 6 p
la 

nirangitanao takeo igny. 

Tandreo sahabe manary ny rano- 

ratrao ? 

hi Dy N sOHaErRO *ratsy ho- 

si toy 

Ts<y Be ny sûratra 

Ads hitsipihiky ny ta a 

Aza atanao mifagnely ny rer 

Mahay as maty lekelv ty. 

teny môramôra loatra 

Tsy mahay mandrangitrs ny pal 
| 

HAS a : 

= 



8 

Son écritare se € pertctionne 
Prête-moi ton ardois 
Où est la tienne ? — Elle est perdue. 
Demandez-en une autre 
Je Sn jai peur que le maitre 

e 

Va prendre la mie 
Informe-toi si ane un ne l'a pas 
pose 

C'est moi qui l'ai 
Il ne fallait pes la onde sans me 

eman 
RUE ait votre devoir ?° 
Oui, Mon 

IL . Sais n fautes, vous n'avez 
- pas bien lu. 

Vous ne savez rien 
Vous ne profitez as du 

béissez pas et vous 

Mais non , pas du 
Vous n'avez point  drdéhe pour. 

l'étude. 
Faudra-t-il vous pu air? 
Ce petit ga on fait-il des progrès 

ans 
Ce petit garcon avance-t-il dans les 
scie 

pi Là Seat dans Les science 
_ Hest plein d’ardeur tout l'étude: 

Les maitres en sont-ils contents ? 

_ Combien de temps me éludié ? 
nl a étudié ue ‘ 
om ne de 
_l'éc ole ? 

Plus d e deu 
_ Que feru-tit ensuite 3 ? 

ans 

cps” “restera til à 

Je ne sais tro rop. 
se n'avez La: écouté mes leçons 

| L'étude d'une ges 

$ Savez-vous la langue françuise? 
ne la se ‘pas enc 

De: en 
Tatigue ns À: 

Nous € commençons à prendre? 

Oviana ZAY nilétsahany sekôlon 

en s 24 re hanoiny 

S-VOUS .. Te étude de la Fitri 

. sn, 

voho mianatra Due 

pee tsara foana ny sôratranasÿ. 
mpiudramo zaho ny sOai(HI AA 

ren nihinao ? Very. 
angahoa koa hafa. 

Tsy Sonia zaho, matahlro L 

Ndao ane nude 
Anontonio sahabe misy nas 

Zaho ny nalaka ay. 
Tsy Le halaigny iziko® 

lerana aminahy. 
Efefa md ons sôratrao ? 
ar 0. 

FRS 
Féntry ee u diso, tsy nam 

sarabe à 
Tsy ser Ne o na ino ana a0. 

Tsy HGELbS TE ARS aby ana0: 

Ndao atôvo koa a viakeo indeso à 

Lo à izikoa, avy hômana aa 

Ino mô ! {sy magneky anao fÔ 
maly vÔ 

Hèhè ! 
Tsy mazôto mianatra anao. 

Tsy metsy saziky ana0. 
Mandroso amin Dy Ganarana 

lekely tôy ; 

Efa ttes mô lekely ty 

Mahay m ÏzY. 
Mazôio ee Le min he fan 
Ravoravo am n'azÿ mÔô ny ? 

nanatran 

Telo tano zay nilasabany 1e 

Erana hotrino izy miala 

Roy tano mahery. 

Tsy béiky: liorbe. Rurs 
Fer. Apr enr ny fampi 

nanaby ns 

Many ARRET mô ana 

La mr mahay zaho. 

Fe haina a0 amin 



Fu imbien êtes-vous qui l’étudiez ? 
_ Nous sommes beaucoup pour l’ap- 

Apprenez bien la langue Sn Le 
_ Je ne cesserai pas d'étudier la lan- 

ue neue que je ne la sache 
… parfaitem 
Et m nie je la ue difficile à ap- 

__ Qu'en pensez-vo 
Je la Wütite Vu difficile. 
dr So “ difficile pour lélève 

“ ares 
158 prononciation n’est pas difficile. 
Er Vous m' our 
NS Faisons du frança 
_ Vous ne traduisez pas L 
de traduis 

Je tradnirai tte de l'anglais en 
_, françai 
Fe. Monter vôus difficile de traduire ? 

Ge n'est pas trop ser 
4 Interprétez mes paroles 

Lettres 

Le Prêtez-moi une est Se papier. 
Quel papier voulez-v 
pe Papier pour une tettn 
e vous en donnerai ds si vous , 

ulez. 
_. pre me suffit. 
A A qui écrivez-vous ? 
Je hiqrane à une lettre. 

_ Est-ce que le courrier est arrivé ? 
Oui, ïl sé arrivé et il m'a remis une 

e 
je mar une lettre de mon pèr 

est donc à lui que vous Éerie à rs 

Et vous lui écrivez ? 

Je dois lui écrire. 

; Votre lettre est-elle finie ? 
+ aiàaé 

ne voulez, allons nous prome- | 

Lu QU 

Firy areo rnianatra azy ? 
Maro izahay mianatra. 

Janaro tsarabe ny vôlam-bazaha. 

Tsy begnigny a vôlam-ba- 

ee r. aho, izikoa tsy -mahay 

dikde hors 2400 edy sarotro iana- 

oe! 
akôry 4  Hefiteso amin-Zany. 

ônako sarotro maty 1ZY. 

Sarairo izy izikoa malaigny DY Sse- 

ono. 
TSY sarotro ny Li rapen azy. 

androboko zaho ana 

Nano atsika hianatra temim-bezaha. 

Tsy mandika ten sie 0 | 

Mandika angano 

Izikoa vita zay NE t un anga- 

lisy atao tenim-bazaha zah 

nee aminao mô ny mandika 

Ty tn, sarotro loatra. 

Adikao ny vôlananahy. 

Taratasy ampitondraigny 

Con pps rs mie it zaho. 

aratasy in0 n 

Move Fe TE Mondiatar. 

rt ravin-droy anao iikos tia- 

Arles foana fanako edy. 

Zôvy ny hanô pouee 

Mamaly ie 

vy sim 

Ebh, efa is LA TR oDrs: 

taratasy nihinahy. 

Mahazotaratasy avy tamin'iadazaho. 
Ke hanôratra taratasy handeha amin” 

Ke S andratre handeha amin° a7
y 

anao ? ‘ 

TSy _mentsy manôratra mandeha 
amin’ azy Z 

Voasôratra mé ny taratasinao ? 

Hanôratra foana zaho ae sy 
Asivo sonia ny taratas 

Efa nasianao | lôko mô ny! laratasinao? 

Fitsangatsanganana | 

Ndao atsika hitsangatsanganana izi- 

LOS D 



Ir me plait beaucoup de vous ac- 
com 

Où trübe s? 
“ Allons ce pre 
Allons à ma campagne. 

| Votre campagne est-elle loin d'ici? 

A une demi-lieue seulement. 

De quel côté se las -elle par 
rapport à gd 

Au nor 
La promenade n'est donc pas lon- 

si ‘ous m'atendez un instant, je 
is 

oi je ne puis vous suivre. 
Je so Gba que vous veniez, 
Laissons la promenade pour un au- 

re jour. 
Je serais bien content Le vous pou- 

nou 

=" me 

nu AS , gs , © 
Le Rs = , © 

es 

Bi 3 

Je Re aller à cheval, car il fait 
trop ete Kg aller à pied. 

Allons 
PRE de site les chaise que nous 

s mon 
a se vache nelle Aa 7 

nnez-moi un bon € 
Votre cheval pe vaut Fi le mien. 

Faites-le aller: vite. 
. Vous courez trop, je ne puis vous 

Suiv 
Pourquoi ne faites-vous as galoper 
ue cer val? 3 ë F 

c'est Fi fati A 
01, je ne suis pas pot 

Détourne "vous fr peu ici. 
uelle sd ferer-vous voir si 
F me s dét 

Arrétonsnous se un instant sur 
cette € ollin 

ILy a LR ne l'eau dre, limpide æ rai 

Re 40 
Tiako mena ny hais ami 0 

Andeha aiza atsika ? Ho 

Ndao atsika hiaraka. : 

Andatsika ph agny an tanim. 
bilonanahy agn 

Lavitry. m mô ny tatimbilonao. 

aket 
A, 

1sy ire mahamasaka ahan 

Fariairan ny tananantsika mô 

sure 
É 
Telus bn mais iikoa ne 

sas Ë 
Ary zaho {sy afaka hangraka s LE 

Tiako anao koa dia raiky à 

Avilayandrohafa mit sangatsang 

Ravoravo san jJere anao 

hiaraka amin 

Mitsangatsän Ré 

Henois Lany atsika m 

Zaho | tikiens savaly Fà mahat pa] 
vatra ke tsy azo diana _ tan, 

Andatsiky hitikigny savaly: 

Asivo « Rsgls » Ma laky ny sa 

nditano malaky izy j 
ampan loatra pibin 

mandéhi izÿ. 

th mar a ke 

Nip 1 “hely amin” sus. 

10y atsi . 

Tsara ment tanety t0y € ! : 
Mafitsaratsara maty. Re 
Misy rano nee manints 

akeo 



$ 

…. 

Ho 

ureu 
| Vous vous he porter en palan- 

La 

Le n’ x -il pas temps que je m'en 

4 
Vous êtes LES pressé. 

J'ai une affaire cé soir. 
 Remontons à cheva 
Nous serons bientôt rendus. 

Voyage 

e vais à Maroantsetra Je 
Avez-vous quelques commissions ? 

_ Quand partez-vous? 
C'est demain que je 
Vous n’y êtes pas encore ‘allé ? 
- Moi, j'ai voyagé par 
Et moi, je ne suis aile Sub part. 

Pourquoi faire allez-vous là-bas ? 
Le vais commercer 
qe vous longtemps à Hide. 

Ne 4 AT rai certainement 
de longtemps. sa de 

Il est un peu pénible 
mien Autour t-on de villa- 

Biron une trentaine. 
DE grands et beau 

pan RE és 1e ph Le jours pour 

done ne ri si les parenes 

qui 
‘6 ombien prenez-vous de porteurs ? 
_ de-prendrai douze porteurs 
LobReUr, la chaise à porteur est à. 

a porte 
de vais descendre. 
Pour mes caisses sont prêtes ? 

ous mes bagages sont-ils liés ? 

LL bien ce pa 
. Déliez ce dues a 

FE, uelle maison voulez-vous 

a les roi dopner Nour Re case. | 

Où n nous arréterons-n0 s? 

Dens quelle ville déjeunerons nous? 

AKôry Se cfa léran” ny handeha 

ah o ty ? 

Tselatsela foana atsika avy. 

Fandihanana 

Handeha Marantsetry zaho. 

Misy raha tianao hamotoanana zaho 

mû ? 
Afiriana anao mandeha ? 

AmaraigDy zaho mandeha, 

Tsapôla ta tagny mÔ ae 0? 

Tsy misy tany tsy hitak 

AïY zaho  ndreky Le nahila 

ny. 
ago In0 agny an 

Handeha hila Nr te 

moe ela agny iles mûÔ 

D ay atôy zaho izikoa {sy efa 

ser mÔ ny lalana ? 
Sarosarotro AI 
Misy tanana firy andalovana ? 

Dônako telo-polo kony € 

Tsara salakadybe mû ny tanan 

Au edy ny tsara tsarabe ed 

e 

Firy andro  anaohomby 
Mandritsara? 

SE nako yvalo andro izikoa malanja- 

a ny borizanô. 

Hitakônigny mÔ ano ? 

Borizano firy ny halai, : 

Roy amby ny fôlo ny ur.
 

Efa ps, akao ny fitakônana, 
Tom- 

po 
HR dréroRo ndregoÿ

 ? za … 

Efa LÉ ta se y jiab 

Efa vafeh mè ny entananaby 

iab: 
hotte entan 

10. 

Vahao en 

Trano né " ans0 
hipitrahana ? 9 

Iraho amegny ane 
tsara zaho. 

Aiza atsika hipetraka 
Aiza La DS D 

ER + 



D ci 

nd 

Dans quel village irons-nous cou- 

js sure) a fatigué. 
J'ai envie sn Ur un peu pour 

DR Did 
Puis-je re ici aujourd’hui ? 

Il continua son chemin. 

La campagne 

Je vais demain à la campagne. 

Venez-vous avec m 
Je veux bien, mais sie du puis y rester 
que peu de jo jou 

jen Abe dar le jour que vous 
rez. 

L'air de la campagne fait du bien. 

Cette montagne est bien nee 
= Elle est couverte d’arbre 

Cette terre est bien fertile. 
Les herbes y sont bien épaisses. 

Cette terre produit beaucoup de riz. 
Perso onne ne LE Varie encore. 
Les riz sont encore v 

uand les riz sont-ils m 
" rs cn. euvent mûrir end le mois 

+ elle on Mn LinT 
LUFC CIUE 

 gnée 
‘Nous lions y arriver. 
La voici 
hlilya “Desiosah d'a bte 

Tousles arbres sont Pret defruits. 

3 Les fruits sont-ils Fay Pt à 
se qu'il 

Yeti des fleurs dans voire RAR ? 

Le en 3, . des fleurs qui ont une. onne 
Pormélies d que je cueille des fleurs. Cueillez les fleurs « que vous désirez. Allons pre du Jai 
Avez-vous trait ls vaches ? ? 

vach ; Tra ayez cette v 
À qui sont ces moutons s'enférmés à tr d ms 3 re aux Fe le 

ar rh tany tÔy e! 

; Misy nr egaitete 

_ Tiréo a 

Fe. namenao Pan | 

Agnino atsika mandry ? ; 

Disake maty za 
Ti-hoandry hely mn denis 0 

Mahazo mandry aketo mûÔ zaho 
iva ? À 

Nindesiny ny diany. 

Ny Ambanivôhitry 

Handeha ambanivôhitry zahô ai à 
rai 

Hiarëka aminahy môû anao 

Tiako fô tsy mahazo ER a 
SH izikoa tsy andro vitsy | 

‘oan 
Zay dridré Frs hodiana himpd 

dian-antsi 
Mahatsara y rivotro embanii 

{r 
Ambo nas tanety toy. 
sr À _ ty ny. kakazo mu 

NU ea ny ahitr a x 

vôlan-Ko vak 
Pôla lavitry À mb Dÿ ny tanimbolini 

Éla homby amin’ azy atsika. 

Po, pe kakazo maty Pô, misy kakazo 
Mirôno aby kakazo ÿaby poa 

Avelao zaho halaka cl 

Alao za felan-kazo tia 

OIL hinono ronon 

Efa nitirenao Dy aomby Le 
mby io 

Nihin-30vv mô aondry à 



> in sont LA td et grasses. 
C'est avec du riz n les nourrit. 
Allons ur les A ed 
Sont-ce vos do tiques qui gardent 

pr : 
à qe 

S'informer d'une personne 

Qui est-il ? 
_Le connaissez-vous ? 

Je ne le connais que de 
Le orne rte vous dopuié long- 

mps ? 
Combien ÿ: A de temps que vous 
le connai 
ya sHtiron “ ans que je le 

. e in mois que j'ai fait sa con- 

os. t-il en ville 
est la maison A ‘il habite actuel- 

lement ? 
_ Comment l'avez vous connu ? 

# es une fois affaire avec lui. 
de l'ai vu souvent dans la ‘maison 

no 
& 
É 46 

à 

# “3e 
PRE 

te ans. 

nee e et sa mère vivent ils en- 
e ? 

LE nent 0e de El RE UE NES ARS RS nr est morte depuis longtemps. 
A-t-il des frères et des sœu rs? 

Et l marié ? 
. sas il est marié oe Der 

“omment se Sens 
AND LE 

% 
Fi 

To conduite _ out le monde vaut sa sagesse. ie 

“A aites-vous . lg éloge ? 
4 sait se condui 

Son père vit encore, mais sä mère 

Salakady geda, vondraka akôho reo. 

Tarimigny amim-bary zareo reo. 

Ndao atsika hizaha tsabo. | 

Ny Are mÔ miambigny aondry 

Fa re 10. 

Avaso tsabo 
Voroborihe ie tsabo io 

Atôvo tain’ aomby tanin- tabs 10. 

Manontany ny toitrin’ ny ôlono 

Zôvy mô 2; ? 
Hainao mô 3? 

Tsy baiky iz 

Ny anarany foana ha iky. 

Efa ela mû ny Asian azy ? 

Hafriana zay ny nahaïzano azy? 

LS telo tano zay ny nahaizako 

Vôlan-draiky zay nahaizako azÿ. 

Mitotry an-tanàna aketo mû izy ? 

Aiza ny trano pitréhany avaizO ? 

Manano akory nahaizanao azy? 

Nisy raharaha nataonayÿ ndraik
yzay. 

Hiteko mazäna tami in’ ny trano
 nia- 

Fes sp 

Firy tano izÿ ? 
DôrakO telo-pôlo {anoizy. 

is velono mô ny babany miharo 

pôla nt ny babany fô nininy efa 

s ela ma “# 
rs fahalehs mibaro anabavy 

mû 
dinar nie 0 mô iz 

Ehh ! efa nanam-bad cu
 ela ” nm: 

 Akôry anoin’ ny sur 

Hainao ny fanahany ! 
Es 

Mandral ny fanabany n
y ren ; 

Pen mandratro a2ÿ ana
o ? de 

Manto 

Diane anstatoky be rh 

D omeeri rs D 

Lada RARE izy. 

Ve RPAUEA 



ik 

SE 
Il est très doux et aimé de tout le 

. monde. 
A-t-il de la fortune ? 

Savez-vous s'il a de la fortune ? 

Ant: il des octubations 
It a continuellement à fai 
Dites-lui que je l'attends dan. 

Je n’y manquerai pas. 

Pour acheter 

. Où irons-nous acheter du drap ? ? 
C'est là que reste le marchand 

’étoffes: 
r 

: Cette couleur me plait. 
vendez-vous la brasse ? 

Le prix Me drap seras astres. 
Je ne vous en donne que sept. 

Mettez sept et demi. 
Nerabattez-vous rien plus 
Je vous ai dit mon A rdé prix. 

Sans cette réduction je ne le prends 

Combien n prendrez-vous de brasses ? 
ien 

rez-VOouSs sur r ton te 

Je dr six brasses, et com 
es ? 

Je à'rabattrai ving t centimes par 

Voilà votre ar. gen 
er bien votre compte? È 

Ljus 
* Donnez ju reçu. 
Voulez-vous 0 que je vous l'envoie ? 
Oui, envoyez-le moi sens une heure. 

J vous l'enverrai. 
Où trouverons-nous de la un à 

achet 
Je vo us lindi 

gué ris acheter 
Nous voulons acheter 

? 
de la toile. 

prete 18 quelques. échantil. 

C'est celui-là que nous voulons, 
Quel est le pre de cette le? 

_ Aiza hahitantsiky “smbo 

Le 
Ambaray zahay ed Dy pe 

: Tôy ny ti 

£ 

Me dun ke tian’ ny 
iaby 

Nath ae foana 
à «por hote y fù mandigny azy zabo 

go. 
Hébreu CO azÿ ZANY. + . 

Mividy 

Aiza hividianantsika lipôtro ? 
7. mipetraka ny ampa 

aïm 
Linbéray zahô ny lipôtro. 

Atôvo ariary fito sy vakin- dela 

Zany mô ny farany angafana 
Lehy nivo'agnikv takeo ignÿ 

Z 
à izaho, iriko: 

rune AUE ZanY, 

Firin-drefy vi 
dan re A LUS ny ala 

in” 
andatsahako vola-malére. o 

mena) isan- a 
Tôy ny vôlan 
Igny môû ny pros ? 
Marigny tov 

agny ? 
Ehh’, 1520 sterio dlons, iziko 

ar 

Asaiky ann dlono 

gny 
EL RE ko à 
pra ke à à trano malandy : 

10 ? 
Fr 0 vil tianareo hividigny 

Ti-hividy saimbo izahay. 

oi vid” 7 séles sai 



Je la Aie à trois francs soixante- 
centimes la i-brasse. 

Cette ile est trop ee 
. Vous la vendez tro F 

Elle n'est point ch ue du: {out ; 
ou qu'elle est de droits 
qua 

Sont-elles toutes du même prix ? 
Oui, elles sont tontes du même prix. 
Bt votre dernier mot au plusbas prix ? 
Je vous ai dit mon dernier m 

Je ne puis vous en AA pes de 
Lie trois francs dix 
ne C'est se + fait TE jy per- 

ne “ulce trop; vous demandez 
ro 

dJe le prends : à crédit. 
__ de ne donne pas mon étoffe à crédit. 

Je vous la vendrai bon marché. 
Voici votre argent; c’est bien voire 

compte ? 
. Voulez-vous autre chose 2 
. me faut un chape eau. 

Nous en avons d'excellents. 
: de veux ces -Ci ; ; combien le ven- 

Z-V 
hot ue bon marché ; achè- 

_ tèrez-vous aussi des galon s d'or 
Point du tout ; prenez votre fav 

loutes ces c 
_ Votre cheval EL: : svendre ? 
re et il n'est ne 

Cheval est v 
ontrez-moi s che. 
Haras je l'essai 
va sabots en mauvais état ce 

“ave 
; Où l'avez-vous achet 
Achetez-le car il est fou marché. 

_ Je ne l’achète pas, je, n'ai pas d’ar- 
Sent pour l'achet 
Si Je: ne l’ache Lez pas, jene puis 

Prêt. — Dettes. — Réclamer 

béton: de l’argen 

; Tia 0 ns 

Quan Ad foréa-vons us chez moi 

Hs prête pas dent, dé même 

Er. 

Kirobo telo ny vakitratra. 

Lafo maty lamba tôy, bo ehé ! 
Atanao sarotro loatra izy zan LE 
Tsy lafo aby, zahao ta f ty ny 

tsara indrindraka 

“ 
Mitôvy aby mû ny Le re0 ? 
de ES aby ny v 

ga ako 
a noko pu {sy sikajy dimy. 

Tsy azo atao fo maty loatra zaho. 

sons antômbony, geda loatra 

AhoikY 
as azoanoinylonony saimboanahy. 

noiky môra aminao izy. 

In ny vôlanao, jiaby gay} 

Tsy hividy ts pris ana0 ? 

ane satroko 
tsara un si naÿ a 

ÉOtriniO andafosanao 

azy ? 
bots môra aminao; hividy Ba” 

lôno vôlamena A ai anao ? 

Hehe ! alao ny volan 

Afiriana asainao0 aterin' “ôlono ami- 

Ratsy hôtro savaly ty. 

Taiza nividiananan azy ? ? 

Vidio io f m 

Tsy hividy raho io tsy 1 mana 
hividiana 

Tsy Tafoko_ nan izy, izikoa tsy vi. 

inao. 
Izikoa tsy lafonao niany izy, pôla 

ho lafonao koa i vi andro hafa. 

Fampisambôrana. - — Lono. — Fana- 

rahandôno 
< mpisambôro vôlo z aha. 

Tsy mampisambotro vôla zaho a- 

| noïny Re 



see 

payer. 
Il n’a pas 

tn 40 

 Tsy mampisambôtro na ino 

zaho. 
Je ne prête rien. 

Vous NEA de me prêter es 
pia 

J'ai prêté : mon argent à mon am 
Je vous remercie de votre res 

Je Kb réclamer pos DURE 
ez ce que vous 

Je dédie peut-être Tundi vous 

encore payé sa dette. 
Je suis allé ee quelques-uns de 

ve ébiteu 
Me, paierez-vous ce que vous me 

* Pi ts de payer 
a dépensé tout ce que je Jui ai 
Pr 

C’est RES j'ai perdu mon ar- 

5 Gombien ail Len du sien ? 
tez Ne Jui 

Il est nn ie dti 
Il doit à tout le mon de. 

J'ai emp 

Le. mes dettes. 

Il a payé toutes ses dettes. 
run 

ayez ce ue vous me devez et 
. l'intérêt a 

r à qui je dois cent 
et dE m'a réclamé s 

: Vous avez ga gné de gros intérélss 
Vous avez fait rien votre die 

Fe ‘Change 

Avez-vous de la monnaie ? Fo : 
J'en ai. — Je crois en avoir 
ve res qu’ une pièce de cinq francs 

Faites voir votre monnaie, F 
iè Ke Montr ez votr 

De combi 

°c est de rent que j “bin e éhoist. 

Vitsy ny Ôlono nanambôrako Ÿ eu de personnes. 
 Améo ne ny vôlanahy miharo 
 zanan 
Avanan° #e mpanam-blax vôlaa 

Fôntry be ny zana-bôla avoniads 

‘Manana rôtortom-bôta: mÔ 

Tsy mety mampisambôtro 
m-pôlo zaho Reise | 

Nisambôrin’ ny namako ny 
Ma serons anao nie amin 

A Ée ne ak o Zaho. \ 

Ameo ny vôlan” 
Danse amame né ‘vôlanao 

n° ny tinainy. 
rsapôla nain DY lônony. 
agny ta ùlono san AD} 

ak 
Hagnefa SMta Ex mô anao ? 

en se zaho fù hagnefa 
iny aby nisambôriny 

Ke Zany nahaverv ny vôlako. 

Hotrino nibhinazy very ? 

Efa ifainy aby ny lônony j 

_zato zaho ke narahin. 

Nampibrahinao ny rie 

Fanakolôzana 

Ehh’, manana zaho. Dôna 

Ariary fonts atakaloko.. 

Tsara  mÔ vôla i jo ? Dônako 
ratsy 

Yôla Hindi à tsara be iy 
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CHANSONS TSIMIHETY 
(Région d’Analalava) 

Recueillies, traduites et annotées par A. DANDOUAU 

La Chanson chez les Tsimihety 

' 

uns semblent anciens, les autres sont de composition incontesta - 

blement récente, mais tous sont de même facture et semblent procé- 

it 
. 

esprit. . 
t exécutés par les hommes, en solo. L'assistance se 

des mains et répètent le refrain avec lui. Les hommes claquent 

uelquefois aussi des mains, mais plus rarement. Ils préfèrent 
t amusés de la scène. 

a rarement un air pour ces chansons, un air qui puisse $0 
_ noter tout au moins. C'est une espèce de mélopée rythmée dont la 
Cadence varie suivant le caprice du chanteur, avec une sorte de 

refrain qui revient après chaque couplet. 
Le couplet se compose d'une seule ph 

ETS ARS SE 

Ë D [=] 5 œ #3 mn "2 ® o 

. ji 

© Cas © le Cr. (6 eu à 
sr 

re) © « = ® tn (er 

rase, assez courte. Cha 

. Le refrain est des cune des lignes de notre texte en constitue un 

plus simples : en général c'est le titre de la chanson suivi dune 

mod faite sur une seule syllabe. Ce refrain et la façon 
il doit être chanté et agné, t indiqués par le chanteur 

I-même tout au début teur chef d'orchestre donnant le « {a » 

ses musiciens. Quelquefois, pourtant, il se compose une phrase 

quelconque sans rapport avec le reste de la chanson, mais Re r 

n'y à ni rime ni assonnance ; le refrain qui est répété 

chaque phrase en tient lieu. Le nombre de syllabes peut être quel- 

conque. Toutefois il existe dans le plus grand nombre des chansons 

e sor 

4 
)ngueur. 

: outes les chansons sont, en général, accompagnées de danses, 
où tout au moins de contorsions. On les désigne sous le nom gene 
Tique de Osiky. Il y en a de plusieurs sortes dont les prinel pales sont : 

L'ôsiky-baiavy ou chanson qui se chante en compagnie des 

MA Er rit > ENS PNR ETSRAES Le 

l) Mandresy. Ficus megapoda Bak., gros arbre de la famille des Urticées 

appelé encore 250 (H.), Kerr (Bara), Manondro (Sakal.). 

4 



D. 

femmes, iouenaot le rx du chanteur de leurs dar de 

mains ie pie le refra 
ky-kirdôno, ou héNaqu que l'on accompagne avec l'accor- 

déon, dt ue l'on chante ou au milieu d'une assemblée qui écoute, 

ou on est seul dans sa maison. 
— es cy-7 os res ee. de vieillards. 

Chacune de ces sortes comprend deux es bien distincts, | 
d CL: caractère Lien défini à DoPtatt des noms différents : le sûva 
et le jf} 

mot sôva signifie description, action de décrire longuement 

une ms Se La ee si donc le fond de ces chansons 
tsimihety. . est matière à $ x 

— des animaux : bout, ému sanglier, poule, caméléon, | 
sauterele ne etc. 

lan 
— des Ébiets divers : accordéon, graphe, sense, etc. etc. 
— l'homme et la femme eux-mêmes sont chanté 
Quelquefois la chanson s’allonge et compre ét la description de 

plusieurs sujets quise Ress sans transition, quelquefois nee 

san a ment de r x 

drin 
atéjade : Le Pos oins dti ues, dont le sel ne e peut À 
compris que par re À et du village ou, tout au moins, 
région. Il renferme uantité d'allusions 5h de menus faits mu 

re ne se rencontre pas dans le ds autres sortes d'ôsiky: . 

est le procédé descriptif dtpio té ? Il est très simp e 

invariable. Le Tsimihety procède par AR L'heureux 

n poin as qui nous paraît articulièrement intéressan 
à stone kr: Il n'existe pas ”" + simihety ne seule chans 
parlant de l'amour, nous voulons dire de l'amour en tant que sen 
ment. Tandis que “che ez les Hova il existe tout une littéra alier 
traitant de ce sujet, tandis que . ez Jes Beisimisarakn, Fe pre 4 

de chanson XIE, « Naatdvé Ô belle ‘Nahandove C6 
a été impossible d'en trouver trace chez les content fr 

pion de l’homme et surtout de la ri pe 4 rs er 
de les décrire comme on déc œ ns 
‘une manière moins fétiohes encore. Et lorsque É Le ‘des 

pagnatrices à ne le M mr sait les rappeler à l 
parfois même n ton des mo alants 

« Que dre vos te. se = cc »? 
« Suivez, écoutez, vous, à femme 

out celle qui ne suivra pas soit giffiée sur les yeux par / 

« Où sont vos mains dans tout cela », etc., etc. 



A ne un, onu EN RER Dr 

É 

‘ 

tee 

on expliquer. ce manque absolu de sentimentalité ? Nous ne 
saurions 

Cons mépris de la femme: celle-ci joue dans la vie 
ue ee rôle considérable ; son influence est très grande, 
parfois supérieure à celle de l'hom ge 

e n° s manque d'affection : les ménages sont très unis, 
les épouses assez fidèles, les jeunes filles relativement sages. Nous 
nous contentons d'indiquer le fait sans avoir pu en trouver une 
raison plausible. 

x * 

Nous répétons i ici ce que nous disions dans notre Vocabulaire 
français rs het; 

non s par un 0 À pos d’ un accent circonflexe, 6, 
le son none au franç 

est un son nasillard spécial sus deg Fr a Le seul pour- 
rait rendre l'n vellaire, le à. Ce n’est ni n, ni g, ni même ng, mais un 
son obtenu en essayant de prononcer # ‘par le nez en ouvränt la 



D, 

SOVA MOMBA NY VAIAVY 

Vaky ny sôva [4 } momba ny vaia 
Mba tserik’ (2) izaho, ny langay, lekely (3) 
Jirianga (4) zaho nahit 
Ny nono mi des but milemy karaha ondam- Pan ]- 
Tsy ahombiako (6) ny raha malemilemy tsisy tahôlan, 
Tsy ahombiako ny lavonono (7) mandisa (8) imihelakelaka (9 }: 

Fee mit { A Pres ny ee ne mandisa. 

fred 

& Lei © =) © 5 © © © Es ue) "à @- A — @ É= ro oo 5 83 # © 
Ny Pape ER TEE ny nonony mangandr an-drû. 
Somondrara tsy malaka raha GR an’ tsehatra (13). 
Ny de À ana (44 ny nonony manôndrotôndro (15). 
Lôhano iavy ed vato -mizan nga. 

ho vaiavy ! èlè 
Mangaraba RSS è! à è! 

+ 

* * 

Sabôha (16) fito sg 17) amin-dambo. 
mondrara valo m treky ce pe 

ry Eye say jaby (18) 
Somondrara denda (19), nono tsy te 

Jadô vôdy, po pero in À em 
Anôvan- (22) day, izaho m azY. 
S 
Firain-dambo, firaik-antsy. 
Sanatria (23) SomonGrars angaty akanjobe Dane 

ry izany, vaiavy jiaby. 
D 

s. 
(1) Séva. Description, nn a Le Lo on décrit une personne où mare l'aide es série ve mpar 
(2) Tserika. Surpris, étonné, dans T' D irit ion. | s (3) a —— e petit. Ici À nr précise. te aux expre 

sions pas g': “Tri dome mes amis, mes enfants, mon vie : al Lee : 
ÈS 
me 
SE " 
Se Le e ES na : © 

EE 
De 

0- 

nn D.0. “e ut re de la fille es PR sbyelé encore c Landahas 00e use 
raingy. Ce duvet est La en Europe sous le nom de Kapok ou plume 

tre= _ (6) Tsy ahombi ao. De Mmahomby, au sens propre : réussir dans ant 
prise, avoir du succès encore : Cela va bien, cela convient. Au sens 
être très étonné, stupé st ie. ÆLorsque les } Lavonono. Nom donné à celle dont les seins sont pend tants. 10 dont les seins commencent à apparaître, la jeune fille est dite: mamôtsy nono; st dite : pe red S claircissent. Lorsqu'ils ont acquis tout leur développement, elle & : 
somond 

< (8) Honlird. Action de piler le riz, surtout de le piler à deux ou trois 1 
le même mortier, en cadençant les mouvements d pilon. Quelquefois, SE E riz, les femmes pour jouer se lancent les pilons qu'elles doivent S 
Elles and Rae quelquefois à une assez grande distance. C'est ce quel'on 
nan 

(9, "M helakelaka. Flotter comme une banderolle, un drapeau au vent. rte 
(10) Tsikapôraka. Qui flotte en cl uant, en faisant du bruit comme une F 

qui se ferme, bruit des vagues qui déferlen 



5 lindiviqu dont on parle l'éprouve, 

— 53 — 

CHANSON SUR LES FEMMES 

Nous allons chanter une description concernant les femmes. 
Je suis en admir ralion, mon esprit reste Ébaerr mes amis, 
Je suis très étonné lorsque je considère les 
Les ue dites-vous, sont mous comme dus oreilles de ie 

ses seins montent et descendent ee ee comme ae porte 
Il semble qu'elle appelle des 
Elle ne peut pos des LHUSbe dans les 
Lorsque ses mains rl ses seins sant le bouillon. 
Celle dont ess seins sont développés ne peut rien prendre sur une étagère. 
Bon ses mains s'étendent pour prendre, ses seins pointent en avant. 

bout F. seins des femmes ressemble aux Fa d’ mme balance. 
e dites-vous de cela, à or è! 

Sc tr. moi bien, Ô femmes, è! è! è! 

LE. 

Que sept ete a. gs sur un sanglier 
Mais que . s femmes aux gros seins se précipitent sur moi, 

hes is de est vous toutes s, Ô femmes, è! 
Que ce about des somondrara . . _. s Parent l'un de l'autre, 

s femmes aux seins pendants, 
Le femmes]. Dont les seins Soin gr = à + base et pointus au sommet. 

S la moustiquaire je les ferai transpirer. 
Si ls somondrara sont dans un vêtement, 
Qu'un sanglier es découse, qu'un couteau les taillade. 

Excepté le somondrara qui est dans mon propre vêtement. 
Qu ue pensez-vous de cela vous toutes, à femmes 

(ei 1) Mangantso amboa. Car les seins qui _ balancent dus un petit 
Claquement qui rappelle la façon dont les Teimih ety appellent Le chiens. 

(12) An-j6ro. Dans le coin, c'est-à-dire dans le coin près du foyer, lequel est 
toujours au se des vents domine lu S.-E. et de l'E. “qui, sans cela, 

(4) Mandranga. Prendre ce qui est presque _—. de portée, en faisant un 
effort, en étendan t les mains, en Je ne cé 

(15) Man ha Saga re Pou 1sser, Sélever droit 

18) Jiab 
7 °S Ga Diaby.* ous, tou es s'écartent l'une de l'autre. Ici : 

jeune jme dot a à seins très fermes s sc Caent l'un de l'autre au somme 

; comme re dre 1e- pr un baobab. 

a , edan 

FR l'intérieur. : Hi d'exelu pe très usité. I1 paraît signifier 

e dés ÿ qu'on sire D as Où qu'on n an bien que l in s'excuse de ses telle chose, 
ou ‘on ne prétend pas comprendre un 
(R. LS Weber: Diction: Malg-Francçais, 1853). 



* 

L 

 Tsy apetrako ny sûva mompba vaiavy. 

= D — 

Tsy mety tapaka, raha avela foana 

es salôvana (24) meranga (25) amin-dotsàtsa (26). 

ehikibo mitovy tamin-driha (27). 
mibory. 

alôha. 
RON Ans latsak’ afara 
Talandôham-(30) baiavy natao solon- -avay 31). 
Ki ibon-jareo D A -dôlo (32). 
Vaiav nee ae lia laho (33) vôla. 
Vaiavy pangalôha (34) pie (35). 
Man As mar 
pi De Kkaraha di. randrenge a (36). 
Tsy tes sm Se "y, misy ETES (37). 
Zany nav anga atodin-gi 
Sagaran- FO fa (38) nafangok a D (30). 
Sambisany (40) tatô (41) ny karazan’ ait ve 
Ny talin-Tsimihety natao re res ngo (42). 
Very razanga ny Hova mangano talin-Tsimihety. 

Napetrako ny jijy momba vaiavy. 

RATER RS 

(24) Satovana. Vêtement, sorte de and sac sans fond dans lequel les femmes 
se drapent et qu'elles fixent en le 'éphiant | à hauteur des seins. De là s0 n nom : 
Talon pli. 

leranga. Egal, pareil, semblable à. 
2%) Lotsatsa. Récipient rond formé d'un lattis de bambous, de sue ; 

pétiole de rafia, fiché dans le sol dans lequel on met ee Eu que = qui sert à C0 : 74 

"en Ri hu. Magasin, grenier à riz élevé de terre et su orté par quatre pieu* 28) DÜd. ko. Tresses courtes terminées Ê tr ar une ct suppor ule de cheveux: tite 
(29) Airundry. Le plus longues et plus fines terminées pas Une F” 

(30) Talan-dôha. Pour taolan-dôha, os de la tête, désigne l'ensemble de la 

(31) Avay. Epaules. L'omoplate s'appelle tétan-avay. La phrase signifie 19 ae 
femmes pis Ar les fardeaux sur la tê te et non sur es épau L UE du KO 2R à t une telle habitude aide Lo Mn tiennent jamais rien à t tou ut 0 = 
qu'elles portent, ne FtiE ros AT ce œuf, est mis sur ‘le. 

ifi 
montrer. an 90-4610 ou égratignures es des s opeis, ts, sont Led vergeiures 

apparaissent sur le ventre des femmes qui ont déjà eu des enfants 



Je n'ai pas fini la description concernant les ph 
Le sujet est inépuisable, on l'interrompt s eulement. 
Vos vêtements ressemblent à des Lot rss fs 

. blâme pas, à femmes, de ne pas raser vos de 
elles tresses terminées par des boules se mettent en 

La mme aux yeux à fleur de tête, aim à dem sbuior de l'argent. 
ne dont la tête s'étire en arrière est en “0 e. 
elui qui est marié à une jolie femme a beaucoup de frères. 

Les tresses des femmes sont c RE me des cordes tressées. 

Rs pas beaucoup les tresses terminées par des boules. 

L. re sont comme des œufs d’oie 

pas . ongs du Hova sont réunis en tresses sur la nuque. 

té umaines sont Sr oTE bien différen 

es H s des Tsimihety encadrent régulièrement leur tête 

Ova qui se coiffent comme eux ont perdu les coutumes e leurs 
ncôtres 

Je laisse [à la description relative aux fem mes. 

ann Laho. US DE pra requête, la chose demandée 
alôha e port de tête … a cas e la formé du crâne qui s'allonge en arrière, ou le 

(35) Mariditry. En têté. 
its cord d adi- randranga. Corde tressée comme les cordes de rafia, 

rdes tordues comme les cordes de fibres de coco. Taly, sig 

Chev 
(3 37) Photerte Ÿ : Det en -bon RL re donné aux boules de cheveux, grosses ou petites, que l'on 

forgé ) Sangar cu trôva. Mot qui m'a été indiqué comme étant tout ne 
. pour désigner les longues Lroturel comme en ont les femmes hov 

9) Na, angok. Vi ent peut- êtr e de fangoka, entortillement, rpHement. 

par opposition 
nifie tresses de 

$e La , c'est bien c 
ns : Tsirôndrôno. Façon de eo habituelle aux Tsimihety. Les cheveux 
; néqal essés, cha me ue tresse est va rmi par une petite boule. Les tresses son 

gal us “ relor lus courtes sont sur le front et 
ent tout autour de tr tête, les p 

1ë à ce que les boules encadrent 



+ 

enfants, 

== 56 — 

SOVA MOMBA NY AMBOA 

Vaky ny sûva momba ny amboa. 
ena atry mang 

Misakasaka A lela tsy hôman-tsaka; . 
epakepa lela hôman tsy mits We (2). 

Vérsiésane tôkana, nonony v 
Kapakapa {3) nono os houig-dronono + 
Masony karaha voan’ y (4 ie 
Lo omay (5) lava tsy irake NA ET SN is 
Taizan’ 1 Bôfongo, zafin’ i Giaïky (6). Hi 
ES (1) tsy tompin-tanänga. : 

Mamany, manenga (9) fe an-kila. 
Mamany, manenga fe e hotry banipaka (10 
Manger sr.  … 0413) Le nya sy mi parent 

: 
fre v ds {sy manasa ka La (4 > 
Kapilany latsaka ambelany (15) ny tr 
eran” andavan’ andro (16), mitbitembs (47). 

Talandôha foanga manôka tamianga (18). 
ematy mifanjengy miridarida (19). 

Mitratro (20) mifampilela-pôry. 
Mikajy (21) vaikiarigny (22) am mbanin’ ôbhy. 
Mihoa (23) mi landry lagnitry hotry hinon-drano. 

Resin’ ady, milefa misadika Ohy (24). ‘5 tt mitadia (25) fahavalom-bôron ngo. a Hentigny mangôrongo (26) fahavalon-dambo. 40 A angara-dia La de éme gantsongo (27). . Aodi-kibon’ amboa ahi-m 
LL A di li RUE SES 

(1) Misakasaka. Etre brûlant, comme le piment as la bouche. Par ext . tirer la langue et souffler pour calmer la brûlur ei itsitro. Souffler. 
he. Les :  X apakapa Ou kep Au sens propre: éventail sans Res Se Mmamelles vont et viennent, Noté la chienne marche, pére à _. ‘ê pe des ; 

(4), Angivy. Solanum erythracanthum; Boj., arbriss de la famil Solanées, appelé encore Fahavalo nhazo (betsil. }, Hery hors, RoingieUr 5) Lomay. Le Miolomay, pressé, affairé 
t'es (6) Büfongo et Giaiky. Noms re da ea des chiens légendaires. Leurs nome “. des _onomatopées et se rapportent à des aboiements particuliers : eve désigne le grondement du chien qui sent venir de loin un ennemi ou un He 

le second désigne les cris perçants du chien qui est frappé violemment aboie- (i)} Réharôha. Bi pour be, très, réharôha, seit à cause des ses nceté. mérites personne à voix forte » Mauvaise, soit par orgueil, soit par mec is Ë 
(8) Mibagniki-mivangaka. Comme giaiky, in x désignant les € chien fustigé. 
9) Manenga. Lever, souleve 

sis (10) Hanipaka, de tsipaka mé tipaka. Coup de pied, ruade. Jeu des P 
(11) Sia. En dehors du chemin, mais tout au bord. 



OT nou 

CHANSON SUR LE CHIEN 

] ét toujours affairé sans être ane ie d un 
e sont Les enfants de Bofongo, les descendants de Giaïky. 
ur de la voix avec orgueil et il n’est pas le chef du village. 

êche les étrangers de monter au ie age. 
dr on l’appelle par son nom c'est sa queue qui répond. 
-orsqu'il voit son maître il veut las lécher les pieds. 
LOrsqu' on le frappe il pee des cris plaintifs. 

Lorsqu'il veut uriner il lève une de ses cuisses par côté 
Lorsqu'il veut uriner il 1éve t e patte La faire le lipaka. 
| défèque au . de Ia rutité. ses 

l se sert inigiement de sa site pour Save Tai portes. 
Det il veut s’accoupler, il court cà-et- 
Lorsque deux chiens se rencontrent, ils se léchent le derrière. 

l conserve toujours un charbon noir sous la que 
Lorsqu'il aboie, il lève la tête vers le ciel éuithé pour boire ne de 

uie. 

Lorsqu'il a été pie il s'enfuit mettant sa queue comme un sadika. 
Lorsqu'on l'amène chasser le petit 3 rm il est l'ennemi ds: oiseaux. 

Lorsqu'on l’am suis chasser le gros gibier … l'ennemi des sangliers. 
Lorsqu'il suit une piste, il flaire avec son 
Son remède contre le mal au ventre c’est l herbe verte. 

G2b) Z Lematy. Mot souvent employé pour désigner la personne, l'animal dont 

OR parle ; la désigne avec une idée de pr ce, d'adresse, de ns , etc., 

(13) Mikilito. $ emploie pour ne net les petits enfa 
4) Kapila. Plat, Eanintte en 

ir Aibelany. Le dehors, l'extérieur 
16) Teran-andavanandro. Ter to est la contraction de toerana : façon de 

se Jrocuree la subsistance de tous les jou 
auser à l'heure du dîner pour : . 1 

. rs inviter ; se mettre en vue devant la porte, comn st “ue les enfants qui 
sirent quelque chose, ou les chiens qui a er ma reli à ) 

(taiy). 
9) ride. 

st Mitrôtro. Se rencontrer, se rejoi 
(21) Mikajy. Conserver quelque Chose tr ës soigneuseme 
4 parier ny, C Charbon noir. Morceau de braise éteinte: 

ihoa. Àbo 
(24) “iris 4: Il met sa queue entre les jambes comme un sadika- 

ol dia. Chasse au petit gibier ; en outre, P recherche de css bonnes à 

UE Mangérongo. Chasse au gros gibier, aux bêtes fauves. 
ci] Lu an gants nGanÉSONLO. Flairer de tous côtés. . 



VY 
Lalahy jiaby mandray kalsämanta (30 
Mibitabitaka (31) be hotry éd iady. 
aia i ala (32 

a 
reo Mangano ny anoiky. 

Mahafity amboa tsy manasa tahoboko (33). 

(28) Mampila. « Consulter les devins, le sort, car c'est le aires 
est ee chercher réponse à ce qu'on lui demande » (R. P. W. Ja avant de suivre son maître tue asse se couche sur ee dos et se roule dans poussière. « Il consulte son Say », disent les Tsimihety 

(29) Langalanga. Etourderie, inattention. 



Le 

Il consulte le sikidy en se roulant sur le dos. 
Lorsqu'il est enragé, être distrait n’est pas de mise. 

_ Il épouvante les enfants et mete EE ; ite les femmes. 

es hommes s’arment ea 

Si vous oies faire comme moi, c'est votre affaire, 

Quand j'ai tué un chien je ne lave par la marmite. 

“ 

F3 1 eee M ed | 

à 
A € 1 

: 0) Katsamanta ou hatsomanta, Où jandrana. Epieu, bâton pointu, durc 

5 ant de a chasse. , L. 
Fe Mibitabitaka. Marcher avec fierté, en se cures 

32) Misalasala. Crier à tort et à tarte clabauder de espèce à ciets 

(33) Tahoboko. Petite marmite qui sert à faire se tirer ap th 

Pourvue d'un petit orifice juste assez gran nd pour laisser € 



0 

SOVA MOMBA NY AOMBY 

SR RRRRS èlè!è! (bis). 
izan y Vers ! 

Vaky ny sûva monbs ny aomby. 

ho 
Les ndony (+) Mmeranga amin- id (5). 

{ ria (6). 
ezany (7: meranga amin-kobany 8). 
ru (9) hotry poa-basy hambanga. 

Ny vôdiny meranga amin-tapenaka. 
Ny rambon’ ôbiny mitôvy tamim-pamafa 

Ny kibony cn amin-dari ny (17 
Ny tsinay hotry tady navalo eh . 
Tsinainy hotry tady mivalongo. 
Ny bôkony meranga amin-gôny (18). 
Tain’ aomby karaha angantoto 
Ny a maniny karaha es ivy. 
ngôron aomby hotry kitapo. 

Voan’ atôdiny Lirsha fontsihandatra (19). 
Fehitry (20) ny cars tsy manan-nify ambony. 
itregny jao ma bar 

Baràra Ja0 resin’ ady.” 

A M 

(1) Babonga. Arbrisseau non identifié de la famille des Solanées, appelé 
nr EAP itah “ 

( ihy age, face, 0 (3) RahkibOho. . Plätéau de at rouge qui entoure les poteaux . Lo 
greniers à riz sur pilo Otis, afin d'empêcher les rats d'y pénétrer. Que es sur 1 
Poeaux. sont remplacés par des bandes de fer-blanc bien lissées clou 
poteaux 
E } Ampondo. Corne de bœuf. 

ra là chaine " “' Kananga. Piquets pour mettre en écheveau le fil qui forme gas 
Le 

ési 
(6). Bot ria. Fo tes er me établie par terre tandis que tranombitsira d 

les fourmilières pois r les arbres ‘ dos partie du corps où sont les e où 
8) Obany. Lit de pa spéciale et Fans donté d'importation Lu Yequel arabe. 11 se compose d'un cadre en bois monté sur Cr pes see form sont ie des cordes de rafia ou des tresses de folioles de satr somm 

plent à. (9). T. akobava. Echo. Le mugissement du bœuf et son écho ressem 
dehares d'un fusil à deux cou La tête 

(10) Kamonga. Espèce de maillét en bois ue dans un seul bloc. 
ronde, allongée, à peine plus grosse que le ma 



! 

CHANSON DU BŒUF 

Sa croupe est comme un pi ignon de c 
Le bouquet de poils qui termine sa Hess est comme un ivre 
La base de sa queue est comme Le nes et. 
Sa nuque est comme une corde t 
Les grands sabots des bœufs sont mure ner ne sont pas séparés. 
n petits sabots désirent se poser sur la te 
Sa langue est rugueuse comme ee 
On cœur a la forme d’un enton 

Son foie a la forme et la couleur 4 une pierre à feu. 
Son foie est comme une a 
Son ventre semble toujours ‘atteint du dariguy. 
Ses boyaux sont comme des cordes enroulées. 
Ses intestins sont comme une corde 2. 
Sa panse est comme un sac en toile de e jut 
Ses excréments sont comme des feuilles de manioe pilées. 
Son urine est comme du bouillon d'angivy. 
Ses bourses sont comme u 
Ses testicules sont comme les bananes handat 
Tous ceux de sa famille n'ont pas de dents à 1e mâchoire supérieure. 
Le taureau vainqueur pousse des mugissements de triomphe. 

elui qui à été battu mugit de désespoir. 

nee ES 

se val. Les Aotrobe sont les deux sabots 
durch Qu re nn Tata pe HAS Te y sont les deux petits sabots qui 

rt 

(12) Magnèr y tany. His désirent la terre parce qu'ils se posent toujours un peu 

au-dessus sans jamais y toucher 
7 Mérhorais. Rugueux, rude au toucher 

O4) Sampay. Rude, à re, rUugueux au touche 

rat rt queue sert de râpe, ou comme la peau 
use. 

r comme la peau des raies ou 
du requin. Signifie une râpe 

(15) Am rt Cœ 
; 

(16) Satrôtro. doté d'entonnoir Aus og une feuille roulée, feuille de bana- 

mur “ Fe man les épis de 
adie caractéri Femmes ent exagéré pe ent 

di hand une hyper ro DES du foie. Elle atta
que les ommes (Darigny Pro} 

it) les .. (Ramibomono) e < 

18) G . Sac grossier en t PRE de ue Fee 2 
(9) dpt arc Bananes vertes et bananes qui, 1. ‘que müres, CONSeT- 

Yent un goût âpre de bananes verte 
(20) Fehitra. Famille, race, Snreis consanguins. _—. 



… DU — 

SOVA MOMBA NY LAMBO 

Vaky ny sûva, vaky nv sûv 
Vaky ny sôva mo mba ny oc 
Dofodolok’ ôrongo mahery misôtro. 
Vaky antsanga-maso mahery milefa. 

Mikirotoko (1 } aligny, mandeha fagnizigny. 
Kiaka (2) ny andro tsy mangala sitriky (3). 
trie à milefa raha tsy hita. 
Tômbo ny Zaza tsy fanain-drano. 

Fehi-draha kafiry (4) tsisy mavôzo (5). 
Miditry angalan-tsabo (6), tsy mangano hôdy (7). 
Mandeha mikàpa (8) mindrango angady. 
Lem naty milefa Hrr se _. try. 
Karaha vato mibiribiry. 

Ny masony latsaka antampon-dôhany. 
Ny masony hotry fira-famaky. 
Ny vanginy (14) mitôvy füntsy mahia. 
arangitry meranga amin-trareza (15). 

Fandodiran’ (16) i foaha hotry fanonta. 
Ny ôhiny hotry famafa tapitry. 
Ny bôkon’(17) i . aty tsy dm -pôtaka. 
. tsaha tsy mangala dinta {18Pi). 

x ) 
N 1jon” (20) i Lematy tsy ambolian-tsomanga. 
Vokan (21}-taing’ i En hotry tain-tsavaly. 
Tsimangajan (22)-dambo tsy hôman-dronono. 

È 
FU ES nr SES 

it 
(1) Mihirotoko. Faire du mie avec les pieds en marchant; faire du DFE 

comme des rats qui courent la n à 
(2) Kiaka. L'aurore, le poi re vé. 
(3) sons rer tout ce ces L'autéice dans les chairs, sous la La 
(4) Kañi ry. Méchant, maudi 
F4 Mavzo. grres poltron, lat énergie, paresseux. 
(6) sabo. Jardin, plantation. 

(1) Hédy. Peut-on entrer ! Expression consacrée tn demander Ja permission 
d'entrer dans une case. On frappe à la Le en disant : H6dy ?— Ceux q dans l'intérieur répondent: Xaribo ! avancez, vous pouvez en 

(9) Mandrôrôna. ns du as + bas. Signifle encore, faire fondre des 
métaux pour couler des objets: marmites, bijoux, etc. we 

(0) Antsônjony. Nom en né à e du sanglier, formée ee d'herbes 
bête à entassées elle-même et dans da Doug es elle s'est creusé € Fuages de Po RP Dégager de la fumée, comme le feu, séddie jrs des n 

Le (12) Ratsy tsabo. Tsabo signifie : travailler à, ouvrager quelque Chose par extension, personne, anima bien ou mal bâti, 



ue 

CHANSON DU SANGLIER 

de fais la description, je fais la description, 
Je fais la description du sangli 
Son nez est émoussé, ce qui Îe rend a apte à fouir le sol. 
Ses yeux sont fendus dans le sens de la hauteur, ce qui fucilite sa 

L 
Il marche en tapant des pieds dans la nuit, ee pu dans l'obscurité. 
Lorsque vient le jour il n’enlève par les é 
Le sanglier mâle s’enfait devant une use qu nt n “où s encore vue. 
Ses enfants grandissent sans qu’on ait fait chauffer de l'eau A E 

Parmi les descendants de cette maudite engeance, 1 il 2 ie pas de Niue 

l'entre dans les champs sans Lib der la permis 
aay. 

-Orsqu'il s nt en nn. de colline, 

L ressemble à une pierre qui 
Sa bauge, au premier abord, eo à une gerbe deri 

a fumée qui s'en échappe le matin ressemble à du béotiliars. 
est pas de bête aussi mal bâtie que le pnve 

Sa tête est comme une pierre à aiguiser les gady. 

Les eXcCroissances osseuses de sa tête Pare PS à des souches de 

[bambou stériles. 

Ses yeux sont placés au sommet de s tête 
Ils ressemblent à des entailles faites N la hache, 
Ses défenses ressemblent à des dis coulées. 

De sont aiguisées co 

se queue est comme un balai usé. 

(13) Monk re appelées tubercules, ui poussent 
sur | HN ge Excroissance app telque *0 oisins s din sanglie æ. 

é sanglier . i ossède 6 pl t deux qui en 

à Ma ER mnt à sa t ête un aspect bien caractéristique. 

Fi 

He T: paresa ou hareza. Ras 
16) Fandodirana, de 

otre. ‘action de ma
ndoditraæ, user quelque “a +3 e

n 

: frottant « contre un corps dur, aiguiser une hache sur une ets Me _. 

des bois él faire des remèdes. Le fandodirana nt ce qui igui 

Rs " use 

Pak. Ventre HA 

à (8 Sangsues. Les petites sangsues de terre qui vivent sous les feuilles 

umides, dans les bas-fonds. itre la fatigue et 

(19) Mangata dos. Se reposer en route pour faire disparaitre gue, 

nn pue l'habitude 
à . jo. Chemin tracé par le sanglier, le gibier, et Par lequel il a l'habituc 

asse de. 

FR 8 1) Vékan-tay. Roule en boule cons. le crottin, comme le riz froid qui 

agglutiné. Vékan'manatia, morceau de viande. 

is 2) T simanganjan-dam po: Ga
rdie n de sangliers. Tsimanganja désigne 

Surtout les gardiens de bœufs 



= — à 
Pitsopitsok” (23) dhy mandry tsy amin-dâfiky. 
Tombolôha { (24), tsy midi-bala ny lambo. 

ous (25) mahalanga rue 
i-dambo tsy atäko mosipo (26). 

Dian i foaha hotry dia Mann aomby. 
Lambo ravan’ amboa tsy mangaho lälanga. 

Mitsakimoko (27) lambolahy mitrôgny. 

Fandrian-dambo famotipotit ry (29 
Ôvy ny de njan’ ny lam 

N° Driambôroko (30) {sima sgañjan’ ny lambo. 
Midaladala (31) amin’ ny aligny soraia ôlon-defaka. v 

Lambolahy mangorigny (28) CCE bahy. 

Do 
——— 

à 

(23) Pitsopitsoka. Remuer toujours comme une petite chose que se Lortillé = produit _. pois chocs; n . uère ém loyé que pour la ques du sanglier 
(24) Tomboléha. Brun, couleur chocolnt ne le toto Coutal © sea 
a ) is émongo. P lanté fortement, solidement dan “pr pas comme un 

lourde, un pote 
ie he _ “Mot employé par les vieux seulement pour désigner une 

tsakimoko. Grognement de colère particulier que pousse le Sang lorsque né per attaqué par les chiens. Mitrôgny, “signifie grogner, COMME | m7 me 
(28) Pr S'arrêter pour faire face aux chiens. 



é 

Le CR — 

a queue remue constamment, même lorsqu'il dort sans litière. 
il est de couleur chocolat (comme un bœuf) et il n'entre pas nee les 

; par 
Fe À qe sont plantés Der et clairsemés. 

eut pas faire de ceinture. 
Fa Le de ses pas reste DlE à celle des veaux 
Un sanglier poursuivi par les chiens ne demande pas la dr eu 

vre. 

Le sanglier mâle qui grogne devant les chiens pousse des gronde 
ments. 

po il leur fait en il coupe les liane 
Pour card il met sa tête dans toits les directions. 

à pa ce Up s d 

relie les mauvais esprits ont pr nr m7 5 s vers 
130) N° DR ii fabuleux qui, A-oms est le el 

on ente 

souvent de Fe s .… C'est Driambôr roko qui “conduit ses troupeaux de 

Sangliers. Il leur apprend à éviter les pièges que l'on tend sur leur 4 passa ge. 

rsqu'on à tué sanglier, | il tant Due eN' drone pour qu'il perme 
chasse. 

5 



es 

SOVA MOMBA NY VOAY 

Jijy maventy 

Hamaky As re Fa e é ny voay (A 
E ! 
Mitstkalange fa) bus À à zato. 
Dose rssen gny à 

ena nify Ve {sv uso statiibie ko (9). 

Fisaka meranga angan aaiage 
Tsy ma anam-pivé, mivê amin’ 6hy. 
Atahôran’ aomby, lifan’ amboa. 

a in de Pencher la tête d'un côté, pour mieux écoute : ‘oreille et principalement t le trou, le conduit auditif arbuste dé (3 vou AVS Fruit grisâtre, irrégulièrement arrondi, ape ps ne même dr Bonducella. Bak.), Légumineuses. IL est dans + jeu Fa : motte 4 t-à ire, pe ne peut jamais s'en servir comme Pr 5) Mitsikembona (comme afona). Surnager, flotter, rester sur l'eau, re 
ter qu Mani de PE 4 tot tbe D 6 do À "nonyme de mahery, fo (7) Ma: 0. Pour 1 m 6 qu est Due et projeter nu ‘loin, journee 

(9) Ta 0. 
10) Rékavato. ne : Dore nr di s erser, pa parpiller, chasser. nt Valatseky. Entourage fo isporse bâtons pointus Re pour semer le riz de montagne, lé maïs oriid Un valatseky est un € 

“El 2) danjiaka. Expression qui ajoute à l'idée de blanc, fotsy manjiaka: éblouissa 
13) Ma Ppoaka. Arracher, détach 

me W) T andro-b6. Home He POS, € ’est-h-dire corne dans “ans LE 

un menu fragment t de celui-ci et on ue doucement. Des Pélaments se montre FRERES le fragment au reste du collet. On Saroule . filaments autour 



+ 

nn 

CHANSON DU CAIMAN 

Grande description 

Nous _ cs la Pr caïman, Ô ! le caïman è! 
Elèl!lè!ôle 
es cet ore Fr 
Que mille oreilles écoutent. 

Je suis très tnt lorsque je vois le : 
Ses yeux sont comme des vatolalaka qu datrniont bien dans l'eau 

Ils semblent avoir été ouverts d'un cou 
Sa tête ne peut jamais remplacer un cheva 
Lorsqu'elle surnage dans l’eau, elle Éronss nbe à une bouse de vache. 
Elle est très dure, comme les dalles de pierre. 

à gueule saisit et sa queue frappe. 
C’est un animal très grand et il n'a pas de langue. 
Il avale sans mâcher. 
L'intérieur de sa gueule est jaune et il ne mange pas de safran. 
ses gran ee de nts sont très rouges et il ne er cs ie de tabac. 

Elles peuvent blesser comme re es Sie 
C 1 5 (2, pue [e) œ = + ——— un J A —— [a] Q © = E [e°] " Lan ol rs 

+ + 
ce — en («2 an un E à Ler + > ® Q 3 3 [as 

.A °o 
(«) © S — œ S er | œ on 4 4 Lux | ut A "3 œ 

Sa queu e est com me un manc re e jÿ 
re est aplatie comme pe n battant de métier 

aiman n'ayant pas de pagaie, rame vec sa queue. 
Te Il épouvante les bœufs et fait : ‘énfair les chiens. 

1 mas r p. 5 , note tohiravin 16) À i ! piège formé de pieux de toAir * 
nue Lors la ra des $ Bi ee iacées) die À et ais très 
poiitus. a les nés, sur SusTeurs en 
Sangliers. Les À nie ho nt poursuivis. 

[ls _ FaTotes : 4 de ae sur les pieux. 

-S Fi Pt Ps An, d'écailles on _. 
asORO. t n-clair, 19) dise. S Se bai “ue javee À a eh le ee s soit en le plongeant dans l'eau, 

ab verra Schlegeli. 
si 21) P fn fo Sopie Fr ut tombé dans l'eau où au bord de l'eau et 

qui rene à po rrir. 



de À 
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Abus Kibony merana ne -tsomizy (25). 
Ny kibony mataho-tôngomay (26). 
Mijéky (27) an-tany may, ci mirapa-(28) kibo. 

Tan A Le 0 a nitarihan dal 
a ; 

32). 
ae mangery makatra an-tanely. 
ns jiby (33) tSy manjary an- ds 

m-boay tsy atako fangafan 
Vous Ro mis 4) dhy magna RATE (35), 
Mitapy m 
Raghin- 0 nas Karaba raha mantsi 

bilahy. 
y (43) angava, treky angandray (44). 

Cr lahÿ miady famiko 6hy. 
Adim-boay sarotro tantombaigny (45). 
Lematy voa bala mitsikôlankGlanga (46). 
Pa he imboany tsy magnim-bary ritra (47). 
Maimbo mitôvy tamin-jabady. 
on karaha andrôngovato (48). 

GA nr on at me TES Bi 

(21 bis) Angava. En aval. Le caïman ne saisit jamais une Roue en nb ” ; 

fil ve Su Il La dépasse De se précipite sur elle en gere rs uran 
ütsoroaka. S'élancer, se précipiter, courir rapiden DE bou vert 

pu Voloanga. ee faire cuire du riz dans un entre-n® = a fait À On introduit re le ira duriz et de l'eau 7 on rue avec des feuille ci 

h. (24) Rapahan-tanaa ange. La becs de la rain, ue out couvrir a _ mise à plat ; souvent, par extension, empreinte ‘dé a main. : 
25) Somizy. C alic cot, cretonne assez fine, Du français : 1 feu a _ . (2 ) sa rousse Souches d'herbes carbonisées qui restent nn e _. 

mbhe me : ï (28) le fiat Etre bien posé à DL à ioécher à terre de partout | 
marcher de . sorte que le ventre traîne à terre et lisse ru te queue 

a > à 3 A horizontale an dessus du sol sans qu'aucune partie « db son Corps rain à En On ne voit que les PApcntes de ses pue Ron Sakalava et les Tsimi 4 nent UD pour celles des katar 'enchevË (29) Ahi-dr pone Hasta et OH épaisses, qui tombent et e. 
trent ; es bes es par le sole it commê (30) Free gra se mouvoir rapidement, marcher très viLe; "à 
une pirogue qui glisse sur le ds © (31) Madôsy. Se dit des ete Se sont piétinées, foulées aux pieds 
chés par le passage de quelque chos té de céré- ) Tany malandy. Terre biahohs qui est employée dans quanti 
monies de purificati de 

u OU 



" 
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no il veut saisir une proie, il descend en aval. 
se Lésine be sur elle comme du pa ae s'échappe. 

L'em on e de ses pieds a la largeur de la 
“ue essous de dr re est blanc comme dé LPS percale. 
on ventre a peur des # 
na il March sur Fe nes où le feu a gere son ventre ne 

pr il marche dans les herbes sèches, il va t . à arr. 

LASER lieux où il a pe il semble qu'on ait tainé une pirogue. 

es herbes sont foulées comme sur une pass 
a Po gs la tee blan 

qi les déposer, il monte sur la ter Le 
Ce sont des délicatesses bien inutiles pour qui vit dans l'eau. 

Aa tin 

et man à qui on a coupé la queue semble copuler avec le vent. 

squ’il se ag rm au soleil, il a sa bouche grande ouverte. 

F trou est re comme un trou à FAP 
Il caïman qui a perdu sa proie devient avide. 
* mugit de colère comme un taureau. 

se précipite en aval, il se précipite en amont. 

Le Sc tes ar les in À _ en tous sens. 

in hy. Délicatesse, soins exagérés de propreté. caprices, refus de manger 

guère ét imune. La signifie : ces délicatesses ne se comprennent 

ant donné l'endroit où elles se manifestent (l'eau). 

ié, quia p _ un membre ou la queue. 

(38) Far dl & ond. 
) Fampanga. Grand fossé, abîme, précipice- 

a haut (E retrouve cette particularités et celle qui est .— quelques lignes 

publié d ut (Lemat pong , etc, etc. ) dans 1 un conte que nous avons recueilli et 

ns la « Revue de fadagascar » Sr er re. et les caïmans. 

dont Faamaigny, de frbons Ta trou creu par les caimans sous les berges et 

We partie reste toujours sèche. 

rochers, À RS ur Esprit, téniôme: Les esprits hanfent de a pt les trous, les 

Métal: es gros arbres creux ou non. Les uns sont bons, les autres sont très 

(42) Mirotro. Pousse: s mugis : e colère, 
personne qui A ha À qi Jeune issements de © e 

bride reky. Vagabond. ue 3 d'aller d'un côté et d'autre, de rôder. 

) Angava, Angandray. En aval et en amon 
(45) Tantombanga. Acti : n de se mêler d'une querelle, de prendre part à une 

s'agiter entous sens en faisant 

ou des râles comme une 

lut 
none Remuer avec bruit, 

47) Vary ritra. Riz cuit et ét à être servi 
Cuisson s'étant évaporée. sé : 

(48) Andrangovato. Sorte de lézard. 

l'eau en excès nécessaire pour la 



A0 se 

Ma natôdy loza, miteraka antambo. 
\tôdin- aie nr sy lamôkana 
ana-boay mitapy manefaka (a) ous (50). 
Sur . rar 2e 51). 

be 

oravo Ny VOay n ny ôr anga. 
ie (52) tranigebe. ue i Dadiny. 
angam-boay tsy vaim-(53) bangovango (54). 
\y ldhany (sy vain-tsatro-mena | 

ms 

SUN dis vd Vi be MOI M 

€. 

sy mihetsiky hotry tsy manan’ aigny. 
l'araketo- iboëÿ ab tôratavo (57). 

ampony vaiav \ 

(49) lot de cr Frapper, battre des mains, applaudir, donner un sou # 
(50) Atanganga. Sable. Mot employé surtout op désigner le sable pe cieq je 

on tte le si ii ch 
51) Aodi-be. Remède que l'on donne aux +424 tsy angongo, aux enfa nis C 

et malingres ou aux enfants nés es terme. La composition varie, suiv 
cas et suivant les familles. Mais il y e toujours, entre autres 1 in 
du 4 Hem A brieat indéterniiné poussant dans les rizières et où 

de a d La où guêpe avec lesquels on prépare un bain de vapeur: 
ensuite à l'enfant un bracelet . de fragme os à alternés de bois ef fois 
et de perles appelées. vognint tachetées de noir et blanc c. quelque 
bracelet ne comprend qu'un nu re de x ge mais démesurén 
perles. L'enfant deviendra ainsi _— t gros. 



MR. 

Les caïmans pondent les calamités, a eu ca pe aux désastres. 

Les œufs de cette engeance ne sont jamais € 
Les petits s'étendent au soleil et dr le sable de leurs pieds. 
Ils vivent el grandissent sans quo r administre l’aodi-be. 
Les Caïmans sont joyeux lorsque vient l 
Car il agrandit la grande maison faite par le ur grand mère 

Le caiman qui ae une proie seube. 
I ne bouge pas plus que s’il était er 
Ses ruée sentent ae si ralavo. 

Cest fi ni, à fem 

' 
rande 

(5?) Manésoko. Ajouter quelque chose, augm nenter, rm La g 

Maison de la grand'mère est la rivière que les pluies grossissent as 

) Vain. Forme relative de eva beau, embelli, dont la première pi 

au à primés par euphonie. ou 
angov racelet en ar 

(55) Sein ER DosiEne le fez. eo quelquefois 
« nn chapean a np 

Touge très-haut, pointu et ré Pa queu ne f por 
6 

Vient de tsatsiky. Action 

aitention que chose, ce qui 
La & =] Leg # œ 17/1 Ô ns 5 QG © = A e+ & fe] Ce] œ fn 72 © A o 

«= 
[=] œ 

1= irS (56) Mitsatsiky. Guetter, Surveiller : ec 

nan mn dé a viande ou du poi , de faire rôtir quel 

“Rs sue ttentive. : . ” 

ÿn Tôratavo, Odeur à " calebasse pos qui sert à désigner aussi le fume 

spécial des serpents et du caïman. 
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SOVA MOMBA NY AKOHO 

Harivariva mifôdy amin-tay. 

Ny angôfony (6) meranga amim-pihogo. 
Rakokorakakabe talen-(7) akôho. 

nety 
kapeky(9). 

Ny sôgniny (10) hotry lakam-pihara {11}. 
- Taboribangon’ (12) i foàha hotry sandrify (43). 

ml 
du : st 

boi (1) Mamandraka. Faire des trous, des entailles avec un ciseau dan D1S. 

(2) Damosé. Corruption du mot français : danser. 
(3) Sisihina. Voir note 17, p. 67. 

_(4) Saja. Pierres pointues, tranchantes, coraux qui sont au huîtres dont les coquilles sont extrêmements tranchantes. 
(5) Riaka. La mer, les vagues. 
(6) Angôfo. Les ongles, les griffes. 
(7) Tale. Le chef. Dans le sikidy ce terme désigne le consultant. (8) Fagnitona. Ergot du coq 
(9) Æapeky. Voir note 14, p. 66. 
(10) Sogny. Bec d'un oiseau, les lèvres. 

bord de la mers 

. 
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CHANSON SUR LA POULE 

Nous commençons la description relative à la poule. 
Elle dresse son derrière, elle a son derrière en haut. 

oi je lui jette du riz, elle pique la terre 

Si je lui donne de l’eau, elle lève la vers Din 
Si je lui donne du son, "elle entre en 
Lorsqu'elle voit la nourriture, elle rate le ‘sol. 
Ses pattes sont couvertes d’écailles fendillées 
Elles sont garnies de saja-be bien = n'étant pas au bord de la mer. 

Ses ongles sont comme un dém 
Rakokorakakabe est le ebof ds poules. 
Sa crête est grande comme une € 
vec un de ses ergots on peut faire “qui à briquet. 

Son bec est comme une grande pirogue. 
Son Sésiur est grand comme une et 

ses yeux cont gros comme une eee 
Lorsqu'il chante, c’est comme un éclat de re 

Lorsqu'il crie, c’est comme la foudre qui éciste Pas ras du sol, 
S'il gratte le sol, il tes une colline 
Le sol sur lequel il marche, se creuse de DESARIAER 
Je finis la deRoIHUON “relalive à la 
Je vais commencer celle du chien. 

dé à ie Does hate 

lon : 
(1) Lakampihara où lakafiar e formée : plusieurs pièces, 

gt très effilée ns # partie nrineipale es "3 ormée d'un tronc d'arbre creusé. 

ordages et les dure xtrémités sont rapportés | Le gésier des oiseaux et 

y 
; és 

e : 

de 
€ — laquelle on serre soigneuse- 

ment les nr RE a pat . ne ar ve X, vs aqué et autres médica 
sr 

(4) Voamaso. Dés uns. ici x globe œil. Quelquefois Les seulemen 

i 
) Difibaratra. Eclat de tonnerre, coup de tonnerre en génér 

mt rs, à Cris de peur, comme ceux que pousse une ue surprise, et 

s'en 
+ |ara-mandad, y. Foudre qui rampe, c'est-à-dire qui tombe sur le sol et 

tout 
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SOVA MOMBA NY KIBO SY NY AOMBY 
—— 

. (U Ô! kibo à ! (bis) 
è ! {sy marary ! 

Kibon” sa D traotrao (3) vèlo. 
Madini-peky (4 it tsara Des 
Mijeky anäo, lanim-bitsik y. 
Magnembanga we anao, ue -papango. 
Sitrany Lee Le 

à ë! 4 ni ! 

Vaky ny sôva, vaky ny sûva, 

Mandry è ! tsy marary ! 
Vs ny Sôva nahazo \6) ny ra € 

Mandry è ! tsy marary ! 
Nysintany RU one Karaha vôdim- or 

marary ! 
Ny obiny: meranqa armani. 

ry è ! tsy m 
Ny fôtotr’ dhiny mitovy En LUE. 

andry è ! tsv marary ! 
Ny Dre am-botria, 

è ! Ty 
Ny andre mirage amine “nana. 

el tsy 
Ny kôtrony mtOYY mare (8). 

Mandry & ! tsy marary ! 

eee ee ER A HR Ge 

Su Kido, Où kibobo, on kibokely, où kibotay. Turnix nigricollis, espèce de 

ne a Æibon' aomby ou caille des bœufs : Coturnix communis, espèce de grosse 

(3) Se gué Margaroper e: trot timpoy, tsipoy garoperdix striata, sorte de perdrix appelée encor 



NE uv ae SPlc | ccéeS dut dde Dia Le, loi 

FE D PE 

He. 

CHANSON DE LA CAÏLLE ET DU BŒUF 

 : : ! Ce Ô 
Dor à ! ne soyez ns malade ! 

og Te à slutiies de per 
tes petites pattes tu sais bin, chercher ta nourriture. 

Si + marches lentement, les fourmis te re seront. 

Si tu voles, tu Fe mangée pe : papang 
Il vaut mieux marcher Ÿ fem 

ormez, Eié soyez pas “néladés ! 

* 

Nous allons commencer la description, nous allons commencer la 

ormez, ne soyez pas malades ! 
: hs 

Nous once la description concernan 

, ele. 
son et Éninihé une crosse de fusil. 

Dormez, etc. 
Sa queue a comme un balai. 

rmez, etc. 
La base de ,. queue est comme un maillet. 

méz, etc. 
Sa bosse at comme une fourmilière. 

ormez, etc. 

Ses yeux sont comme des babonga. 
ormez, etc. 

Son front est comme un rakiboho. 
ormez, etc. 

Ses cornes sont comme des kanianga. 
Dormez, etc. 8 

Sa langue est rude comme un peigne. 

[des scription. 

t le bœuf. 

rmez, etc. 
Ses naseaux sont comme des soufflets de forge. 

s ormez, etc. $ 
es sabots sont comme des sandrify. 

(4) Peky. Les pattes. Désigne aussi les os de la 
(5) Magnembana. Voler comme l'oiseau 

jambe et de la cuisse. 

(6) Nahazo. Concernant. ‘Synonyme de momba. 
(7) Sintaka. Le ] 
Ko Cette fin de c rod n'est que la 2 rt 

TYthme un peu différent de la chanson n° 
on, rar; un ordre et sur un 

: Le bœ 
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SOVA MOMBA NY SOY 

2 
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© — © [| 
4 La: 

Fe 

Lu œ Lar] "7 LS [er] Les ») — © Le à se 

H 1 foaha indray mikarepoka. 
Antsehongobe (15) talen-tsôy. 
Malama vôlo hotry voaborosy. 
Tanindrazany an-tilintilin- (16) kakazo, 
Kijany an’ azy ambok’ akondro. 
Vaky felan’ antsotry mangano monka (17). 
Minongo raha mamy tsy amim-pangôve (18). 
ris mandosoaka (19) ny sôgniny. 

PE tsy ampy dibohim Du pu 

hÿ. 
Marary mangatom-body kisaka (22). 

SE TE 

(1) Soy. Nectarinia souimanga et Nectarinia divers. 
2) Véngo-aodi F2 me dans lequel sont lacés les divers ingrédients. 

composant am 40 op “as fice solgneuseme ment ÿ de/fac on à en faire urie boulette 
de la gros: pu 

(3) Dipléngo. Du ot red du eo 
(3) Môtony. Mot fois pour désigner le bec. 
(4) H sen Pieds pattes. 
(5) Tahezany. Voir note 7 D. 60. ’ (6) Patri ons Patry, gén éralement à pois, importée de l'Inde: Fe 

Gôny, toile de sac, en jute on en ramie. Le pair igôny est un tissu assez grossiers 
de couleur grisâtre rappelant la toile de sac 

7) Hotohoto. Fils de rafia inutilisables parce _ ‘ils sont courts ou re 
ou trop are $ pour la rabane que l'on veut tisser. Ils frisottent un pe 

(8) Singato. Désigne à la fois la fronde et la der re Liitée e par la fronde. 
(9) Feta ana Fleurs. Employé en général avec le mot hazo : felankazo: 

nses 
11) Migedrogedro. Parler un baragouin, un jargon inintelligible. . 

. 9) Antsotry où Ambrevade. Cajanus AVE Spreng., arbrisseau de là 
mille des Lé ineuses appelé encore : A ivatry et rt 

ua) Zana-paly. Enfants du faly ou sarbacane, Faly signifie dir, surtout tir 



Tr 

CHANSON. DU SOY 

Le allons chanter la description di s0y. 
mme un nou et d'aod 

es intestins sont comme des fils de rafia. 
: gosier a la forme d’une petite sobika. 
| à quinze plumes à s SR 
1 Lu la rapidité d'un 
mble que ce soit irre lancée ) ar une fronde. 

ee il voit des fleur soi = 
_ : in jargon i a due er comme celui des Sénégalais. 
L neo etre les ambrevades, ils … Héra issent. 

e tent com me feraient des m 

à langue dépasse son 
ou gr sont trop pétiits pour laisser ous une aiguille. 

sa pres ï *È a con du Fi ei _ : ne. 

à la 
[ir déutude PA signifie aussi sarbacane et ce qui peut servir à en fair de : 

 . sépgrm punctata BG; tre de la pue des Ligum 
s Hova, intsankin- ne 

ana pee es Sakal ré : ns avoana et Velonasar a par les E pa 

à ava\,ou £ a ran 

Tsontsoraka et Tsotso x Tsirika (DYpsis SP: pa mier DBS é encore : 

core: Soinangaly" (15) À h = ñ nise de: Espèce de sôy : Nectarinia notata, appelé en 
cr qu d'Antsehongo est une onomatopée qui représente assez bien le cri de cet 

“8 . Au sommet; à la vas sur la abs haute branche. 

les . Le . où pour plonger son 

dans des" eus . obligé de se prets ets beaucoup ën av 
i F ser l'eau 6 dans la grande 

paré prendre Fa dans 

re rofond ou une rivière infestée de caïmans, On yajo n long manche. 

que n Fri Dépasser, être plus long. La langue ms Sos longue 

a A sa Littéralement: pour re Ha LS Lie par une aiguille. 

ako pour saoka, le menton, le dessous du , la gorge. 

ser à Kisüka. Arbre non encore id dentifié, ar on PRE l'écorce pour promar 

etsabetsa. La feuille est verte en dessus et jaune en dessous, le bois est 



Mahafaty sûy tsy mala-pamaky. 
Maty votrahanga (23) amin’ ankôfo. 

maty ravoan-jaza madinika 
Atôno magnimagnitry hotry jabora may. 
Hoanigny tsy ampy indray mambosiky (24). 
Harianga ny raha matoy rô. - 

te 
(3) Votrahanga. Que l'on éventre, que l'on peut éventrer. De votraka, ventre 



be 

Grillé, il embaume comme du lard rôti. 
orsqu'on le mange, il ne fait pas une bouchée. 

| Un sô6y mort remplit de joie les enfants. 

Faut-il alors jeter cette chose au goût exquis ? 

nn 

| 
; 

(24) Mambosiky. Manger d'un seul coup, d'une seule bouchée. 



SOVA MOMBA NY VORONDOLO 

Fe vôrongô! è! è! è! èl èl 
Vôrondôlo, vôrongô ONE EY ({)è! à 
Mihefakefaka (2) an-daitry (3) è! 
Talandôhany karaha topy vato (4) è! 
Ny hongony karaha + she (5) antsy è! : 
Torotoroko (6) vôrongô ampangampanga (7) è! 
Ny masony hotry tombokantsôro (8) è! 

* 

Mahasaigny idan’ i Lehibe è! &! " 
Asidiny zanak’ i Fehitany è! è! ch 
Malaka rafia tsy manganiky è! è! 6! 

Mitsa-drano {sy milimango (9) è! è! è! 
Tavandra (40) hambôsanga anazy è! è! è! 

(1) Ampongosavy, Mis pour ampamosavy, sorcier. 
(9) rite os Mon voltiger çà et là ; tr e 

: (4) *oe vato. Pierre yen être bien lancée, c'est-à-dire arrondie et juste, … assez grande pour que la main la saisisse bien 

(5) Zahana. Manche e: couteau, ciseal» Sagaie, hache. Li instrument tranchant ea de ; 



dE 

CHANSON SUR LE HIBOU 

Sa télé e est comme une pierre qu'on peut lancer, 
Ses pieds sont comme des ma Un. de couteau, à ! 
Torotoroko, oiseau accusateu 
Ses yeux sont comme des Lombokantsäro è! 

 Mahasaigny est le père de enr è è] el! 
Le neveu du fils du chef de can 
_ Pou ur Couper les jeunes us Fe rafia il n’a We besoin de grimper 

{sur l'arbre, è! è! èl 
Re traverser une rivière, il ne nage pas èlèle 
[se fie à la hauteur de sa taille, è! e! 

(6) Toy roloroko. Scops manaden “ 
L (7) 4 MPangan An Le _. Ee l'oiseau vient de son cri: érthitat i “nt 9r0 signifie : montrer, enseigner et 5 surtout dévoiler, accuser. De 
nom de noncCiateur, accusateur ui 
US Ti 7ombokantsro. Plaie SnDItIQUE 0 qu “se forme surtout sous la plante 

ç) " ). Mitimango. Pour milomango, nager- mettre en lui sa confiance Avañdra. Action de se reposer sur quelqu'un, 

, 6 



SOVA MOMBA NY TANDRONDRO … * 

[6 !Lamôro lélèleè!lèle! 
el avy 0y havilômanga (1) 

AmbaravariKo } areo valavy. 
Vaky ny sôva tamin-tandrôndro (3). 
Eranga ny Conbbton:t môha (4) makatra. 

ihimigny merang tie “héket tra {7}. 
- Tsinjôviky hotry ali bazaha (8). 

“hénirans-bavs kavilie no: 
Tsy manan-tady mamonja (9) amin-dela. 
Talandôhany käaraha voan-karabo (10). 

TSinainy karaha ta dim-bintanga. 
Hodi-bôkony (12) karaka N (silay : 13): 
Ny sens karaha taratasy. 

ezany mitôvy kisombary. 
Lrakeelists (14) Han dns 
Fôlo tango mangnisa (15) tany Mdiènge. 

oah ry fanambôrana (16). 
ahako indraiky Karaha Leman a à baiavy. 

Ohiny lematy hotry fihôtso 
3 Feairo ôbiny hotry valônam-(18) a 

: dire, annoncer. 

à) Era ôh Re Caméléon. il .. jusqu'à j ETan ss... ONE. * ui isi artir de. SŒU dessesrs ges 1: tr Crapa pui es 
(6) Mihimigny, pour mihimoka. Fermer la bouche, rester silenciètne 

ME KL 4 Bonetra Où poketra. Porte-monnaie ou poche pour serrer l'argen ont 
saha. Travail exécuté, assemblage fait par les Européens 

sjnstiges sont “très s pré 
(9) onja. SAISIE Fun bœuf en lui lanéant aux cornes une FOR term 

par une DUC Coulânt : prendre au lasso : attraper avec une corde une P a dérive. | Le _. léon saisit sa proie avec la Age Fe - jian rabo. Fruit de la liane karabo : Entada scandens Bent ee iot là “ie Légunineuses appelée encore 4rakatra, Vaheabe ex Vahea 
alava. 

A à Mitera. Se parer, s'habiller : avec recherche. 



“e ire 

CHANSON DU CAMÉLÉON 

3 O!Ô!Lamoro!e!èlèlèlè! 
” 0! hommes ! la vie devient se 
à Voici ce que je vous dis, vous, à fem 

Nous allons comm ne se la description cas HE 

+ Depuis son cou et e 
k Le cou de ce nt ü "est pas fait pour [es colliers. 
Ses yeux sont comme des ane ôro. 
Au premier abord ils ressemblent à des yeux de crapaud. 

Parmi les bètes qui ee NT 14 bouche 
Le caméléon tient le premier rang. 
à bouc fermée € Sie un porte-m 

Siÿy sr tomber mes yeux, elle semble: re bien jointe qu'une 

[charpente faite par un Vazaha. 

+ 

n Sa nur _ jaune comme le safra 
à pas de corde, aussi prendil pa ‘lasso avec sa langue. 

te est comme un fr ge 
é laisse Ja description de s 

. commence la description < out son corps. 
… larmi les bêtes qui savent s 
_ LE Caméléon vient en tête. 

Les nn Loge sont me une ligne à à pen 
ile qu ventre ressemble à delar 
: e il he lorsqu'il mue ressemble à à Jr Papier 

tu t comme un couteau 
ne Æ Fourier telle est l tres da caméléo | 
endant dix ans il semble compter la terre sur laquélle il marche. 

S pattes sont comme des tenailles de forge. 
Lu premier om elles ressemblent à des “navettes de tisserand. 
“à Queuc est comme un baguette de fus : 

eu bout ressemble: à une liane baie 

(2) B6ko. Ve 
(5) Bitsitas Tissu e rafia très large qui sert de Couverture, qui protège du 

froid et des mous tiques, Le mot veut re q bi-tsy-lay, grand, mais qui ne pue 
le ten 

(14) Rat j t chancelante comme celle d'un 
tliakajaliaka. Démi nou Jente et € 

man d'un miséreux si souffre. De Jaly, misère, souffrance, action 

r 1 e Be F 

5) Magnisa tany. ont. ter la terre. Le caméléon a une démarche see 64 et 

k releve Avant de st “. % atte à terre ou sur une branche, il Patene él et In 

F ue fours lois: successivement. « Il co: ompte : araiky; roy, telo », etc. 

Re 19 Fanambérana. Tenailles de forge. Les tenailles ordinaires s'appellent 

0rapatsir 

(17 Sihoana u sohoan«æ, où famerirert. Naveite en bois sur iquens on 

; me fils de raña des tinès à former la tra 
ï 8) Vaôna. Pt, repli e et action d'être MATE 



è 

(9). 
 Lahako indraiky karaha masom pinjy (10). : 

: Ny môlony ambon hérahe sarom-pôso (11). 

— 84 — | + 

SOVA MOMBA NY VALALANGA 

En gs sôva tamin’ balalanga. 
ldhany karaha ambatribe (1). 

ne bars (2) hotry te 
\ a 

Kisikiens dans (5) maty. l 
Raniviny karaha ranomaintign le 
Fes es karaha ranonampanga : : 

pôndony tsv mahavaky aboaligny (6). 
Madsties meran agi amin-taretry. 
Marangitry m y tamin-pilo. 
T<y antandro- n hotry aombilah y. 

Ti-hisôtro (7) mangatono aboaly !8 vato. 

Ny masony karaha vantsorôka (9 6 

Antendrom-pinkon’ i foaha misy fihavitry (18 
Embany (19) ambony karaha bitsilay. 

Mangian 
eiation tiihets. de ane ana, être Hrilent, scintillant, à à nuan re 
varices et changeantes, comme lee gr tt les étotfes damassées, la gorge 

! 
ss 

autres oiseæ 
(3) Leny - Nom générique donné dans le N.-0. aux lianes du genre Pæder (Rupiacées). Les Sakalava et les Tsimihet les mâchent pour se nettoyer les exire 

ep _. un peti “de la tige desséchée, en mâchent le à 
et detre. La «ram pe Zamale » dont Flacourt et que les nourrices. 
enpes Pour Calmer x de y parle leurs nourrissons est Aussi 

oui cis. P et 8 boue 4 ulcis. Pont) e sen gr à “Anacardiacées) mélées à de la boue dl 
EE par as neconveir les dents re espèce de couche noir 

y: se 

al se ar faisaient brûler des branches de Famolakantsy Denon Le aceum ü. inde se de la pile des Légumineuses arr 1 Le 
his 3 va : la rue en le d'une bêche- pute produit de la condensation. de ce oirä. étendu sur les dents € 

couche uniforme. Il servait à nettoyer Le De er 'C'éi A is ae | 

(4 die Les er ont grd pont se nettoyer les dents, de mâcher 



Re 

CHANSON DE LA SAUTERELLE 

Nous allons décrire la sa 
Sa lête est comme un grain de maï 
Brillante et sans poils comme ee Diert) à aiguiscer les angady. 
Ses yeux sont comme des valolalaka. 

on. 
Elles sont noires et les sauterelles ne mangent pas de me Très noires comm e le kisiky. 
Ce kisiky dure er à leur me 
Leur salive est e de le 
Au premier on ss dirait de Fo 

S aptrnnes ne pourraient pas nie, “re fourmilière. 
. Elles sont minces comme u 
Et pointues comme des aiguilles 
Elles ne sont pas comme celles d'un taureau aux cornes dures ne 

Qui ne craint pas de s’atlaquer aux pierres lorsqu'il a envie de Sr 
per. 

ses Yeux sont comme des vanlsorôka. 
Première vue on dirait des yeux de € gale. 

Sa lèvre supérieure bible à une ss recouvrant une poche. 
Son cou ressemble à une M de couteau 
I y à tout autour u ines ‘enlève jam 

Les poils de sa PEAU iles aux poils a: du canne à sucre. 
Au premier abord es Rare: pour des tain-kilotro 

S's pattes rem bien t à des brindilles 
Sa poitrine rappelle celle de la ibellule. 
ses cuisses sont comme des couteaux de poche. 
Elles sont garnies de dents semblables à celles d’une scie, 
Et alignées comme celles d'un pe 

vus 

Lorsque je les regarde à distance, elles ressemblent à une eines 

Le bout de ses pattes de derrière ressemble à à un croc à anguilles. 

Ses ailes supérieures ressemblent à de La rabane 

PR 
(5 ÿ) Barak Sn draka, jusqu'à, en attendant que aty. Pour an Jusq ar ne termites ; comme votria. 
(6) Aboatigny. Fourmilière établie sur terre p: 
() Pr De sétroka, se précipiter Li aisé 

D Aboaly vato. Pierre —. ande _—. une mitié ère 
si4, arbrisseun de la famille des 

ce os. La € mr (voir pres À suivant 
I) Pôso. Du français : he 
Le rames Virole re de hachette, de ciseau de nent " À 53) Tainkitotra. Muc rurien® D. C., Légumineuse ap encore: A9Y, 

dent da gousse est cave anne sorte de duvet avec lequel on peut faire du 
grat 

», 

(4) Fine ona. Les pattes, les cuisses. On dit encore ent a, Æingotra. 

. (5) kis ersspnis à Couteau de ee couteau pliant, canif. 
(16 nat: sy. Du français : 
ins É k x ordre gny. Etre en ass en ligne, e c 

sr (18) Fharitry Espèce de roc: gros ham ss ‘emmanc hé pour prendre des 

Suilles ou les tirer hs de l'ea S 
(ei 9 E her ou Hemban A IS iles- 



. 

es 

Mipariaka (28) ankKiaka arab ampombilahy (29). 

“Fondrange Karaha tain-jaza 

; Zat to lahy tsv manan kara 
Tany nisakafoan Y A mi \ôloiga (38). 

: là famitte. dt Aides, appelée encore : Mangaoka et Mangivo par les Sakalav 

le sol ne on ur du bois à la bache, ou Jorsqu: on le fend- 

Vandanga be botry ue [2 D: 
Lavalava hotiy ra antsôtr 
Emban ne Mines nga ain’ {somizy. LE 
Matify (21) mitovy amiu-daily (22). +: 
Mangarakaraka (23) karaha môsaligny. : 

Misäm pa anga cm à do amin' Ôtry (26). 
Fôrim-balalang: vakv vw AA NARIEENE ME 
Taimbalalanga latsakr aukätony: 
Miboaka hotry vary mahia 
Marangi-droy hotry taim “balâv 

abôram-balalanga hotry tam É - 

Mangembanga karaha gôlagô ôla (30). 
Mibedanga (31) ambonÿ tany hotry tsikôvana (32). 

Miara-dia maromaro hotr, kôtovazimba | (33). 

Mayo loatra mitôvy tamin-javongo. 
Mahamalotro andro karaha rôndro (3 34). 
Midälangängo (35) mitôvy tamin- drianga. 
Ta RAS Karaha varatraz 
Ny valalanga tsy mangery maleda 137). 
Arivo ts mäandeha tsy manam- batsy. 

Tauy nandrian’ i foa tsy misy trango. 
Valala mangatô y né Be (39) tany. 
Se 

(20) Lapata. Petit serpent. nocturne qui vient, dit-on, sucer le sein des nourr ice 
manger les œufs et les petits poussins. 

(21) Matify. Très mince, comme un brin de rafia, une feuille de papi ier. 
(2) Laity où r Pilat. Espèce de mousseline grossière dont les indigènes sont 

leur moustiquaire ; 
(23) 2 rer ‘ak. Qui est à à jour, très clair, transparent com me une éto à 

(24 a. Plante poiique : Frphonodotin Lindleyanum Schott, 

) abaka. Chenille sans poils qui vit sur sé plante se anan ne plante non identifiée, employée pour traiter 1 s. 
ry Où añloko. Gros pieds fixes ét fourchus du métier à tis 

CT) Manampirigny. Coupé én biais ,obliquement. Signine à ci : en | inverse, ee orizc n'ale au lieu d'être verti ouf! à tte pue 7. S'éparpiller, se PDT pr ts côtés comme des po 

ue. HÉNCAE tahy. Premier son qui ‘s'enlève lorsqu'on pilé le riz. 
e Gétagéta. Pap illons. 
-(3D Mibedanga. Se pose r comme de oiseaux sur les arbres, les mouches un dbiet, s'abaitre comme un vol de sauterelles. D nt (32) Tsikôvana on ts tsikompaka. Débris de bois, _— copeaux ns to 



| es 

Très lachetées comme le lapät 
‘ Longues comme des feuilles d’ ambre ade. 

_ Les ailes inféricures See ta de la percale. 
Elles sont minces com Si à RU 
D ue comme la mousse Hin 
Très blanches comme du papier 

: Détes à comme des fouilles sèches de via. 
Son ventre est comme celui du {sabäbaka, 
Ë Cloisonné comme les capucines des fusils, 

an © [=] a œ La Ée. si [ee # [e) (en n = Q © el 2 
23 

© = S @ Fa r 6, 

_ Fourchu comme un pied de métier à lisser. 
L sr des sauterelles est fendu _ me sa 

_ Ses excréments se trouvent dans & 
is elle les expulse, ils ressemblent Eds riz coulé. 

Is sont pointus des deux bouts conwne des erottes s de rat. 

Le Frrées dans la plaine, y ressemblent au D ére son du riz. 

Leur graisse est comme le safr | à 
Jaune re fe excréments de petits enfants. 
Elles volent c e des papillon 
Lorsqu'elles Sabatiaut sur le se elles nt s us copeaux que 

ache a enlevés. 

Elles vont en ads si nombreuses que leur vol ressemble à la brume 
Le estompe l'horizon. 

sa Fee 5 jou ur € ia à did 

De leur vol s'échappe un bourdonnemen RTE à celui d' une cascade. 
orsque je l'entends Fe ie semble que c’est ne vent d'Est. 

erelles ne font pas d'excréments mo 

Elles sont mille qui partent sans prets des avances nes vie 

Elles «ont cent qui n'ont pas ra livret individuel. 
F1 où elles ont mangé, on ne trouve pas, de foyer. 
= Là où elles ont dormi, iln ison 

P our pondre elles percent la terre comme avec une vrille. 
RS A pr AS + HE A RS EE 

(33) KHotorasimba. Four rd léger, brume lointaine qui estompe l'horizon, 
Surtout au début de la saison des pluies. 

(34) Rôndro. Les nuages. 
F (35) Midalangango. Produire un bruit, un bourdonnement continu, comme 

celui d'un vol de PRE AT ES des vagues de Ia mer, d'une cascade lointaine 

à 136) Varats . Vent d'Est très régulier et assez fort qui souffle en saison 
é sèche et que M. E.-F. Gautier identifie avec l'alizé du S.-E: 

(37) Mateaa où malôda. Mou, gluant, pâteux, comme de la pâte, de l'argile 
: _détrer mr pée. 

(38) Tétanga. Les trois pierres du foyer. 

(39) Mandrengy. Creuser. avec une vi rille en imprimant un mouvement dé 
lorner La Faire au fou: avec eue morceaux de % is que l'on ne les He ant 

8 im rix me au 

e s 
ent feu et es sur er chiffo = Éip De. Kisile nja, Fañapana : ! 

ci, arbrisseau son Fentne s Beatry arbrisseau no gp 
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Mangatôdy sa ues mamaitry (4 40) an-divegnanga. 

Atôdin’ draha-kafi ry tsisy Tamôkanga (#1). 
Ny atôdiny karaha atôdin-däko (42). 
Mipariaka karaha lôha-vary. 
Fôy mikeviky (43) hotry Jnsateo (é (4% 
Maintigny karaha zana-dalitr 
Ny habezany tsy ampy joboin- (45) tôndro. 
Mambôkigny mitôvy tamin’ pia 
] RON miantreky PAR mety mobaka (47). 
Tôm aza Vakiv 
stdids be karaha She: 
ranga-andavanandro manan nan “dohality 

Lizôtro (49) an-dàlambe hotry sôrodany. 
oatsidia (50) Pres. karaha à lregninombilaby (51). 
itsäka rano be tsy amin-tite 

+® 3 

y setroko (52) am -jsny rs Mnpirbinbuke (53). no 
y maty amin’ azy tsisy mpandevigny. 1 

bitry nandrian’ i foaha tsy manan-dravigny. F 
andôngitry (55) be hotrv nohanin-aomby. 4 
apatapaka “hotry nihoanim-balav sal Lematy hômang ahitry nhtbatéontn | (56). 

DR RU er er PE 

Tarignesako hotry ôlo ai 
Ampalakiaka ! 155) man Lena? elatra. ci Tarafin-(58) al igoandro mangilatrilatra. D 
Li AO pti hotry pizi-manç gembanga. ; 24 
Tainoako karaha lafa-jaza _ 4 . 
Valala-mandeha tsisy talen 
Ndi-halak” i foaha anpiaoir arogno (61). 

Monjongo (62) maizignizigny karaha PER Javitry. 
Fangantsoantso ne Ôlo mangôrongo (63 

(40) Mamaitra. De et un ans “nouveau-né, Mettre au monde, engen- . 
drer. Se dit du père et de la 

(41) Lamékanga. Œufs és non fécondés, couv elles ie | 
(4) Lako. Poisson. Pent-ê être vient de 764, ces NEA one de voyel 

n'étant pas rares dans les dialectes ose à € de 
143). Le de co Petits tre , grouillement comme celui d'une ban 

de fourmis, de vers sur une y ande rte les pattes d' un Sir -pattes. | 
(4) ana ou A Pou blanc “es volai , . (45) JÜboin-tondro. Le bout du doigt. Mij4 2. niet le doigt dans suflisant plume dans l'encrier. La phrase si ignifie : Le out du doigt est plus que Su pour le recouvrir en e + ier, 

tout (46) Miantonta. Se laisser tomber. sur ne che se précipiter de son poids. se rehky Signifie plutôt s'élanc jet 
Feà (41) Môha ka. Qui souffre de la Doitéiée: ts ue disent les TN pi : poitrine” très délicate car elle chante constamment : Mbôta môhaka 

gr Rombé. Iufirme, a 
(49! Misôtro. Qui forme un e procession, une me sans fin. 
e Foi Maire: le pied sur quelque € ile Tregniaombitahy. Gomphocarpus bte R: Br. à PS ie far des Frs dées, se encore Fanleiny et Tandeiny par les Betsileo, F' ES par les Sakalava, 1 M par les Betsimisaraka et Poaka er les Ho va. 



Se ee 

Elles pondent dans le sol, elles semblent mettre au us te un 
mbeau. 

Parmi les œufs de cette mauvaise engeance, il n'en est pas hé couvis. 
Leurs œufs ressemblent au frai de poisson 

. Qui serait dispersé ne a riz pilé ét bri 
# Lorsqu'ils éelosent petits fourmillent . e des poux de volaille. 
Noirs comme des enfants a mouche Ve Épn me 

Is sont plas petits que le bout du doi 
Ils Do comme des puces, 
Se précipi ent, s'élancent, sans jamais avoir la trs malade. 
Lorsqu'ils “grandir t leur dos est tacheté du rou 
Ils rampen me des paralytiques. 
Ils out … file sur les routes comme les soldat 
Lorsqu'on les $ piéline, ils explosent corime le Legninombith y. 
Hs traversent de grandes riviè _ sans avoir besoin de 

Ceux d’entre ue qui se noient ne trouvent pesée pour de sauver. 
Ceux qui age Le ns trouvent. eee ne pour les enterrer. 

” 

tr 

iles 
Qui RTE trees la lumière du jour e seintillent. 
Les ailes braissent et il semble ie sont des pigeons qui volent. 
Si j'éconte, il me semble dise re coins claquer des mains. 
Les De qui s'en vont n on as de chefs. 
Lorsque les femmes vont les pré re, elles préparent une corbeille. 
Elles se ru avant le jour Ace ceux qui doi “longue pe. 

[ e étape. 
Elles s'appellent comme font les chasseurs de sanglie 
Elles emportent des nasses comme celles qui vont Rés he des crevettes. 

nt à D CPU) 

es Setroko. Asphyxié, étouffé, noyé. 

3) Mpirôm baka, de rômbaka, prendre, saisir à la course. Mandrémbake, 
saisir quelqhe chose en courant, de force, comme un noyé que l'on saisit à Ia 

u 
# 

(54) Migadongo. Produire un bruit par suite du choc d'une chose contre un antre : les pieds Éontee le sol, le _ arteant cl une porte, deux pirogues qui 
se heurten t, un bâton contre la tête de que elqu 

G5 Mandôngitra. Coupé an ras de terre, dont il ne reste rien 
{ MitsikatepORo. Pre vduire un bruit léger et continu comme le grignote- 

ment du rat, du fapin,le bruit de l'appareil félégraphique, ee 
(57) nue A l'aube, à la pointe du jour 

Ro Tarafina. Que l'on regarde en tenant entre soi etle jour, qui réfléchit umi 

(9) Mipefapefaka. Produire un bruit sémblable. au nt des ailes. 
É ) Tefa-jaza. De tefaka ou tehaka, claquement des m Li 
etat bn “ongo. Coudre les a s gs . ouverture Fe une sobika, cran à D ménager q rate que petite ouvert ur introduire la main et les 

Stuierelles 

(62) Mon jongo, pour mionjongo. Se lever, se soulev 
Fa 2e ue ngérongo. Chasser les animaux sauvages, te les rad à Faide 

ke ien 
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Mitondra sbity (64) hotry hanihi-patsa. 

Latsaka angaty harongo mifamely diamanga. 
Here 465) hotry kary gi jengy. 

mono lematy Lébo an-drano (66) mandevy. 
Mipô- LE mena hotry vahi- RAA 

_Rano mi itanchang” AZV Karaha rôn’ antsôtry. 

maigoy nalanga kinkony môha ny engany. Iz à 
Nikaragnigny (68) mitôvy niustsslondes (64 
“tds Sn kar aba Le “sara (70). 

oaka 
« MobAtEnN be rs 
* any (sy énibatet nie ‘ny vaut ga, 

S _ Anlampony' 

# Sihitiy. Sorte de nasse très large faite en joncs où de ss a (NEFvUE 

média ue 0es olioles de rafi a), dont, se on les fermes pour r les pet 

FF crevettes. Chez les Sakalava, le sihitra est formé D une 1. 
a l'étoffe très € Dar laire que l'on isse à ue monts Fr 

de petits poissons et de creve ver ar 
Fe (65) 4 ifagn hitra. De hehitra, H “dents “es pris les uns s s à 4 se: mordre, se hs er de 88 

Mo + 0b0 an-d rano. De ue l'on onge dans r ‘eau. 
Mipô-me na. Se tr: Le Y (de pro, au se 

AL a de coule eur. à Je _—. FUURE de is ,. 



- = 
es Lorsque les sauterelles sont mises dans la corbeille, ee se battent à 

ieds. 

is se mordent comme des chats sauvages qui dautent L Saccoupler. 

| ie les tuer on les plonge ue l'eau très chaude. 

L' es deviennent rouges comme des racines de lalôngo. 

L'eau dans laquelle on les fait cuire dévient comme co bouillon 
‘ambre 

les fait sécher au soleil comme le mt 

4 ir ’elles sont sèches on pie “x ‘cnisses ainsi que leurs ailes. 

| El S fait frire comme des sakondry. 
s exhatent as nes odeur comme rats chose qui a bon goût. 

me si l'on mâc hait du charbon. 

Voilà {out ce qui m'a surpris dans les sauterelle 

mr. C'est fini. 

desse éché. Faire frire, rôtir 
Ms. re, 

(68) Nikharagnigny. De karanga, Sec, 
goridées due les indi- 

(69) Sakondry are : y RS te d' insecte de la famille des Ful 

es ue 
Chose Ar en 

elle-même, comme 
g goût, comme forme, 

1) Mañndroronga. Desc LL en bas, lisser le long de, le long du 

: gosier Comme le lo ng | du nat y Cocagn à : : 

_ Isinkibo. Manque ae d' ar 
> ve Lôjy. Sorte de hari ico: 

Le. contraire 4 est sacakido. 

etc. 
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SOYA MOMBA NY PINJY 

Mangaraha, mitanoa koa vaiavy & ! 
E! e!è! tsy handeha Boriziny (t)è! 

iny 1hagDeDg, D viDy mangaton 40. 
ihembanga D ablaghla. 
AE hotry di-kakazo. 

AS dre Boriziny à ! 
aza. 

Nilopiam-boky namiang-taratasy. 
Taitry Zaho lamin-jzany vi aiavy. 

(1) rte Port. Bergé Centre sur le B ent dé la rive gauche de re rage lieu d'un Rue pro mar Pt A M 
avy. Charme pour attirer les femmes, ou pour attirer les homm et ièe a. Rd né {quel entr See Fe cigale gd La phrase Pr it si fier encore : la ep a re l'«aody- orie ds 

LE 
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CHANSON DE LA CIGALE 

TS Sr aussi, ù femm : 
Elè!èe! n'irons pas à Port-Ber gé ! Fa 
Nous allons dhanter la description de la cigale. 
La cigale a un charme puissant anse fe venir les femmes. 
Le mâle chante, la femelle s'approche. 

ige comme nn Ci iibe 
S e pose sur un arbre on dirait. _ morceau d'écorce. 

lèle! ok n'irons pas à gs Bergé 
Je suis Je célèbre petit Varatr 

ise. 
On n é des livres, on m'a donné du page 

: Je suis ent is de cela, à femmes. 

G) Mikidikidy. Jouer, badiner avec les mains. 
s. lignes (4) Mifanit en-jambe. Jouer à écrire des 

sur une sr ta à quelqu’ tarun sq répond de la LE mere manière. 
Plaisantens rire et chanter avec quelqu'un. Prendre la maîtresse 



rie 
4 

SOVA. MOMBA NY AKONDRO 

Tôrotôro tsy miady ravin’ akondro 
“ at mandoa QE sy Lo mibarara 

ka (2 } matoy (3), vak 
Barat 1a masal AE ‘ba 
Fôntsy bibaka #7 hoanin’ ôlo métrambongo (4). 
Fôntsy tsiamero: sk Épr 0 laf: HAE 

© Nytegnany karaha vangim-(6" 
hs Fênts handatra n Dy fonts mahers us. 

be à lamar: maher my. 

ré 

ôntsy : 
 Fôntsy revaka ny féntsin” nt be. 
ont embarabos, fôntsy tsv mamy. 

f f 

% 

\ L 2 

a Ë js 
Ps À F 

ox  éralement vomir. et s ifie Lorsque la fleur 
bananier, Le em io “er apparaît, se dégage des = es que en feu 

raba :., noms de -(). Bivaka, ab iverse S espèce barabaha, nds pare à 
a 
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CHANSON DU BANANIER 

Les feuilles de bananicr sont déchirées sans s'être baltues. 
Lorsqu'il « vomit » on n'entend pas de hoquels 
- Les bibaka mûres sont fendillées. 
Les barabaha mûres ne sont pas rouges. 

Les bibaka ne peuvent être mangées par ceux qui observent le {rambongo. 
: La banane « dont on ne donne pas deux » à peu de «mains » à ses régimes. 

_ Elle ressemble aux grosses dents du caïman. 
Les bananes handatra sont celles qui ont le plus de rejets. 

Les bananes « aux feuilles glissantes » sont les plus douces. 
Les bananes à tige courte sont pour les gens de taille exiguc. 

Es Les bananes ambaraboa ne sont pas douces. 
à 

. 

TS) Mitr na i nmettre à desabstinences, à un régime prescrit 

pas le ne ARERVATE 06 taie. Se dit surtout des enfants. Voir 

Bulletin Académie Matgache, Coutumes funéraires : Note page I8l. ue 

“at (3) Lafy. Comme Lafitra, énsemble des bananes insérees à la mème haute 

Autor de l'axe du régime. * à 

(6) Vangy. Grosses dents canines. 



SOUVA: MOMBA NY VALAVELONGO 

Vaky ny sôva momba ny ae rie (4). 
nes {sarabe ee vala 
Mihinoa nv lôhandri 
Tsy Lies SpA za nus an-tsapiky (2! 
ns ongo he tanim nena tsy et MAR Ace no. 

- Latsaka analy maso mangirifiry 
Tsôfigny (8) amin-tsaimbo mamorivory. 

Tasign’ (9) i Lemaly mr js tsasanga. 
Väbiny haraha vahihoa 
Zabako enas/ mandela Tor mahôzo (10). 

itômbo an-tanv hotiy vahi mangondro (a): 
Tsôratsôrak: (1 (12) à foaha mangemongen 4 
Homby (14) an-tanan-jaza due bit tibas Dany 
in sarony (16| karaha ans soly. 
Mipo aka karaha eto-jaz 

3). 
13). 
nn 

:)ho n-gisy. 
Li bg a (18) amin’ rt bots Ho bofonyo os 

ematy marary mavaivay (20). 
Raviny Kkaraha r SE Pb mé 121). 
Vaky felanga kann drenitintely. 
Felany karaha fe elamanga. 
Bôtsibôtsiny [22 Fe karaha afokasik 
Zabhako indra 

biacées apr encore : Boy, Sa avoa, D par les Sakalava. me go aka, os par les Belseo, Kizika “rotieoe 
d'Inde par ar les Eur ns, 

: NS a qe -Lsapiky. se l'on change de place, que l'on plante d'un endroit a 
un à 

@) Dinan ‘ana. De tenga e de l'eau. s et: : se 4) Vanbahy où voa bahy. Lagenaria dei 4 Cucurbitacées. Espèce . à alel + 
: (5) Dity. Sève, rl u'elle est épaisse et gluant Le FA dan be er, et descendre, suivre le pr de Pat Lio. 

ide (8) TG #: me des enfants qui consiste à déposer une goutte d Fouser épais sur un coin de leur Aer Aro celui-ci sur leur bouche et au travers ke liquide es hassé et forme de petites bulles. 
} asina. Du és 

(10) Mah6go. Le manioc. 
arbres (41) Mangondro Ou fototra. Nom générique des Barringtonia divers de là famille des Myrsinées. 

: À ee 

PRET EL NT E RU SES ND LES MERE SES PART 
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CHANSON DU PIGNON D'INDE 

… Nous allons chanter la mme du pignon d'Inde. 
Ecoutez bien, vous 

Æ 

ï pousse dans l'argile. rouge que e l'on n’arrose jamai 
su il germe il ressemble aux feuilles de courge. 

À du premier abord on le ee pour un haricot. 
Sa sève ressemble au petit lai 
Ke ou elle coule depuis an moment on dirait da sang. 

le se coagule comme la sève d’adabo. 
Lorsqu' elle tombe dans les uk elle pique 

orsqu'elle tombe sur un morceau de toile et Fe l’on souffle à travers 
roduit de la mousse.. 

RE 

É 
4 

“ 

| _ tâches qu'elle produit ne s’en vont pas . pire 
| “ es Fate sont comme des racines de Erin qe 

: Il pre abord on les prendrait pour du manio 
LES es Éorsiscent dans la terre comme ce as da obsouire: 
: es jéunes tiges élancées sont tendres et 
“ko mains des enfants elles Aérisntet de petits fusils. 
+ l'écorce se détache comm e un fourreau de parapluie. 
8 Me explosent comme des incongruités d'enfant. 

à a avec leurs feuilles que l'on feil les balles, | 
àrn es roule entre les doigts comme un nouet aody. 

L rsqu'elles sortent iles ressemblent à des A d'o 
0rSqu'on en est atteint il semble que ce pi par un hola imgo 

ns résemblent aux fleurs du mangt 
-0r$que les fruits se nent ils ot. comme des bouts d’allumettes. 

Le LE au ps abord les prendre pour ceux du sakoana. 

to ruits S portent des rainures comme une pe ficelée. 

its is int ils sont comme des citroui 

ur peau est comme le tesson avec lequel on va Pehersher du feu. 

LÉ EE ons 

LRO TS sorats soraka. Nom donné sit pousses jeunes, minces tri drones 

“ie ne De gemo, souple, élastique, très ten : 

4) Homby. Arrivé (e mes RE. ci arr 
V4 é (efa homby 3 ps, nous som 
rt ele entre les mains des enfants. 

" ibasy. Jouet qui on au canon de 
Fe Sar an Etui ou fourreau, ours gaine, chaussures. 

7) Akao. Là, forme tsimihety de 

con) dirapahe. Etre coll lé sur, en pe avec. hés tuiles vilèes restent. 

rés la pe alt. 

UE Holabofongo. ec 7 de are sorte de vésse de loup. 

@0) Maraivay. Enter igèrement. 

(21) À FA où are. Ficus dlelo Bak. ï: La se Fe famille 54
 D pin 

(29) B ibôtsy. Fruits qui à gros a nits dr, 

Le à a à “he ee “he rt e on me 

sat D Cosbeue ï | ficélle nou iée en croix êt 

| gps” de sta: et que l'on ferme à l'aide d'une 

: ortement 

route appelée encore : Babaka, Taro 
er A; Tsirebik Foatavo, oataroho (Cuenrbita pepo L:). 

ol 

ivé, : 
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ie longe dans l'eau. 

Voany oo leguy mazava lôha 

Pepehigny (25: za merang' amin- biro, 

Mivatsy (32, harongo, mitatao sobiky. 

Mionjongo ampalakiaka hotry hala-balalanga. 

Az0 avy akagny (33) aupr ur tp 
us fiôhiny karaha te n . 
akahiny (34) mitôvy nr Dr. 
“eme hotry tavônin-jaza. 

Alôngo angaly rano re _n se :1E 
Jkoarigny.(36) maimbo biby maty (37). 
Kofonganga hotry. raha tsy tianga. 

Atapy amin-dravim-pôntsy karaha piky :38). 

Manjopiaka (39) karaha makadrôdro (40). 
Miboa-drano “karaha na ay. 
Handatsv gen ä2Y med ETS la i-tananga. 
Mijôngo (42 2) hoiry hahandro lambo. 
y ampandatsv mitondra bôrobôroko. 

Maloto-be Hs, Ty ANR 

“ 

Mipoëpoeky karaha aretin-kibo. 
D Rare re 

é En Ppenta De peky, FES y, casser en frappant de petits COUPS, frappe 
e petits cou 

26) 4 AR boko. Beaucoup dans la terre. Noms donné aux arachides dont 
les ge mürissent sn la terre. | 

) Voa pr sa ser aricot ainsi nommé parce te, ne elles sont mitress 
dote so OUPS seules avec uu petit Fru fait 

: (28) Né nbae “oharo. De Haroharo, nausées. us donne des nausées, 
vomir. 

(29) Birianga. Vaky. Noms synonymes pour ps ar me apr nouvelle. #4 
hia HS 2 au mois de mai, ét Vélamaka au mois d'4 ürs 
(0 Mirabaraba. Tomber par terre et spnrphier, cotes des fruits M® 

qui roulent à à ben: des graines qui En d'u jaine 
(Al) Fondra. Petit taillis, forêt basse au bord a “s rivière, dans une pli 

Eins un “And 1 , Où poussent des arbres | à bois tendre ou des rapihia ro 

vis A) Mivatsy. Se munir d'objets dont on à besoin et encore prendre a sio 
(33) Akagny. Là-bas, forme tsimihety de & niaïs, 
(34) Kakahina. De Hahaha, ou Kahak«. ESS des grains, haricots 

)] Kabi ija: (Tacca pinnatifida ur à. Plante de la famille des Taccacées ge “(35 
pelée encore Tavolo, Trot ia. Elle donn os tubercule très blanc, amer: 

t un poison, et que lo: 1 mange, en tenté jé do disette, apr l avoir fait macér 
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Le fruit qu'il contient a la tête sen lorsqu'il est frais. 
Le casse comme les escargots 

I provoque des nausées comme Le PA crus. 
ril en a nouvelle lune de mai et L av 

Les fruits sont mûrs et tombent à terr 
Lorsqu'ils tombent dans les der es fem names sont conte entes. 
Iles se munissent de paniers, elles emportent des corbeilles sar ue 

[tête 
Elles se lèvent à la pointe du jour comme pour aller attraper les 

les, 
Revenues re LA RAT se étendent les ue au soleil. 
Dès qu'ils se qe but mme les hari 

_Onles ut ch 
On les met dans Es Enbe lies que l'on lie comme on re pes 

pfants. 
On les met à tremper dans l'eau comme des ktbija. 

… Lorsqu'on les retire, elles sentent aussi mauvais qu'un serpent mort. 
_ On renifle en faisant la moue comme lorsqu'on _ Ares chose 

nn 
Onles étend au soleil sur des feuilles de bananier comme des 

[qu'on fait de 
Ils sont alors blancs comme des pois du Cap. : 
_ L'eau en suinte comme le pus d’une plaie. 

se Pour les détsalk La va à l'un des bonts du village. 

On se cach e pour faire cuire du sanglier. 
_Les set evitent des baillons. 
Ils so sales que cenx qui viennent de piétiner es rizières. 

és. LT Ot 4 ie fruits au {sivadimandry comme des condam 
Frappés par le sie ils ne pose he de cris de duéleur. 

1 mie 
Elle g gargonille. en s'échappant comme un dévoiement. 
Menus e 

Y (36) Zko@iig igny. De GkRatra, RER de retirer tenté chose % l'endroit où on 

7 énfoui, caché, de déterrer 
) Biby es Bè , mais désigne plus spécialement un serpent en “écomnon to y. Bête morte g l 

d PS ou Es br _ pu er dd bananes cour 
chi Ad t séchées soleil. 

‘es en deux dans le sens 

30) HAE ER ou Manjoriahe. Les Din pr surface blanche: voiles, 
nuages, écume de la mer. Voir p. 66, no 
mañà ) Afakadrédro. Pois du 1 Cap, ei de gros paies sppee entors SA 

à et Kalanakabe. Phaseolus lunatus L., Légumineuse AD Mantaisy. De, action de presser les cites à sucre, les graines 

È oléagine euse 
(42) Mijongo. Se cacher. On se cache pour faire cuire du sanglier parce Le il 

#st fady A Nanense de aie 
nnéeé parce que, une foi 

tles cond'umnés. Le preséir 
à bois ORNE que lon A rule sur 

asé rs sa position horizonti 

M) Lanahazo. Kont donné au _— à riz tou & tenohaso, ois de te ho ou 
Mortier pe}, 

45) Tse . Cris de douleur. : 

(46) wi Here Produire des séries de légers Fruits s, de pét:rades. 

À 
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Tahake A ul maranbor À (48 
Tanindrazang' (49) an° az arret vami el. 
pa aZY jiboingy 150) Fovon- kPa (51). 
ery ambony tsihy fotry tainakôho mesa (52). 

Maiajumo (5 azy (sy milela-tôndro 
Latsaka mpon-dôha mamo ile 
re tti (34) ny lôha É i i fois. 

= Sady manjar He draha mangan 
_ Mangirébongo (53 Karaha vary a -dratagna (56. 

. Maitso gitra 
2# 
% 

Izany tsy hambiako amin ny Hs re 
ap as anga (58). 

4 1) Mihaboko: S'éter en nappé Comme uile, former de grands ÿe conime 5 La Sd le Ada 7 de . e arbuste Le i-Marambono. Marambonge A Arr spinosa Lam.), sé splits ge Kr “famille. d8n “Hrentiietes appelé are. :  -Bor ovy: bs Rte e Mohotra, par les Sakalava ; ; Hary, par les Tanal: ; Pie ses mile os REY à 

tance Sirup elle € consistance oui t son nom : 
ui ms. ee Le Le prédilection, er où Lee < dép acon ist re dé _ Ÿ i L (50) où Joboise. Voir noie, #: 4 . d'u . ee 

me 
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Elle s'étale en nappe comme du bouillo 
Elle ressemble nappe comme du bo ng9. mA A 
La terre de ses ancôtres est une courge 
“Ste la puiser on y plonge une ner de rafia. 
oc sur la natie elle s'étale comme de la fiente de nt es 
1 On en touche par mégarde on cs se lèche pas les doig 

Déposée sur la tête elle tue les poux 
Fe cheveux sont enchantés lorsqu ‘ils la voient. 
“ iis pousseront mieux et ils seront débarrassés de leurs ennemis. 
s Modent dru comme le riz en HAS ertile. 

5 rrés comme les s pousses de l'indigotier. 
oilà ce qui m’a étonné dans le pigaon d'Inde. 

C'est fini. 

Ki (5 ï Tovo. Jeune pousse, rejet ; par extension menue brindille, bout de bois 

… er hr re ds folioles de ra 2 
esa. Tout à fait mou, liquide. 2 s'emploie qu'avec nié akôüh 

Ma Cha Jam. Mettre, poser la main sur quelque chose gar “rt 

D ronge Grande joie ; _—— ne s'emploie qu'avec pe et indique 

pousser pärfaitement, très dru. 

a on pe encore : ere par les et. ee par les Sakalav 

a elanga. C'est fini, et aussi Dre u'on est surpr #5 Un 

uf qui DrOUtE. de Le il entend un broit- qui. le 
D lève la tête, on dit : 

Jomelanga ny aon 

te. 
à nn en “og rt D DOuseS de Enoitr3 y | re ei tinctoria ni Légu- 

rh 



Dm tee 40 —. 

‘ SOVA MOMBA NY SATRANA 

_Sôva cos ny Sutrana (1). 
Mamilôlon-jato, mandravigny arivo. N 
Tany malängy kuraha lava- nn. (2). 0 
Maizigny hotry. va-pandr ma | ] 
Laligny karaha és Delais (4). 
Väbiny karaha tongo- may. 
Vôdiny karaha damizan a 
Sila-batany (5) karaha 
y Vatany karaha rings }. 
Une a latsaka am- sa LES 

. 

e 

_Ny raviny nn pngaes: 
Raviny Kara ho 

s 
aha Kirdôngo. 

Satranga bôlon (46) antanety karaha saigny (17). 

Tômbatômbak’ ‘181 anazy karaha antsôdigny (19). 
Maintigny karaha sanagaly. 

vOravo ny satrana avian-{siko (2 
Ny ae mangano tsikuretiky {£ 

(21). 
22). _ 

US MO I 
a 

(1) Satrana inhene Coriacea Gaernt., Palmier), appelé encore Satrabe l PA N Gi 
(2 no. Mortier à à piler le riz. 

is 6} ee Le miel, chose bonne à goûter {de andrana, action de goûter s 
(4) Tsekatra. Trou se re précipice naturel très profond, creusé par - les eaux au milieu d'une 

: + ) Silaka. Eclats LE so RÈ, Pointus, formés par la rupture du tronc. 
(6) Fangaringan nga. Tronc de satrana où de dimaka (Borassus ns Le Pal) qui sert à écraser les cannes à sucre lorsqu'on veut faire de la bets 

ge” a. Partie dure de l'arbre (Cœur) qui, dans les palmées, est à Tr l'extérieur 
(8) RE re haine aubier ; ici, , moelle. (9) Mafaika. Très amer, comme Â qui 
(10) Ofka ou hoftk S7 Ace irichanta Bak.. Dioscoreacées), qui donne Rs tubercules aériens très amers que l'on ne mange qu'en temps de disetle- Das « eue, dans Le ONE en forme 1 on 
(2) Mamelana. De fetana, fleurs. Fleurir. 
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CHANSON DU: LATANIER 

+ Description du latanie 
I fa ait cent jeunes nee il donne naissance à mille feuilles. 
L'endroit d'où il est tombé se creuse comme un mortier à riz. 

Noir nie l'intérieur d’ Mn ss 
Profon me un {ava-lse 
Ses racines pus he Fe t à de Etes d'herbes brûiées. 

Blanche et amère c AR. 
phpnqu' on la pile elle ge au kabija. 

as de ses feuilles ressemble à un couteau à couper le riz. 
né ressemble à un canal abandonné 
Recourbé comme une fauci 
Ses feuilles sont des assiettes données pes Dicu. 
Elles ressemblent à une natte ina 
Fe rentre sont par milliers, dnbhides à _—. du Ntrine. 

Lorsqu' elles s’étalent elles sont comme des p 
Ses j eunes pousses sont comme des ee Po 1 
Elles s'ouvrent comme des accordéon 
Un latanier dépouillé de ses feuilles sr “dressé ni la col i 1e, ressemble 

mat de pavillon. 

Pere de de pd il dei ne ne flûte. 

+ est noir comme un Sénégalai 
ombé Mans l'eau ir ressemble à ee 

Son tronc est rugueux comme le dos 4 Me 

Ses jeunes pousses n montrent le ciel du oigt. 
Le seul reg donne naissance à cinq pousses. 

lataniers sont joyeux lorsque so souffle le vent. 

Ses feuilles 2 bruissent joyeusement, 
OU ARR Pt ne 

4.03 nur ina (Sorindeia madagascariensis D. L:). Arbuste de la famille des 

Anac: _ ja 
g 

a 41 PS S'ouvri r, s'étaler, et 

É _Gmbre comme un très gros ar rbre. 

ras) Mivarvatra. Déployer. étaler une 

161 
; 

on 

boss f er ed Estropié, privé d'un membre : en p 

: (7) Seigny. Màt de pavillon: 

es Tombatombaka. ercé sb ag li, soit nr 

aussi couvrir Un grand espace de son 

chose longue, comme une voile, une 

sriant des arbres, privés de 

laissées par les feuil- 

les, soit + SOIL trous percés par les inse 
(19) antsédina. Flûte lormee a un roseat ou d'un morceau a bambou st pé- 

Ltd de six trous, cinq devan n dérrière. On souffle par la par E 
re es tenant la roseau ur: ct 

Marôkorôko. Lbont a à peait e, c: couverle a aspérités, pre co . 

prie du Caiman. Zaho ea ah amardkorgkoariro {moi 
Ar -Ca au 1n-mâle, petit-fils-de-c ceuix-qui- =SOntTHEUEUX); dit le roi des Caïmans 

nte 

tn Taibo Qu istôha: Le vel la brisé 
Fe 2 “A en ts Petit bruit comme celui ne 

que 

anipule, des graines de bois-noir, que le Y s 
feuilles dé. cocotier, de ral de san 

le vent fait ie 
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Falakany mangano see grade (23). 
_ Miraviravy (24) manÿano tery vanianga (28). 
Latsaka ambony tany hotry tsikôto (26). 
res tsatra zanak’ i giroga (27). 

EE TT UE ÿ 

L'on ut 19 4 OU Eee UE Pa 

shi 4 anivongo (33). 
br ny meranga mapingo (34). 
HUGES ts Dprakn-d8fs (35): -- 

Giroga it ny satra-malahelo. 
Se 

D Ah I : 

ns QE CETTE TE 

Pr 

id a 2 
= HA 

(23) Tsikapôfaka. Sorte de bruit, de crissement RDA par le Li 
QE a qui: sont à la base des feuilles de satr ana, de rafia, de cocotier, & 

iravy. Se pencher, s'incliner, pendre comme les feuilles des miets x loue elles Sont sèches et sur le point de tomber. (25) T y vantanga. Presser le corps, le tronc, comme un bébé sur le à sa mère, Co me Fous à Califourchon su rade, comme queldi qui Fi à dos sur 

ayant du ns jointes. dei À Les es as alerte LU lutte des j jeunes les bœuts qu'il sse Dour les renverser. 
poussant t des m mugisse 

Hs m 



6 —- 
La base des feuilles crisse par intervalles 
Lorsqu'elles s'inclinent pour tomber lis Le le tronc. 

lombées à terre elles ressemblent à des 

- Silest brisé au ras du sol, l'eau sale 3 y séjourne. 
Ses racines ressemblent à celles de l'anivongo. 
Elles son nt noi es ie me l'ébène. 

Lorsqu'il commence à pourrir les lafa apparaissent. 
+ Lorsqu’ an Sie pes les lataniers sont malheureux. 

HE iroga. Nom donné au satrana par les Tsimihety de l'O. et les Sakalava. 
8) Jadô-rv Ÿ , pâge 
ee a Si cine du ,Satrana, le chou du palmiste, que l'on 

man ê : . > 
co Mara nan. ce ue, d RE le goût de la douce-amère de 

mA RE ie a. dun EE pe 
d. Maping à on Lonirde: Arbre à ébène : Dyospyros rs Pois, Ebe 

Fe rs {5 Lafa. Nom _—. à un grand nombre 
de larves comestibles qui vivent 

| ï nS le bois. 
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SOVA MOMBA NY ROFIA 

O Lamôro (1), d,hèlèlclèele! bis). 
Akôry ny tangang'arco aminjany hè, è ! è !è ! 
Mangaraha milano i areo vaiavy. : 
. mangaraka tifahin-drafy maso, è !è le! 

ahelon’ ny tanganga tsy mirapaka. 
Jabady biko {2}, kary midekadeka (3 J èlè'el. E 
abady mitera la), kary homan-deng e 
Misy raha tsy mavintanga (5), ang -patakanga. 2 
Birigny :6) Kavy, mandihy vôlam 
Kavin’ adala, rep id wba FRE 
Soriasoria (7) vôlam 
Aa cn bôlamena jiboky {ôndro. 

Odè lahy è ! à Lambro, Ô (bis). 
que areo Valavy. 

0 
Mangaraha tsarabe areo vaiavv. 
Ary vaky ny sôva, ve ny sûva, 

O0 Lamôro 
Vaky ny s ni il ny ro rofa. 
1" 0 Eamôro, (8, “ahin- drofia ! 

ro 
Ambany makatra, ie misarôrongo. É. 
Tany misy rofia {sy maty rano. : S 
Mañgano ‘Kkarakasy ( 9) Rs ae se 0). : 

amû S 3 nie N & TS Del © ©» 

Lamû 
Mañgaraha fine ne areo 

0 Lamô 

Tsy apetrako ny sûva tamin-drofia. 
Ary gr i foaha tsy mangareka itsoahanga. 

Ü 
Ga Lamôro. Chanteur très renommé chez les Tsimihety, originaire du lage € ‘Andambalô, près de Se indriana (province d'Analalava). és. 
as agneux, dont les genoux sont rapprochés et les pieds écar! 

k ) Dékadek® Bancal, pi les genoux s'écartent et dont les pieds Se Fa 
chen 

(4) Mitera. Se parer de beaux vêtemen 
(5) Fr itagna. Extraordinaire, d'un Pere bois (6) Birigny. A sens propre: être projeté . bte comme des se de 

de pierre ; aussi se balancer. 
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CHANSON DU RAFIA 

| 0 Lamôro 0, à, hè,è !'ètè le! (bis). 

À Que font vos mains, dans re sm Ré sk Le lèl 
_Suivez-moi, écoutez-moi, v 
Que celle qui ne me suivra cet soit Lio sur les yeux par s we ere 

oi sont vos mains, dans tout cela 

“en que vos joaine ne se À eye re or applaudir. 

ires. 
er de l'or. 

À Fete Hi pièce e 
5“ Pi astré en or que E . ee couvrir du bout du sr 

ph 

0 hommes, ét0 Lamro ! tô! (bis is). 
le vous dis, à à vous, à femmes ! 

môro, Ô ! 
Suivez moi L bien. vous, à femmes !: 
Et je vais commencer la acbriP Ut. commencer la nan 

ro, Ô 
Je vais ice la pda du ratia. 

_ Les racines .. rafia 2 ont très enchevêtrées. 
môro 

Celles d'en es montent, celles d'en haut descendent. 

à où pousse le ra afia, l'eau ne tarit jamais 

ne vous blâäme pas de n'être pas réputées, Ô ‘Lam môro, Ô ! 

On n'entend mens pas vos ro 8F ho! ho! _ mains, Ô Lam ro, 

- Va 

Mon 0 dro à ! Let ho 

. Suivez très Éiôn vraiment, vous. 

ù O0 Lamôro ! Ô ! 
* 

LR] 

7e Le : 
A] i pas fini la description 

du rafia. 
_ Etses jeunes pousses de suivent pes lorsqu'on essaie de les arracher. 

ot AY tn te a. Nom donné à une toute petite pièce de monnaie, surtout à 

ce de 

se croisent anatiku rar 
Ares énchevétrées, 

entrelacées, 
qui montent, descendent, 

0 nt. 

Le ) Aarakasy où arahasy. Sève sucrée du rafia que e l'o 5e ge en + Ses 

Un trou dans le tronc. La sève s'y amasse et On la puise 40 £ ur a Sasqu'à 

int oh Houiles de ro eee Ru dar Roy ae LE feuilies sont 
s'en servir pour grimper $ 

> ann ss on Der SP de tronçons nul sit
e ner t de marches pour faciliter 



es A 
mi la ka nie nl fatsy (1 1e 

_ Valiketik’ (12) i foaha mitsenga (13) makat 
_ Tsy hambiako tômpin” ny valiketiky manantÿ rano. 
AKôry D peer (14) zany vaiavy è 

ory zany vai his). 
Ô Lamô ro lai ahy è ! (his). 

| Bohe ee Sa è! à Lamôro laby è ! 
mpony y vai avy è! 

00 rat Fatsy où raisike. nine. 
L 12} Valiketiha. L'ais fe: 
des Hibres qui attachent Celiei au 

vies rormée de Ia ps 
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Lorsqu on prend les jeunes Dern on un les épines. 
L’aisselle de ses feuilles se tourne vers 
Je suis stupéfait de voir Je mait 1 de ces à aisselles y a de l’eau. 

Pourquoi êtes-vous aussi Lars animées que celà, Ô femme 
_ Pourquoi cela, à femmes (bis 

Lamôro, à Lorie è! (bis). 
Bohe, à femmes è! 0 Fate 7 hommes à ! 

est fini, à femmes 

AA SE ne 

à Cule comme Jorsqu on coupe un arbre, le feuillage  s'abaisse 
e relève: its 
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SOVA MOMBA NY VATO 

aky ny sÔva momba FA vato. 
Tseriky izaho nahita 
Mibidôko {1) Oo ann tsy mañngontany sahabo (1). 

MR VE "5 
FRE CNE TL TEA TRE 
RER SU TS 

\(ôvo tsarabe mande ha amino’ hce 

i 

E 
\ 
J 
Mi 
.Malômatra, tsanganan-dômotro 

Es ahabe mba atahôranga koa izany. 

l 
/ 
? 

in 
fato aus an-drano {sy Fee 
dé net (7) à j 

Nialako ny sôva momba ny 
Vôlana an-tampon-dôha tsy y lany. 

@ te < nonyme nn. Kabaro, Kabary : affaire, chose rade prtante, 

be nu nouvelles, mes + jo comréissions : Demander a aux pa et sn 

Be Tsy “met ts Il t va : y y. HA faut nécessairement ( (comme NA parte es ” Le ee des 

enfants. L'édenté ne bd a comme les ve RUES 1e matin des pate 
s pour lai. IL mange le riz réservé pour les € 

"+ 
ms 

4 

S 
Sas 
à S° 3 w 

FE 
æ 
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CHANSON SUR LES PIERRES 

Nous allons chanter la description des ps 
. Je suis très étonné lorsque je vois les pier 
Elles se tiennent immobiles au bord du NeS et n EE pas 

es passants. 

Les pierres qui nes ’accroissent pas deviennent du sde 
Les plus petites dans ce cas deviennent de la poussière. 

; F5 ei ris nent très grosses se changent en rochers. 
dix ans dans l'eau sans jamais po ourrir. 

5 

FES et elles se recouvrent. algues. 
renez bien garde tie rsque vous m ee dessus. 

pt de grosses choses dont il faut ie pros 
20m r “elles, n ‘est jamais hr 
Craignez que les as ne portent sur elles 
Si les dents cognenit contre les pierres . Po éden té. 
Cela fait devenir édenté avant d'être 
pi qui est édenté avant ho ba lei riz des petits enfants. 

. e pierre arrondie ne surnage pa L 
ne pierre plaie lancée dans l'eau e nage pas 

pierres £n travers de la vallée oHSRt des cascades. 
Les blocs disséminés au hasard, en remontant la rivière, les anguilles 

[ne les quittent pas. 

Je lisse la description concernant les pierres. 
- ais les paroles sorties de la tête ne cessent jamais. 

ST Lab talon bi. Pierre arrondie en forme de boul 

de Ve, ne kembo. Dé emLo ou trikémbo : surnager, Ru, remo
nter du fond 

ee Magnito. Posé en travers de la vallée comme pour couper le cours de 

(8) Bidôbidô-vato. Dispersé, disséminé, éparpillé, çà et là. 

forment Sous Fes pierres dissemnées CU les S'nges Fs PE AAA 
Des trous se 



= 

+ 

M ry manan aign 
Misakasaka (9) karaha dôki-dahy (10). 
i ce {11} pot Lonéesre. (12). 

ae TES 

SOVA MOMBA NY KIRDONO HTC 

Vaky ny sûva momba ns sh 
Tetiky ny vazaha, za y ny Fara 
nes boiooimtanire (2) uv se goa (3). 

Ny raviny avavatra [15) Ste ravin-tsatranga. 
Nÿ Saigniny (46) ré karaha somonibory ir Je: 

A oo em na pa 

(1) Airdôno. Accordéon, instrument ext andu dans tout 1 
3 Con Dons veux ne Voir note 45, man w : 

re sw 
crevés on dit : fn voient plus, sont blancs. Lorsque les ÿ 

Y4 Miraondrango. Onomatopée. Gronder comme le chat en colère, 10 j 

15) MAN OR odo. Produire de forts grondements de grands bruits: 
(9) Tagnin-dagnit ce Littéralement : «pleurs, MenANONS du ciel » © Bruit dt ù 

terjecti ion : ra RS frma 
(8) Mitsavo, Travailler avec gra Se on rap br ob 
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CHANSON DE L'ACCORDÉON 

| Nous S allons chanter la description de l'accordéon. 
C'est une chose fabriquée par les étrangers, l'œuvre x Français. 
1 chante ee on lui met les doigts dans les yeux et il ne devient 

[pas aveugle. 

i Len basses d'en Eh iheie comme des chats. 
. Celles d’en bas de A l'orage qui see 

Elles Races savent bien travaille 
Ils ajustent des pars et ceux-ci se ottent à chanter: 
28 respirent comme des êtres vivants. 
1 halè 4 comme De Stade cure 

x ‘Hire sont origitiaires RTE 

Leurs urs planchettes sont sh de petits Nr 

Qui brient comme de l'argen 
; n étire ses soufflets ils ‘ressemblent aux feuilles de satrana. 

Ses registres sont ronds comme des pi ièces de cinquante centimes. 

%) Misakasaka. Souffler, haleter, ai LR etant e asthmatique. 
(et asaRa. Pour dôkotra : canard manille- 

fler par 

page t sur les côtes. 
istres, rm de Sté qui se trouvent su : 

Dry" onib es y. Rs de chan
ts centimes. Celle don franc s'appe lle 

8 
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SOVA MOMBA NY TAVOHANGY 

Vaky ny sôva, ess ny Sùva 
Vaky nÿ sôva m mba ny tavohangy. 

a la ta se Dont. 
Mangaraha, Are) areo vaiayvy. 
Aiza ny ee areo amin-juny ? 
.kory môa areo tô n 

Mitondra Lentety ifià in x (4) anam-bôzony. 
Tany nanterany hotry faridangonanga (2). 

? azy. 

4 

Fa 
À 

: 

st 

me |. (1) Ifahanga. Forme relative ns nifie (en hova: ifasann): SaisiPs ë ): s3 
__—. rade Ps chose avec les ma : ue l'on 

. .@) Faridangonanga. Un ha do, cercle lumineux qui entoure es" ut 
re DL TLCR comme Un avertissement de se réunir en assemblée (lango1af8 

N : Sagnindra. De ce que, vu que, parce que, dans le cas où. 
‘hé. Monna naie de bronze en re ES mar ke vaut un sou 

Ce Dee qe employé. que dans l'expression marké roy: rois SOUS. | 
« SOU marqué », eta été apporté par les habitants de y RE et de 
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CHANSON DE LA BOUTEILLE 

cou. 
À Dur où on la pose il se forme un r “soi comme un halo. 

l'est interdit par leurs ancêtres de les frapper l'une contre l'autr 

+ que, nue ee se rt battues, ques 
cadavres sont Aépertée 

les 

Lorsqu'on foule lue our aux sis ls ble
ssent Omer serasera. 

Plongée dans l'eau, la bouteille glongloute co me un ss 

Les Vazaha ne la remplissent qu'a hauteur de pets épaules. 

me 

© Vatsidia. Pour voatsidia : mettre le pied au sur janide que C cho 
: (6) Serasera. Sorte de Cyperacée non ide ntifiée, aux foatiles rés tanchantes. 

à l'eau jaun 
(D Mamboiboiky. Gargouiller, faire glou-glou, SOUS ns bouteille plongée 

Sû 
SA par petites secousses, où comm

e F air rue s'ec 
dl 

rt 
È al Setroko. Voir note 52 : e , page 89. : Mi Les. débitants de boissons Darren | ne remplissent 1 tes bouteilles ii 

à lusqu'an bas ae oulot 
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SOVA MOMBA NY TELEGRAFY 

Vaky ny sôva momba ny telegrafy. 5 
Antanañgarivo rengin” Angalalava. ; FT 

Min, oMmongoMmOongO (2) karaha ôlongo 
Mangodohodo {3} milôvy taming- FÉES ; 
Midoroko {4) alingy, a I NIREST 
rm mandeha tsy n 
Aling andro LR mba tafandry an-dalanga. 
Tsy manam- y muten 
aha {sy mavan -langanga à may Sn Dre 

déni {aritarik | 

8) toaka. 
Mjèmon ngo 7 bete hotry kakazon-(sainys 
ijémongo an-dratanga karaha andrin-tsamb 

Taroby mifamadiditry (40) hotry Éarbrates (1) 

Latsaka ambon-{any hotry {ôvon-kira 
Zahako indray mandeha hotry vahim- -pingitry (12. 

Zany vahibe tsy azo andidifam-bala. 

pe nous ue be. 
Ma min’ a7y mampiasa milig 

- Mangauo iikareliky | 13) hotry Zalhadruvatato (14). 
Tarignesaka hotry zaza misôma (45°. 
Mipepeks (16) be’ Pose VA idligns. 
Miasa amin-jany tsy pire m4 10 (17). 
ahay raha tatô ny G on. 

Nitondra raha ma ha . avy {an-daf 

Ampalakiaka an-dafy misy vaovao. 
a i Madagasikara. 

_@ Dean pt D. la ligne télégraphique d'Analalava à 
Sa été établie 

: 

2) Mingomengonon ongo. Bourdonner comme les Lars ou parler 

à Migodohodo. Mugir, rouler avec bruit comme un torr 
SR + Mid 1oOhO. Marcher vite et DE s'arrêter, comme un RAR qui 

T Va apeur. 
(5) Tar riariky. Pi ge tendu sur le passage des sarcelles. de deux perches v 4 entre lesquelles est tendne une cet e de accroe cette corde des lacets en rafia très fins. Au cré ne arrivent ent et Ro unes se prennent dans les nœuds coulints ne ras du — Borsqu' 5 est tendu à ume certaine 

{6) Mitsatoko . Plant lé, fiché dans le sol, Res comme une bougie sur “ 
Q Famaharanga. Poteau dressé souv milieu ce troupeau parcs à 

ne l'on veut empêcher de » suivre le ; “euile le tuer, soit qu'on veuille le ne 
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CHANSON DU TÉLÉGRAPHE (1) 

Nous allons chanter la description du télégraphe.. 

; e Tanana rive on est entendu à Analalava. 

oo ressemble à des chinres de mouches. 

m 

FT comme une casca : 
I marche sans se reposer fondant Ja nuit, à travers lobseurilé. 
h ous manger. 

ue Ja nuit vient il ne s'arrête qe en route Lies dormir. 

"qu'on le voit pour la Det sois il ressembler à un pe 
“est es . ns La sol com mme nn poten F; 

aol. 
! I est Santé : “ht cie collines comme is mât de peus 

eSt planté dans la plaine comme un 
Sont des fs. fer qui vont dans Loutes les directions comme unê 

ù 
Fe d’ araignée 

'S nil est tombé à terre, il ressembie à une feuille de 

qu'on le voit pour la première fois il ressemble à une Jane à. 
ouc. 

c'est un grande liane avec laquelle on-ne pent pas ste 
ures 

est enronlé comme une ligne à prendre les gros poissons. ‘à 

ur écrire avec lui il faut employer une mac ine, 

c it entendre um bruit pe les Zafindravôlat 

l'écoute car il semble e sont des enfants qui jasent. 

Ps’ ei ou il ne faut pas Ôtre dist 
étra bre vraiment faire neue de choses. 

. pote da d'a delà des mers des choses extraordinaires. 
. e Paris te. Tananarive répon ee 

, Quel €lque chose de nouveau se produit le matin an delà des mers, 
“on le sait à __— car. : 

Mitano. Distrihner des boissons, Comme mitatanga, distribuer des choses J 
“es gen igne 
ri Planté solidement, comme. une chose

 lot irde. 

cnbroui Madiditra. Mettre en pelote, ètre sntoriilé comme une corde, 

— oile d” LL creu «fils de la Vierge », fils 

rsqu'on rés. 
r au Sphibe Doha rd Pierre). Liane & caoutchouc 

à 'ncore br Si opiha et Fah: inanto, 

En 

que produit “une 

de po faunille 

: %, 5.2 

t6. ‘An ro d'autrefois on i les me
mbres allie 

ne _ Érb Pet et en ant. Hs ac page né Hs cha . 

ne ous secs avec de ter
 ets puit qu'ils aistient 

retiky. 

coma: J Voir not age 9%. | \ : 

AE D tt ar a So do à . 

rles 
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SOVA MOMBA N NY TANANA 

sus vaiavy, è! é1à è ! mangaräha ! 
Mangaraha ! mangaraba, areo vaiavy à ! 
Ambara Ko 0, . oko He vaiavy ! ! 

Li Lei r ar: Fe = _ A É = 2 

0. 
Tana-miviombiongo (6) hot re sangem-bahy (7). 
Mate ny tôndro pra valatse eky y (8). ùe 

ipy {Sy arianga, angaran’ ny tanganga. 
Sub K’ ankibe karaha . 
Petaka ny Frans hotry voamena bor (9). 
Apetrako ny sôva momba ny tanganga. 
ingonjono zavatra het aralky. 

men 
F: 

E.Ÿ} rares Endroit imaginaire qui n'est ni au N. ni au 8 
(2) Karakajôro. Endroit imaginaire qu'il ne faut pas confondre avec c les! - dece non qui se trouvent au N. de l'île de Beraña, rh à face Anorotsangana- 
Sr Ding de d'indienne à Le ce raies rouges et noires. iffes. 
or Go. Qui est complèteme sous où ed: autre chose. P'etement couvert, qui disparait des à 
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CHANSON DES MAINS 

Que pensez-vous de ceci à femmes! suivez ! 
ivez, suivez, vous, à femmes. 

Je vais vous dire e, je vais vous APR ceci, à femmes. 
ae milieu de la terre est karaka 
Eee -la-bouche-rouge est Mehé comme le none 

que les doigts sont alignés, les ongles sont pos 

w'on Fc . les rt dre », tel est le nom des mains. 
igts sa Fe un col. 

: (6) Miviombi 
w b d 

iongæ, dé rionga, pio 0, passage rapide, dit le P. Weber, comme 

Fo noie de la pendule. Se metire en branle comme une cloche, une 

a aa rs 

ñ iane avec laquelle on se balance, les enfants isimihety 

“ant leurs balançoires avec des 

6 pirates rie  . pas ù 6 opposition à l'argent coupé. C'est 
03 À ñ nu, Fr nsi LA dre si somonÿ Fes et la pièce de un franc kiro- Si que T4. Tite de 0 fe. 50 s'a ee rond et kirobo jo ro 
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JUY MIRENDRA (1) 

Tany maventy jijy misy ÿ somänkongo (2). 
Tany vangon go angidigny masia-d010. | 

Tany managn” ianga (3) tsy tondrako tselatselakanahy (#). 
Lako an-drano mi-y tsigny (5), {sy tiako alaigny. 

Dimohigny (6) miseky pizy mala drano. : 

Mitaraigny tsy mia arary voron’ andriana. 
Tsiroaka-1siroaka (7) lako môri-drano. ; 
mate œ 5 œ S— 

EE 
72 .& # » se nn 

-Hitsikitsik’ Amba alarianga mandrahon-jaza, 
Re {11} vavan’ ôlo m H0re 

F Tony Oo , 
Tsikatoko hetv, me: fizd Ongo (46). 
Ta atra ambani-m maso, ne 5 }e 

an-ki > 2. ! *o = 
Le +3 "D 

> 
> 7: = 

ane 22 

Tu aoboL RSR on lostra, : 
| boaboa. . Man/alao 25) tsirak” 6)i Marvin lai (Eh 

ken konys A \ona”g LES i À a ae dy. 

(D) Jijy re Éyrrelhe de sottises, de choses extrav agantes, auelquef ÿ de Jouanges, de coq-à-l'Âne : énumérer longuement les qualités de € tou Je ou de quelque ous Mire gr Fe vifie ma rcher comme un étourdi, de t : côtés, ou er ê un homme 
@) Sonanhongo. Chose étoiinante: exiraordinair 
{31 ps hiang Se Fantôme, ne pr suriout nil des ancêtres: 
(4) Tselatselaka. ndé étourder 
(5) Tsigny. Esprit de es morts, rar ants, Sr tou ar Le mé “chants € es. gereux qui hantent de préférence les snchee les gros ar AS ù (6) Dimohigñy ou domohina. Sorte dé Er terelle : Turtus picturat use (T) Tsioaka. Prononciation provinciale de tsoriaka : fuir, S de (8) Ai À ou rüty. Jambe, pied. {9) ep A >oncisi sion. 
in shot oilier formé de es pe erles oque 11) Tsiha ls 0Ra. Inrocation te Riongne au cours de laquelle on 1er ancêtres Rd sh mi r d'ass ssistel ne e que l'on va Fate 
«12e et 13) V. s 
14) or note 2, 2, jé 
. Voir note 2, page ra 
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* Là où on peut faire de grandes descriptions il.y a des choses étonnantes. 

ans les endroits où il y a beaucoup de libellules les rest Foy 
nls’ 

Là où il y a beaucoup de fantômes, je n'apporte pas F éourde 

Sie: vois un poisson dans de l’eau hantée par . fan pis ‘je ne 

veux pas le prendre. 

; .0rsqu' une lourterelie veut se baigner, les pigeons vont dau de 

ui se lamente sans ètre malade, tel est le pigeon 
oissons qui remontent l'eau, glissent, glissent. 

Is nettoient leur es et laveut leurs jam _ 
rois poissons font la circoncision dans l 

N vicux chat sauvage porte un collier de re 
 landraka d'Ambilombe mangent les poules. 

fants. 
bo ouche de celui qui fait un sacrifice Le longuem ment en invo- 

: ‘qu uant les ancètres. 

#! æ A —— @ A [æ) nt à (e 
+: 

“os œ A Se 
Cire A bu 4 [es "3 + © 

S% 

mn rñ Ge 

se 

(+ n S pe 2" 

LE 
1. [el ie, me a 

oo: 
Celui 

Lan 
pt: k 

1e on a des incisions sous les yenx c'est qu'on a ombunt sa maitresse. 

ne adabo gros et court dans la per 

Une faut pas aller sous son om Has 

7. crainte qu'an charme ne vous ee fixer en terre étrangere. 

é Rec forcé 

e me plait pas Pur 
ar je crains d'être 

Le Cours de l Mona tantôt droit, tantôt sinueux. 

‘rit une boucle où se trouve le village de nee 

Mikenkengy est le village où ee Monidy 

16). Tsikatôko ei latsaka; hety et fisongo sont synonymes. 
sakas hety et RSOnE laquelle on a des nélations. 

. (7) Amato. Amant, où ma xitresse, personne avec 
4 Rer in. 

. dar he dre Sous Li “pe met à l'ombre, pour avoir ‘frais (de nara: 

ue Ava antanin-H1ongo. Vagabond qui prend plaisir, qui se plaît en ns 

omb ru am bain Are éreh: Mriage forcë dans lequel on est obligé de 

ni ar pes Aimer quelqu'un où quelque chose, alle 

(4) Fosatreky. Blème, danger que l'on court par suite de maléfices 

; ra Ambo aboa. Affluent œ “a Sofia qui coule au $.-0: de Mandritsara. 

pr au devant des. 

27) ri Pt Méand NT Hviëres, boucles. 

antasa. vi ue à l'ouest de 
Mandritsura | où ï 4 

SRE 

| Bénneoup de 

faias petites buttes sans murs di x 
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Mitsena fôsa mandafo kavahy (29). \ 71 

Mangano foti-barotro am-bontsira (30. 
ARR de (31) ny reniben’ ankanga. s A, 
ratrany mirehoko, ny Mans mijavek y (32 csisA 

Mibitabitaka (33; Vazaha be avy ty nôsy. À 

iblonôlom -b nl karaha NE 
ne mitifi-boay tsy miandra vava. 

Nahésitry “mena à val 
m-ba lo, 

es es de de tsy sites tan nya. 
Za ny banga mandery m mantsilagoy, 

Trehee lanim-balavo Jela. 
Ravoravo ny banga mahita antsasaka (40). 
Mikoriky ny banga abita ngôzy (#1). 

Li 

= au et vi S d'Ankaramy (district de Maroma- dia, CT É end FREE et village près d'Ankaramy (district de M 

Ris a et Karahy. Désignent, je pense, un seul et même animal Crypto- 
procta tox, Bénnet. Fos “ est em ï laines, et Ka- vahy nr core de ts 1008 € ployé par les Tsimihety des p 

(30) Fot Ep us Acheter pour ft he bénéfice { eut-être parce que l'achat se change en vente, l'opérati ion est renversée : mifot A "@). 
(31) RoHS Nom donné au dinde à à cause de « RATE ent. 
(2) Mijaveky. Tombe Da pes n liquide si miel, les gouttes 5 ‘ longent beaucoup. La morve du nez A yes tes pis : en aveky. 
ns. Mibitabitaha. Mirctie fièrement, en se carre, en ae les b bras. 
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. On y porte au marché de I viande de fosa, on y vend de % PA ke 

On gagne de l'argent en vendant de se Yes de vontsira. 

La dinde est la grand’ mère des 
Sa Prinne glousse, AS caroneu . bleu tom 

s de l'extérieur marehent fière 

Ils sont des chevaux pot nADIEE dont la sabot n'est se Ton irchu. 

« Is portent des boîtes en baluchon, et sur] ce des baïonnettes. 

Ils coupent des barres de fer sur leurs tibia 
Ils se mettent à genoux pour lirer au rev olver ee Pose 
Les poupées des Vazaha ressemblent à des e P 
Le er avec lequel on tire sur les caïmans si ’a ie la LE à “es 

cie 

Des en lena gras, des sûy bardés de graisse, 

Avec por graisse on lustre les cheveux. 
On peut en enduire huit seins bien développés 
: Me ie -on en sept morceaux, me hacherait-on en huit 

ré dix ans, je ne voudrais pas er dek 
ne faut pas que l’édenté se A ee 

De e les rats ne rongent sa 
_L'édenté dct content lorsqu'il trouve der bandes mûres. 

Ia peur lorsqu'il ne trouve à manger que de la peau de bœuf cuite, 

4) Kéka. Animal sauvage: Monstre épouvantable. Aakabé: Ogre, Ave " 
dents Caïman chez les rage Non de l'intérieur et des dents de requin sur la 

48 5) Mitaraso. Porter un paquet aftaché au bout d'un bâton reposant Sur 
‘Paule. Porte en baluchon 

 Kirandra. L'os de devant de la mn le tibia. 
Fe 7 ongaliRa: Se us à es bo 

entina. Cisticola madagascar ensis, peli 
(39) Totom : avec là uelle les Fri lustrent leurs cheveux. 

nanta. Graisse june ée Lt (2 tr ürir artificiellement, en les enter- 
s.: & S = = S 

Bye 
8 De Er) 5! & SE 1 

ñ { ST. 

Tant, en les su ar S suspendant au toit des Cas Ar . 

SE (41) Nydzy. Peau de bœuf, et par conséquent, très dure sous la dent, lors 

autrefois on la faisait cuire au lieu de la vendre Comme cuir. 
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Atsiko hamaky ji, : mirendra. ne 
Karako (1) fitatra (2), boeza (3) Giéahare Æ A 
Môriky Anjingo misy koera ladafy (5). #\ 

. Tsiratsirak’ i Bora, Ma e< acier te Per 
Salampôngingy Lang malama vaio. : HS 

'akôhO. 

by tsy mana-maso (6), manjengy amis 
: Silamo bory (7), 22 Hôva {sy mitaly (8). 
Féhitry ny Hôva tsisy mangano gana (9). 
Hitako nt Jernal 
Mitafo kapoaka (11) be fugnitso. 
A angaliny misy bolaka [12 2) fo tsy. 
Ny a mbelany y misy boläka m 

Pre sy rapalan nLondro eo. 

1} Karano. Perruche et cendrèe lagascariensis) (2) Filatra. Tacheté, pond (se dit des rare 
(3) Bocïa. Koera : pe perroque 

È ai Bidahara. Koir ou so ayéc une tache blanche au front (se. dit des JUL 

ee Ladafy. Noir ay ec une tache blanche sue L un _ côtés (se dit de s Dœ (6) Biby ts y inanamaso. Petit serpent de la forêt que l'on dit n'avoir d'yeux et qui n t que là 
: (7) Bory. Dont | on tête he rasée et. para : ronde. 
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Nous allons chanter un Jijy mirendra 
Des perruches tachetées, des perroquets rs 
En remontant : rivière d'Anjin go on Lie “perroquet ur Dans le promontoire de Bora est Mahandangong 0 (2?) 
Salampôn ngin 4, ae où les Lips sont prier 

\atsiantsia est le ‘Anker 

en us S . 

4 

Tomagniantsivôla ss le fils de Kigny. 
Une c civette cagneuse, un chat sauvage aux Fe écartées. 
se chat vit maritalement avec une poulet 

Le 

F 

Un petit serpent vit maritalement avec une tortue 
Les Silamo ont la tête rasée, les Hova n'ont pas Le cheveux iressés. 

_ Les noue des Hova . se co pas en faisant des gana. 

re vu la dem re du Gén 

5 ‘epasls est pei en rouge 
Dans l'intérieur il y 

Dans celle qui est tout à fait au Sud 4 ass sus sauvage. Le Général à sept galons, le Si Se La largeur de ces galons dépasse un empan  Paisqu'elle a un empan et la largeur de trois doigts. 
Je cesse la description concernant le ju ne ni 

nt autour de la t 

“ S dde À D le | ee tn es ras avr té et nee mn 

. trs Les femmes sakalava, dont les ent pi parfois courts et crépelès 
Se coiffent 

an Jerna : Le rai ( formée d'une boîte 
a OÙ Kapo "e le is toaiiles minces. tesure ormé 

pets pois ka À ee, le mesurer la ration quotienne de riz; cette toit 

suspend! en l'air et qui peut osciller : une 

lie à ss on recouvre les ca
ses. . taka. Désigne une chose 

posé ut un ue. ele ete. ne 
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: JIY MIRENDRA 

Manômba qu LAS sy au kawy (2). 

Miari-draha marary à 

Tanänga (sy ns is Aer dlono andrianga (3). 

Tanänga tsy vala saigny, tsisy vara tsy lemby (4 

Se RE sie CRT Lalambe Manjôla mitôvy tamin' {sobeha (5). 

Fantanènga Manjôla hotry kijanv él è!e' 

Domohina ra pizigny an-tananga. 
Vadin-dRangahy tsy ma nee andeno 6). 
“Tsèkitsoky (7) natakalo tain’ 
Vaiavy tsy mitaby hotry cons galakotimboay (8). 

Dabolerabe talen-kakazo. 
avi 
angozanyony me 
DONNE karaha damizany. 

2 ee cs © 

= a 

É 

Ds 2 3. F 
2 — 

Es 5 S 
= à > = 

= œ Canal 2 & & o 
LR SE 

= À 
> À Pekim-balalanga tsisy menakotro (10! 

Roatelebe talem-bôrongo. 
ik. 

famepeky (11) itondranga kononta. 

oriky maly savaly malahelo. 
ain’ ny ramole herintango t:y lô. 
THUNEeRO ta Janin” aloy. 
Lanin’ ikakahely tsisv laolanga. 
Jabadv maty an-kiaka maitso Lela. 
Tandraka maty, lelany ankavia 

3 vanne. (De tombaka) trouer. l'oreille 
| Ka ce Tout ce qui se met dans le trou percé dans le lobe Po È 

brins d'he rbe, fragments de moelle de rafia, cercles ba bois ou d'argent : 
amont rosace en argent fixée par une tige, etc. etc. à ( 

) Parce qu'on ne saurait où enfermer des bects: et qu'ils RER s mer 
ou être volés. PL 

1, Tsisy varañy (par euphonie : tsizy rara), inutile, bon à rie n. 
ben La à p )hrase signifie littéralement : il est inutile de ne pas le der, ; 

(5) Sobeha, Arc-en-ciel. : 
16) Mandrorongo pra -deno. Descendre jusqu'au Zen0 où mortier à sil : 

le riz. Les mortiers se trouvent souvent sous de gros arbres, au bas des 
Les femmes s'y FRE pour mañdisa tariy, piler le piz en Connu. 
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Celui qui fait trouer ses oreilles sans HU de boucles 
Supporte une douleur DES 
Un village où il n’y a pas de e parc à Suis, %n ne désire pas y coucher. 
Un village qui n'est pas “entouré de drapeaux, il n'y a pas de raison 

{pour Rare 
La route qui va à Manjôla ressemble à un arc-en-ciel. 
La grande place de Manjôla est comme un pare à bœaufs. 
Les tourterelles sont dans la forêt a 7. pigeons dans les villes. 
a femme d'un chef ne pile pas le 

d'échange mon toupet de cheveux contre de la fiente de poul 
Une femme qui ne tresse pas ses cheveux est comme un fanaiatoine 

oay 
Dabolerabe est le chef des arbres. 
ne cule de ses feuilles forme une v me 
Atec de brindilles on peut faire un bat 
nn ses fruits commencent à se es ils ressemb!ent à °° eann dames- 

Jea 

es. 
Les enfants ds ee grandissent +R avoir télé. 
Les sauterelles ne Lada pas M clai 

_ Cest être mangé par de petits monstres sans 
Lorsqu'un jabady est crevé dans la brousse. 4 langue est verte. 
Lorsque le andraka meurt, sa langue sort du côté gauche. 

le (7) Tsokitsor 1 de cheveux que l'on conserve aux épfants, sur 
fr. ront, ou AvmE de He soit parce qu'ils SON nès avant terme, soit par pres- 

RUE du sikidy. lève la chassie des yeux du caïman ; (chassie : an ii enlève la chas . 

sa où m0 y Nom donné th oiseau : sans doute ‘Ardea gr wis, qui plonge 
ans l'eau, ce qui rend ses plumes lisses Le 
RPhE 1gôn ngo. Wa Nagonnels. D Decauville employés à Analalava pour les terras 

(10) Menakc ement : graisse des sabots : huile de pied de bœ 1 

b un à Mameprhg. Se A mA Giseaux qui 
essaient de briser la coquille pi _ le 

ec pour $ de alles & mo 4? Puiplinimokas Petites ane mais art comme celles des 

Le cas des mokafoy. 
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SOVA MOMBA NY NAHAZOAN' NY VAZAHA NY TANY. 

Nahazoan' ny Vazaha ny tany. {1) 
Tsoroaka (2) ny kakabe avy an. dafv. 

Mikiraro +y miankanjo kapôka. 7 
Botongo mirafitry an- dôbalegna {3 . TS 
Sômotro an’ 

-pis 
Mibekobeko (5) an-tsambo, mana angaly botry (6). < 
Vôlandraha avy an-dafy sy haintsika. Re 
Lamy fagnahy Zaho tamin’ ons . ne 

* 

Boky nabalabala (7) tam- portes ÿo. 
er natopy Antanangarivo 

Nandeha Satnalltas in Antatangariso, 
et un en sue 

ie ny | tany azom-Baz “0 
Fahavalo tsy misy, andevo nalanga. : . Mafoaka tato ny Garamaso. 

(1) Littéralement : ; Conquête de la terre par les Vazaha. à (2) Tsoroaka ou Tsororoaka. Arrivés rapide comme celle d'une prog glisse sur l'eau, 
3) Lohategna Le even 
Es Fanarisary. Qui Care beaucoup, tout à fait semblabl e. 5) Miekobeno SBarigouiner un jargon, un patois incompréhensible. i. ik {61 y. Batea au ponté d'un tonnage parfois considéra je, avec un {riangalaire, d' ve) indienne et faisant le grand et le petitcabotage sur Ja col N.-0. et sr rie Comores et srpDèr 
(7) 1 Vita ilsbals € où. Nat [A synonymes; lancer. (+ em 4 “sors, l'araneln, dk délié, laché, sig 

(0e ) Mériat iatra. ae. décbir ee se crever, se fendre. si NE re A mt A Déformation assez curieuse du mot « Prime-M ik raiketa irituré (12 Rs M y. te l'on charge par la-culasse. De fahanga, ner 
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CHANSON SUR L'ARRIVÉE DES VAZAHA A MADAGASCAR 

Comment les Vazaha ont conquis cette terre. 
Les êtres extraordinaires venus d'au delà des mers arrivèrent kr 

<. avaient des souliers en fer, des vêtements de fer-blanc. 
Des boutons étaient rangés sur leur bas-ventre. 
Leur moustache était rouge comme du pink 

_ Leurs yeux étaient gris comme ceux des chat 
Ils baragouinaient dans lesænavires, ils aie dans 1e boutres. 
La langue de ces étrangers nous ne la nid ons pi 
LE Suis très étonné de toutes ces chose 

ies, mensonges, dirent les 
en même la terre craquerait 4 le ciel se fendrait, 

aves. 

s obus 

endre le omis facile il faudrait emporter des martea 
x 

| Après ui une semaine de marche on n’est pas encore au sommet de one 

:58 on ne peut pes arrêter _ exam verus d'au delà des mers. 

ÿs aza | paeiile 
4 n'ya plus de brigands, les esclaves sont hibérés. 

_Les étrangers aux yeux gris sont vraiment puissan{s. 
RS 

fois intro- 
ration, ce qu ‘ ur être complet, charge du fusil une 

dui! ie Fe Bee pr _. pat dhtre Re 0). 

” uy Mix on frapper contre rer ER ape Air or se. Diertes, d'formant comme des excrois- 

( de nos canons a sifor 

je re Fe qe ar pare tir 
font de s dé Dar, ee les frapper dans tous les les coins. Ces boulets sont ap- 

Del mo Jaranñnady, du wiot franta a  - 

fn Koraneg on Korn. cer er grand et fort comme un Colosse, el 

PAR PE Avoir peur, éprouver des frémissements, des ne El 

à =) larou Etre __— terrible. 
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SOVA NAVIAN”: NY- ZANGAHARY 

Sôva navian’ ny La ngabar 
Ambario malôda lôda, A) “nosy magneviny (2). 
Amin-jany navian ny Zan ÿ- 
h y iofongaigny tatanign' am- -pangÔvo. 
amin-? abary navian’ y nanas, 4 

Gamadiniky misoma lakintanga. vie 
Sojàbe misoma davèlanga. CR 
Ny lava-dengo  karaha lava-katra. 
ahafa mitôvy somonibory. 
fangaha-bary (3, karaha sinkelatra :4). 

n À nipy. 
-añngahazo asôndrotro miampoko (5) amin'dagnitry. 

“ankigni dro. 

ie makat -dagnitry 
Fimboän’ (9; d- atovoumra maatone “40 joro. 
alamatra be tsyÿ azo adia lel 
\kagny misy Rajaro die Lhagnin ny aigny. 

à igDY. 
Ce 

ie te br S Dangano ts Blofta. 
Niboaka naniry avy an 
< ha Hheuné BU ny je (12). 
Ny tk At y (sy ampy metatra nr 
Remaren fre somotro, oil 
Mika Havas 44) hotry raha’ tsy re (15). 
Ny masdny milôvy atôdim-pôdy 
aitso merangam bolor 

Mena-lôhabe hotry deu mena. 

() Malôdatéda. Mou, sn mme comme de la de de l'argile bien détren 
(2) Magneviny fe Allure des taureaux qui marchent lun vers l'autre £ 

battre, de deux chiens qui veulent jouer; le corps se déplace un peu até 
ment, la tête est À tournée, n'est pas as l'axe du corps. Par extension: ( 
de te en pente, d'accès diffici 

(3) MH Hi -bary. De hahaka : veines ŒT Pre 
(4) Since latra. Éclairs très Fo À Lite: 
@) Miampoko. Frapper, heu Pl te 
(6) Rangasina. Que l'on SE dire. mais avec un certain effort 

on eant le bras. s 
Manñtotry où ur rm être assis, rester en place- 

{si Marigny. ne uprès, voisi 
ï Fimboana. Chemin que l'on s Ra où lon passe toujours. : 
(10) Mangatona. Se rendre à, s'approcher de, 
V2 ie ar Littéralement : en tournant le dos 

3? 

12) Zanabatiotroka. Les Sakalava et les Tsimihety croient qu'il ÿ 4 )kl Li des “horines d'une espèce particulière qu'on nomme Zanabatronrol sm 
Kaloratrotroko. Hs nous sont trés inférieurs et nous considèrent COMM einente 

orsque Fe eux il fait jour, chez nous il fait nuit, et “de 

orsqu ‘ils nous Best et pour de leurs vœux ‘soient es is nou 
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CHANSON SUR L'ORIGINE DES DIEUX 
L_ 

Déiption ( vs lieux} ie viennent les Dieux. 
Île oh que e posée avèrs 

Les petits enfants y ais nt avec les étoi a 

Les grandes personnes y y jouent avec la Lan à 
Les “ti de mortier à riz nier _. trous de kalra. 
Les vans sont comme des pièces de dix ; 
Lors sq on vanne le riz, il “ produit des “bte 

Rapides comme des clins d'œi 
: 440 on “lève le nn à nes ïh ras FE st 

monter au ciél il … as cal or. 
 Ratovoana l'emploie Jorsqu” “il va à due aux sacrifice 

Es IL est si cos que la langue a ri e ne pourrait $ v poser. 

s Li-bas es est Rajarobe, sontien ic 

1 peut voir par devant, il peut voir par derrière. 
_ I peut même voir ce qui est entre deux nuages. 
 Ratovoana est le Dieu créateur des hommes. 
_ ILest venu de sous la terre 

à yeux sont par eils à des nue de car 
IS sont bleu-ve Ft éémie l'indigo. 

. Ses cheveux sont rouges comme le jaki-mena. 

: gonna + $ ces gisements. Ils La mb En dd +. hor mes qui, 

à re les Donne leur offrent de l'argent, au riz, . 

; Au-d essus de nous il y a des Dieux d'une SRE 1. re
 

s Ratovatrotroko: arr Dieu hi ti Ra 

; à vi 

«ein oil peri at | S à S : se e et sixième se des eux mé dernier, An sont les Dieux 

Fa Dieux grner Ceux-ci 
I rs u en or, ne mangent que 

| l'odeur des ant ir des hommes. : 
*s aliments et ne que Ra sue _. des h : à 

KL, Sont les Zangañari ù qui . seigné à assais rer es Late rare rront 

Outer des condiinents Qu Ce ‘ils sien fine odeu ir Ve Ue Jsque ne 

Er el est si vrai is im vieux ; B 
parents Sont cuits ils exhalent L'un n partant Dieux des rare En tes re 

je S 10rsque |: x de 

 Absorbé ja du rm br Ne ste ve .... la mauvaise odeur «sul generis 

(3) Remarema. Barbe ee et épanouie. 

(4) Mirararar, d à terre, qui traîne à terr y. Qui pend jusqu a te 4 : 
Q5) Tsy tonga. Que l'on ne fes porter, que l'on ne peut ae arriver

 jusqu'à 



À 

jee rière de 
18) Gôsy.T eu 

FLE JA 

Zabako indray mandeha hotry lionaomby. 
Ny nifiny fôtsy hotry taratasy. 
Mangilatra meranga am-bakolv. 
_Ny lelany mena nn en (16). 

saka. 
-Ny tôndron :miangarakaranga (17 hotry hiboahan-dio. 
M , 

Day nya, zang 
Lankitanga lôhavary n 
lalako SÔva amin- “jangahary. 

118) ne ra poussière su rierre qu ed sera l'on graite, ve Ex racle. 

7 rnb éspionuer, scruter, 
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au premier ils ressemblent à du sang du bœuf, 

- Ses dents sont blanches comme papier 
- Brillantes ere 4 la ne 
FEU langue est d’un rose 

a la couleur des ous mûr 
"Ses doipts sont transparents comme si en voyait circuler le sang. 

Ses pi ieds sont rouges comme ceux d'un nouveau-né. 

Lorsqu'il marche on n'entend Æ le bruit de ses pas. 
La route où il passe devient glaciale. 
Dans les lieux qu'il quitte se forment des tourbillons. 
S'il veut boire, il avale sept gr 

_ S'il veut se baigner, il rec pr des pluies d'orage. 

- Pour se baigner, il s ‘assied sur ee e chaise d’argen 

k e les Dieux observent des fady. 

Lorsqu'il y a clair de, larie, deal que les Dieux allument de: Sn feux. 

Les étoiles sont des grains de riz pilés que lon as 
7e laisse la description des Dieux. 

(20) Mi certains Jad , on doit s'enfermer dans une case 

Carentrée, Bien re Tes Zangahar! La pour observ. er leurs fady, font lobs- 

de QD Wagnito. pi là nuit, surtout des ms gr avec 
des torches. Eclairer 

"ne Case, un chen 
si 
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_SOVA MOMBA NY VOIA 

Navian’ ny vôla 

_Ampbario magnidigny, nôsy mangame. 

anonta amin-jany {sy tôndran’ Soins. 
Vôla vakivaky hotry valo haranganga. 

 Mitsohiaka {2} hotry vary fotsy nafafy. 
. Maro be tsy voaisa hotry lakintanga. 
Hamaky azy mamelon- nn A 4 
Die ap (#)jany tsy mety velongo. 
Ny tafon-trano amin-jany chum bôla tsy vaky. 
Ny rimba dahôlo kirôbobor 
Sim Éares nalao tapena 
Ny marke rehetry _. ee 40. 
Olono “nôcs raiky manan- ne 
Gamadiniky Mao vôlafôtsy. 

Tsinj jovin-davitry hotry rondro fol isy. 
Zahanga marioy hotry rdc Re en at 
Lematy zahanga mangelatre 
Vahiny ce latsa- to. 

( Ai 

(1) age Rouler, avancer en roul: 
(2) 2 ohiaka. Qui présente un PA Are as nn blanc, comme du S$ 

coraux, x eau qui brille au soleil ; synonyme de manjoriaka, qui ne $ jamais 
(3) Pour avertir du ee comme on sonnait le clairon pour avertir l'on faisait Sauter des min 
(4) Birignana. Etre Line par les éclats qui sont projetés. 

al ble, 

Fe 
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CHANSON DE L'ARGENT 

| Origine der argent ARC 

he qui répand de l'argent, ee es donne. 

Dour coupé y ss bre des blocs de coraux 
ILest répandu en larges plaques Lire pre du riz blanc éparpillé. 

ILest si abondant qu'on ne pourrait pe ne le compter que les ee 

Lorsqu'on va le casser on sonne une € 
4 

Avec les scories d'argent on fait les ne du foyer 

Viande coupée en lanières et us ne le bois à brûler. 
Avec des débris d'argent on fait les m 
. des débris d’ à “e as les ne “ tes cuillers. 

ie la erçoi t de La comme un nuage dE k 

. ‘re de près, elle est comme une maison rerouverle de tôle. 

: nn on la regarde, elle scintille. 
Leurs à ceux qui n'y sont pas habitués, 
Leurs yeux pleurent (car ils sont éblouis;. 

D 

| (5) Otono nôs “aiky. Le mot. raiky, un, veut dire : de l'ile dont on parle 

: Li trango r te Me us les Labianrts de cette maison, d'une seule et même 

tranches et 
Sañndri-nrahatia. _ ds Sera découpée en longues 

in à 1 n fait sécher au soleil . l'appelle encore TES Le mot naña- 

Signe la omime chez Port a es es + les T Tshmih ci C Ïs on fait tes broderies, les rrsprn 
nE 
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SOVA MOMBA NY KETSOKETSO 

 Tany navian’ ny soit 
Anjôro miahoaho {1} MEN mivôlanga. 

-Andanginy avaralra misy minon-toaka (2). gr. 
Î 

NY raha fake SLA Hans G ne (4). 

l Ty ono. 
Ny tany dianga môramôra a mingongéngo (5). 
Die fôntrifôntry (6) mangano tseky. 
Dianga fôntry loatra Sn pôlisy. 

isibisik 
Mandeha pr AREA 1) “hôtry natrebo (Be. 
Mitratro (9 } mifanga: ame b 
Arivo tango miket he ne et ME 
ee. ans tr na ny andro. 

x 

(1} Miahoaho. Alées et venues dé personnes qui se croisent et asieo ensemble et font un bruit comme celui qui s'échappe d un ee 
(2} Andaniny ataratra. Du côté Nord et près du co 
) Miusixongakonganga. Pour un cheval: lever le ruée pour rue 

un Dal ne un bou tre: us se relever pour retomber lourdement ; ant 

+ es é Éhonoe t sur des ï pour Secom page que chantent les vieillards en frappant 7. 

nd m: arché. 
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CHANSON DU BRUIT, DU BABILEAGE 

Pays d'où vient le babillage. 

terre on parle. 

Dans le coin, au Nord, iv a des gens qui boivent Le an de- vie. 

Tous à fait au Sud des ire gens piétinent les riziè 
À | Our une vieille femme met D en gerbe. 
0 Ouest, un vieiltars” à auch le 

El Éime comme du ARS 
Fe e devient très Ne comme le Jai 

arche do ucement murmure. 

Ë : ut e mille ans ce bruit n'aura pas ce 
Ride on il cesse, € “cest attendre la fin du monde. 

| 

d nner comme les insectes, mur 

murer, mignegnena. Bourdo 

4 x # no Contraction ue fonitra. Adjectif. qui donne une qualification. de 

solidité, on porte les qualités et les défauts au superlatif. 

vagu “o ù iPongovon go. Lourdement, pesamment, c
ome { grOS bépuf, les grosses 

e 

ou © Nate eo. “Eléihant Mot makoa qui s'est assez répandu dans : Nord- 

Ouest. L'é figure dans plusieurs contes, mais il y est SOUTENL 

: @) y Fe er Du mitr aotra, miraoka
 $e rencontrer, Eu quelqu ut. 

(5) Mi ingongongo ou 

es coins on entend des bourdonnements de voix, sur toute In 
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OSIKY KIR'DONGO 

[. — « Menagala » (2 

E'elèlt:—plefelel 
-  Ohôh!hôhôhôh!èle!&lèet 

0 ! tandrok’ i Menagala! E!è!le! 
Refy ny vakitratre, JA ARS, 
y haha ! haha! E!e 

mo à, Ô d vainsy él E16 10! 

= 

Kiaka ny andro, vaky ny masôva (3). 
Aligoy ny as Na ny diavôlana. 

“ n LE 

Tsy az0 atao kiraro. + À 
hin’ i Menagala. 2 

Meranga am : 

Tsy angalam- aiav y (4) i izio Ô ! 
0 ! fangevan-kijany {5}, eus, Fe 
Kiaka ny andro, vaky n y m 
Aligny ny andro, vaky ny Mivalenus, 

siky. Chant, chanson 4 me l'on chante généralement pre ce assistat® ant avec un acCo dé ve devant une mbreus qui bat des mains comme e pour les séra, et les jijy. corl (2) Menagata. Nom d'une vache légendaire, rouge de poil, avec des irès longues. 
(3) Masdta. Soleil. 
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CHANTS POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉS PAR L'ACCORDÉON 

I. — « Menagala » 

E! èlélo! 

 Ohôh! hohÔbOR V él è! | " 81 
._ Ü! cornes de Menagala! E!è! à 
Longues d une brasse et demie, à eas Elèlè! 
Ah! haha! haha! & lo! 
Nous sommes ivres, Ô femmes, E!èlè! 

* 
** 

Lorsque le jour vient le soleil ratio . 
Lorsqu'il fait nuit la lune se montre 

S cornes de Mena agala, mesdames, 
euvent servir à faire un briquet. 

Est co me une fourmilière. 
Le suif de Menagala. 
ro jaune comme du safran. 
On ne peut en REA ei Lacs 

ÆS excréments de Menagala 
Sont comme des Poittés ge manioc pilées. 
Avec Ja peau de Menagala 

€ pensez-vous de cl à femm 

On cs peut pas la vend re pour ur Lips ô jeunes gens. 

occasion d'un mariage, Ô femmes. 

ré 

; LS re our vient, le ot para 
Lorsqu' il fait nuit, la lune se montre. 

ae AN PS Re RER ME ARE Sn LE 
fournir 

(4) Tsy an _. baïary. Lorsqu'un mariage est célébré, le dns doit 

‘me vache bien asse, doi & tent est tuée et Re par les assistants. 

6) Fe a se eva : beauté, excellence, bonté. 
è Jus 

sou) Après chaque ligne l'assistance répéte e le refrain, ëlé! è'ou, le p 
Souvent, e chanteur. aies seul, joue une petite oem sur son accordéon. 



ner 

ar Dr ADR : M Garasisan : 

Ah! bahahahahahahaha ! (bis) - Re 
 Abah-ha! haha! ahaha le aha ele) Fe. 

AE 
RM à 



ME 
IL. Pt < Garasisa » 

hahaha (bis). 
_ L io ha! anahahaha! 

Ahahaba ! 
id. 

Ce der pores ner en ie Es su FE -etté dernière phrase pe rats £ ur nus 
ent finira, comment s à 3 GE 
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RALOBA (1) F4 

E, lahy, è ! hé gangango, ehé! ehehe ! 
te or raiky aha ! ahaha ! 
latrefigny Andro a havan’ i Sogaly oho ! ohoho ! f 
azan” Sr pp regnin Tsanagaly, ehe ! ehehe 

I | 4 

n 

à 

4 

Fo 
D à ne (eis) S Es ec > Ca À © a | Se Se 5 à . = > ee s. > > d: Fa 

LES RE 
Mc ha ! 
Mahitsy melomeloko Amboaboa oho ! st ! (3) 
ee Le TETE sat oho ! ohoho 

. és pjivaè !. 

FY: 
\viteo nangamo (6) zanak° i ets ne n 

| 
ï 

M 

- 

è # 

eur MAT nt ko Se 4 

1 Le 

} 
À iga 
Tsy nazava f6 8) lôlon’ ampanjaka. 
Mme (9) st ne ôv à à 

Bi 
1 
J 
ere namono ù ono A0. 

Ja 

Somondrara tavela angambon tintôrongo (16). 

IT 

Indraiky zaho nangatongo {17) Du (18)drakomba. 
on me natotry agnefak’ à 
Ny zaza nentiny Er etats (19) angambo. 
Zareo finoman- -draiky lava sadika. 
Toaka barika raiky lanin’ ehy selatra (20). 

() Ratoba. Voir note 4, page 

@) Vôla. Adjecttf qui  - À eau, élégar 
(3) os chaque vers le refain est chanté me Teint 
(4) Zama..L'oncle. 
(5) Tingn lianga. Qui est devenu avide de chair, de bœuf ou de poison 

(6) Nangamo. Enivrer du poisson en jetant dans l'eau des lia ee ne ee 
mean Mandule ea divers, de la famille des Légumineuses: ? Pur 

suberosea Beénth. ; M. pauciflora Pak: et peut- -être M. striata 
23 

‘ Malandy hr Très blanc, koritsatra ne s'emploie qu'avec plane 
: ie la re au superlatif. 

8) Masara [6. Ban, charitable ; bon cœur, cœur ouvert. er 
(9) ie omiandra. Esprits qui habitent Maromiandra, montagne SP 

Sud d eines RE de Maromandia, Nord d'Analalavay. ï : 

(10) Bikilésy. Esprits qui habitent Bikülôsy, mp située Lie de M 
garivo eines de Maromandia). 
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CHANSONS DES VIEILLARDS 

I 

a ! è! hè jeunes gens ! èhè ! èhèhé ! 
Nous a ons décrire une chose intéressante, aha ! ahaha ! 
Balrefiyny l’Androna, parent de Sos ojaly, oho ! ohoho ! 

enommée est parvenue jusque chez ne Sénégalais. 
I demeure “ peu village de Marovanta 

_ La rivière d'Amboaboa est tantôt droite, ant sinueuse. 
: Dans un de ses méandres est Marovantaz 

2 esprits 4 . anciens rois On “ 66 : 
Les esprits de Maromiandra, qui Den ceux qui recherchent des 

tubereules, 
eux de Bikilôsy, qu que Dore des sus pue d'argent), 
Ceux d'Anésatrotro dis « Tuez-la, ami 
L grande rivière de Manon 400 A rborie, 
; le tue cent pers 

lle emporte Enille Dans appartenant à landrako. 
3 landrangomanganga fat trouvé accroché aux ae dde. 

n adabo 
Une; jeune fille fut trouvée au sommet d'un linlürongo. 

: If 

l'ai assisté une fois à une fête. de circoncision donnée par des maques. 
L'oncle de l'enfant était assis sur une branche para de de ramy. 
Dont lui fut apporté en sautant fa en branche. 

_ Ceux qui ascistaient à la cérémonie . nt de lo dtues queues. 

Une bärrique de {oaka fut vidée au mine de rires éclatants 

| Be; AD Antsatrôtro. Esprits qui habitent Antsatrôtro, montagne située près de 
Jofo (district de Maromandia: 
RC EE “to. Rivière qui se jette dans la baie dé Port-Radama, à Ma- 

B1 Lésongo. Qui fs Lie a été enfrair 
(4) Nihiny. Mis po y AY celui ae, ceux de, qui appartient à. 
(5) Efaka. Une be. ue RE fourel 

 Q6) Tintérongo. Arbre non identifié. : 

on«. HARAS ré & quelque chose où de quelqu un, assister à une 

5 

ns 

35 (7) Hato 
 érémonie, en être témoi 

(9) Fino ÿ RE | Sirconeis sio D. Cérémonie ee 
. (9 x Mambokimbokin«. Enjamber, franchi Le un nr less 43@ fut PRE _. é en saut: ant de branche en branche, tout en baut, € du haut de Fa 

. Ro) s HU fort, éclatant. Ne s'emploie qu ‘avec ehy : rire. 

et où l'on mange. Ici, cérémonie de la 

rase signifie que 
n venant 

FTP 



CR 1 DE 

Las Rire ambonin-dalazanga (21). 
mabhafantatra raha fahafaty. 

ed Phone ôlongo san by menamaso. 
Madity tanganga hotry taitisaka (22. 
Ny tôriny hotry batèno maintigny. 

. UE. — Malandy ny aomby 

Malandy ny aomb; 
Rangotratra ny aomby vandan ga ambany. £ 

Malandy e ! ny aomb 7 
Bidahara ny aomby an in kandrigny. es 

alandy e! ny aomb 
Mazava ce Dy ê aomby, mazava lâlan’ kombanrga. 

ndy el! ny aomby | 
Jangononyonongo. langanangunanga (23). 

Malandy y! 
Vôlana antampon a-doha 4 A mety lany. 

e! ny aomby! 
_ Vato mile ila rte limobrs 

andy e! ny aom 
is zany “Lapitry pre y andro. 

ye! ny aomby ! 

ans ‘Lor ét, assez 0 
Ils istalleit, ‘entre et 

rel c'est le 14. : e] 
le pie # un bran he plo 

es re Ar kibit Fe porte le n 
AUFS $ ke sur le a passe at, Font Ses fé miége et rang 



ir x 

i saient pas ce qui sai ide me 

Leurs mains étaient adhésives comme des aus rs “riliate: 
_ Leur anus était comme un bouton noir 

II. — Le bœuf est blanc 

Le bœuf est blanc 
Le bœuf dont le ventre est tacheté est rangolratra. 

> à ! œuf ! 

Le bœuf qui . une er blanche sur le front est bidahara. 

! le bæ Blanc, 
Un LAS : tite blanche met une tache claire sur la route qu ‘il suit. 

bœu 
| Mormares! 1 Fiauidonnements ! 

0 ! le bœuf! 
: _Les Vpn qui en Fe la tête ne peuvent prendre fin. 

Bla ! le bœuf ! nc, 
Une pierre plantée dans le sol, demeure immobile. 

! le bœu 
Ponire que cela prenne fin, c'est attendre la fin du monde. 

! le bœuf! 

| aka. Sorte de lézara à lé encore : Rakoma, Taha, dont les doigts, 

ré gement Rabat tés, one garnis de nie qui n eur permettent de marcher sur 

su rfaces Les s plus lisses : Piyodactylus fimbriatu 

(23) Jangonongonongo, Janganangananga. No re donné aux mille bruits de 

Be qui ph à à Dao aie tr EU De Tsim he
t, r des ésprits Dents ils 

Par extension: bruit le + “de conversation t ces mêmes noms, 

10 
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SOVA NY MAKOA 

Izôvy tule-makoa { (4). 
oa 

Izy mandeha karaha ser (3) 
Nifiny ilay La karaha fam 
Aiza teran-dRakoma bel ] 
Ambatomikirigny bre nt (4). 

; | . () où. Ne es PRE que, venus Mozambic ue, assez nombre Sas Tu A ns 



men. PR 

CHANSON MAKOISE 

nr: Quel est le chef des Makoa ! 1 
Rakomalabe est le chef des Mako 

ras > 

PRÉ EE ET vof à MMS 0.) PANT— SEE 
AND S 

ee ue. chose, topo rudement. 
TA Fa Se se ds ue res... 

1e 
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ANTSANA ANTANKARANA 

Antsan’ (1) Ikôto. 
Lavalava tsy baranjeny. 
Botrabotry Lit 
Madiniky tsy t 
HU . Fe ie 
Savaka (3 a huge, 

si ehy. 
Balanga antendro maso, 

Mahay mizaha. 
: Langalanga ba, 

andebha. 
Mes sy marary Le tain’ ae 
Izy mangoatra, magnit ra har 

; NY raniviny ” karaha drones: 

() 4 Antsa. chahsd ous e. 
=) Jobijoby. Noirätr de 
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CHANSON ANTANKARA 

; Chanson de Koto 
Il'est long et ce n'est pas une aubergine. 

_ Ilest gras et ce n'est pas un fruit d'angivy. 

_ILest mince et ce n'est pas du fil. 
: ie noirâtre et ce n'est pas une montag 

FA Le s dents érartées il AAA à un | Édeuié: 

en porte haut la 
Aussi aa bien marcher. 

: boite sans être malade. 
_ Lorsqu'il baille, il sie une odeur de rh 

à Sa salive est comme de la mousse de lait. 

G 
À 

F. 

si sait-il r 
# be loucheh: “mais ne Se pas tout à fait, 

F4 

HARMSEN oh. Dont les dite sont écartées. sé 

‘re @) } Ambara. Qui semble être une en qui n'est pas cela. 





APE TEE EE 

À 

ne 
‘je 
À 
ne. 

RE ND on NS 2e DOTE 
4 2 Fa eu 

ODY ET FANAFODY 
(CHARMES ET REMÉÈDES) 

Exrrarrs du Tantara ny Andriana 

| tradui a 

Mne B. DANDOUAU, Directrice d'École à Tananarive, 
et annotés par 

le D' Foxroynonr, Président de l'Académie Malgache 

AVANT-PROPOS 

. Dans le Tantara ny Andriana du R. P. Callet se trou- 
Yent de nombreuses pages concernant les maladies et les 
remèdes ou exorcismes employés par les Malgaches. Il y à 

_ Même parfois des mesures d'hygiène, pour ariole, par 
_€xemplé. Jusqu'ici ces pages n'avaient pas été traduites car 

tes sont d'une traduction et d’une interprétation difficiles. 
 H leur fallait, pour étre utilisées, une annotation sérieuse. 
M Dandouau a fait une traduction que j'ai annotée. 

Nous avons pensé, ma collaboratrice et moi, qu'il n'était 
. Pas indispensable de suivre dans les traductions des différents 
. Passages l’ordre exact du manuscrit. D'ailleurs un renvoi indi- 

_ Que, à chaque changement de passage, les références du texte 
Malgach 

3 

tes dont le nom scientifique nous m 

pe rmis d'identifier la plupart des végétaux employés. Un réper- 
la fin du travail, évitera au 

_{oire alphabétique, qui se trouve à la f 

Nous continuerons à essayer d'identifier les quelques plan- 
anque et, si nos efforts sont 

è s ce complément dans un  COuronnés de succès, nous publieron 

TeVient à Mwe Dandouau. 

Prochain volume des Bulletins de l'Académie malgac ache. 

Tel quel le travail à été considérable et tout l'honneur en 

Dr FONTOYNONT. 
% ME ‘ : ke & “ 





MALÉFICES 
Différentes sortes de maladies 

(produites par les maléfices) et leurs remèdes (1) 

| : . Si des personnes tombent malades, c'est parce qu'on leur a jeté 
es sorts. ane ne maladie attaque quelqu'un, le si ia (2) en 

des Es ne connaître la cause : les poules, le fahatelo, des discor 
oses nuisibles. Le mpisikidy dit ‘alors : « Le malade ne dégure 
Plus de poules car un ennemi les a ensorcelées ; le sortilège a été 
jeté sur les p s.et le ns ” sont devenus des choses 

osavy an-lrano. — (Le m Maléfies à à été jeté par quelqu'un de la 
Maison. On emmène ps le mpisikidy le is de pour changer 
d'air et chercher la j f Fe 4 
: ais il est aussi dei maladies nds, frappent en dehors des mai- 

je se la nourriture, de certaines 
P 

rise chemin : 

anes, manioc, citron, sucre. Ni la bonté ni l'amitié n’ont inspiré 

tiges faits par r des Sets c'est pourquoi le mpisikidy 
: ue ce sont des amis trompeu 
. fc atsouie de sortilè èges Ébaotoeltont in PEER Si les ma- 
. ces qu'ils ont en main, ou avec des racines d'arbre qu'ils 

: nr ce Le vole les maléfices qui rendent Arr Qui Fast ou qui 

es mp sil a or rorrs 2 ds mie les ae se 2 cr ses 

èges 
Fe Lo squ'une ph est malade pee va à terroger le nur 

Pour savoir quelle est sa ma a 

— « Quelle est la maladie ia ns a atteint ? dit le mpisikidy. 
« Je me “us querellée avec quelqu'un, répond-elle, nous nou 

a) tes se vol. CE war 2, p. 103 et rate es. 
 @ oyen de ire l'avenir à l’aid e de e graines que l'on dispose sui- 
4 “rèules très comp ea et re it l'arrungement es est interprété. Le sikidy 

outre les caus LE fe Celui qui 

sé 1es graines et en dégage les indications est Je mpisihit 
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« sommes disputés ; cette personne est très savante et sait beaucoup. 

» de choses, aussi j'ai peur. Je suis malade et je viens vous demander 

« ce qui peut me guérir. Nous ne sommes pas des étrangers, nos 
u même sein (1), aussi ir je ous prie, tout 

droit à acquitter est de cinq sous plus un coq rouge 

« rie déja chanté, que vous m'apporterez, et une paire de masom- 

« bola » (2). 
“Alors il fait le sikidy pour le malade et il voit la nature de sa 

maladie 
s avez été st met chercher le remède qui con- 

« vient, Herai de l'alakamisy, du manavor dress vo (3); râpez-en da 
« racines dans l'eau froide et buvez-le Ras 

Puis il dit à ceux qui l'accompagne 
— « Faïtes sortir le malade de aoû He e. Lorsqu'il le quté 

« tera, ile devra pas se mêler aux autres et les VISTLOUES de bi nf. 

ande 

« traité comme un un dri 
nva ss commence on demande au mpan- 

nger a 
Ekidy ne lui ot pas L la viande de poulet | et lui 

« fntérait %. he de l'eau prise là où tout le monde en puise; il 
« Jui nb également la viande de mouton 2 

uérison est complète, le mpisikidy dit: « Faites-lui 
Se le he ‘arelina qui empêche la audi de revenir) car K 

guë 

fait griller 
ne poule absolument ob on la ein sur une 

e foie et le gésier et on les donne à celui un vient d'être ualade 
i i pré à mala- 

ne revienne pas plus qué cette pire ne hope > » (4). vor | 
quoi consiste ps more ar ctino. On e aussi bien 4 e fai , e poule RL Foi avec 1e graines no MAR EUS. (5) ét de Pari ne : 
kent (6) unifor ent n 
Le Fier gs “ui -mème la poule du saeriice C'est t de 

là qu'est venu le proverbe : Si idy,an-tranobe, tsy od y Fay à és de nenina : Consulter le pr dans la maison, ce n ‘est pas u le 

Enpee façon ge parle " mbola eux. d'argsiit) péilts anneaux Dada en argent ï 
M. qui—tire- d'affaire - - celui— “est-en— face (arbre). 

(D Jeu d tr rad ble nification de mihet. … (4) Jeu de mot in à uisible qui repose sur la double si cation 
sika, Si Dee rem a hr ets "employant aussi Lorsghrun un mal mn He 

(5) AU. litt. lég noir ; c'est l'anamam à 
(6) Arin-hena, lit. c a de iande. £ 



LEA 

“3 D porav olona. — Remèdes contre les maléfice 
On e des racines de haika et on boit la Faure en Llsnes 

« «Si nes ir PR par quelqu un, ie le sortilège, à haïka 
« 

On tro tte dans les mains des feuilles de om at on les 

pie ns l’eau froide ; on boit de cette eau sh n frotte le corps 
. &ton dit : « Si je suis ensorcelé par uen nlevez le so Fos 
_«ù Hsilavondri se car ve de n'êtes pas (savon oi sue ‘{) vou 
| «n'êtes $ vaincu par les maléfices des hom 

| On pe tee racines y et un les ou Mo véés dans 

F On 1 râpe des racines de horovy, on les délaie dans l’eau froide, 

et on les boit en disant : « Enlevez le sortilège,ô horovy, car nous 
“avons donné de l'argent et es rés ainsi qu'un Coq rouge 

“ pour vous avoir, Ô remède s 
as Ars bouillir de l'écorce ae ‘landemy et on boit la décoction 

ie ràpe as ben roge des racines de se et on 

Doit ; on fait la e chose avec du mahatratrani 

On pile des feuilles de bit on mêle avec de Foie et on boit. 
7, 

Lt sortilège lancé par un 

mployé pour rendre la Lit ed du 

r les personnes ! » 

S grain e la plante ci-dessus di ditride (le tanguin) sont 

; excellentes Sn DH les hors ob olona. 

à ls de ner — Sens contre les sortilèges qui Stiolgnent 

s de femmes : une jette le sort, une 

t onen fait arriver, 

cuibi de 1 - vapeur sur le cœur de la pere ne Ma- 

ms 

= © 
Ou © 

a mn © #4 Fr. ii” 
53 2 S% 

œ 2 

ge, on le pose 

van ; mn lamba, 0 RUE sur le 

d eau dans i loiele on à | mis Aer hazombavy, la vapeur pro- 

ute par le fer rouge s'élève jusqu'au malade. 
L'azom sr -jaza (maladie qui atteint les femmes et les 

enfants) est une maladie causée ar les esprits. Ce sont les mau- 

ais esprits dés 1 orts qui jouent de mavAIE Lure ax enfants. 

lades les enfants. IL + en s mères Que ensôre cellent leurs enfants, 

dit un mpisikidy, elles cherchent à les faire mourir. Elles jettent 

de re sur la nourriture qu'ils doivent prendre car leurs enfants 

nombr ue et elle ne peuvent les nourrir. C'est pour cela 
qui êes ts font mourir. 

» : Pour.le pe ne RE les remèdes sont le sangasanganande- 

Volahy, le hazomalefaka, le hazomiarolenany es ri R épi- 
D 

is 

he Q) Jen de mot ner gro reposant sur tsy tavo qui signifie : qui ne peut 

Yaincu, renversé, je 
juge (@ Tsy ho adi-Mariky. “Fa FRET our l'élévation dû tan Re n à son rôle de 

Dour Suprême de ce qui était sorcellerie ou non. Les mpisikidy l'employaient 

Fe er leurs remèdes (R. P. Calle (a Dictionnaire ERA Bull. Académie 

_ 
%. 
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neuse). On en pile les feuilles, on en fait boire le suc aux enfants, 
on en prépare un bain pour la mère ; le sortilège est alors impuis- 
sant 

Si la maladie est causée par les revenants, on fait boire Re 
tisane de racines de voatangondolo (voatango de revenant) ; l’'enfan | 
a de la diarrhée et des vomissements, il a les yeux sp . à 
prend du famonodindona, de l'écorce sèche de bananier boro pie de 4 

. des pousses tendres d'ambiaty ; on met le tout dans un morce 

34 à x ee revenants) ne les poursuivent pas. Chacun demeure à sa pes MA 
ective : ceux du dehors sont froids, ceux du dedans sont fro 4 

aussi. Les enfants ne sont dérangés par rien. è = 
els sont les moyens de vaincre les mauvais esprits. 

Ody-fandika. — Le fandika est un sortilège déposé pr 
personne sur un chemin pour le rendre re 

-dessus Milieu de la route. Si un homme ou une femme passent au-dessus 

Matin, la maladie a diminué, le pus à suivi le drilavenond 4 on lave avec de l'eau chaude. On prend ensuite du fiandrile ed et du haz Il 
l'incision. La maladie disparaît complètemen Le fandika ne fait pas mourir, 15 

Ody-fanony. — Les voleurs font un charme puissant appes f'anony. Le mpisikidy que l’on consulte semble atteint d'im dre Le et il n'y comprend rien. C'est ourquoi on ne peut atteinare 
voleurs ni retrouver ce qui a été dérobé. coup de Le fanony est préparé par certains voleurs. Il y a beau + sûres ar méchantes qui n’osent voler que lorsqu'elles Sidi 0 - de ne pee être prises. Le fanony leur inspire confiance. Fn quoi on le prépare : A : On prend u foritr'ampangabe (1), du tongotsokina, des gr M : prises dans l'eau. une poignée d'herbe prise sur un chemin pe d'herbes ramassées en une fois). 4" on l'éi ce charme aux embranchements des chemins, he son ersonne ne le voie. Lorsque celui qui cherc 0 

. (1) Foritr'ampangave, crosse de la fougère arborescente. ñ 

ri 
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_ Cependant il est un charme qui anéantit les projets des voleurs 
et des faiseurs de sortilèges et que peuvent préparer les mpisikidy : 

. Ce charme sert à puritier la maison d'habitation et la porte pue 
L ie on entre au village. Ainsi les ody CRE RARTES que Ton peut 
introduire ve le village demeurent sans 

ici en quoi consiste le fandtavalake dual on se sert pour 
obtenir hd résulta e: 

4 es de voasarikely............. deux fois sept {1) 
Feuilles AVR, LES LAS ee — 

. Jeunes pousses d'aviavy......... ss — 
Jeunes pare d'indigotier. NT POUR — 
TRAROPO à LL crisis de Ft — 
es pousses ee (silaitre. Lg 
Racines de frhtmh::.,c ess — 
Bouse dont A ne cas pas la 

; On orte tout cela RP _ le fait cuire ‘trois fois et on 
en boit par nee fois avec la main ga 

: si que faisaient es ri et ils ren triompher 
de ceux qui Dtéparaiant de mauvais sortilèges 

Celui qui venait consulter le mpisikidy en Dre Que un peu 
our D chez lui et il donnait un franc cinquante 

: eux-ci se mariaient avec Î u pays, CHAR 

de gagner rh d'argent ét disaient ‘a leur femme : « Vous 
 Tésterez ici pour vendre nos marchandises, et moi je monterai en 

Lys “ qui descen drai ici PS fl les paquets Fe marchandises », 

lai les DOME en achete. Ils ra pr ainsi la | femme, 
ils prenaient pe les biens qui appartenaient à la communauté. 

a femme savait faire mour mme avec le fehitralra. 

la 
Thômme n'avait plus conscience de rien, satisfaisait partout à 
ses Dane naturels, soit dans son lit, soit par terre, là où il était 

assis ; ses organes génitaux étaient comme morts. C'étaient les 
ge : 

Sortilé es de Ja femme qu'il avait prise sur la c 

: résultats ; la mala Ris se mManifestai que lorsqu'il était déjà 
revenu sur les plateaux, puis elle empirait et devenait 

n emploie le fdndramanana (2j contre cette on 
en ont à la côte, chez les Betsimisaraka par dep on Cer- 

av ins pos Fe pra drap 7 autres recettes, surtout ce x qui 

aien eu l'occasion d'aller à 
man of WE ao-dia ps nr fehitratra faisaient mourir 

ceux  e en étaient atteints lorsqu'ils étaient rentrés dans leur 

ae moins qu'il ne se trouvât un mpisikidy qui sut les 
Combat 

A D prb mm 

bre sa ya _. dit deux fois sept, au lieu de quatorze, le nombre sept étant un nom- 

L E ) on nom donné au and d lorsqu'il est: ‘administré contre 

+68  . 



Bea aééup parmi ceux Aus étaient allés commercer au loi # 
seraient morts s'ils n'avaient eu un mpisikidy connaissant les 
coutumes et les remèdes as . de la côte. Beaucoup de jeunes. 
g t ainsi disparu. C'est'de là qu'est venu le roverbe : Ande-_ 
volahy ny hariana ny aina : la vie est l’esclave de la richesse. Il est. 
connu de tous que le séjour dans les MA lointaines fait mourir, 
mais : ARTE les gens veulent s'y enrichir 5 

« Si mes huit os (1) ne sont pas niv dit-on, ice que je 
É e: 

« monde peut acquérir des richesses. Suis-je donc le fils d'un fou, ' 
« et ne puis-je A Savoir ce e que les autres savent 2» 

Par 

femmes e rite enfants sont vendus comme esc aves pour payer 
les dettes (qu'ils ont contractées) au village. 

-fitia. — L'amour qui rend insensé est produit par un . Odi-fi 
tilège ; si personne n sentis ce sortilège, on en meurt. Voici ce nes A s dl 

Y 
« Prenez du Far li ts, de la terre d'une pere publique sa- « crée, faites-en un charme qui opère au loin. Le sacrifice d'un 

« tagne A Faites boire au malade du hazondrano, du fandrie « lavenona, du haz AE 4 Faites-lui prendre un bain de vapeur, … 
« Lattes 1e terre d'une fourmilière et une bèche presque usée « Faites-lui boire en outreles goutt D dr _. qui se condensent 
« sur le couvercle Fe marmite ri l'e dans laquelle on « trempe un morceau de tison (un tis a vis un ” extrémité est « Le vu et que l’on plonge ins de l'eau mpe dans la grande cruche les franges d'un lambas le FA nn à Ride sa bouche d’eau et la souffle au visage du m lade, le fa e avec les franges mouillées, lui donne à avaler di seul grai # sn et il me ri. dans le dos en disant: « Com- ment gr vobs poltron ! » 

en respire les vapeurs et di t: à « Je fais cela pour l’ensorceler, pour le faire mourir ; si elle fou « > ne peut être à aa qu'elle n’appartienne à personne. Je l'aime « et je ne ay a * 36 LE Es u'elle soit morte, elle ne ser » st ni à m de es nne ! Qu'elle ne puisse être guérie par. de des remèdes provenant d'un . . Dieu me donne la puis 

‘On enterre. ensuite tous ces ut cn un lieu isolé, au cours d’ une nuit soumise au destin d'Alahasaty. 

nn. 
Sn ue 

in, 0 d'a Pa ds umérus et radius des deux bras, fémur et tibia des nes 
a un est mort “un pays lointain, ce sont ces hui Fons l'on rapporte. ainsi que la tête, dans le pays, rs être pes Ces Je sd au de » amille. 



AU a deux espèces bien distinctes de charmes d'amour 
pou ‘ré A A0 ensorcelle, et fait 7 nn Rue fait naître 
rs x qui Las rent une fem ue les parents, leur 
el féfusent. Ils désirent. ü e femme et leurs Parents Jurent qu ‘ils 

Le mpisikidy donnait donc des ra itia qui ne thenient pas 
+ Mourir mais qui, au pr raire, FRRRAUE naïtre l'amour et erapé 
_Chaient les époux de se séparer par la suite 

hi Dr fonoka. — (Charme soporifique ; de fonoka : état de quel- 
ce Fe 77 est a de comme un mort, qui dort profondément 

D llÿa x re qui emploient le fonoka et des mpisikidy qui 
connaissent us ne armes vainqueurs de ce sortilège. Voici en quoi 
pe je fon 

not M, ‘doux au toucher, du tongotsokina, de ‘bel tits tes- 
Sons, ae feuilles de manioc pilées, un maloriar ee er ris 

ünq choses différentes don en faire le ess 
“2 ri dans un ee sommeil tous ceux qui FA, Pine ra mai 

ains voleur le répand pee part tout dans Ja case et il peut 
si Mouver le trésor qu il veut déraber 

oici out fondka consiste le msn fait par le mpisikidy pour 

chien sauvage, du rano, du As Len des 

lagments du Éne central ue Fe pre is dans la partie Est, du 
#3 ngione. des fra agments d d'une gr ma telles sont les 

ses qui sont employées par is «mp Tanoss @ es élan- 
tout et pare ent le sa our procéder à apr v 
“quils préparent. leur odY, üs prononcent le nom de 

Odi-kabari-tsi-misy. — Ody pour lequel il ne faut pas un pro- 
cès, de poursuites judiciaires. Il est préparé par les voleurs. 

"Vo oici de quoi il se com 

D s je nes pousses de it, re fois sept, de tsitoavina 

cd fois ses ; le den: les cr le mr et il a x les des 

(0 Watoriandro, sorte d'engoulevent : Canet imulgus ennaratus TS 

s à Tanosy, une Peupiale habitant les environs dé Fort-Dauphin. 
4, (3) Rainika mao. rès que l'on pença ainsi son 

“à “ait en Jui ones au temps de J nana point 
2 rent Fm à Lui re de Ce hot 

S 

i 
ion et Co PiVE 

S soumit au supplice de l'eau pres “ Ambohimanarina. Cinquante- 

rent € 7 i “ae le seul survécut. Ramboasalama le ser 

ave du tanguin et il survécut. Il en fit alors _ gardien ainsi 

upeaux de bœufs qu'il avait au bord du goro 

Rainikarabo sentit sa fin prochaine, + indiqua à tous ses cntanis 

issai ici © mourut. « Lavez mon lamba 
suis pas malade et je e n'ai ans a ae ns. » vs 

«. | : pr 

que dindon fut re Îl 4 Are : « J'ai ap, D vu tous, à mes 
enfants, tous les Fp connais. Si quelqu'un vient vous en demander, 

j Souve anne que le ma Tu ste e seul re pre pour lui en donner. Lancez 
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I 6. 
; les vor kid: ont un char rme qui peut seine 

es voleurs. Y. a açons e le préparer. Les gardiens n 
idoles en font un Lau Sert à unir les serie parties du royaume, 

Odi-manara-mody nd Linté e qui suit et tue. 
est un sortilège que préparent ceux qui gar- 

dent ke Gintah ee: les rénédes pue On fait passer les idoles 
au-dessus de la fumée de Ja graisse que l’on brûle. On prononce le | 

affi que cette 1e. 
mourra et cette aéetrance l'accompagne usque chez elle, et non 
pas chez les autres. De là son nom de à qui suit “3 
qu'on ren Mg chez Z Soi. 

marary n'javatra. — RAA contre les maladies TE 
par ré revenants, les fantôm : 

Toutes les personnes nt. siiviéé par des zavatra ou fantômes, £ 
soit de jour, soit de nuit. Ce sont sntout Fe vazimba que ‘a e 
appelle zavatra. Si ces personnes n’on 1 mi ss mèdes, 5 < me à * paralysées, puis meurent. C'est comme u Ans bte les dre ee elles font de mauvais rêves, car le tavaten | pèse sur elles, elles on ù 
peur et elles frissonnent. 

À : A ie du sakatavilotra, on D les feuilles et on en pré pare n que l’on fait prendre malade, ou on en asperge aussi tout intéteur de la case, en sant: 
Es GI n n'est pas # demeure ; va te fixer où tu. 

nt demeures habituelle 
it s’en v a! malèi e guérit. 

n pre end des feuilles de PA 1bazaha, une angadimondro (une “ètre usée), des scories de fer, une corbeille dans laquelle 
nn than Entet 

M LR A RO A 
« LB 4 piastre et un sou contre le soleil; c'est Ini seul que vous invoquerez ue vos prières, et vous prononcerez mon nom Rainikarabo. _. aintenant, Je « « dormir, Ne me réveillez pas, laissez-moi me réveiller tout seu ue Je ; coucha et il étendit son lamba sur sa tête et sur. de pieds. Lorsqu sa: riz fut Quit pour le repas du 5 on alluma de la lumière dans la maison femme Be le : lamba qu or est On 1 ou u Mangoro, au nord d'Ambohim ena. Son co ne D dt à Br ve u, _ les us KL ont empor rté é son ee sont dans l' mr e 

misy. 
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l SE ei ent leurs œufs. On chauffe la bêche usée et les « scories 
ait prendre au malade un bain de du mn (sans doute en pro- 

quelqu'un est rendu malade par re zavatr pi est 1 - a qui le 
voici ce que l'on fait: On prend un remède et on le porte à la 

à en fait plusieurs parts ; on les jette : une vers l'Est, 
si utre vers le N ss l'autre vers le Sud. Puis 

ce Me e récipient dans lequel était le remède et on trace sui 

ipient des lignes avec de la terre FteheLe n dis « Voilà 

a Cù As 
© 
+ 

De) 
er [ee] le) [es S 

NE 
» 
= 

na © 
D 

bons “4 = > 
.@ 

Ch er o in (ae) La) al + Lies n'a 
(em) pi [a] a) + ss | ler 

© 
CAES 
> 
7 

AS un + Ü 

on rentre dog. 

til FAR on arrive, on a à la porte et on dit : « Le malade 

Æux qui pee à l'intérieur de la case ré ndent : « Ceux qui 

mt i ici sont frais, ceux qui sont là-bas ont froi ra q 

Rao-dia. — Action de ramasser une pincée de t 
: quelqu un EU de PR pincée de erre foulée par 

un Share fait da les femmes batsinitaraka avec Fe 

u. Elles l'administrent aux commerçan
ts qui 

orsqu'elles sont abandon 

a terre due ‘homme a foulée aux. 

n 

Juissent jamais savoir ce qui l'a 

r! 
ail arrive mes son village, € sortilège que lui a admi- 

a eu des ar DR en route sh us odu me 

eux qui en parlent disent : Î était. 

[et a ep Si mont sans 7. né! 
pour quoi! ve 

s, soit relations DCE
 et qui retourne 

: ays. Lorsque elle arrive da
ns 

i eulement la trace de ses 

b ces traces et on 

ee l'homme, et celui-ci meu
rt 

iste en ceci : un sortilège
 e est fait par une 

pers AS 1 ré où on est allé. ere nt tout le se séjour € et 

Does pe ne chez soi, on est bien portant, mais 

a De dans son village on meurs Sbrtement des suites du sorti- 

quoi il consiste. el en existe trois 
atry, voici en 

# [S du Sanatr, dont on aa ps
 une infusion. 

ent qui se vend sur les marcel 

tune Malais re celui qui
 _ de atteint est rendu

 

par dé mat vais oppries qui “réclamen
 t quelque chose. 

a es ième est le Lin nala ere ra ds contrebalancer 

“A 
11 
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L 

c'est la nourriture des esprits. Ensuite, celui qui opère s’écrie : 
« Un tel est passé par ici et il est malade maintenant. Venez 

à 
le malade est allé. C'est là le fanala sompatra. On l'apporte tel quel, 

- : ; * . 

« VOUS qui causez Ces ennuis! Vous avez vu le malade, mais il ne 

dé 

« nous venons vous offrir de l'éncens, nous venons vous offrir des 

Voici ce que 
sanatry : ie 

On râpe de la tige de sanatry, et on la boit. « Sanatria ! (A 
i 

ui 
Et le mpisikidy dit à son tour : « Voici ce qui peut triompher (du 
sortilège). 

le long d'un ar alétrier d’une case et on fixe l'autre extrémité à ja 

Voici comment se prépare le remède contre le tadilava to On prend des balayures prises sur un chemin très fréquentes 

1 un tsong0- : 
«dia, enlevez-les, famotamo puissant, cest vous qui annihilé 

Iqu'un ! » . 
t encore râper la racine d'un petit arbre appelé ambara=. 

saha, on se coupe l'ongle du petit doigt de la main gauche et de bi 

« serre et du ciel ! enlevez, Ô ambarasaha, cette maladie ! » te 
Ensuite on prend dans le foyer de la cendre brûlante que FOn 
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Énêle avec des poils (1) de mouton, 'et on rie boire le tout au 
malade. Il est guérit immédiatement et il peut ler 

La maladie appelée tidilava se déclare Leirees on vomit 
des matières écumeuses, il sort de la bouche une bave écumante, 

g ugi font les taureaux, 0 it du sa 
Ce sont là les A du tadilava, Lorsqu'on s’est battu ou dis- 
uté quelqu'un et qu'ensuite on se sent malade, on dit qu'on u 

est ss du Hdilava venant d’un mpanao ody mahery (faiseur 
d'ody puissants) 

5 none — Celui qui fait le Less a a “ miroir qui sert à 
… dérober la figure et l'ombre des persor ; les s orciers s'en empe- 

rent ensuite. Lorsqu'ils se sont ainsi ER out s de la figure, ils ont 
- aussi l'âme des personnes ; ils prennent également avec leur glace 
. l'ombre de ces per nes, et c'est ainsi qu'ils peuvent er ceux 

renouvelle le sang ur 
avec ne regains de riz, holokolo 2. Le sortilège du faratra ni: ainsi 
ain 

| hs tendrihatoka ns des attouchements de la nuque. 
Voici comment se fait le tendrihatoka : On arrache des cheveux à 

| on veut rendre malade les a s ‘0 ade ; on les arrache au ba 

endroit où un ee mortel. On arrache ce 

rendre, ne fut-ce qu eul. Celui qui prépare 

prend encore du janten dé ve boue prise dans une 

écageuse, de la isse prélevée sur un bœuf mort, 

ris des bois ayant servi à transporter un cadavre au De 

cor toutes ces choses de façon à ce qu'elles 7 é à 
Soient plus frappées des rayons du sbloil (très onde) 
Alors la personne à qui on a enlevé le cheveu tombe malade. Elle 
Va consulter le mpisikidy. ein na « ge des feuilles de 

asina, du ludintramb “fragme nts de tige d'une espèce de fun- 

arana roduit des éruptions sur la peau semblables à 
Ag va- 

quelque se 
pren en Sr le dos, des perles harian-tsy maty (perles blan- 
ches’, une poule complètement noire ; vo ue d'après le mpisikidy, 

le Thihoizans qui empêche la maladie de revenir. 

_ Odi-tohina. — Le {ohina est une pe inigestion causée Fa 
e la nourriture ensorcelée, que lon à Léa une ma 

sienne 
rsqu'elle est pe cette maison la personne n’est pas 

ue mais lorsqu'elle absorbe de la nourriture autre part, alor Ps À 
Maladie causée par la nourriture prise auparav ant apparait. Cest 

n. (1; Ééchgbe ue eng à dessein RE les moutons malgaches ayant des poils 
on de la 
(2; Kolo er jeunes tiges de riz qui poussent de la souche après la récolte. 

(3) sr Cérémonie par laquelle on transmet à des objets le mal 
dont on s0 
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CNE cg fait qu’elle est atteinte par le {ohina, l'indigestion de nour- 
ritu 

Voiti quel est le remède employé 
pile des feuilles se fotsivolomanokana, on ràpe des racines 

. de hazonorana, et on boi out ; in fait carboniser des grains 
_ de rizet un mo eds de viande et on nee ensemble ces quatre 
choses que l ange ; cinqui n prend un morceau … 
d'escalier (ou d'échelle « C'est le OR, dit le mpisikidy, mais le # 
« tohatra l'enlèvera! » 

.Odi-tsi-tra-bady mantsaka. — Le mari est PART R dans $ 
maison, sa femme le quitte quelques instants pour aller puiser de . 
l'eau et il meurt avant le retour de celle-ci. C'est cela qui fait 

On pile de feuilles de kiakialahy et on boit le jus sans le faire 
cuire. La maladie et le médicament se combattent et la science 
du tApEidÿ Dombee: 

Odi-tsongodia. — Ceux qui savent faire des charmes très forts “à 
S'y Dteifs fe le : façon suivante pour faire le tsongodia. Is pren- … 
nent de la poussière sur laquelle celui qu'ils veulent ensorceler | 

n r isposée, mais lors- qu'elle arrive dan village 4 meurt, à moins qu ‘elle n ait ce | qu'il faut pour détruire le sortilè 1 a ee Si l'on n ‘administre pas le remède, la mort est infaillible 

_.., Hy à le {songodia lavitra (le {songodia lointain), c'est-à-dire loïn de celui qu'on veut atteindre, qui fait mourir les personnes en 
route, et le fsongodia akeky (le {songodia rapproché), sortilège puis ' da. peur dans le village même, qui fait mourir là où l'on se 2 

On prend la ponarre ee aux pieds, on en jette dans un | 
endroit où il ÿ beaucoup d'eau (pour qu'elle aille au fon d)onen enveloppe dans un chifign que Te n’a pas vu déchirer, on l'expose à . rie mée de l'encens, on le pince et on maudit la ets à ‘en. 

+ cetté personne meure Soit par l’eau qu'elle boira soit à « l'endroit où elle Ra o 0 ré ortira ! Ant ie n même - 

n que personne ne pui | « le ue j'ai enfoui da à CTait le 
; op Je qu “ ans Tes avec laquelle j'ai 

st un cha nr Lu vient de l'é tranger et que l'on achète pour de l'ar eut ce n'est pas un charme lai ss par és an ancêtres, c'est ul charme que seuls les sorciers emploient. 



ST 
Odi-voankanina. — On à mis un ody sur la D qui doit 

. La maladie se trouve fixée dans le côté, au bas des 

n 
l'am ande ràpée, cela fait one 

aupa Te) sn à une épreuve préalable deux 
petits “poulets, le remier Li tué par le poison, le second jy us 

ivant ; après cela le malade boit le tangena qui entre dans la c 

Dacition gs l'odi-vonn na. 
On prend du Mate He on le fait bouillir, on en fait prendre 

un bain de vapeur et on en fait boire. Après le bain de Xeon le 

rika. — (Remède Se ie vorika, sig, 8 Voici 

ie : 

ins, en isant : « Je 18 

; PAC |! 

de. s gens qui di nt al rs : © N° ns ceci car 

c'est un fandika » [Voir Ody-fandika, p. 155). Ceux qui n ‘observent 

tteints d maladie aux organes génitaux, 

i es femmes. C'est en cela 
que consiste le vorika. Si on n'en connaît pas le remède, on en 

bd s'enlève de la facon suivante : Le mpisikidy 
e des bains de vapeur avec une infusion d'ambo- 

e su : NE « Late eine de 

ka par l'ambora, apportez u A tte 
ur donner le bain de ner En que ü ir 

: 30 no. ) 
oilà la manière de vaincre le fandika. 

naissent la façon de détruire et d'enlever ce 
a pas atteints, ils 4 l'enjambent pas, mais 

0 sant : « Que ceux à qui ce sortilège est des- 

(né n'en soient er atteints, mais que celui qui l'a sa de ie 

Le frappé, que le mal qu'il a voulu faire aux autres reto 
; Ep: 

. we Age ee Liste a fait le res Lin est atteint 
t des charmes pour les déposer sur les che- 

es ‘en. ue À Eu rand nombre de sortes : grenouilles mortes, 

cadavres de fem nids de caméléons, de Trac ce dite à nirüve (1), 
: tlgues ÉTH E Dar NE EN E Lee vertes, et que les bœufs ne man- 

-() Kamarabe, femelle de caméléon qui est de couleur tachetée
. 

“ 



, por a case 
contre 1 les sortilèges. Cependant, on avait ere ande nÉdtiee en eux 
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gent pas). Ces algues poussent dans des fangeux où se 3 
trouvent des sources. Voilà ce dont se servent ceux qui tendent 
des pièges aux autres, pièges qui ne se rare as. 

Et voici avec quoi on peut les co 
n prend des racines de rotra et de fanisinakoholany prélevées 

du côté est, de la cendre de vatovelona (quartz), et le mpis en 
nu morea malade, pour se pe Ar 7. ee “ orge es, d'employer 

e 
des con 

Voi sde font les mpisikidy ne A tn les sortilèges : 
ils re en petits morceaux les choses qu past ar l'attirail 
du sampy et ils les mettent en Ve sur les pannes ou aux. 
pignons de leur case. Lorsqu'un malade est ensorcelé ou saisi d'un 

t à eux qua recours le mpisikidy ; ce sont ceux- -là 
S'ils sont inefficaces, i 

n morceau 
« de l'argent, avec des richesses ! on ne vous a pas préparé en 
« vain ! mais on el ô 7 ft LS que vous enleviez tous les one se 
« lèges! écoutez, tes vraiment saint, à remède sacré !» 

oilà les Darcos Htbélies que l’on prononce en préparant : ca d 

es attirails des sampy étaient placés sous les poutres, dans 
une petite corbeille à couvercle faite d’ écorce de z0z0r0 attachée où 

e PR à 

vait à les porter était, elle “axe drcbsée Re ce coin. os u on les sortait de leur boite €, c'était sur cette hampe qu'on les juchaït. Les sampy que l'on conservait dans ce coin étaient les plus impor 

car tout le monde avait peur des maléfice 

Hola-tafa. — Les did faisaient de l'hola- tafa un charme ne 
pour combattre le le m st un animal qui rampe, ser Qi 
semble à un serpent, mais Le est plus art ; il est rouge. sé 

i TS : lui lance un coussinet, Si la femme doit avoir son enfant, l'anl 
3 ae autour du coussin. Dans le cas contraire, il passe à côté. 
e spa Aude 

La femelle de cet animal s - le mâle porte le 
nom de hole pales ‘appelle hola-tafa, p 

loici ce que Fait 2 Mpistidy pour gt 5 triom: on te de 
voleu t de rû 

ee les sortilèges puissants ne font plus mourir perso ne ce que font les mpisiki 7 pour montrer qu ls peu- : vent DUbhe des puissants maléfice 



pe 

Fe mot hola-lafa désigne deux choses : l'une est l'animal qui 

sert à faire des ody, l’autre un champign ui n° a Fe tee ici et 

qui sert à faire un 0dy ter lorsqu'on ce e un fad 

my ny voarampoitra. — Incisions faites 

celles de l'Est « Si par hasard les sortilèges ne sont pas vaincus, 

… « c'est qu EP ne ee par ceux de la maison pour augmenter le 

_ « mal », dit le mpisikidy. 
On fait les Hoisions avec le voarampoitra et le hatsikana (arbre 

loyé pour parfumer l'alcool). et c'est ainsi que le mpisikidy 

put vaincre les mauvais sortilèges et ceux qu'emploient les voleurs 

D sosie: ; puis il appelle Ratsirompatra pour terminer son 

rati 

D 

4 L'usage des ineisions vient des sampy qui le transmirent aux 

 mpsikidy prédisant l'avenir. Les mpisikidy ee rares les sert 

x L i s perso ec lesquels on doit pratiquer les node nnes son 

roie à be Re désirs. Le premier LE se préserver, le 

demie est d'avoir la | puissance, l i ième est cr la 

est le à 
à nn mai a, arbre fruitier comestible, est consitéré comme 

puissant, comme supérieur par les mpsikidy et les devins. On s’en 

; u 
confiance en l'avenir: car quelqu'un à l’article de la mort le matin 

peut être mieux le soir: c'est en cela que consiste le grand pouvoir 

des re et des mpisikidy, dit un certain mpisikidy. 





LES MPISIKIDY 
Les Mpisikidy faiseurs de remèdes 

Ody employés par les Ancêtres contre les maladies (1) 

C'est des mpisikidy que nous viennent les remèdes ; ils con 
Sultent le sikidy pour savoir ce qu'il faut administrer. Si la réponse 
k favorable, ils prépare He ie pee suivant ses indications, 

oit avec des feuille , Soit a s racines, soit avec des écorces. 
On ne donne Jaéte de mn “fe sos consulter le sikidy, ce serait 
agir au hasard, à l'aventure ; ur il a été CR on.fait pren- 
dre au malade le remède qu'il a déclaré conven 
ee: mpisikidy ont donc indiqué les remèdes . pe uvent guérir 
maladies de toute sor 2 . M dar cela cn gens de line 

Pour 
au na de argent cinq sous, et un coq rouge avant qu'il ne 
pr sas sinon il refuse de le faire 

ique en outre les choses destinées la cérémonie purifi- 

Ye i qui gu i eu 
es malades meurent, car les s remèdes ont besoin d'être Br. ve 
l'un bon destin pour réussir 

Odi-oritra. — Remède contre les entorses, Les foulures. 
t n * ceux qui se sont fait une entorse, une foulu it à la 

ici par tradition ce que font les ancêtres. 
est le {simpimpina (herbe qui pousse dans les t et 

ntorse disparaît. Le pis Le ar des massages, reve- 
place habituelle, ou à peu près, les muscles qui ont été 

placés A d'appliquer le isim pimpina qui les recouvrira. 

Odi-folaka. — Remède contre les fractures (les bri sur es). 

Le gré (rompu, re avec bruit) et le Fra 2) rompu, mais 

41) Tanñtara, vol. T, Chap. 2, pus et suivantes. 
) La distinction tite ici entre les fractures complètes (piaka) et les fractu- 

js ir incomplètes (fotaka) est intéressante et mont e grande précision dans 
MALE ail. n des faits, La que le lecteur retrouvera ‘en bien d'autres points 
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Mare encore, sont une même maladie. Beaucoup de personnes | Ë 
ont quelque chose de ME ou elles ressentent une douleur à la 
suite d'un effort, d'une fatigue, ou elles ont une côte enfoncée, un 

ne ê 
Pour bénir la main de celui qui prépare l'odi-folaka, on lui 

offre, avant a opération, une somme de 0 fr. 85 ou 0 fr. 45. Et u 
le malade guérit 2). 

oici _. e e dit un autre Lys dy 
des racines d'amiana et on les ràpe ; on râpe aussi 

X 

des cie Fe arovelo. On mélange les ds br et on les pose sur 
la partie malade : avec du lombiro. Le 1e velo e Pts se ve 
les plantes les plus efficaces pour guérir és rac va Ne dN des œufs de poule, du manjarano De Aoirbtre at Ph © 
vernit les marmites) (3): On mélange le tout et on le rs sur Ta 
partie bri Fa 

1 è \pe 1 3 rs { 

boit cette eau et on répand la râpure 
rend du tambinsina (eau rougeâtre es marais contenu d'un zing A5 on le fait boire au malade | quelle que pit, Ta fracture : Arr eg de la main, d’une côte, du dos, de d 

(1) Le re est assez adroit dans l'art de fabriquer des appareils de con” tention. À ce t, il Fe Lt chaque fois qu'il le brique du Fe Il se se moment “ie … son i séparable couteau, des attelles appropriées (hærato) les réunit avec un lien. 
uvent aussi il end le membre brisé de terre argileuse et de tam ravo OU ravoravo (Kaolin) : l'argile. parce qu'en séchant il se forme une sorte “e : plâtre, le kaolin, parce qu'il y à là emploi d'une substance en es ue so? 

0 Le ivo, dans sa thèse : Pratiques et croyances Margaches ‘elatives aux accouchements et a la Prat eh 0rOY (Paris, aioine, 1902) cite encore les traitem ds Res «3 
des RAT EME ro CURA ° Pre dre e des poils de chat et les brûler. Prendre du mal et, à à défaut $, “dei s griffes que l'on râpe dans l'eau. — ? tt lionner. “avec ne feuilles de tsimpimpina bouillies et faire boire nusal.688 décoc 

ATEN 

m2 

o due Fe — Solution de crottes de rat. Et il ajou he que l'idée d'avoir recours aux rats et aux chats provient de que s ail maux ne se foutent ; at les pattes. 
Man, Hg graphite. 

on gt m dom e très dure, d'où Jeur noni ë Fire né à divers coléoptères à à carapac , 
ra e pierre. 

l (5) Zi inga. #3 zinga est soit une calebasse, soit une tasse en fer Hp unes d'un long manche, pour puiser l'eau dans un récipient quelconque ou à la 



fra Sn de la tête a tibia et du péroné, 

ne Det la ES car un des côté trop petit sque l’ani- 

boîte, car la rupture s'est faite près de l’articula- guéri i 
Les nerfs meurent, la chair se retire. a a longue on 

+4 rx reste toujours boiteux, aussi bien les hommes que les 

 Odi-sinta (2). — Remède contre une douleur que l'on ressent à la 

te d'une fatigue, d'un effort MR be d'un tevika (3); douleur 

nte comme celle d'un point-de côté : maladie des muscles. 

t boire au malade. x Fee ee “sinta comp sr de 

EN 
- dans l’eau, dont on boit une partie, die Aie Ta jose que de byé 

|; ur frictionner la pee Fe 
D Si ne as, c'est bc les nerfs sont bien malades ; on 

Mot On achète des pieds de bœuf, et on 

dans l’eau malade boit une partie du bouillon, 
avec le reste un bain de are et mange u e la cha 

érente après les ” Lee s. Ces muscles guérissent le 

On ne es feuilles de kaleva, on les fait 

scoction et on en frotte la partie malade. 

ette tisane t 

Sie les s rybtée pion fai bles, on prend du ne ii on pile les 
les fait b mpe ses pieds dans la décoc- 

va longtemps la gravité toute 
eee hs sets que 

Fos ma ne. 
a des ouleurs név ralgiques, souvent 
oisins ne itlaire ou moins contracturés, 

ka avoir ru oint de côté et aussi percer 
dent “d'avoir en courant un point 

(4 ri Le 0z à pe = rès sinta, task désigne toutefois plu- 
tt re AT “ophie musculaire pas ou moins 
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Odi-hotsohotso. — Énene contre les rhumatismes, les dot 

leurs à l’intérieur des 
11 y a beaucoup ss des sonnes qui souffrent du hotsohotso. Cette 

maladie est douloureuse, détruit l'intérieur des os, fai maigrir, 

coup. car on a mal dans l'intérieur des os. En i leremède: » 
On prend des feuilles eu AR _. fangolsohana (1) (chenille 

qui mange les feuilles de voafotsy\, o mêle, on les fait boul: 
br its n fait boire infor: ds Sala qui en lave aussi 

tout son corps. “La maladie est le hotsohotso, le remède “ fe 

isohana. Ces deux choses se combattent car leurs no 

battent. Il y a lutte entre la maladie et le remède et Ad ion 

phe de celle-là 
i c'est un po TC c qui est atteint de hotsohotso 13), la maladie se 

constate très bien lorsqu'on le tue. La chair présente des 

rassure ceux xs 
OTC Mmamoa 

à ide ani A HET (4). — Remède contre la faiblesse des artie 

atio 
C'est au bassin que l'on Aer Er d'abord des faiblesses, 

base os du bassin, puis dans-le creux du jarret et au gen0®. 

mêm deu muscles sont cr ie joehée, a chair est à Rolle à 
Voici lody sopiare pour le PIE: 

On nd HA En me Le (os', du sintanomby (voir 5 
sinta , du 4 isin povov On Lie ces trois choses ensembles on 

Gn : ide Por A mislede un pas de vapeur, prépa 

avec de l'eau dans laquelle on à fait bouillir du taribazaha Res 

à petites épines), des jeunes pousses de dingadinganas à des pla! 
a cen 

: : oir 
tion, la mort approche, la faiblesse augmente au point Ce À 
rm ne peut Balade" r. Les buveurs à d'alcool sont surtou s à 

nr ne chenille d'un ere non € 
LE le e hotso pe el la ere ve et dans ae ve MS ie le remède- ere ucun rapport entre ces affections. Le hotsohotso du pores € 

, _Godra. C'est le rhumatisme goutteux. Il y a d' ailleurs Den de se demander 
siln ÿ a pas eu transformation du mot français outte en chir any ravoravo, espèce de kaolin très blanc Acute on se Vert pour blanc 

(6) Le hatovotra comprend la pl part or cd APE ü es affections gastro-intesil enfants, infections au cours desquelles on nt HR nt ha tt eee ee 

ncore identifié. 
se trouvant à la fois 

ans 



. SEA 
| Dita nis ae mangeht trop de choses sucrées. Ils écoutent leur _. 
 mandise eulent manger des choses oe C’ + & de les pré 
| dispose Fa PRliohi Le PA mère est pares et it pas boire 
pue | LR pri ee si les enfants RE maigres et chétifs 

age. 
ne le 2. qui est employé : 
n pren u raisimpona, du volompimpina, du kilalaontany 

* hero et du {svbol té mr : 
e dans | l'eau le Re le Dore Vitae. le volompimpina, 

n pe le mr Are CAE t du sel de ne, on mélange le 
out et on en fait boire à l'enfan t. La mèr dé us prend aussi et en 
“4e sa poitrine, puis au en boit pour que le remède passe dans 

+ “halobotra est une maladie qui fait mourir souvent les enfants. 
De m me, les personnes atteintes de syphilis ont en général beau- 
oup re enfants, mais ceux-ci sl vive M pas, ils meurent de Ia mala- 
le dont souffrent _ Me 

Mehdi de po de le halobot 
n prend un fable. _ e brûle, on le puivérise entre le pouce 

t] ind, æ on délaie la cendre ph Ted que l’on boit. 

Odi-kimavo (3). — Remède contre le kimavo, sorte de lèpre fari- 
Ke] 

Ce ette ns peut être le début de la lèpre. Le kimavo vient 
l'eau. Ce n as la gâle, ce n'est Fe la An mais fe és au 

Voici le inde employé pour guérir le kimavo. On prend de 
écorc e de bananier, de la ep pour de canne à sucre, de la cendre 

nblant à la rougeole. He comprend aussi certains Cas d'a threpsie due à l'hérédo- 
ra 7. Le Lo D pires chez les Malgaches. Mais il y à toujours, en tout cas, l'idée 

» que ce soit par œdème ou non. Halobotra peut désigner aussi 

ent à 
astro-entérité AQUE. ñ ne ne pas y voit ls Pechitie 

, classique, n'existe pas à Madagascar. Il ne faut pas y 
us le ‘car la ulose pas est d'une rareté extrême 

mères en ere Lt Si ds naces du Tam bavy, donnent 

Se day 

ao botra ire Se œ 
i& n0fO, dr sandry. 

Ch. Ranaivo traduit pr : « Que e mal soit fort ou s'tnible Gros ou petit — 
1 devienne chai 

terne kimavo désigne Plusieurs affections cutanées, de nature très 
ruefoi dartre farineuse pre s'appelle d'ailleurs le plus 

PE, ; droana ; Ce sont aussi toutes les dermatites ab ng tt et 
Fo . é lean A toxique que j'ai NA vue se produire après lavage 

ena ai jément Évhiont à êtè plon- 
Phare certaines } antes. On peut e UE cette “grue ee 4 celle 

anvre {Voir page & 
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de hazondrano et deux fois sept {oho (1). ces sé l on ss de ban 
nier, la bagasse, le hazondrano et les toho, on mélange les cendres | 
e tout cela et on fait couler dessus É suif 5 œuf. On roi 

uption, le malade transpire et la peai 
reprend son aspect Le elle est guér 

Il reste encore le mal au ventre ; on fait prendre au male lade 
urge. Voici en quoi consiste cette purge : on prend des racint 

Arena as transpiration ; la respiration est diffi 
et les Sbreme gènent taituéllem sde _ cœur lui-mêm 
plus! li rement. HA naladie est cause dé 

n au tre remè 
( 0 d'aller Morchee . feuilles de ar on les pile, les fait cuire en y ajoutant du sirahazo (2), on en boit le matin, 

e soir au moment de se coucher. La poitrin ie S'élargit et les a chats qui étaient à lintétionre se détachent facilement. Le ju interroge alors le AE et lui dit 

(1) Toho, nom généri ue donné à un grand nombre de dr poissons d'e douce Le Malgache dit pu deux fois sept prend quatorze, car de schifre “ais un chiffre cabalistique. Le . Callet dE de quatre espèces de pu ee 1e n'en i ue que trois. ré plus, LS il _ di ns ur ne cfon ‘on fait des ton. Ce 
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. —« Comment allez-vous maintenant, car sh di a été 
« changé ? Etes-vous comme autrefois ou autrement ? » 

La maladie diminue. C'est une maladie ie Vieilles personnes, 
telle ne peut se pue complètement ; elle affaiblit, fait languir. 

n, on qe aus t plus s'en dé Ages er et on en meurt. La re 
xténué, son te int n'a pis la 

à iole. 
On Seb du 0 en fait bouillir les feuilles-et les 

cines, on boit une "jou e de da te tion et-a on se lave Fe SE 
e. 

# y à aussi, po nes Fe o préserver de la variole, le fanefitra (1; qui 
- Vient de Rabehaz un fanidy Li On le fait avec du hain- 

ahaing gana et Fe janeran daky. On e la racine du haingana- 

à 4), trois fois, dans le creux de la main gauche, pour n e pas 
teint par les sortilèges. « Le surlendemain, dit un mpisikidy, 

« J'ai Mens et je n'ai pas étér nr par la variole ». 

: bn n'avaient pas de remède pour la rs Ils pen- 
no PT ody ‘n'avait due tion sur elle, pas plus que sur 
Dose (épilepsic) et le manirano (hydropis a 

Odi-androbe. — Remède contre l'épilepsie 
Er hs Il y en a qui connaissent le remède contre Fépilepsie », dit 

On ‘tue orbea ràpe ses os, on exprime l'eau qui 
4 Lis us le “labnboraa (5 ), On y délaie les os 7. et on boit 

oigneusement avec une eau réputée pou 
ie _. La mél ‘disparait, dit ce mpisikidy. 

i le mpisikidy attend pour administrer ce remède plus 
jours ou trois semaines, cela l'empêchera de réussir, rien 
guérir le malade; il mourra dans un précipice, ou sera 

rûlé FH sa maison, ou se noiera : c'est le secret de l’androbe. 



ve +410. 
Personne n'en connait le remède. Le mpisikidy qui dit : « Je sais 
prune cette ne » ment; il trompe pour avoir de l'argent, a 
angahy R.. 

a plaie avec S 
y ajoute du k£elihomandra et du LAURE thérhe 4 
ante). On,pile le tout avec de l'eau et on s'en sert pour faire 
iSparaïtre la plaie. Lorsque celle-ci est bien lavée, on y applique 

l’'onguent formé d'amianda ahy et de feuilles de fano ; il se forme 
us semblable à de la salive de bœuf. Ce résultat attei t, le mpi 

mploie un autre remède: Il prend du Lelooitran x du Aa va0- 

ce 

F des cendres de racines de havaotra, la guérison se manifeste pi 
des | pre 

n ÿ met alors une troisième espèce de remède. On prend des 
Monet Panne na, LE hainganahaingana et des fruits de tangena 
on râpe le tout et o Solide les ràpu eo sur la partie malade 
pour vaincre les soupe On est alors 

‘fi a 

. S'ulcère, il se produit à côté des abcès qui Re ME 
petits furoncies, et sos inguérissable. Telles sont les diverses 
espèces de boiboika. 

ste 
ion de mailsoririnina, infusion qu i est amè 

la rubéole diminue. On fait bouillir du mila, avec deu 
. Morceaux de.viande ; le malade boit de € e bouillon, le ati à sot 
réveil et le soir avan t de se coucher, : il mange le ris viande mélanges avec son riz. La guérison se produit. ne 

Odi-boka. — Remède contre la lèpre | On prend ‘du re on . les feuilles que l'on fait bouil 
LR Ne DE ASS 

per rng veut dire abcès à suppuration persistante. Ce mot impliqi® 
ta de fistule ar de longue suppuration. PE désigne ue” toujours une adèn 

42) Fond |Pipa denia chr sostachys Benth..', arbre de la famille des lé 
euses, appelé encore Fan 0, SiRidy Tome Volotsura Human [ 

ées 

ssez neue. "est ainsi qu ‘ils ont A déno 
otre : neñdra \var rss ra otsy (varioloïde); nendra pare à (va Me A; 
ni ndranann ire Garicele, mot à mot : variole de À me taches 

et be (urticair 
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- On en exprime le sue. Avec ce nes we fait Ne tout le corps 

: lé preux, Le on le notes e qui e des feuilles 

auvaise qui 

donne un autre Eode pour finir de guérir la lèpre. 

onne tout le corps avec du farimaly : des plaques blanchätres 
ë , - 

n frotte la 

r que sa guérison soit sie il mâche finement des fénilles 

landraresiner 
k Jai ainsi an tous les lépreux, dit Ra.. mpisikidy, 

oou un d'eux m'a donné trois piastres. Avant d'administrer les 
« remèdes, on haute le sikidy n connaitre la composition 
Si la maladie est bénigne, elle départ, elle de De facilement 

 vaincue qu'un taureau qui ne veut pas se bat 

C i-dridra. — Remède contre le dridra re. grande plaie 

persistante) (1). 
n lave très bien la laie, on prend du Fagor (le bout de la 

trosse non tissé, formant nes s, qu'on enlève des étoffes), de la 

ormant une espèce de soupe) que l'on fait réduire un peu ; on l'en- 
| eloppe dans des feuilles de bananier brûlantes, on le pose.sur la 

re el 

: - n 1 
e 

Son est alors certaine. Ce Ébenda ant, il ne dr pas manger de ide 

bœuf jusqu'à marre complète 

Odi-farasisa. — Remède contre le farasisa (2). 
Les pieds er malades 4 Lu Are metro Eine a 

râpe des e ue e lon mélange avec de 

pores (graisse Dance. Le à fait chauffer “as l'eau pour dv 

D —— 

Dridra veut dire see pbs gédé tan des pays chauds. On 1 ‘appelle « sou- 

algache, à Madagasca ge annamite, en Annam'; plaie 

Soudan. Cette appellation de dridra Era t d'une herbe non identi- 

nom et censée causer les ge en que 
st | ge. en lui Lidée de diathèse, à manifes- 

s et souvent multipl Cest e ce qu a ant à les Put: à leurs 

19 
- 
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le pied malade. Lorsqu'il est bien Popier ". ee RARE le man 
d'une louche en fer. On tient la pers 

le pied le gingembre et la graisse sur sir inals à ds ur par “deu 
fois le manche de la louche. Le malade ne doit pas baigner son pie 
malade. On Na pe deux fois ce remède, à deux jours d'inter- 
mire 

essus le manche de ir chanté, La graisse entre dans ; malade, le résidu de ro reste attaché après la louche ; 
malade est ainsi guér 

FR CR — Remède contre le farasisa du ventre { 
Voici un autre remède contre le ide : on prend un gés le de poulet, re voavuhy avortés ne produisant pas de gousse, de 

moelle d'ambiaty et une seule petite perle hovehés On brûle le tout -on met les cendr res dans de l’eau que l’on fait boire au maladé 

pe ‘du us din: 7 tes- les feuilles . ces sr Les on “à exprime le . dans un 

encore la composition d'un autre remède. Le ait qe des Hart de sevabe, on en enduit la plaie, lorsqu'ils sont encc 
chauds et on se chauffe au soleil. 

Odi-tambavin-jaza. — Remède contre le lambavy des nt maladie des mr enfants 2) hé ko- end ce volom-burona, du ie du masinan 
rona, on ile les feuilles, on mêle avec du sel, on en exprime lan que l'on ait boire à l' ‘enfant malade. On alé aussi du bre 

ents pouvant d'ailleurs se reproduire au gours de l'existence adulte. C'est ou vent de ae vue eus ou acquise, mais c'est aussi très SO mr le, de thyma où des éruptions cutanées quelconques € ticulier, du pyo- 
philis tt as algaches entendent À ur farasisan-kibo, les lésions de syph atteignant l'embryon ou le fœtus pendant leur séjour intra-utérin, suriout 

à naissan 

ils « ma 0» d'un en m à i-tam bar vinjasa (Voir page 173) (Note de M. G Fvint admi : ef du district d’ rt Lens L rantara ny Andfi où mieux ce fanafody, ure pas dans le 4 “ R. Be et ou, du moins, les éumene AE composent sont en partie di 
o! botra ® aMbavinjaza, dont on distingue deux variétés dénommées alob Le atonsaha, désigne x maladies “intites a Gr : mont sembla be à sorte de bouffissure gé e, la sat ee 2: nes 

employé consiste en fouilles fraiches des Végetaux. suiv té Arerontany, Landih 
\ prend une dizaine de grammes de chacune de ces feuilles. pue un 



10 
“pl a Et ge LL qui rampe sur le sol), on la pile, on en boit le suc 

aie, ‘mpisikidy dit ceci : oh prend du masinankorona 
ani ram 4 u milieu des horon na), on pile les feuilles que l'on 

fols et mélange Ah no lin on y ajoute de l’eau froide 
n boit le tout. 
Rd en . des a de famelomana à longues St 

du tsilodvina, on les mélange, ps es pile, on exprime le suc que 
e et qu’on fait boire à le néant 
; “Toutes à ces recettes sont à es près les mêmes et produisent le 

Odi-mandalo. — Remède ee _ coki iques 
QT e de l'écorce de hav met ces rapures da qaus l'eau 

roide que l’on boit; on mâche date sn racines de feha 

Une scarification (1) dans laquelle on met D: ue 
ède contre les coliques. On fait une seule incision 

e dos de la main droite; on ie Le racines we PAR ee 

ison, celui qui s pe fait Fo torts n se lave les S mains 
ns de l'eau qu'il fait boire ensuite au malade; puis il lui crache 

nombril qu'il frappe ensuite avec son coude en faisant tendre 
en travaillant le ventre dans tous les sens; il Re ensuite le 

a 

à décoction et pa donne aux enfants : pour 1'alobotra, une gite à café matin 
A ur l'alofisaka, une cuillerée à café le matin seulemen 

De nt le traitement, qui dure une semaine, au DEN. on doit faire 

rande attention ! à ce qué l'enfant n'absorbe aucune matière sucrée. 
e remède est employé également ARE ke rep infantiles de 

1e et les vers intestinaux : mais, dans ce der as, pour une PAR 
ie ajoute le jus d'un démi-citron + pour masquer le goût, u 

e 

RNA de Los rare ne 
ts très on Pour _. s coliques, 

gastrique 

© [ue LÉ . 
porte urs de Re . le bao 

ne A au “Pambou, su ide el des charges). 
pt s) S e poignet çde chaque côté, sur 

Î re gi scorpions). — 2 ou 3 raies sur. 
7. fâe lang Le op de tous les 

Quar oui dé charme a violé le qe ARE au charme, da 
= et 18 f Fanarody bars nuls aut recommencer dé nonv elles 
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dos du malade avec Sa main, mais non avec le dos de sa Hal 
car cela est fady. Les coliques disparaissen t. 

Odi-kankana. — Remède contre les vers intestinaux (1). 558 
On prend du kidiadiavorona, on pile les feuilles, on en ME 

mange.” 
Autrefois, les graines de tamenaka Léman Pod dont ons 

servait pour « rebuter » les vers. Cha e graine avalée faisait 
sortir un ver. Si le malade 4 renait detx graines, il sortait deux 
vers, s'il en prenait tr “he il sortait trois vers, etc. 

Quant aux vers appelés fiandrinain a (gardien de la vie, ils ne s'en on pas, même si l'on n prend l Pod dans na ‘ls ne sortent qu 
si la Rue an sur le point de mourir. 

, lorsque le malade vomit des vers, si le ver rendu: es 
_ assez Seth, celui qui so igne le malade craint que ce ne soit le } 
drinaina ; cependant, ce n'est pas lui, mais un autre qui est expuk 

_ Odi-sakoitra. — Remède contre le ténia (2). FE éaucoup de vers qui peuvent rentrer dans le corps d 
s rend à 

tagent avec le ténia. Si la personne prend un remède approp aux vers se ceux ci sont seuls évacués : nee 

) Odi-hankana. — Les vers intestinaux sont FE extrême fré équencs air Fe indigènes mal ne Les kankana vepréseritent surtout les Tombrics » 
COLE quatre” Le nombre de ces parasites ES c nelquelots: considérab 

ndus par un enfant ur$ ant de quatre ans en à expulsé deux cent gonna in en six jou 
er ës les lombrics, ce sont les oxyures de de og qui sont les plus : fré- quommene PRE Je n'ai jamais vu de tricocephalus ispar nies, añkumbemaso pie M. G. Fontoynont, iuieenr des colo chef a “strict d'Ambohidrat 

ver kankambemaso at “ni animal fa 2 met D la forme d'un vec . grands yeux, qui appar 4 re 

r'oim 
: dc feuilles dé, qui le fait employer par les indigènes pour Far En ut inge , y, 2 écrase en cites Ce Den ces trois végétaux, puis 0 de la , gr € un 

dessus où à côté « cet attirail, pots soi be recouvert de façon à absorber les vapeurs qui se À sine user AP 

PR 4 traitement dure au u P üs deux Jours ‘et doit être exécuté, matin et soir 

van et après, 1 es sur tout le corps de 1 ae ru e rebouteux indigène procéde à des massag 

sa oitr ra. — Sakoitra veut dire : ténia. Le ténia ecchynococcus € Le seul certe à é fr réquemme S Mad ; iscar. On y a trouvé aussi © uelques re 
a Madagascariensis. Il est ; she n * Ad nh hgope 

pletement inconpa. À la Société hrs pbm que le dd pr . y Fes 

teurs Monnier, om et Fontoyuoun ont, dans nombreuses comm 
bp insisté sûr fréquence de la fadrerie humaine, ou cysticercose at 

10€ poses et rires 
cette MAR grav chti , gs ue péter ne la propa 



AU 
ourne ee dans le ventre, il ne peut faire sortir le 

ile pas P 7e mais il s'aplatit et suit e contours des 

Ceux-ci sont r's inces, car ils sont râclés par 

lates et on reconnait leur présence É personne 

igrit et s'affaiblit. Si Gest un mouton qui à Ï urt, n me 
vers détermine chez lui de la rectite rate DENT: sa 

chair est amère, car il a fro Fe mème par les plus grandes chaleurs. 
Les bœufs n'ont pas le ténia, bien qu'il se trouve des vers dans 

r panse. 
Voici les remèdes que l'on emploie contre les sakoitra 

On prend du hazomafana, on fait bouillir les fauilies dans de 
l'eau qe un boit, puis immédiatement après on avale de la graisse. 

I ne reste plus aucun sakoilra dans le ventre, tous sont rejetés. 

“à reméde dns de es selles liquides et t.des vomissements. 
es vomisse 

aq x cylindrique | re ils sont reje sr Ils ne suivent ni les 

XC ne, mais ils se mettent d'eux-mêmes en boule 

Fe sont évacués ainsi 

_ Odi- Dee — Remède contre la diarrhée. 
Ce ens malades de l'estomac et du ventre qui sont 

appelés | mi Fe manehitra. La nourriture ne reste pas dans le er 

> tre; ae est ramollie par l'eau qui est dans les intestins. Alors 
à toujours mal au ventre, on à d i 

£ ; 
ose. C’est pourquoi on a la diarrhée. La maladie éause, des dou 

leurs dans le ventre, la nourriture n'est pas digérée, mais ælle est 

né de ces a Pa de eee gs pe un Lane aeetion du 

e par u ection du 

ee 
ors n est couch 

sent son seu mac trop char, on 1 jy de violentes douleurs 

S selle ‘me | Ï 

em à sortilè 
Parce qu'on à trop man “ee u’on est malade, les aliments sp 

n'ont pu être digérés (Ktbo lai-kanina), le ventre est dérangé par 

él Ceux qui ne connaiss ssent pas de-remède font end 
| ade. 

Voici ce qui fait disparaître la maladie. Le mpisikidy fait un 
ty manehitra (un remède contre la ts rrhé 

Il _. se racines de manolar sand a de vahimpasika que 

Î Ti quo ne cessent [ as, on prend un autre remède, un 
ue pour arrêter la maladie. Voici ce que l'on em aploie : 

mplit à moitié une assiette d froide, on ràcle la suie 

Fo PAPAS et on FRA nd de la terre blanche ; on mélange ces 

de (4 Koïa, tir décortiqué, réduit en poudre par le phagest cout ue . l'eau pour former une pât 

aiguë, que le gros intestin ait été déchiré par quelque. 
u- 

À 
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trois choses : la blanche, la noire et l'eau froide, le malade boit le 

tout et la maladie s'arrête 

S'il v a des personnes atteintes de coliques, ceux qui conn nai 

sent le remède ne doivent pas, par méchanceté, les laisser souffrir, 
mais ils doivent leur dire de prendre du charbon et de la terré. 
blanche, de “a rs jy er dans une assiette d Ses froide, et de boire 
ce rem mède pen t la première moitié du jour où l'on a avalé un 
purge. . Loliques s'arrêtent, car selon le dire dés ancetres ATINE 

_ ka fiarenana (1). ri 

QE aux pratie produites par un sortilège, c’est la nourri 
ture qui à été ensorcelée. On a des selles sanguinolentes, la ms. 
est difficile à guérir. Dr ne certains mpisikidy en connaissent 
le remède. Voici i ce que l'o 

end des feu illes de.  atnhoho et des racines prises du 

côté est. Le orsque le mpisikidy sort pour aller les prendre, il doit 
courir vite et porter une bêche. II pe les feuilles en trois 1 foi 5e 

© 5 

ceau de quartz. Il le recouvre de terre et il emporte le bois qu'il: $ 
trouve autour de lui. Il ile les ee il râpe les racines, mélangé 
le tout et le mêle à de l’eau que le malade boit. Les. selles sang 

- nolentes semblent d'abord p “ abondantes, pe Foie se pro 
sent deux fs ou 1 trois fois au plus, puis elles ces 

Odi-hatina. — Remède contre la gale (2). 
ya à beancoup d'espèces de gale : 

li-katina, où ver de gale ; 
ES pe hatina, 0 ou mère de la gale ; ,; | 

à 3° Hatim-pisaka, ou cal 
42 be be, où Sr visqueuse 

IKATINA. — On nnaît qu'on est Mein de l'oli-ka 

es Dane chacun dons fus se comme n petit F. Lorsqu'on 
fouille avec la pointe d’une épingle, le dé vers AgnE On pren 
alors des feuilles d’antsointsoina et de Tandahazobe. On les pile Gr on 

exprime le jus, que l’on expose à la chaleur ou au soleil. : 
vil a été réduit, 

“ 

s pe tits ee He s que l'on somme, de, n'en sont | 
por ea Se ge les mpisikidy, mais ils causent des déman 
koaisons. C'es coude, au creux des articulations et entre 

(D Arina h@ fiarenana, jeu de mot : _Arina signifie. “ehérhon et apte ri 
séant, rétablissement. Le nn ermet au malade de se mettre sur SOI St 
de quitter sun it. ge ui permet de se ever” 
HN Fee one vi da St 
F que LR indigèn 

parastaire de 1 ‘aff. 

nes qui ‘ont es: 

les quat formes cliniques dy. 2 OnnuES par. ee HS “joue 
quatre, à première : Oti-kati na. + être : la seule, Sr : 
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‘90 RENI-HATINA. — La « mère de la gale » se dissimule, elle 
se fixe pas dans les endroits où elle commence à appa raitre. mais 

elle se promène dans la peau. C'est, disent les uns, ne petite bête 
ui chemine en se dissimulant à côté des parties galeuses. Elle est 

i i isikidy. Lorsqu 

TIM-PISAKA. — e plate est comme le ki MAvO 
ineuse ou er De cutanée furfuracée). Elle as 
pas plus que la variole qui fait mourir. On la in en 

a ionne démangeaisons que seuls 
priés peuvent faire disparaitre. On s e 

ma . On enduit la partie ade 

gen ont un remède contre la gale et en endui- 
nt leurs event lrsqu on les tresse 

t IN-RONJ 7 - Quan à D vale Re ra ba 
sans cess: e. on ne peut s' n débar r,-Les 

sikidy l'appellent mamoa Cora. qui se multiple bete “æ 
a partie ur en faire sortir le pus. La peau s'af- 

. Mais es arties MERS on Hent à Dec tour ; ce 

ie tuid F 
inère du hazondrano et ne oissons, et rincipulement 

nl ce qui co ‘ouverture des plaies et on 
arties malades avec pe Rates obtenues ; ces plaies 
et ne se reforment 2e il ne reste que la cicatrice. 

Oai-tom bok'afo. — Remède contre les furoncles 
etit rie ‘apparait c'est rs le “malade a violé 

1 “dr © fady. Ve ède. uel e 
ins une & ihuson dà de marovelo on s'abstient de manger 

— Le mena draha raha ne se répare pas en ARTS 
e sont les Betsimisaraka 

Geue matière est ET par les « Brtsimisaraka et les gens de la côte pour 
ndui s cheveux avant qu les tresse. C'est un remède très Se me contre. 

rive 
@ Toho: Voir page 14. 
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os c du bœuf. Si l'on observe ne re ete ces te: la F 
maladie disparaît se 
de bois de  uo entrait dans la cuire . M On : 

le venda it au marché et on lui attribuait plusieu 
- en faisait un ei contre les coups. La peau n 
= les coups de bâto Mais il ne fallait pas être fra 
das ou des ta, car ces Riris étaient FE 

© 

i encore un aie Les contre les furoncles. On prenait 
de: hs erre enlevée par les voantay (1), de la terre provenant des 
nids k ue aka (2). On faisait couler dessus du suif qui entoure ; 
les rogn re . et on appliquait le tout sur fée furoncles.. 2? 

renait des feuilles de {sindahoro ; on les | 
mâchait Fe oi " ouvre la em et en laissant un endroit . 
pour que je pus püt s’écouler 

. ae de la at on la râpe sur une pierre et 0 

On n peu: ut encore piler des graines de voanjo grillées. On y mêle | 
du lani-ravo et on met le tout sur le kifongo. 

-kobay. — Remède contre les ce (4). 1 
Il y a deux sortes de chancres, les chancres mâles et les chan 

cres femelles. Les premiers ue ht t ts *coh scrits, les autres 
DT un Fra pu Sie 4 toi celui du dridra, de sont PRREt | 
ques. En voi “ remè 

rt end | 
On Dr + du nileo 0 én exprime là 6 jus + ee e l'on fait FR 
dans un petit vase. On lave la partie malade avec de l’eau chaude 
et on Robe ue her e hé ee de barranier et le tanikandro. 

les deux der res et on fete LE feui . de tantamo. On mA 
sur les iso sr FL Sur la plaie ainsi humectée on réa 
les He res de t 

mal adie . e gén pas, ae à quels est causée par de 
sortilèges ils ne tes être cu 

(1 oantay soi À | générique donné aux bousiers. (\ Fanga om générique donné aux guëpes maçonnes. (3 Rifonpe adcnie du cou, de l'aisselle et de l'aîne. d'es- (4) I faut entendre pas Robay, le chancre de la verge sans ésignation èce. 11 peut être aussi bien le hancre induré ou Sliique que le © : mou, ces deux variétés si différe tes pouvant ie elles-mêmes ou phagédéniq (Robay vavy) où non phagédéniques Aotns tah ies ut Fiandry, sorte ur, souvent indolente, qui vient aux parte 
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par aucun remède, ils font partie du corps et le malade et une 
odeur infecte. 

_Odi-tety. — Remède contre le tety {éruption pee) (11. 
issent au ux commi 

74 des lèvres, sur les parties génitales, aux uso “Ces de 
ontrent ainsi lorsqu'on à été contaminé par une personne 

S'ils | vin nent de l’eau dans laquelle ue s'est baigné, ils n’appa- 
. raissent pas seulement en ces Res ais un peu partout : tan- 
tôt à la tête, tantôt sur tout le corps. Les tetr rendent lépreuses les 

ent 
un vilain aspect à la peau et se transmettent aux descendants 

par le farasisa an-kibo 12). 
e farasisa an-kibo se communique aux enfants qui naissent ; 

de là vient son nom « farasisa du ventre ». Il les fait mourir jeunes 

Re Le farasisa des pe et des mains ; 
3 Le farasisa blan 

. Ce dernier est inguérissable. On ne ares pas son remè ède. 
descendants, ile st héréditaire. 

Le tety, la “variole et le kobay (3) age fapparaire le Le sisa, € 

sont eux qui l'amènent. Si ces maladies leurs es 

énignes, mais si elles sont nas à fs tes sont vio- 

lentes. Voilà pourquoi on appelle «farasisa ». 

e peuvent être guéris par aucun remède. Le boka-hama- 

r à “equation de Li peau" are être guéri par des remèdes . 

SE Droprié 

1) Le “ARE vous les. iérentes. sy. philides. Il désigne : aussi souvent les 
Rae ce. dernier Cas pu lui donne aussi le nom de 

ces es qui sont assez exactes, tout le reste est 

‘est une dermite quelconque. 
bien vu au moins deux 

es dire PTentant m ort-né, souvent macéré :. 
es ains, et à-dire cette éruption uiieuss : 

ue dun nouvea au-nê. 
uelquefois, sont syphilitiques, 

chromiques de la peau, relative- 
1e. 
: Fa ee du ventre. Voir Ê ge 178. 

e des Malgaches depuis long- 

e. Les Malgaches croyaient donc 

que Ja syphilis s'étant manifestée soit. sous forme de chanere, soit sous forme de 
philis cutanée pouvait, ainsi que L 
pre 
(5 Boka-hamatra (Voir plus loin met 1 y a dans tout cela une 
nfusion entre les sq op formes ARE Re de, : lèpre, à savoir la lèpre 



. | +486: — 
Vo ce quels sont les remèdes du tety : on se baigne Lie de 

‘eau Gù ù lo it bouillir des a en avortés. ae pile des feuilles … 
ait bouillir et de folnolomanrhane, ne ait bou et on se lave tout le corps 

ette La maladie iapétait: elle dore et ne donne plus 
Pbitiee dreteb 
an es petits ‘enfants atteints dé tety ou kobay, si on leur 

donne des remèdes froids, le farasisa sera difficile à guérir ; il gué- 

Et Las au eee si on leur administre des remèê de: 

€ es soien nt S 

on y met alors du fiel. La crois gui : We for e di 
= 2 ti reste une cicatrice EU Jlace. On pile des Aire d'a 

v mamy, on en exprime le ju ide ‘on recueille pans un peti 
nt... n endt nouvelle ci 

le prix est fixé, après discussion, à cinq ou six pi jastres. La là 
Ltd a a des remèdes ; celle qui fait tomber les pieds et. es 

pas. 
: La lèpre est contagieuse 3) et © est F qui RE . os 

es ancêtres : Boka i Kolo tsy leo eat boka 

| Kale est lépreuse, Koto ne peut la su porier et celuirei : 
: Mitokan'andrery ton boba (E pp 

prets qui correspondrait à la description (la figure se boursoufle, etc. ne 
nt pure ondrait aux mots suivants : « leu rs membres tom 

AUX ; jn tue fi e ne s'épaissit pas », et I ne 
à la ax Ja peau 4 du de h nr _ . maladie avorte par RE des voavahy avortés. Le mède st fix é par un (pu jeu de mots, où ‘une circonstance Renan point cs Je FPE br 

(2) Hota-) a.Le algache attache une très grande importance POUR à ces 1e$ cutanées, à rofets rouges, Hit : 
arfa _ raison, Car, SU Le 

> n ani ue de la 
1 à é au sévères et € est elle He et 14 Tate, al j: F connai 

Cas de lè èpre et de les interner dans 1 roseries. on Ro art un me" ie 
que la notion d'incurabilité était tout ausst certaine sr le M: ee. 



ne on le te Sid en ent 
Il en ét encore un autre : 

preux ne he être gui Es sr Fremédes) disent les ancé- 
L) ; à i 

Re oici ce que dit R..., un autre mpisikidy 
des remèdes contre les (siboboka FAN ceux-ci sont 

valés par des bœufs avec leur eau de boisson. On leur administre 
u plus vite un remède fait de {andemy et de volomborona. On pile 
es feuilles en les mélangeant bien de façon à obtenir un liquide 

rsque œùfs avalent us Isindrano (2 RE herbe : 
du ds: paissent, Pile meurent et aucun remède ne peut les guérir. 

Odi-roha er contre les rhumatismes et les gonfle- 
La des UaUoES 

rohana as pe 1cR les personnes atteintes de tety, de la 
Mure. du kobay. Les muscles se rétrécissent, on épro uve des 

Voici quel est s son remède 
On porte des choses lo tac et on lie la partie etat avec des 

; à ments d' écorce de bananier. On fait te es A RQ dos et on 
enduit matin et soir la partie malade av La 
roma disparait. car il est facile à sen . Fest pas comme le 
aras 

On peu ut ss CR ee le malade sous une forte chute 
d'eau. L'eau tombe sur lui et on le masse. Cela enlève le rohana, 
dit un autre run Fe ca ï 

— Remède contre la bennorrhagi l'urétrite. 

3° l'angamaty ee «blennhorragie aiguë 4 avec rétention d'otiné : 
c'est la plus doulou 

4° l'angatra de te répioi lombaire ; . 
5° l'angatra des libertins ; 

er  ÉN 

: (D Tsi oboka. tétaras 0 de grenonile. Hyaun jeu. de mot pntre_ tsiboDoka et 
voha : 2 plus, la est terne comme celle .. peu 

(2) Tsindrano, ‘espèce st ass Paracinema trico 
3) Rohana. — Le rhu prop articulaire aigu, franc, . A en Europe, 

e ba ble pas exister 4 Mad ar. En revanche, il existe beaucoup de rhuma- 
HSmes, d'arthrites ou d'arthralgies syphilitiques ou blennorrhagiques. Ce son 
éralement ces sors rentree qui sont A sets ne 
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enfin l'angatra qui encercle la région lombaire et qui est 
produit par S Dose provenant d’une personne avec laquelle 
n à eu des r 

s gens “de la “côte disent ceci de l’'angatra : ce sont les ombres 
des Le qui coupent des bois, des fantômes tout puissants dans | 
les for 
br Mb (1) disent to”: ou de chose : c "est ee ne es 

fatiguées. On f r sur octions Lx feuilles érés : Je 
hazomby, le hazolokana er et E composition ie ce remède. 
On donne aussi des aliments ê de l'estomac de mèdes 
re de la cervelle, du gingembre. ainsi q que nue racines de furi- 
ma 

L'hes oops cuire des œufs avec du piment, on les On, peut 
avale seuls d’ abord et on mange ensuite chaque matin une ‘bouillie | 

de riz ia < rédui es 
; 

Voici les remèdes de l'angatra des libertins : si cette maladie 
n'est as mortelle, les remèdes suivants la feront mmcles Si 

elle doit être mortelle, l'estomac se resserre, les la 
nuque se HAE, et si on ren masse, cela fait mouri 

On Ju sable avant le lever du soleil, on le fait ‘chauffer à 
_sec, on le met sous sa paillasse, et on se couche sur le dos, I 
ventre, sur le côtè, la maladie diminue. Si le mal n'apparait pas st 
dehors, mais Le seules les parties internes soient malade o e 
" ce que ï ‘on appelle a ds à la fin les excréments ne 8 
plus que du er tit à to e guér - 

Quan a coul Mie in, la alu * apparait (lttérale” 

ment : Ace) aux parties génitales : On 5 laisse pas le m age ja ii : 
er de choses sucrées, mais uni t des choses per que am : 

fait prendre un bain de Pod avec res feuilles de non. mais 
nn 

nié s] ents à dans les parties latérales du bas-ventre, il cause des éla 
> hace il dun atteindre toutes 1 cs peronnes istimeteent . 

(1) Le Merina Séitent bien remarqué certains rapports en nire l'écoulement blennorrhagique et les douleurs rhumatoïdes ou les arthrites qui un jré accompagnent la blennorrha ie chronique, celle qu'on. appelle la goutte m je à £ as contagieuse mais, ne faisant ax _. ie teriti 4 ils rojent pas COntagIeNs. ils ait de icune attention sg 4 outte “qui ne © E PA même 
énomination. d'a Pnee xp trouve que. cette appellation anne eton 
celle puisque tous ces sy te sont la dépendance d'une seule 1 la blennorrhagie. Quant à l'angamaty, c'est souvent de la prostatite b er gique ou de la pyelonephrite ascend: AA ra 

angatra  mandeha, c'est d'orchite ‘blennorrhagique. Quant à l'a nya mortel, il est difficile de l'identin 

a qui fait mourir son siège au creux de ui ESA et 
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Odi-hanatra (1) sy ny miolan’am-pandriana. — Remède 

contre les ganglions et contre les torsions du cou au lit à oies 
Dove nant, d’une fausse position prise par la tète lorsqu'on est 

L'endr oit malade enfle sans présenter de partie saillante; il se 
_ forme une tumeur régulièrement arrondie, ur * durillon n. Lorsque 
 hanalra atteint la j ut il semble que l’on ait mal aux genci Il 
se produit une enflure, une tumeur qui ses Hsparatt pas. Les GHOBtE 
“ pue lui sont contraires ; sous l'influence du froid, Res aug- 
_mente. Lorsque le hanatra suppure, il À. très long à gué 

ou ce que fait celui qui prépare le remède contre le An 

s 
guériss es personnes n ce as été one s par les sampy, 
mais elles tiennent leur pouv D ‘Andriam Je 

Pour chacune de ma dns il est dés de onnes ayant le 
pouvoir de les faire disparaitre : pour le nb, se celle qui 
pence la tumeur ; on lui donne vingt-cinq centimes de rétribu- 

n. Pour la personne qui es tordu le cou en onu nt (maladie 
jui arrive la nuit : Oh ! que la nuque me fait mal! dit-on), il faut 

; comment on Sr autrefois ee maladie ; on emploie 
Sacore. ne te ME le e procédé : on saisit les mains de ces 
ersonnes, sans mo t dire, De en frictionne is nuque qui a été tor- 
due. Le idee am. M maladie qui atteint la nuit est alors 

a ersonnes jumelles 
Voici corament on prépare le remède contre le hanatra. On pose 

dessus un cataplasme de riz chaud, on prend des  . nts de 
taureau rouge que l’on fait griller is le foyer; c'est ainsi que se 

Has © 
2 5% B = 

Z œ 

8 © 

® 

sonne Med le don de. faire disparaitre et d'enlever l’enflure. Le 
| Li os beau si guérir, mais la plai e suppure continpellement, par- 

opte, ne ire peu. 

sémble bien y avoir pr les 
“pou va AA er À te se atténuée est intéressante au 

es à faire sur TFimmunisation et la vaccination anti- 

Vioacte, facil 4, es “ dureissant … air: connu sous le 

evaient Head 5 ou té le nombre trois id [ads y o estäcdire défendu et 4 Sa ré 

sh. Celle du milieu, quel que fut le nombre, était le Tokobe am-patana. 
Il est curieux de rapprocher ces faits de ceux bien connu 

Trois Fe France, tels S-Louis, else les écrouelles par l'apposition des mains. 

Notes, réconnaissances et explorations. Ces pierres 
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Celui l 
ou bte mu sûrement la Fee que celui qui admi- 
sur des remèdes, car il Also to Pi. Avec UE on ne 

Odi-tevika. — Remède contre le point de côté. 
Cette maladie ressemble au Æiratraina (1). C'est au bas de : 

Verres des vatonono (2), que l'on ressent des élancements ; on 
est suffoqué. Le {sakonhina 3) accompagne le point de côté. Voici 
. que fit. le e isikidy pour enlever le point e côté à une pe 
sonne su la es laisse +. a PR espoi 

Il 

est là le remède avec Riel on Nes, on 1 Frictionnera les 
par ies Cadre . se l’on boira. Si la personne n'est pas S 

mn 
plète en deux “ou u trois jours : mais si la a personne est à toute extré- 
mité, il n'y a pas de remède ji puisse la gun et lui rendre la 

Le {evi-doha (mal de tête “us compliqué d' hémorragie nasale : ; ‘ 
le Rae. a a iolents maux de tête. On prend du 

rà e fi 

n’ izao Loha rehelra izao, d'a mahasitrana uretina andoha ny saka- 
| malao (En pénétrant partout As ténor de la tête, le gingem- 

ux). bre en tes tous les mau 

— Remède contre le mal aux dents. | FA 
L'oli-manara co ment : Ver froid) ronge les dents de 

evant; la carie s’y met, la couronne disparaît ; on ressent, dans 
as intervalles, des douleurs sourdes. Les dents sont creusées à Fi 

* «dans notre famille, car mes molaires ne me fer‘ient ne souffrir 

« en Vain » ; où encore : « Nous apprendrons une mort, Car j ‘ai dia 
« ds un ». Deux ou trois jours après, le malade apprend k 
fe un ses parents, ses dents cessent alors de le mur souf 

() Xitratraina, a sthm 
(2) Vatonono pr à not. ièrre du sein, le “bout des seins. 
(3) Tsakoahina, hoquet. ” : 



meurt, il ne tourmente done eng et on dit : « Un tel connaît bien 
bles remèdes contre l'olitra. 
D. Un nn mpisikidy di 
ne k Jai oul . _ “compte [de l'effet produit par ce ee 
> ot ji l'ai fai it, mais je uis rendu compte qu'il n’y a pas d'olitr 
Ce sont les graines pos sitent et c’est un mensonge que de dt 
du il y a des olitra.» 

Odi-hozona (2? n — Les personnes qui REIN ne dents font l'odi- 
| hozond era e les commotions, les secousses, les ébranle- 

nts À comment elles font : elles PORRRENE “du famaho F 2 

3 He la ir che, mati ; de là à "odi-hozonu. 
. Les personnes qui ont les dents très longues des font raccourcir ; 

les j ens qui veulent + él pan utes 

ais nds cela leurs dents ae A vit 
pouver encore ne du nes He l'on mélange avec du 

rer — ss ie ie noircir les dents. 
id graines de laingo que l'on 

a 
née Il se Spb Vs le al né RSDESS ce de liquide noir, c'est le 

kitro dont on EE les ent et celles-ci deviennent ee 

and on veut enlever la couleur noire, on frotte avec du paddy 
pi Hé paille) jusqu'aux canines et les dents de devant sont ainsi 

an 4e histoires du temps jadis, on parle des laniala maintim- 
azana ie c'était une parure des ancètres ; les interstices des dents 
sk ae oire inférieure n “étaient pas nettoyés, mais on les noir- 

‘on prend du tambolo, on en mâche les feuilles et les graines. 

. (1) Il est évident que par ce traitement compliqué le patient amène Er 
ne _ de l'air sure hautTé . on le sait, est un mi meilleurs calmants 
e la CES 

très dure, quelquefo is ou ‘lime, é er les _. tx chaque mâchoire pu ucon 
4 es fussent . eue ue leurs s 
ne DES ue exis té sur la Côte. ei ntale d'Afri ue, Du ‘elle 

Le . PASS ne Fr at Jaiera es “taillées en 
es c 

qu on le à avait noircies avec Je 
ette 6 4 8 est à pau de celle qui consisté, chez maintes fem- 

se polir } ee “rs rt et à sé les colorer avec le jus obtenu en. 
‘des Fra de . am 
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des 
gencives deviennent noires. C’ ip nsi que procédaient les ancêtr es 

Odi-r — Remède contre les eftets nuisibles de l'eau. 
Lorsqu* se s s'était lavé les mains, lorsqu'on s'était rincé la bou- 

che à une source, soit le matin, soit le so ir, il se produisait une : 
éruption de pustules dans la rt et les muqueuses devenaient 
rugüeuses : C'est la maladie de l'eau (1). 

Lu 2 du Sr ah herbe et non pas les arachides é 
que l’on mange . On en préparait un cataplasme que l'on recouvrait 
avec lé “Fetes, on F faisait chauffer sur le foyer, puis on le 
posait bien chaud sur la partie malade. Le mal était écrasé et on. ; 
était L | 

ess renait encore du hazondrano, on en brüûlait les feuilles, on j: 
ajoutait du suif aux cendres et on en barbouillait la ah A tie malade. 
C'est pour cela que ce jonc était appelé hazondrano 

i-kibo. — Remède contre les maux de ventre. ie 
_ On est malade et on ne digère pas les aliments, on est rassasl 

et on a froid Vue son lit, c'est là le commencement e la malad: 
qui fait bal’onner le v entre et occasionne sa renvois fétides. “ | 

des ie | res on u bois creust 
par les insectes (du bois 
enant du trou fait par Po Free On 

entre est ballonné, on prend des feuilles de mate 
que on pile. on Le mèle à de l'eau et on boit. Cela fait vomir. 

e ses bras la grande cruche et on dit : « Elle est bg 
elle a de la vie ». . rm disparait alors. 

Voici pe autre è à 
ange és ere et du gingembre, on y ajoute "| 

riz et on mange le tout. On fait bouillir des feuilles de borona eton . 
boit A décoc : 

LE 8 ce racines de fanazava, on délaie la râpure dans l'ea 
et on boi 
On fait bouillir des feuilles d'alakamisy et on boit la décoction 

on peut encore râper la racine et boire la râpure délayée dans es ee fait Le des feuilles de OR on boit la TE 

daté lea 
à bouille | din feuilles de  éne et on boit la décoc 

tion rs Comme si l'on buvait de la graisse fondue. 

ends Au le pia ou tranchées utérines. 
Les pia, ne femmes après leur ‘délivrance 

on de re nr T erq ou de l'introduction de l'a en 
Re rat r estomac) sont des maladies des femmes nouvellenn 

accouc 
Êge 

(3) Voir note page 173. 
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phant elles ont été saisies par le froid, c'est le sovoka. 
Lorsqu'elles n'ont ee suffisamment recouvert leur cor S, siles 

sont Ho nes du ee ouvrez-vous la bouche de crainte de pren 
_ « drele pia, dit-0 (À. 

n fait bouillie du ur ou du ess (ricin 
un et on boit la décoction 

. Odi-fiafia. — Remède Sas la gravelle, la pierre. 
1 y à des petites ne dans la vessie. On Fee malade de la 

gravelle et c'est comme si on était Saore rcelé. Le remède est fait 
ka euilles Mn. et du jus de fourmis (de la gra ce 

remplit une marmite de ces feu na t de ces fourn 
ES EE 

Odi-ambavafo. — Remède contre les maux d’estom 
n pile des feuilles de horovy et on en boit le suc. Co remède 

est aussi efficace pour les jeunes gens que pour les vieu 

À PE prend une braise, on la plonge dans l'eau et on boit ensuite 

2 On fait RES des feuilles, tombées à terre, de hazotokana et 
on boit la décoc 

n peut trs boire une tisane de fouilles d'hazomby. 

ee té — Reméde asie les coliques. 

st le matin que anifeste cette maladie, au moment où 
le soleil dphiratt à PAOCHROR E Elle Gite ripnt ceux qui ont l'ha- 

1) La crainte du froid que les Merina croient nuisible à 

puis 0 au che 

est 

Re ils n ‘ont à aucun ‘intérêt à s'approcher 

t Li rd rtir de ce moment, È 

6 qui a dire : se 

s précautions prise ter le froi 
Che re Tant au contraire, l'a accouchée ne prend aucune précaution 

ose ” ventre avec de l'eau froide . 
t on la did dedans jusqu'à arrét 

no er 4 à vie 

6 à l'intéri ieur jour 
ja tome est, après l'acc SA ares lavée des ieds à la 
oction très chaude de feuilles d'Aasomby, tandis qu'elle 

tité d “fusion très haute de mananyy. 

1 

( 
un certain nombre des précautions prises 2 qe l'accouchement. Souvent, r dit 

rt et d'autre : 

its 
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Due Ve manger le matin et qui, r ed nee ré rent 
quelqu a AS _. _. à l'estomac. Aus de la maison. ne 
ont-ils pe : « Faites pti La pe de riz pour votr se 

« “pere SE orale FT ne soit dois en route de la maladie des : 

S n a mangé trop tard ou qu'on n'a pas mangé le soir, À 

n tombe te par suite du manque de nourriture; les boyaux, 

SAbIeR se tordre, le malade lâche des dre. alors on dit : « C est 

a 

| C'est le nombril qui est le siège 4 nandalo, où co liques 

sèches ; le Lolo, ou maux d’entrai illes, S, à son siège plutôt à l'estomac. 

E stomac et opt il sont habitués à recevoir de la nourriture; lors | 

qu'ils n° ee ont pas, ils ont faim et la maladie etre ma ar “in-dolo | k 

appar 

Odi-tazo (1). — Lorsqu'on part en voyage, on emporte avec soi 

peu de exo (D. : pare Halal du roka pris dans le trou à b œuf. 
(on ro Po la | 1e op op le fumie les 
trous où l’on engrai ss naar fs et un 

TT Ce per 
'odistéio (remède nie Fs “févr re) que l’on emporte lors squ on part. R 

Lors u'elle e vous atteint en route, il faut la combattre pour 
ccè #J espacer les a 

On prend des souches de fiehana, d'antsoro et de bozaka que 
l'on arrache avant le RE ge soleil. On les pile et on s’en a P an 

Fr en 

nee encore chi sont les suivants 
Fees ndre un bain de vapeur avec les feuilles d’ ariandro. Boire : 

une tisane de feuilles de id. zotokana. Pulvériser des racines de Me : 

rovy, les délayer dans l'eau et boire le tout. 

RSS TA Er se CASE 1) Ceci prouve bien u'anciennemel it la fièvre palustre (le taso) était 
RE en de n Len 7 n 

ment qui avaient voyagé 
alustre sévit 

at | + 

villa avant institution js. ardes de nuit, consistant à jet 
s _. 

ré rions QE? 
d'infection BR ap 2 On Gta} Le tazo . vonizon or caractérisé pi l'ato 

tazo (hypertrophie de la rate à mot : œuf de 1 u Bels! Ja fiè 
caractérisé par des accès assez francs, le th de l'Est, caractérisé par de la fie 
et de la congestion du foie av ec vomissements bilieux. 



fo 

Boire une décoction de feuilles de me plier les fruits de 
ette même plante et les mettre dans l’eau que 

Faire copse. & l'écorce de Dbener. la Kre “bouillir dans l’eau 
squ'à réduction à 1/3. On en fait boire alors au malade une cuil- 
rée, matin e so 
On prend un bain de vapeur avec une décoction de feuilles de 
onto) et on en 

On peut encore faire la même chose avec les feuilles de fongo- 
 tramboabe. 

4 a totongandronono. — Remède contre les otites suppu- 
rées 

Les oreilles sentent mauvais, il en sort un D trs fétide Jen 
emblant à du lait. C'est la maladie des enfants qui couchent su 

in oreiller bas. Si on ne parvient pas à la guérir, ils ti cosservent 
Dee e étant grands. L'urine humaine est le remède qui la gué- 

Odi-torans. — Remède contre les évanouissements et les syn- 

On n met de l’eau froide sur le front, on masse la sine on souffle 

r la figure, on frotte le derrière des oreilles et les t 

ee on prend un cheveu et un seul grain de riz non ‘décor- 
gne Aer 

S VI na at ln 
essus des yeux je aux tempes. On prend une pierre tendre rouge (4) 

S r _ que re qu at remuer, on frot 

an su + pose on mélange le tout et on 

Voici encore un autre remède 
: On pile des feuilles et des fruits de kiranjay et on en aspire 

odeur. 
On pile des den de ranendo et on en respire l'odeur ; cela 

fait couler les lar 
On frotte ui pierre des rhizomes de gingembre, on passe 

ulpe obtenue à travers un linge, on introduit le liquide qui en 
oule dans les fosses ours. les larmes coulent ainsi que le le 

cus na 
On ie des feuilles de vahia ou de farimaty et on les respire. : 

la 
déc 

(2) Inachevé dans le te xte. 
Le M} Malgré la fréquence de la sy 

algache est un heureux peuple 

reuse ignore lataxie em la 1 

la ue syphilitique est très ra 
i ne connaît pas encore la syphilis re 

Saralysie. générale. D'ailleurs, des recher- 
nt il semble résulter qu'a la période 

nes inflammatoires au niveau du liquide 
n, à l'inverse de at se passe che z le es Européens. fl est à 

que, la » Sora aidant, ces A Pr réactionnels apparaîtront, c'est 
ce qui mn arrivé au Ja 

at A pierre que l'on peut tailler, pierre tendre. 

AE 
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Odi-tsindohaina. — Remède contre la teigne (1). js ; ‘4 
u'une femme, étant enceinte, a mangé des têtes d'oiseau, \ 

la tête de son bébé se couvre de petits furoncies et elle dit : « Mon , 
e le 

umeur qui se forme sur la tête des enfants. Lorsque l’éruption 8e 

produit pour la deuxième fois, elle PS per la a les cheve Me 

tombent St l'enfant devient chauv Re. 

ee chiens sont atteints de cette maladie, on réduit à 
endre ambou, on mêle de Le graisse à la cendre et on: 4 

arte la jète Fr les ehéte ux commencent à grandir. ‘4 

Lorsque les enfants ont les cheveux blonds Mttératemnent « roue 4 

ges ») Le Date il HALYR + Le fants ayant le lohavorona, voilà ce 4 
qu il fau e pour fai é répousser 15 es cheveux : on brûle ausst , 

es fle ne de horombay, on fait couler goutte à goutte du suif 

Fentant dre n mélange bien, puis on frotte la tête de. 1 
en 10 

ke + pres maladie qui atteint la tête et qui n'est nile . 
Lohav ons api une maladie appelée kialobe (2. \ 
Elle atteint Le voleurs de réc 

On met au u des plantations un charme ou kialobe qui 
causes 4u io A aie qu'il ne peut pas cacher. Voici ce qui 
rend malade : re voleurs ont volé sans qu'on les aperçoive, mais 

(2 uU 

apparait sur Ja tête et ne peut se cacher. C'est un préservatif pour | 

| Re colies, un moyen de, les garder. Ce hialobe vient des ody du 

ets 

La maladie ne peut être enlevée que par le propriétaire d 

voue qui a préparé le re et “ell e dure jusqu'à la mort 
vo 

À 
4 

fran : es On fait brûler ce dernier et on répand di 
dre dans le trou que le mal a creusé ; on pile es feuilles ‘du mange 

_rondefona et on les met tout autour Le la at 
Si elle ne guérit pas, on essaie d'u de : on ràpe d 

racines de teloravina, on brûle des RUE mais des tite enco j 
RARES € c'est le reraède qui convient HAE la si est Den 

a darts HA ni che Le fouitien de he dr et dde 1 {sambaitra et on en barbouiile la blessure. F 
a RE 

(1) Teigne.— Le pe teigne, qui aujou Rat ; rd'hui n'a plus de si 
le langage médical, doit être Es Lei dors Vencteie acception, rien 

pere e toutes les affections du cuir chevelu, en particulier celles de 

en i En se és gén néralement à de l'ecthyma du cuir chevelu FE 

Fes alo, nom générique des épouvantails pes dans 
eurs et qui est censé les ae malades 
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. Voici Fa un remède contre les blessures 

pes l'ahitrakoho ou des feuilles d manioc eton en n m 
barhouille la “ie 

oici un autre remède contre les plaies 

Na pis des feuilles de h1vo70 et on en aboulé la blessure. 

b On ràpe des racines de fatraina, et on répand la râpure sur la 

blessure 
On RE he du Sa et on en barbouille la blessure, cela 

absorbe le sang (mifok 
He e des AR de sitramboafery et on répand la ràpure 

su ur fe lai 
On pile: des ee de velonarivotaona où d'amiana (1) et on lés 

presse sur la bles 

_ Odi-may. — es contre les brülures. 
D, On prend des tubercules de sorokomhy et des Lomotra ; c'est là 

On frotte l'un contre l’autre CRE morceaux de quartz que l'on 

ste d'eau salée et on applique sur la brülure la boue ainsi 

obte ; 

Odi-hararaotra, tsatsakaotr _— Remède contre les pana- 

s, les égratignures qui  tideut, et font souffrir quelque 

Cela commence par être peu de chose, puis cela s est Free 

c'est là le hararaolra (littéralement: qui i dégénère en plaie), aussi 

1 que la gale et du isanisankaotra 

n ri 
Don remède Éhière ce égratignures que l'on écore 

eut encore ràper des nr rouges, de l'écorce ‘de cale- 
ne. et on en enduit la partie mala 

On appelle aussi hararaotra HS maladie quelconque qui 

ébute d’une façon bénigne ets rage rave Lee , de là le de 
nt: 

« pour augmenter sa maladie, êlle de dévoué ave rave, il y de 

* la dpi lerie là-dessous ! » Et on va chez le mpisikidy chercher un 

e pour détruire le sortilège. 

Odi-han tsina. — Remède contre les infections, les puanteurs. 
C'est un remède pe mettre, sur les cadavres qui sentent 

" Amiana.— I est bien à tone de cet rt à Lévarge pie iv
 

omme celles des ee de Dr eler la ris qu gt e gràce à 
jenr te C'est te légende, sd es ÿ Lou 

da à na et sa it “are vés. 
que, qui co “à dope Sa mia ana une Pis de caractère sacré. La 

) Ïl existait anti ‘de ces Apres dans la forêt qui nr be le Rova d'Ambo- 

lan A  Sakalava ae entouré la ville Miserere la 

pan. sans être vus, il arriva que  nelqube nr d'entre eux, EE coliques, se 

rent rÉpriun Ds y Base ie à da dent ee nus buremente de: dot uleur Le ils ne 
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mauvais. On le répand sur les rs res qu'on ne peut placer im- 

médiatement dans leurs tombeaux, que l'on enterre provisoirement, i 

= Mes s'étant produit près où Jo! u pays natal. On l’emploie au n du 
ent où on va les prendre pour les transporter au lieu définitif. 

de: la sépulture à 

oici en quoi rec cet ody : On prend des feuilles né rambia 
zina, de borona et de citronnier ; on les mélange, on es pile et on 1 

met dan ns un sac e ant: « Les princes se réunis, le “ee 

fait ps sen 
ie a moitié d'une épaule de bœuf à celui qui préparé 

l'ody hote 4 
: Oai-fanampenana ra. — Remède pour arrêter l'écouleme nt 

u es | 
sque les he sont coupées, on mâche de façon , le bien 

tire du {santsambailra et on le met sur la coupur Alors 
l'écoulement de ue cesse, car une rte des veines setionnbe) 
se trouve paralysé 

On pile des feuilles de Havane on ràpe les racines qu 
dirigent vers l’est, et on boit le t délayé dans l'eau. C'est le 
re à em loyer lorsque on sa teint de dysenterie 

en u 

Odi-fam Rennes ana. — Remède pour arch re 
On pile des feuilles de viliangoaika on y aj0 

d 
à la dois. Ils provoquent de la diarrhée et des vom 

On râpe la racine de fanantanampolsy. Ce remède donne 
vomissements et de la diarrhée. Il sert aussi à enlever 3 

_ Sortilèges. On grille les graines de cette pre on les pile, on. 
extrait un liquide noir, huileux, luisant, avec lequel on sécla 

ciens. Plus tard, on s noyaux de che, on le 
les pila, on en fit des Roues 

ui its is à en 
noie de des 

: L cn of pile Fe feuilles de vonenina, on les met dans de l'eau 

De fait une décoction de feuilles de l'anoro que l'on boit. 

+ mpandotsoana. — Remède qui fait venir le lait. 
One jerea du nonoka et du Lili onono (lorsqu’ on incl 

sa tige, la sève qui coule ressemble à du lait, c'est une e plante se 5e 
feuilles). On “fai bouillir la tige de ns he on aJ0! 
la décoction des fruits bus nonoka, et on fait boire le es aux ou 

es poules, et on sen servi it C 

ue 

x 



avec dde palsa . Il est ray. or e elles de boire du ranovola EN 
car cela fait diminuer la secrétion lact 

D oïlà quels sont les remèdes que 16 on admi nistre lorsque le 
Jait est Li a ondant, on ds emploie aussi pour faire venir le 

vaches. 
|: On peut encore employer les HE de nalovoraka que l'on 

D. pile, que l’on fait bouillir, et que l'on boi 
FA dd ge — Pur urgatifs 
On ange du sel et de la suie qui s s'attache au toit des cases, 

_eton délaie le ce ee l'eau. L'effet purgatif est certain, mais 
. cela ne fait pas v 
& On adm Rite “an vahivoraka lorsqu' on sait bien le doser ; si 
È on en donne plus d'une cuillerée mêlée à du jus de citron, cela fait 
. mouri 

On administre du A NRA Hs . lorsqu'on dépasse la dose 
une demi-assiettée, cela ce 

à n fait griller des gra dut fit in, on les fait bouillir dans 
. l'eau, et on enlève avec es mr l'huile qui surnage, c'es le 
 iseroka (3) ; on l’administre à jeun ; on le mêle bien avec du blanc 
d'œu n boit ensuite du bouillon de vary sosoa (4); cela purge 

.__ Onràpe des bulbes nl : 
_ràäpure le front ainsi que la arte ostérieure et on e 
__ On coupe des feuilles dé vahona. On les etine De ue la 

. $Sève en découle ; on prend cette sève qui est jaunâtre et on la fait 
: lir. Lorsqu e l'eau a tout à fait disparu, il reste une matière 
solide noiràtre (es LL e en avale le poids ee 0 fr. 10 (environ un 
e “Hire e (5) e ange du riz là-dess 

n pile des feuilles db ratiée on + Dol tel quel, et 
‘effet purgatif se Rare Ce Poe est très fort 

Ddi-fanempa — Vésicat 
On prend des Méuilies M farimatn et de ae 
Ces Fer ont une action v très 

si a se € er au s0 olei : 
voivaznha est aussi une herbe vésicante que l'on emploie 

Ponte = ham 

ans ri ù + 
de la marmite donne à eau une couleur brune et on goût cuis r. C'est ie 
Pr is des | Malgaches qui ‘en boivent toujours Se eurs repas 

) eric 
(4) Vary rh mi réduit en poudre € t cuit en bouill 

À Ë Le poids de 0 fr. 10 de monnaie d'argent coupée. re “la pias stre mexicaine 
dite Tanamasoandro ou rayon de soleil, à pe e l'empreinte de la pièce qui 
Er le soleil et ses rayons, étan ne 86 27 gr. 073, le poids exact de dix centimes 

june rouges. Le mot holamena désigne souvent les taches 



ee et on Due en fait b 
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Odi-fampievohana. — Remède pour prendre des bains de 
vapeur et faire per 

e hazomby, le hazotokana, le kaleva, lu 4 
malemilahy, le manilahy (plante sentant mauvais), le lan- F 
teraka, le D notionbonbe: le citronnier, etc 

di-barika. — Remède contre le baärika, épidemie qui. tue Les 

Folies le plus souvent : choléra .. Je ules). : 
orsque des poules ou d'autres oiseaux de basse-cour Son 

restants ne oent FR. 
Voici quel est l'odi-bari 

n pile des feuilles de pre y, on y ajoute du piment ; on en 
| Las découler le suc fi on le fait boire aux Aindons, aux oies, etc. 
FR et les fleurs du ramiary sentent mauvais 

end des feuilles de chanvre, une petite quantité de. 
feuilles de he es ne et on fait boire aux animanrs 
atteints. C’est là aussi e er bäri / 

nr es — Remède contre le goître des moutons ét des 
Ce 

Le derona (ou deronina' est une maladie qui atteint les moutons 
et les bœufs. Voici quels en sont les remèdes : 

nt OR EME Le feuilles de rite que l'on délaie dans de l'eau, @ et 
on en asperge les moutons. On coupe un a pe de Force Le 
mouton, le sang coule, on incise la partie gonflée qui se tro 
sous la gueule, et on y met du suc de feuilles de  Éproa fou Peau 
dans : Le on les a fait bouillir. 

nn va les fouilles et on fait boire la décoction. Lors- 
qu'on dns le borona pour l'administrer aux moutons où aü 
bœufs malades, on le désigne sous le nom de siki 

Odi-mafon’ omby. — C'est une maladie des boat qu fait 
mourir tous ceux d'un même troupeau lorsqu'on ne connaît pas 
le remède qui la combat. Si on connait le remède, il n'en me eurt 
pr l'exception Fu d Apondé qui a été atteint. 

quel est ce r 
et on pile “des feuilles de gs et de Elan on les 

fait boire ss bœu À et 

n fait “onde de ie feuilles de nonoka, on en lav 

Odi-fotsimaso. — Remède contre les taies sur l'œil. C'est un 
_ remède pour je yeux des bæ 

esse des fruits de voaroy et on en met dans les yeux: on 
ner une calme a (1) que l’on mouille, on filtre le résidu et on 
et l’eau propre qui en __ dans l'œil ae Cela constitue 
Foires “appelé ra 

Le nest pas encore atteinte, bien que le malade 1 ul 
voie p pas très cale, on pile du trebotrebonamboa et on it co 
a 

(1) Vatomanga, plante ? ou pierre ? 
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le jus dans l'œil au a Der de dormir. Au bout de deux nuits, 

Fœil ses commence 
n peut encore Etres la même chose avec du ranjo. 

à Odi-tetika. - Zetika, petites incisions qu'on pratique sur cer- 

taines catie es de la peau, assez profondes pour mettre la chair à vif. 

On les frotté ensuite de certaines substan cl Én. charmés dont les 

vertus se transmettent à ceux qui sont ee 

L s 

ne rera 

ternellement, nous nous succédons sur cette terre, nous somm 

les 4 ps Fr morts et nous nous dirigeons vers le chemin dés 

morts 
yo 1à pourquoi il y a tant de m nord et de faiseurs de remè- 

st emploient les mêmes procédés que leurs prédécesseurs. 

F Ch aotfie des bêtes qui pique a pe ody ie se est propre. Lors- 

Es he ee l'araignée ne 1, en coupe une en 

s ge le 

out à hu ro uit Ste ineiston On fa it de même si on est piqué 

par un scorpion (m7m mbambohitra, litt : Caïman de village). 

C'est ainsi que les mpisikidy soignent les personnes, mais 

C'est ces qui donne l'efficacité aux choses que le mpisikidy 
. conn 

Le tetiha et les révélations en songe sont l'œuvre des Rana- 
de ou génies) et les ancêtres en n étaient stupéfiés et LA 
croyaient. 

Odi- tomboka. — Remèdé contre le mboha, charbon, anthrax 

harbonneux. 

Le {omboka, ou ce que l'on ee encore mandrakotra, est a 

etite bête qui bave et qui écume en produisant une mou 

anche comme le savon. Il est noir, il fait son nid dans l'herbe. 

pans or corps s d'écume blanche, c'est pourquoi on l'appelle 
mandr akol a qui se recouvre). Lorsqu il est avalé par les bœufs 
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saisi ou serré par mains avec du ET la personne qui 
s 

e gale. 
points s'étendent, se Es nflent, c'est alors qu opel la rai 
ne maladie au tomboka. 

| ors sue 
celui qui a été immunisé par l'odi-tomboka de Rabehaza. Celui 
prend du bsinfakomby et des ragments d'un caméléon qu'on a cou 
en morceaux. Il fait brûler les morceaux de caméléon. Il pile 
tsiafakomby et il mélange le tout Le bœuf malade est couché 

‘ AE Rime be ne. PA nisée core le médicament, 

e les “HEUÉ sont atteints du {omboka, on va chercher: 

E on fait pour s'immuniser: On prend des 
tbe) Gnssient on Le brûle, on en introduit dans le majeur S 
lequel on fait une seule incision : c’est là l'odi-tomboka. 

i-tar .-—Remède contre le tarabiby (1) (car il y a uno 
appelé late, mé est un sortilège). lé use sai une bête plate 

; rs qui ord ; sa morsure fait rir He 4e i n'en connais- 
nt pas le remède are : On prend 
no L bots qui durcit, raidit, + on je rép lui seul peut trio 
pe Pres ta rabiby. On râpe sa racine, ainsi qu'un {arabiby pris au 

où il passait rapidement. On DPAnRe on inocule de ce 
es dans une incision et on boit le res 

personne ne connait le remède. Frs Gt à un m isikidy. faiseur d'ody tarabiby, il a la main ces et il apporte les racines à ràpe 
bruts. On ràpe de is 

œ 

lavé les racines qu'on a apportées. ay guérit car le rem dk 
est celui qui mr pour la morsure de la bête. L'ody tarani 
vient de Rafaro 

Les mpisikid,  d'hirotoié employaient _ Lord ire le sa 
desc rh e larabiby. Et lorsqu'ils montra aux mmes._ 

us de ce remède, il en résultait pour n "a auto rité P 
grande, et le nombre de ces bois diumentelt ainsi. peace 
D 

Q) Tarabiby, araignée venimeuse. Thomisus foka Vinson. 
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Bue S toryièle savoir des gens. Et lorsqu'on ser se l'origine des 
remèdes, on trouvait qu'ils provenaient des sampy de Rafaroratra. 

”  Odi-hala-menavody. — Remède contre late menavody (1) 
{au derrière r 

araignée ronde aux longues pattes, ans tout le 
corps est noir, mais dont la partie postérieure est très rouge, 
comme la pourpre. Ses dents sont au nombre de étir car sa 
ouche seul mord ; elle mord par la bouche et non par _ partie 

postérieure. Sa morsure fait mourir sûrement si on ne la soigne 
it que ne le derri a na l'insecte qui pique 

et que c'est sa fiente qui € Ï 
e remède contre le halamenavody se fait avec l'araignée elle- 

même. On brûle une de ces araignées, on ràpe des racines d’'amba- 
 rivatrindolo, prend des voanañtoha (2) (petit insecte , du marovelo 
‘os ois que vend au ma sie mpisikidy s'en incise car il 

u 

ti ART l 3) mord lorsqu'elle est excitée par une personne 
dans le but d'en M a une autre. Le mpisikidy guérit la bles- 
_Sure faite par Get bête. « La maison d'où vi : 
 à-dire une toile d’ mené e vide, où il n'y a plus de bête qui 
demeure, constitue le eme du halaboka. 

ns et le rte (4). — ras 

ps nt ne volé pas, € ‘lle est d'une ‘eouleur uniformé ment noire. 

terre, dès UD e est posée es se met à marcher très vite. Cest 
de là que vient son nom : « qui fait Sémbtant d'être mort avant 

de continuer son chemin 
jette bête ainsi que re ‘bousier, tuent les bœufs nouvellement 

 châtrés. Voici le remède qui est employé: 

# û e ces bêtes, on râpe des racines de sampivato, on 

a personne qui er | de au mpisikidy. Ell 
lave alors la eue i a été incisée/ elle fait boire au bœuf l'eau 
qui servi. avage, pue elle frappe de sa main incisée le 

ae 
Odi-trambo. — Remède son 19 cent-pieds. 
Lorsqu'un cent-pieds a rampé sur une personne on Lo des 

choses pareilles c'est-à-dire des choses ui rampent: du fandro- 
l'arana et du omonomona, (herbe qui talle beaucoup), on les fait 
brûler tous les deux et on fait couler goutte à utte sur la cendre 

du suif pris autour des rognons de bœuf. Voilà le remède le plus 

k 
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aa Re les cent- nee Il vient de Rabehaza. C’est celui que 4 
on poids la par Lama a = trace des cent-pieds dispa- 

rait ain Cet NE mt que ceux qui montrent le sampy de … 
Éabotaes aident pour des scar Aénitus & | 

Odi-fanenitra (1, ments 2h takola-panenitre (3): — Remède Li 
contre les piqûr guê ss 

es trois bêtes son les, se unes sont petites, les “. 
autres e fanenitra int la plus grande des trois, le takola- 
panenilra la plus petite. Toutes les trois on des ailes et pi uent 
par la partie postérieure de leur corps. Leur piqûre rend ma ace 
mais ne fait pas mourir. Son remède “à le mucus nasal. Lors- L 

une PRRQRNE _vient : 

on ajoute de la graisse “ae cen ue + fat saigner l'endroit piqué . 
n ÿ met la cendre et la graisse. Cela immunise la personne et | 

elle n se lus jamais mordue. j 
Fe ole-pmenètr a le milieu du de la grosseur d'une | 
siguille, 4 thorax et l'abdomen sont 4 

Le Pre = du ailes courtes, Pe t gro s et ne peut voler, il 
Re . | tête est petite. Il est Mois et répand une mauvaise 

Odi-maingoka (4), PA mamba-mbohitra (5). — Reméde contre 
les morsures des scor + 

oka à la arus postérieure divisé 
ns fourchue. Le mambambohitra n'a pas la part 

rapures. Voici ce que l'on y ajou core : On brûle le co 
mambambohitra et du maingokn, n ee la cendre avec les râpu 
e racines de salay et de Sanep td et on les introduit dns 
ce Et v "oilà rene on prépare l'ody : La 

m 
: 

fau dont aie et servie et elle la fait boire à la personne mordue 

S D L'enflure diminue et disparait peu à peu, car Dieu a *oOUVOIr à ces incisions. Le salay et le tambintsy font partie d 
Lors ns Rafarorat tra ; ne mpisikidy les emploient pour leu | 

es mordu 

bouche pou mordre. On introduit dans l'incision 
kon à ainsi que Poe diirinie: On r ne des racines 
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Re et des dents de Shot on en fait un charme pour les 
eaux infest tées de crocodiles. Les personnes qui en ont fait usage, 

« + 

3 Odi-mamba sy voay. - Remède contre les crocodiles. Le mam- 
- ba (t) est plus gros que le voay (2). Tous les deux sont des animaux 

ui mangent des hommes et des bœufs. Toutes les choses 5 
à traversent l'eau, ils les attendent auprès des gués. «Regarde 
: mme un caiman», disent les ancètres. En effet, tés 

On prend dei dents dé crocodile que l'on ne avec de 
Don On inocule + es qi on pren d des a pr rie 

: F 

; personnes et Le Rte sont les uns à côté des autres, ceux-c1 

e, ils restent à leur place ; c’est ainsi qu ‘ils ont 
tre attéinte din l'eau Cr le fanic € dan 

ue Great il arrive pare ns l'eau Aus a été sanctifiée 

re l'eau des fils de : soie ns en rouge, c onya répan lu des rési- 
dus d'écorce de nato; cela a été fait par de mauvaises gens, alors 
les crocodiles mordent to se le monde, 7. distinction, car le fady 
du charme a été violé. On en prépare un autre to L Ke suite et on 
Phyole: à nouveau Hhionipitra: la mère des Croci 

arme qui se met dans l'eau se fait es L. tambintsy, “a 

Salay Fe des dents de crocodile. Les mpisikidy en conserven 
Vies avec eux pour cela. Mais il n° »'y à pas qu'une seule à Fa 

r Mamba. Crocodilus robustus 
_ @) Voay. Crocodilus madagascariensis. 
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ces charmes ; chaque peuplade a les siens qui sont pris dans l'atti 
rail de ses ne toutes pere en fabric Fe rÈ 

L 

vertes. Il fait mourir les personnes et les 
pas le remède qui le combat. Sa tête us apparait quant à son ". 
corps, il est caché dans l'herbe qui le recouvre dessus et dessous. 

e là son nom de pen (tsingala- ne essemble-à-un 
brin-d'herbe-cou 
2. ce FEAT ou tsingala plat, a des ailes, mais il ne sort | 
pas de l'ea ersonnes les prennent pour les manger ; ils sub 
vent les ik Là dans l'eau et très souvent on les prend en mêr 
+ 

a 

ont les tsingalatapakaitra qui font dire aux personnes qui 
font hoire leurs bœ a mahalala ombintena (Tsinga a. 

voici ce que l’on 
rend du vof à du {silaitra, du manaly et du volonkotond 

tous les pin sont des remèdes efficaces. Lorsqu'on les associe, 
ils ont la même action. Si on ne veut pas les employer Re 
quatre, on peut mettre ensemble le manaly et le Mogn e ton 
a des tingalatepakantrs brûlés, ou bien du r 

ne mélange dans 
les incisio de 1. s mains. Le “hit Lh herbe poussant sur les 
collines, dont les feuilles ressemblent au masonankOrONE, et qui es 
utilisée contre la Ph eut être aussi employé m 

Era sue — - Remède contre Jes es cu nné 

i on ne connait pas le moyen de neutraliser le poison, et on me! 
On l’emploie donc lorsqu'on veut tuer quelqu'un avec la SORTE 

(1) Tsingala, espèces d'inse nsectes aquatiques q à tort de fa , que l'on accuse’ 
mourir lés bœufs. [ls appartien nent aux espèces: Aydrocorise, noctonectes 

Fire Fra x Fsiika, petits poissons que l'on prend avec le panier de pêche appe 
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Pour s'en PES on se fait des incisions : quatre à la main 

. droite, deux à chaque coude, deux sur l'épaule. C’est un ody em- 
-ployé par les D Hpbde: il fait none si on ne connait pas le 
remède. Voici comment on le prépar 

he On pre _. des racines de vRe. du volombato (cheveux de la 
Ipierre }, une « pierre- jarqne uelle-le-tonnerre-est-tombé-sans-la-bri- 
ser » du Mine mirona, du volon’ amponga Alakadsy 

ME et la FORTE qui ex sprl es introduit dans 

| t ainsi que l’on combat le raiboboka, et ceux qui le prépa- 
rent sont os ouvoir, ils sont punis du ‘mal qu'ils ont fait et ce 
qu'ils ri aie est sans effica ee 
4 Le oboka est un bois; lorsqu'il est sec, il se SA PR Le 

n 
mbibe d’eau et se gonfle. Ceux qui sont Fidan ar lui doivent 

nécessairement être enflés. C'est pour cela qu'on l'emploie pour 
i y qui provoquent des enflures. Ceux on i sont touchés 

n gerement ou piques enflent, se gonflent et meuren 
t ody à la pointe des sagaies ; mê sagaie où 
raib boka n “a t as arnient le jrs 

7 

oka . vaincu a % mpy qui vient de Rabe ehaza. 

mes ‘en argent et un coq rouge que e doit 

ui le consulte-et qui lui demande des médicamen 1ts à me 

s incisions Se pour se préserver de la maladie 
: t dans les sampy qu'il faut rechercher l'origine de ces 
Fra Cela fait qu'il y à beaucoup de petit morce aux de bois 

rmi l'atti sampy. C'est au sampy que eux 

es mpisikidy mettront dans les incisions. Voilà à pourquoi 
n grand nombre de bois différents sont employés pour faire 
es remèdes. C'est ainsi que les “ns as À ont pu préparer : 

olon’ amponga Alakoasy veut dire « poils du tambour d'Alakaosy ». 
ë … . ache}), mois où le on ut te mois d’ Rene Pa (anis lune Le. re ge on Lens ne 

pelé Amponga-alakaosy Cet ambour est he “ae AE er faite d'un 
nc d'arbre coupé et creusé, pu uis recouvert entièrement de peau 

} pe ; ire oi 

S d'Alnteoé ne rfi ir au peu uple r la célébration de ses idoles 

s ody; le mois d'Atahamady ipremière lune de l'année malga ache) au con- 

e, était réservé aux Andriana (Voir Tantara ny Andriana, p. 
nn Ne ve charme donné aux LcorenE ux de combat pour nie leurs 
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le remède contre les His insectes vivant dans l'eau; le. 
nee gras le {ombaka où manotrakotra ; le remède contre le 

eau ; les remèdes contre les modimalilon: | 
vaomilohy et les bousiers; les remèdes contre les différent tés 
guëpes ; les remèdes contre les cent- Rés. Soit neuf espèces en. 
tout ; ce ce exige 9 incisions. : 

Ils en font ur nr ons à leur main droite. C’est le moyen me. 
tuer mé ga qui piquent et mordent les habitants du pays et les. 

» pass 

nat aux tsiboboka | têétards) ils ne peuvent ètre mes par 
les ody. Il n'y a pas de Malgach r 
consulter un mpisiki to] 

Frs nombre sont pourvus de pieds. Ceux-là deviendront | 
des grenouilles. Les autres qui n’en ont pee. sont les vrais {siboboka. 4 

y à des proverbes des anciens LE dise 4 Mihorakoraka fééna ny à ahona, fa n tsiboboka hiany no tomp HA rano, ary raka rilra ny Pr Re M . sahona ary ny tsiboboka 
a amy ny rano rilra. EN 

« Les grenouilles croassent en vain, ce sont Fe tsiboboka qui 
« sont les maîtres de l’eau, et lorsque les ma sont presque « a var les grenouilles sautent mais les Isibobona RP dans 
«C 

s de parler sont 
celés par de mauvaises personnes, is ne sont plus efficaces, n 
de que les sampy que l'on conservait : ; cependant ceux qui 0 
es charmes conservent tout lattirail un api dé avec lequel on | a ne mp il x io ro res pe 

TS mA 
ce samp pen ici ? TL ya Nertaes s qu'il de m'est appee 
Quels sont. és je y que j'aurais oublié d’ observer ? » 

mo 

veau le sikidy : « Qu'a do 



a 

î ï Le, l'arrange à nouveau son sAmny l'encense qu, l'ensor- 
et lui cr te un mouton ou coq, au jour placé sous le 

Destin d D (2), ou d’ alakansy (3) jour qu d'il croit être favorable 
u r au un 

È mp} 
î qui sert pour les incisions : on as au coin des Ancêtres, 
on ne e met pas ser du para er c'est à la panne du pignon 

servé. 

une nombreuse 
hazondambo et d'amberivatrindolo, on use sur une pierre une corne 

méchant, on brûle des GR Eve maingoka et des fangotso- 
slange à en oduit pie ‘ne tes 

i e Ft et on en boit. 

Fra q é 
n'aiment pas que l’on se frappe oeil 

-. 1 y a encore un fetika contre les coups de cornes, qui permet de 
bœuf par el On les corn ns r'cé es 

pe des racines de piment et de {silaitra on en introduit dans 
S incisions faites au genou, aux poignets, aux coudes et à la 

prononce l'imprécation suivante : « Ecoutez-moi, 
Fer r | car nous avons à $ un coq rouge, et in 

que nous sommes allés vous chercher chez le gran 

mpy iment et le tsilaitra font partie de l’attirail de Razana- 
ritsimandry) afin que vous nous protégiez contre les cornes 

de bœuf dangereuses. » 
On mâche les feuilles de Lars mr et de frotte tout fe NA 

our lutter contre les bœufs et que l'on 

tsilaitra, on les mâche ; Mie on ne peut vise atteint 

ins que l'on ne soit ensorcelé. 

ts tels que le fikitra (5) et le vahoho (6) augmentent 
odilandroka lorsqu'on va prendre s ES bœufs. Le 

euf, quelle que soit sa grosseur, ne peut, en se secouant, se ‘3 
barrasser de celui qui le saisit. On les À Rp E incision et 0 
n boit (sans doute de l’eau dans laquelle on les à fait tremper). Si 

n bœuf donne des te de cornes et que celui qui s s'est fait des 

(1) Exposer à la fumée de ns es ou de résines que l'on fait brûler. 
(21 ilahasat, y. cinquième fa à pas de l'année Grat:rere 

Alak . neuv e lune de l'année malgac 

Mae chenille 4 qui vit sur le ricin pe dont le poil produit dé 

patte de °grillon fixée au bo ut d'une faille et avec laquelle on 
ave toi res dans leurs tous pour les faire sortir. 



or ee MU L. 
incisions s'enfuie, à la première ere il mets S ue ce ruit pas 
et qu'il attende, le bœuf s'écarte et v a pou per: 

. sonnes : il est vaincu par le « FR die aitemblee 200 
r Lors ». 

| e charme pour saisir les bœufs, ceux-ci sautent 
bondissent Les “fois ; S'il s'agit de bœufs qu'on doit tuer, 
ombent à t 

Voter 1e chose qui sont fady pour cet ody : 
On ne doit pas prononcer ces paroles : Tsy lazaina ho mara 

(si on est blessé on ne le dira pas) et ny sofina no Mahal ts ci 
ny no mahatahotra ahy (ses oreilles me ie pes 

sont pas ses cornes qui m'épouvantent). De plu ne 
doit pas a) des oreilles, du poumon de bœuf et ‘du gras dons 

QuFan + - Char armes pour ES le tem 

tr 4 
pl se l'eau et la Rep arrive. Les ane epee 
Pluie de tomber avant de dresser leur odi- an 

t eu 
celles où on à fait l’odi-andro. On met l'odi-andro après un bato 
_ le si te sur l'épaule dans ré trot que l’on veut imm 
| sur en 

R e pays où vous allez, ue nous n'irons pas, car 
andro et la pluie se repoussen 

5 
+ 

est fady de mouiller le foyer, et de ne l'état del 
dans les rizières, to on repique le riz, (défendu de la faire € en 
et de eh sortir 

ntles mpisikidy Es F pré arent Pod endee ‘celui-ci 
du sampy. We doivent s’abst ts dans l'eau, de Ds 
l'un contre l’autre des pires motdlés, dapplatr des cocons, 



DE LA VARIOLE 
(LAVIRABE €) 

Manibre de soigner ceux qui sont atteints de la variole 

! n y eut une grosse idée de var ne au moment où Andri 
 nampoinimerina s'empara de Tanan raie e pour la première fois, 
La seule ont on Celtes à cette ipoque ceux qui en étaient 
atteints était la suivante : On Les PES viv 

« Enterrez-les vivants, Li autre rianampoinimerina, car ils 

it dit à son peuple, dans un kabary: 
« CA l'un de vous, FRS qu'il soit, a l’un des siens enterré edite 

uira 
;. 

nm Tantara VolIl, Liv. "7 cha ap. p. 522 et suivantes. ; 
(2) Lavirabe, nom d'une ‘épid mie de variole terrible dont le souvenir nes ‘est 

S ef ’ 
ie ne s lignes qui suivent et qui concernent la variole sont des plus 

essantés pourl'hygiéniste car elles montrent que le uple malgache, habitué 
« prescriptions plutôt dures (enterrements vivants) ‘Andrianam inimerina, 

Pterait, à l'occasion, CR a ène très sévère Le and 

{31 | Ambanilanitra, ceux qui sont sous J" ciel. Nom que les rois Hora don- 
aient à leur 
(4) Ta any dat, À terre dise lieu où l'on ape les raies 
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« mettez-les y et nes de la nourriture ; pe su 
« apportée par leurs parent Fit rene au bord ou. FE 
« les limites du terrain a ils seront, ce terrain s'appellera te 

4 

«ne du 1 brûlez e Res leurs vêtements et cl anges 

« au bout de trois bis cette pe DE t pas atteinte “de 
« variole, le ma ade sera vraim ment Se DT A6 ez ses 

ils rie ainsi que lui nues d'une Det sara . faites. 

le trou et que unais son cadavre ne soit exhumé, dit Andriana 
poinim les 

Du 

pour se RE ae car les Européens l'avaient enseigné. On co 
nuait qu uand même à en Vie atteint. Ceux qui devaient : Es 

ar ere règne de Rabodonandrianampoinimerina a 
lona f'°) voici quelles furent les nee tions relatives à la. variole 

« Voici ce que je vous ordonn dit R abo 
e 

« Et je vous dis encore ceci, Ë An banilanitra, car je ne fais 
« de longoa miloto-bozaka (1), Je vous fais con nnaître la loi de 

Fe a ® z les Antehiroka, étaient soignés ceux des (0 de 7 ceux des Tsimahafots ésiraient y aller pouvaie 
endre. Les autres Tsima halotey allaient à re air le 8 

_() Trou dissimulé par les herbes qui le recouvrent : pièges: embüches: * 



( A on | 
É « vatana allaient à côté de Babay ; ceux du Vonizongo à Ambaton- 
« pme les Ambodirano à rie es ndromba, ceux du ARE 
bc s ons Fi sommet de la colline est à l'est d'Amboanjobe. » 
Fc Sin ue ne est eine à de ta variole, continua la reine, 
En € devrez la conduir e pour la soigner. J'y mettrai us 
| « . ue blanches pour indiquer qu À Li a là “ee _varioleux. Je 
» « fais de ces endroits des «ter rte np ne ne devra 
« aller, et si di prono n d'entre vous franchit Le tes que j'aurai 
« dressées, la punition s'étendra à sa me et ses enfants. Même 

| « si vous demeurez dans une none ne de murs solides, 
| « même si vous vivez seul, ns ous Héciaré coupables si vous fran- 
« réa les limites de ce que j'ai déclaré «terres mortes ». Seuls 
\ « ceux qui ont déjà eu ride pourront y soigner leurs parents 

« et les . transporter 
| « Et voici ce que j ai à vous dire, Mi qui soignez les malades : 
« Si vous lavez vos vêtements à l “us urante, et non dans de l'eau 
« que vous aurez été puiser et q 2 aurez mise dans u un trou, 
« je vous déclare coupables. Et lorsque «de vou un sera er lavez 
«S ‘eat e vous parler, et sr ce 

_« le malade de lieu. Au bout d'un La ss hangez-le encore de quartier, 
_« mais tou) RS dans les limites de 4e « terre morte », et sans 
 « se mêle ormais aux autres malades, car la terre que je vous ai 
| «C ue Do que vous demeuriez à côté d'eux est suffisamment 
« 6» 

Dot Te mois après, mettez à côté d'eux un {sobo (1) quin ‘ait jamais 
À « eu la variole. Si au bout d’un mois la maladie ne se manifeste pas 

chez cette personne, Hs sortir hors des limites, ainsi que le 
 « {sobo, eee 1 out urles «terres vi rm 6 . ez fréquem- 
« ment les vêtements dû malade, et ceux du 
b-.« Au bout % re jours, mettez RE . “rt avec eux dans 
« les « terres vivantes orsque quinze nouveaux jours se seront 
_« écoulés, faités les baiuner et que la famille entière donne une fête, 

_ « carles mala des ont eu l'heureuse chance de SE ape s mourir; et ils 
re Fi. ue. se mêler aux habitants du vil age ». 

« s qui soignez les varioleux, si vous ne faites pas brûler 
vos sonde lorsque je vous autorise à revenir parmi les 

ivants ; si,au contraire, vous les vendez, cela propagera ladie 
“ parmi mes sujets ; si vous faites ainsi, dit Rabodonandrianam- 

cu PMonR, parce que vous nuisez à mon peuple, je vous mettrai 
à mortetn rer ms richesses ne pourront vous racheter, car je 
ge ferai he urir 

à + | varioleux mourra vous l'enterrerez os les 

un mur ca “Miertei: Sn Wa. pas de nt à ou si 
rre, on 

: ns envoyés dans les lazarets pour être placées à côté des per 
ere de me Lars 3 a et servir de témoins. Si le témoin ne 

ibe pas malade à son tour, c'est. Fe maladie n'est plus contagieuse. Alors 
malade est sn ALT où à comme gué 



Telle était la coutume au tenps de Rabodônandria set 
merina et elle n'a pas changé de 

Pourtant sous Radama II, + apporta quelques modifi 
tions. On put changer de pue corps des ko rioleux. « Cha 

ur 
e 

rsque après la mort de Radama IH, Rasa asia fu 
montée sur le trône, elle di 

« Si quelqu'un exhume es cadavres de ceux qui sont mort 
« de la variole, comme Andrianampoinimerina exécrait cett 
« maladie, que Lehidama et Rabodonandrianampoinimerina parta=. 

ient € i je prends est 
idama : 

« un crime pe ble, et voici ce que j'ajout 
_ « laissé, aux paroles ir ea eng) JE an sa ( 
_« Rabodonan a erina us hors vous il y en à qu 

:@) Ceci est une image : au nord du foyer (av arapatana) était la visiteur a 
eur réservée au maître de la maison, et aux ere at venus en 

Col bus #idte 

hr la variole 

PAUSE RÉEL er SU La GERS NS DT EU Ce ete DOS PANE D Die SEAT An Qi 2 ge RUE ER RS EP OS EL PRESS NE a M ONE RIVE TEE den Fe db nd Pie à sie nlsqie 7 CU 00 ES MAS RTE SR TPS 

toute rite. 

variole est ist. PE. ET i vi « fant m' nendra, » Fons s, vi re sur 
(que la variole n'atteigne si à mens). On peut alors rs oi en leur 



MÉDICAMENTS ET CHARMES 
que l’on trouvait à acheter sur les marchés du temps 

d’And ianampoinimerina (1) 

Les médicaments : que jante Dr à a et end 
lo end rché, sont 1 D 

nombreux. Les mpisikidy, pe vins ur 1e Des disbnt Etes 
de moyen des rêves où en consultant les Vazimbn, les gardiens 

t les A contre Le ss c'est-à-dire 
AAkdmtey. fanazava, gedoha, ki SE Han dite inandravasarotra, 

ER, maro avolonà, marofa mar », ramamonjy, 
ramilamina, sanatry, somangy, tanterakala, baron etc., 
plantes qui toutes sont Las remèdes contre les so Le soit par 
leurs DE soit par leur bois, soit par leurs feuil 

rouve encore : kelivoloina, ramifaritra, ARE vena, fsitia- 
oty, Series dont les feuilles sont également des préservatifs 

contre les sortilèges. 
Il y à aussi le vatolalaka (liane avec beaucoup d'épines) dont le 

Fe est acheté pour le même effet ; le vahivandana, le tambintsy, 
10. 

È 

es 
, € 

e havozo sert à réparer un préservatif contre le tonner 
On en mâche lors He le re] 
dans la direction des éclairs. On en fait aussi un odi-fomboka, un 
ody pour Fe le riz, et on emploie pour parfumer l'alcool. 

my: on emploie ses feuilles pour enlever le destin rue 
des enfants Éd ce destin pourrait être es à d’autres personne 
Lorsque l'enfant vient de naître, on le couche sur es. feuilles 
ne landemy, et on le frappe avec quelque Sue. On en fait auss 
a contre le tonnerre: on met ss Fais de Res 

Fe 

age. 
Due, arovelo est un chère SE les sortilèges, contre la 

fièvre, contre le tambavy, on les coups. où ser on vient 
d'être fr : | s'en bail 

7 Eee sert à So des charmes contre les sortilèges : 
m pile les feuilles, on ràpe la racine et la tige, on boit le tout. Avec 

GO A NES 

(1) Tantara Vo. Il, Liv. H, chap: 5, p. 928 et suivantes. 
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ses at # A2 a le LR Rien n'est perdu dans le fames 

lona : av n bois on fait des vans, des assiettes et des cuillers: ' 
arrête 

s 
mr ne et le RP de sont des ‘ a èdes con 

le id, le farasisa. Ce sont les feuilles que l’on emplo 
om tiee le, amet x e lagy sont a remédesh 

un 5e jaun : On en bai en baign 
Le fa aimaty Es dotat “le nie he servent de vésicatoire. 

.. Le kelivoloina, Er A le D ET ha 1 
sina sont des remèdes contre la blennorrhagie. Andrianampotnt 
merina cultivait l’oseille. On Split ue contre cette affection 
le tamotamo, le sakamalaho kely et le sakamalao be. ‘On ràpe e leurs 
s rene on les fait cuire et on avale la partie solide et la partie 

iqui 
Le ta anantanam-polsy : on emploie ses graines comme purgati 

et comme vomitif. 
Le tanantana-manga : les feuilles a les racines servent à fair 

des remèdes contre les sortilèges. On en boit, on les emploie pou 
de L'huile pur ordinaires et des bains de Sanotr Ses graines donn 

1 ue 
Le m us a était un remède contre les points de côté, et. les 

des que l'on mettait en file pour aller à la guerre étaient 0 ints 
SO: 4 

Le lai an dady et le laingohazo étaient employés pour. 
noircir les ts, mais ils servent d'ornement et non de r emèdes. 

L n grillait le at to ee les pilait,. on lé man 
geait. On en Lie une sorte de La Fe l'on nes tel quel. 
ou ne l'o ge sur le riz. C’é n mets consacré. 

ady : vec lequel on on les f. if Lorsqn! on avait 

violé quelque td Dec crit ce. les sa on en mâchait ou on S y, 
s'en baigpait ; on en mettait aussi is 7e At per lon. 
circoncisait. On eulevar ES _ fad c le hola-tafa, sorte 

d Au RAen qui pou .n né rt ‘ourmilières ou de 
s | ven 

_ Tous € 2e 
soumis Aya des principaux Ra sq ages, C 
ÿ eut un vendeur qui ne demanda issi darree iv 

“qui les nee je vous condamnerai à mort 
Se 

« Quant à Fons acheteurs de remèdes, n'en achetez pas 
«n'aient été goûtés par le vendeur; s'il en a absorbé et s'il n4 
« pas mort, vous pouvez en acheter. Cependant, mème s'il 
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« goûté, si vous en achetez et que cela vous fasse du mal, ru 
« vous celui qui vous les a vendus de crainte qu'il ne vous 
« ensorcelé. 

« Si ce sont des remèdes vendus au marché, ils ne peuvent être 
« que bons, ce de des ody sahy lapa (1). Si ce sont des 
« médicaments autre S que ceux que l’on vend _ marché, ils ne 
« Sont pas de vertu éprouvée, ils sont mauva 

cela :Hagarmainty ajou uta 

u en | 
« mourir, beaucoup pourra . ainsi perdre la vie. Faisons donc 

ir l'é eur 
re 

Andrianampoinimerina y consentit et il parla ainsi au peuple 
sôge mblé 

| « Voici ce que j'ai à vous dire, à vous qui-êtes-sous-le ciel ! 
« En ce qui eariceret les marchands de médicament s, ils n'auront 

| « l'autorisation de faire leur commerce que lorsqu’ ils auront subi 
« l'épreuve du tanguin. Peut-être trompent-ils le peuple, peut-être 
« vendent-ils de mauvais remèdes, administrez-leur le tanguin. S'ils 
« es Le subi pur Prauris ils ne pourron pe vendre des or 

r «Cela est vrai. dit le up : ; ilest à craindre que nous ne 
« soyons trompés, car ceux qui sont dans l'embarras sont MA 
“ insensés ; on leur vend quelque chose qui n’est pas un remède 
« et ils meurent. Aussi nous vous remercions, HR car ce 

.« nu vous nous dites est vrai ! » 
« Et voici ce que je vous dis, spécialement à vous, vendeurs 

« Ed'oay : Si ce sont des ody mauvais que vous ne re an marché, 
«des ody qui font mourir les personnes, ee re trompent 
« EE quel qne soit celui qui fera cela, je tota pie 

Si vous demandez qe. Lorsens pour, vos remède s, les Rad 

EE rs er qui ont du riz en donneront se échange des 
remèdes, et es qui bat. de l'argent les achèteront. » 

Lor. Fire le peuple entendit cela, il fut joyeux. On administra 
onc le tanguin aux vendeurs d’ody, et lorsque ce fut fini, Andria- 

| nampoinimerina RS 

n vend des ody au marché, interrogez-le ainsi : 
Avez-vous subi Pénratte à tanguin ? S'il vous répond: oui, j'ai 
ubi cette épreuve, interrogez ceux de u. Si ceux-ci vous 

ait a en effet subi l'épreuve du tanguin et qu'il leur 
‘ mspire confiance, il peut vous vendre ses rem ; mais Si ceux 

une répondent pas ainsi, il ne peut ue les vendre. » 
x quiavaient supporté victorieusement l'épreuve, et avaient Ceu 

ainsi permission de vendre des médicaments, D ébient le nom 

on Litt, : Remèdes qui osent affronter une réunion, c'est-à-dire de vertu 
prouvée, 



à 

LT 

: d'andriomadio denobie -purifié|, si étaient des ones de Ra ) 
dio, ste e-la-pure) si c'étaient des fe S. 3 
EU sque le peuple eut entendu cela, ARR RTeEE de 

_ remèdes au marché, et ils les Rice re nt chez r ceux 
étaient achetés là étaient 1 a 

de vertu mauvais et dangeret 
he li de mél pue «Un te ; veut “ensorceler car il core 
e 

+ 



| LISTE ALPHABÉTIQUE 
DES NOMS MALGACHES DES PLANTES CITÉES 

(Les nombres indiquent le folio des pages où les plantes sont citées) 

A 

Le Miahorars (205). Ficus coculifolia Bak., arbre, URTICAGÉES, appelé encore 
a 
. Aferontany (178, 216). Mollugo nudicaulis Lam., herbe, FicoïnéEs. 
Ahitrakoho (197). Plante non identifiée 
Aïka (155, 179). Indigofera tinctoria 1. arbus , LÉGUMINEUSES, appelé 

encore Engitra (prov.), CHgest Hengitra (betsim.), Nes sak. 
kondroboroboaka ER 6, 184). Espèce degrosse banane, MUSÉES, appe- 

lée encore Akondrobi 
- Alakamisy (155, 192. 213). mes sp., herbe de la famille des RUTAGÉES, 
appelée sn Odiandra (bets 
 Ambarasaha (162). | Burasaia gracilis, arbuste, MENISPERMÉES, appelé 
encore Antares ha (h. 

Amb trindola 126 204, 209). Crotalaria fulva Roxb., arbuste, LÉGU- 

184). Vernonia appendiculata Less., arbuste, LÉ- 
elé encore Ombiaty (ants. 

a (165), Nom générique des Tambourissa et RS T. pur- 
purea Bak., arbre, MONMIACÉES, né Allivers 4 rire ang 
_ Amiana (170, 197). Nom don div et à divers s Aa arbres 

y inty 1} PI on iden my. 
0 ‘Anamalaho Lt gra acmetla Ric., te. ue SÉES, RES 
encore Anamafana (h.), Anamalahokely (h.), Anamalahombazaha (h.), 
se {h., Kimotodoha (bets.}, Kimotomaso (bets.), raicbes 

Anamamy (186, 202). Solanum nodiflorum Jacq., herbe, os appe- 
encore Anantsatria (bets.}, Anantsindrana (bets. } Mailo (bet 
 Anan 84). Amaranthus tristis L., ee rbe, AMARANTAGÉES, appelée 

. grisea Bak., arb re, URTICACFES, Re encore 
gezoka (h.), Tsilaibar tre bete. », Vakoka (bets.). 

Solanum enraen “NE ne nt br e, Lu LANÉES, sp 

1178, Emilia citrina D. C., he te, Couposérs. appelée 
re Antsointsoimbaty (h.), Tsiontsiona (bets.}, Tsiolsiona (bet 

 Antsoro [voir Horona] (165, 179, 194, 210). impera die) Cyr., 

be, a appelée encore Féhena (sihan.), Horona (h.}, Manevika 

| na (b. oka 
4 gera alata L. B., herbe, COMPOSÉES, appelée encore 

ia bets.), rombakongirika (s ihan.). 
ii ones non jiden 

égapoda Bak., rt UrrTicacées, appelé encore 
k.). 

avy (15 
% sim. ) Manondro y ara Manâresy (ts 
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B 

Bararata (184, 190). Phragmites communis Trin., roseau, GRAMINÉES, ap- 

pelé encore Kutsaka (h.), Katsaoka (h.), Volotara (hi. ne 

Betsimirona (184, 207). Numphea stellata Mae herbe UE 2 
HT 

| Tatamo (h.} er (h.), Voahirand (prov.), Pouce 
Vonintsiazonn (o \h.), 

(192). D: HR Bojeri Naud., ar rbuste, ARS a nel ; 

Fe "Bongoravy ne }, Felambarika h. }, Mongo (h.), Vongo (h. Fe 
Boreda (190). Nica ndra ARR Gaernt., herbe, SAIS appelée F 

_—. shnoaronbazutn | É 
oaka. ARHNAPENOT ba aka. ë 

rien (176, 192 198, 200). Tetradenia fruticulosa hs arbuste: | 

LABiÉES, appelé encore Borondahy, Kakalahy (h.), Kakilahy ( 
Bozaka (194, 202). Chrysopogon Gryllus L., herbe, GR Rte appelée 

encore Ahitsorohitra, Horondahy (h.), Kipepake (sihan. À et tn De 

sy). 

2.7 

Pepuka (sihan.), Setokovolo ‘tanos 

Dingadingana (172, 178). Psiadia dodonæfolia E. Steetz, arbuste, Cou-. 
PU SÉES. ï 

Dingading»mbazaha (169). Jusficia vulgaris Nees., arbuste, ACANTH AGÉES: 
Dridra (177). Herbe non identifiée 

x 

» à 

pr PoL vo ie : 
appe Avr en seras Avovina tree arte (h:), F'ucnangahe (sihan.}, 

Mo otrakanga (sihan.), Tabeiae {sihan 
Famelona (166, 2 rbre non ide nifé. 
amon: saga he not (6). mi, oleæfolia Decai., liane, ASCLÉPIADAGÉES, 

appelée D. Fahimpapango (h.). AU 
Fanaza rs 215). Elæodendron divers, et notamment E. oliganthum 

Bak., pr ed ELASTRINÉES, appelé encore Fankazara ( F0 

Fandemy 163, 198) Tr purge sus R. Br., arbuste, ASCLÉPIADA® 4 

CÉES, appelé encore Fano (sak.), Fanoro (sak.), Matsivina (bets.), poaka 

Sp A. (h.), Tand. 5 
Fandram 157). Aphloia theæformis Bak., arbuste, BININÉE*, appelé 

encore randro bete amy (bets.), Lodge rer (h. # Voafo otsy (h.). “ 
Fandravaläka (158, 163). Plante non ident 
gr doresm 163, 202). Cynodon dactylon Pare. herbe, GRAMINÉES, dE, 
ncore Aram mr de otra (sihan.), Find ane (siha pa Fandrots ana (sak.}; 

Kinärese (bets.), Kindresy (prov.), À rte Da {sihan.). 1 
erandahy (175). Slachys sphærodonta Bak. Re. LABIÉFS. ei 

Fangororohana (160). See he en 
Fano (176). Piptadenia chrysos chys Benth.. “arbre, LÉGUMINEUSES, appelé | 

encore Fany (sihan.) hE S Ski Fe “Volotsara (bets.). | 
Fanoro À or parie 

pers Scariensis Kunth., ns. GRAMNÉES, ap- 
paie mere pannes (sihan. ke S'Fatakana (sak.), Fatakambe (sak.), kitsan ve 

Verob (prov.). x.). 
tan Plante non identifiée 

Fan 1olahy (165, 202). Clerodendron “heterophylium R. Br., arbuste; 

. VERBENACÉES. 
ty (177, 186, 188, 195, 199, 215). Clematis saxicola Hils. et Boj., liane 

RENONCULAGÉES, Herr Pare (ni nibañe ) Faemenen pie : 
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| Fatraina (197). Samadera ges oh À. Jus., arbre. SIMARUBÉES, 
appelé encore Sim be 

Fatsinakoh bo SL). Carissa maädagasenriensis Thouars, arbuste, APOCYNÉES. 
Fehena (179). 
Fiandrilavenona ‘156 58, Ses, 179). Malva crispa L., herbe, MALVAGÉES, 

LES ue ore Miakana 
a (157, 179, 194). And ropogon Schænantus L., herbe, GRAMINÉES, 

appelée Rice Fehana (h.), Fiahina (h.), Verofehana (bets.), Veromanitra 
S 
Fihitra (191). Plante Le He a 
Foritrampangabe. Voi gabe. 

. Fotsivolomanokanà {164, 174. “IÉ6), Clematis Bojeri Hook., herbe, RENONCU- 
hote)" appelée encore Fanoroboka (bets.), Kiafoutany (bets.), Kiofoatany 
(bets 

LE 2 

Gedohaà (215). Plante non identifiée. 

EX 

Haïika. Voir Aika. 
Hain ganahaingana (159, 1%, 176). Plante non er: 
Hadinars isoa (216). Senecio fanjas sioides su ste, COMPOSÉES, 

appelé encore Fiandrivavala (h.), Kiboiboy ( LE h inbotbon Sn 
Harefo (176). Heleocharis plantaginella k be He H. Baroni Bak., herbes, 

CYPERACÉES appelée e Herefo et Horefo a 8). 
Ha ana (He Haronga ypaniculata Spach., arbuste, HYPERICINÉES, 

appelé encore Haronga. 
-.  Harov (193). Aristoiochia acuminata En Lee grimpante, are pt . 

_CHIACÉES, appelée nt A pré Era { 
_ Hasina (163) augustifoli a Bak., à arbuste, LILIACÉES, ‘app#ié _ Hasina (163) Dracæ 
_ encore Tavivolalahy Leta, ri Are es Sr Tsikasinkasina (sibÿin.). 

. Hatsikana (167). Xerochlamuys filosa Bak., et X, Dee s BailL. aubrustes, 
_CHrÆNACÉES. appelés encore Antsikana (h.) et Gar bar. 

Havaotra LA PARA Avaotra, Sinilax Krüris ssiana Fo liane, 
ASPARAGINÉES, appelée encore er ra (be n, }, _Aiviotra (sak.), Fandriki- 

bilisy Sr k Fund kibodioy (bets.). 

Fe lante + identifiée. 
x Haies (139, ‘197, 215) om Deus e des | Ravensara, et spécialement 

 Ravensara aromatica 4 arbre, LAURINÉES, appelé encore Havozoman 

_aidy, 
Fa “kr nahary (21 - Senecio cochlearifolius Boj., herbe, COMPOSÉES, 

F appelée « encore “Ronan ahart ef. Kitongotsorana (bet: 

tsikit 16). Colea T elf'airi Boj., arbre, BIGN ONAGÉES, appelé 

5 enco re initier, no UE ikitsika, Hisikitsika, Kitsikitsika. 

* 175, 181). Diospyros megasepala Bak., arbre, EBÉNACÉES, 

por un va 153 on tucida Tul., nn SAMYDACÉES. appelé 

| encc e Voalatakakoholahy (bets.)- « 

o (156, 1 pie nd Eu 183, 1 ne “Scirp us paludicola Kunt., var., 

Nees, herbe, CYPERAGÉES. appelée encore sus {bets.). 
pe PU ' ss es pr 

lée encore Alamienga :bet$:}; ne (bets.), Kisanga 

Hazontoho 158, 1937. Cas inopsis dagascarien ra Baill., |'arbuste, 

ées, appelé encore Sarifangy UD) Tindinona (h. 
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rer oem (188, 193, 191, 200). Synchodendron ramiflorum Boj., abat ji 

Courosi 
Linhodtae vo (184). Asparagus vaginellatus Boj., herbe, LiLIACÉES, 

appelée encore Haïimboalaro (h.), Roimboalavo (bets. h “Roitrakanga (h.). 
-Holatafa (2161. Sorte Au chan Hpien on gr nc très 

rohi 
rona, Voir À 

Horovy (155, 193, 94, 215). Plante non identifiée. 

r-# 

Kaleva (171, 200). Croton p., arbuste, EUPHORBIACÉES. 
Kamasina (216). Nom AE Les de beaucoup de Medenilla et sat 

M. viscoïides. Tri., anE uste, MÉLASTOMACÉES. 
Katsomandronono (198). Plant nte non iden 
Kelihomandra (176, 174,:.197, 198). Halie PT, ides. L., herbe, 

; appe encore Homandra (h.), Kelimifodra (h.), RAT | 
h. re Tsimandro (bets S.). 

0). Ca$sia mimosioïdes L., herbe. LÉGUMINEUSES, 
appelée encore Etre (h.) e Manondrolanitra (h.). 

Kelimifodra. Voir omandra 
Kelivoloina (215, 21 6). ire lineariloba D. C., herbe, COMPOsÉESs. 

alahy (164; ou Kakilahy. Peut-être comme Borena (? ?). 
Kidiadiavorona (180). OrabS corniculata L., herbe, OXALIDÉES, appelée 

encore Kodiadiamborona 
Kijejalahy (210, 215). Ver rnonid lepidophyla, Drake, arbuste, core 

appelé encore Kanda bats ), Kojejalah 
Kila M Se 178) ie non ve fié 

jay (195). Ocimum canum Sims., herbe, mn, appelée encore 
Mampivehana (h. 7 Mampivena (h.), sorte de basilic. 

TRE 
1524 

TL 

Ladintran#o"(r&3, 191). Tige sd Lino ré re (voir ce mot), 
o (191). en ht ra Bojeria ich., liane, RUBIAGÉES, appe 

encore Laingomaimbo' (S:ak.), Lai fe” one tsak.), Ne rer rit ( 
Tamboro (prov.), Tamboronr antsina (bets.), Zamboromantsina nn ). 

Laingohazo (216). Plante non identifiés 
grue Li à Plante non identifiée 

ana (202). Woodfcrdia foribunda bte arbuste, Lvruns 
RIÉES, appelé encore Jratrika (sak.)\ Pisopiso (sa 

178, 18 Le Gossypium' barbade nse L., arbrisseau, MALvac 
appelé À ce sn aNE , Landihazo, Landihaz: 

, 187, 195, 215). ) Anthoceista amplexicaulis Bak,, arbre, Lo 
GANIACÉES, appelé encore Dendeme (be 

mbiro (155, 170). Cryptostegia M asearienis Boj arbuste, liane 
Acctramacins, 

Lomotra (177, 186, 197). Vaucheria seskijis, algu 
ty (178,216. Hydroct a Libéré. Our 

es ARR encore Raivolesoka | h.), D re ‘ 

ES 

M ; à É ee 

| Mañavena (215). Arbre non identifié. cu 
Psychotria ré a a Bak. jarbre, RUBA encore Len A Mahatronify (h.). a _Mabavaviomby Polygonum minus. Huds. + herbe, Pourconèes 



00 

Ma be (2. Datura alba Nees., es nm appelée encore 
Kinanahoho {sak.}, mine é en 1 tr rain (h. 

sobetsihaninomby (165 Sorte d’algt sq identifiée 
Maltsoririnina 126, 178). Celtis gomphopaite Bak. pres Uancacérs. 
Malemilahy (200). Rhus taratana Ba bre, ANACAR DIACÉES, 

| encore Maharovolana (h.), mr Mt (h. Fi Tao (tan. rare Pi 2 1. \ 
se (h.}, RER h.). 

a & e 

den 
Manavodrevo (154). AE Heckeli Dub. et Dop., arbre, TÉRÉBINTHA- 

HS appelé encore Manavidrevo (h.}, Maimbovitsika (sak.), Tsimalaza 
ets 

Mandravasarotra (155, 215). Cinnamosma fragrans Baïll., arbuste, CANNEL- 
LACÉES. 

Mandroamanta (216;. Plante non identifiée. 
Li barre 196). Hibiscus SARA Baill., arbuste, MaLvacées. 

af Mohria caffrorum Desv., herbe, FOUGÈRESs, appelée 
encore Man 

Fe rar (215). Plante nus ep 
Manolamandry 4181). Plante identifiée. 
Marvavolona (215). Voir Materit 
M a (215). re non ide 
pui dd lo Fate rire se 2 Mes te ea identi 

Merika {180). Dombeya elliptica Boj., arbuste, STERCULIACÉES ou Grewia 
trinervata bak. arbuste, TILIACÉES. 

Mita 4, 176). Cyperus pe L., herbe, CYPERACÉES. 
Mongo Sn (171). Arbuste non ident if. 

IN 

+4 Nato (205). Labramia Bojeri A. D. C., arbre, SAPOTAGÉES, appelé encore 
. Natovav 

Natoworaka (198). Plante non identifiée. 
Nonoka (165, 174, 199, 200, 202). Ficus melleri Bak., arbre, URTICACÉES. 

le, 

am sd (216). Mimosa myriocephala Bak., arbuste, LÉGUMNEUSES. 
monomona 202). Helichrysum tycopodioides D. C., arbre, Compos 

Rafy (180, 206). Mæsa trichophlebia Bak., proue MYRSINÉES- 
Raharaha (183. Nom générique des My RISTICA 
scie (207). Arbre non identifié. 

na (173). Plante non Éprts 
mam te non 1dent) 

ra only (To LE 7e Pre concrelum et Stenocline incana  Dah. 
# arbu tes, 
 Rami Louer Katan chœ integrifolia Bak., herbe, CRasSULAGÉ 
: ke Ramifaritra (215). Plectranthus cymosus Bak. É fa ar or Bojers Benth., 

core : Anampantsaka 
; pe han 214) pen Pr L., he TS ACÉES et Voie pinnala 
R. F lée encore Manoton 4 (be 

“Ranendo (LS) v eh aphanatum Bak., Mt. SOLANÉES. 



ON) a 
Ranjo (159, 201). Dracæna réflexa Lam., arbuste, LILIACÉES, pp 

core Tsimilrona : 
Raodraotra (16). Plante non identifiée ) Ù 
Rofia 1191). Raphia nie Mart., us PALMÉES. 
Roimemy (180. Mimosa latispinosa Lam., herbe, LÉGUMINEUSES, appe 

encore STÉÉY SA PP STE (bets.} Roimbazaha (bets.), Tsanvotsa 
)rOY.). : 

Rotra {166}. Eugenia cuneifolia Bak., arbre, MYRTaCÉEs. 

S 

Sakamalao (184). Hedychium flavescens Carey, herbe, SCITAMINÉES, appelé 
og Sakaintany (prov.), Sakamalaontany (h.), Sakarivo (h.), Saka 

Ai obe San Comme le précédent, mais à gros tubercules 
+ alaokely (216). Comme le pré écédent, mais à petits iubercuies. 
Sakatavilotra Y 160, 178). Vernonia pectoralis Bak., arbuste, COuro 

appelé encore Kijitina : bets.), Sakata «. 
Salay (20 . Combretum nn Lam., liane, COMBRETACÉE 

appelée encore Halaitra a (tan.), Manakobongo (sak.), Tswvokindahy (sak)- 
Sampivato ae Urera sphærophylla a Bak., liane, URTICACÉ 

161, 215). Cassia tævigata Willd., herbe, cons appel 
encore Samatry (bets.), Taikakoho (h.), Tainakoho (h.), Voamahuts 
(bets.) - 

San devolahy (155, 195). Hyptis pectinata Poit., herhe, LABIÉES 
appelée encore A/folava bets.), Rombantsahona (sihan.), Sangasangani 
rina (sa F 

Seva Solanum Ron sp arbuste, SOLANÉES, ap 
.. nat os }, Voamyoabe (h.). 

Prat phyll i 
Sofintotozy (1717, 196, 197). Hérbe non iden 
Somangy (215). Peut-être Pie gi ium Re Bak., arbuste, 

PARIDÉES, appelé encore Som 
Song ngo (171, T4, 199. EÉuphorbia splendens Boj,, arbuste, EuP 

appelé Er Somana (bets.), Somo (bets.), Songosongofotsy 
Songosongoment 

orokomb ÿ (197) Graminée non identifiée. 

f Le 3 

Tagy (216). pore non identifiée 
Taimborontsiloza (180). C enopodium ambrosoides L , herbe, CHÉNOPOI Di. 

CÉES, appelée one Tetralokoloka {bets.). Thé du Mexigu 
{ 205, 215}. Psorospermum androsæmifolium E 

er es YPHRICINÉ ÉES. 
Tambolo 91}. Drous leptostachya AE herbe, SCROPAULAPF 

appelée sat: Tamboro, Tamboro S.). 
naka |180, 204). Combretum achete Bak., et Combretum 

MÉNUe Bak., arbustes, COMBRÉTACÉ 
. res 0 (162, 202, 216). CFE longa L., herbe, SCITAMINÉES. Safi 

 Tanantanamanga (193, 202, 216). vus Re . arbuste, EUPHOR 
En appelé be 4 Kinan: sak. l ef 
ra tsy | (198, 216). Jubrophia Fur s L., arbuste, Etre 

aa a a (h. * Tanantanantiso al) a a sak, 
pro je stp ro )..Pi In d 

gena (59, 165, Lee Taaghina venenifera Poir., arbuste, APOG 



__ 995 — 

Tanikandro (8, 184). Emilia graminea D. C.,herbe, COMPOSÉES, Peer 

encore bg ge aky (h.}, Kiboiboitany (bets 2h 
T oir Be simirona. 
T ar (200). Plante non identifiée 
Tanterakala (171, Fi Halleria tetragona Bak., arbuste, SCROPHULARIÉES, 

8 appelé encore Tankos 
Taribazaha (172). Herbe: non identi 
Teloravina (196) a cematiifolia Are ha EUPHORBIACÉES. 

Te = fé = quer Helichrysum sp., herbe, Como 

; enina. 
Tenindah ; (19 | Gladiolus gnicens Boj., rai IRIDÉES, appelée encore 

| Dre Kilenin . 7 (b.), Tenimpody 
ANR 

| Truinbéste (186, "195 199, 200, 215). Ranunculus Dis Poir., 

| pere RENONCGULACGÉES, appe elée encore Odiandoha 

| ongotsokina (156, 159). AYPCRONUN clavatum L., herbe, LYCOPODIACÉES, 

| Ne encore Tongogag 
| Trebotrebonamboa (2). Diehrorephata latifolia D. C., herbe, COMPOSÉES, 

| appelée encore Ahidrindrina | 
T baïtra (176, 196, 197, 198). Helichrysum emirnense D. C., | erbe, 

Dons, appelée encore de rs (b.), Tsatsambaitra (h.), rot 

driana 
Tsiaf akomby (200, 202). CARMEN sepiaria Roxb., arbuste, LÉGUMINEU- 

SES, À de encore Roimbazaha (bets.), Roinaombelahy (bets.). 

avaramonina (216). Raphispermum geraraioides Beth., SCROPHULA- 

he 
Tsienimposa (192). CARTER inermis Bak., arbre, ARALIACÉES, appelé 

encore Tsihan a {h.), Tsitongamposa (bets.), Tsitolonina (sak. iampos 
Eat cb Pi er a sp., peut-être Pistia stratiotes, AROÏDÉES, 

herbe, appelée encore Haza 
A Tsikobona (216). Smithia ri yosa PER herbe, LÉGUMINEUSES, à 

encore ge PRE (bets.), Tsiko 

dr es ra (157, 206, 209). Mascarcnhasis Gerardiana Bak., liane, APOCY- 

appelée 

di À Tatihvon driana (155). RUE vetruculosd, Spreng., arbuste, POonos- 

; TEMAGÉES, appelé encore Tsilavon 
5. Las tee a (169). Grami née pe identifié É s 

(15 57, 184). Sida PRUREN NE L. : arbuste, MALVAGÉES, appelé 

_ encore Ki bets.), Tsindavora (h.). à : 
k, Das a Wigthi ds. liane, CONVOLVULACÉES, 

nie encore Ajy (bets.), Tngo has 

Tsiro (200 e fiée 
Tsitia: Ki (215). rriumf et RE LE herbe, Tiacées, appelé 

_ encore ofimba n.), Besa me: rage ), Kihasinkasina Art 

_ Tsindailay (h.), Tsirejy . Tsitiamoty \ 

# Tsit . m0 Da 150, eg Ga Ts MAdAgASCATIENSIS Rad
i., arbuste, SAPINDA- 

© 

RE 
Da © «S = 

_ CÉES 
‘ sitohintohina (192). Equiselune ramosissimum Desf. À Le re 

nel co tonton y Ke } An te is da k 
Le ss 'sob. Lo (170 173). H cs a Mo appeie 

tm ns Mae DRE 
] (hr Bak., derie rasromet dt encore 

«7 

. Vahia (195). Graminée non Sr 

 Vahimaty {206). Plante non 

Vahimpaih { den. Evolrulus  sinoides 
L., herbe, CONVOLVUEAGÉES: 

15 
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Yahivan dana (215). Plectaneia elastica J. et P., liane, APOCYNÉES, appelée 
encore Piravaovao 'sak.), Vahivanda, (sak. 

Vahivoraka (171, 174, TL, 199, 200): Phytolacca abyssinica Hoffm., liane 
PHYTOLACCACGÉES, appelée encore Angeja (sihan.), Mandemoka ibet s.). 

Vahona (l: Pier macroclada Bak. LiLiACÉES, petit arbuste appel 
encore dr 

Vatolàlaka 15), Cæsalpinia Bonducella Bak., arbuste, LÉGUMINEUSES. ha 
cloarvotaone (197). Stenocline inuloides herbe, COmPosÉEs, appelée e Hazonandriana (h. ) rtakombohitra h. ). 

Viliangoaik ni AG ve non iden 
iliantsahon ety. r Lo nn emanety 
2: afotsy. Voir F Fandram ah 
Voahazo (216). PS pa indicum L., herbe, PÉDALINÉES, et nom tan 

des MYRISTICA 
on 4 (184). Nom générique des graines qui mûrissent sous terre. et. 

spécia alement: Ara “aps s hypogea L., herbe, LÉGUMINEUSES, PE e encore. 
TEE Re njokatra, Foanjomanga (Prov.), Foanjombohitra (h.)}, Voan, njo- 

y (h oanjomba 
Mr Jeter Paper * 192). Tachiadenus carinatus Gris., herbe, GENTIANÉES. appelée e 4. 
Voarampo ra (197). Eugenia cyclophylla Bak., arbuste, MYyrTACÉES appelé ne bets.). 
Voaroy (200 m générique des Ru ré 
V er er hr ge Citron à petits 
Voatangon sl Fri nincassa mr) Savy, liane, CuCURBITACÉES: appelée re Vote ngor 
Voavahy {178, 186). Dolichos axillaris. E. Mey., liane, LÉGUMINEUSES.  Vodivazaha a (199). Plante non identifiée 
Volombato (207). Nom générique des mousses et liche Des V odipony (192). OSpyros Perrieri Jum., ktbe: ES. sppe Lé encore Hitsika (h.), Lopingo (sak.). Volombodipoty (sak. ve Bois ros 

Yo lomborona (178, 187, 215). Albizzig fastigiata Oliv., arbre, LÉGUMIN D Halamboro (sak.), Halomboro (Sak.), Sambalahy 2 

Volompimpina (173). Plante non identifiée Volonkotona (206. Hydrotiche € hottonia ford ue. herbe, paie. 8. Vonenina ‘ 198). Vinca V. lan ce De, tric one vie Bak., herbes, 
| 

APOGYNEES. din eg de : Madagasch 

| de 
Zozoro 0 (156). Cyperus emirnensis Bochl., herbe, CYPÉRACÉES, ap encore Bilo (bets. + Kafotsy (h.), Zoro LS Ji Rindra (bets.). 
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