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Proces-verbal de la seance du 23 Janvier 1913

Presidenck de M. le D"^ Fontoyxoxt

Le president donne lecture de la correspondance regue :

1° Lettrc de M. Everett Conant, de TUniversite de Chicago
(Tennessee), remerciant TAcademie de sa nomination de membre
correspondant

;

2*^ Lettre du capitaine Rev, commandant le secteur du Menabe
septentrional [Serinam), remerciant egalement TAcademie de sa nonu-
nation de membre correspondant,

II depose siir le bureau :

1** La traduction faite par M. I'administratcur Colancon du marus-
crit de Rainimarovavy, de la caste des maily enin-dreny

;

2*> Des brochures de divers dialectes de Tile.

II donne lecture d'une notice jointe au lexique du dialecte aatai-

raoro du district de Vohipeno.
M. Standing presente a TAcademie une reconstitution du Mega-

ladapis,

M. G.-Ch. Toussaint communique un dessin provenant d'Aixbo-

hidrabiby et rcpresentant le rova do ce lieu en 1868.
>

/
/•

/
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.^^ ĝc^ iL '^O'T!^ y^C^JUx^

i^l^^V-^-^- ^
A

-^

«

^tyy^^^^

C^-''^ 4^^e.o^y^ ^^^^CfV^t,^^ .

>

\

^^

t -

J ^'

/

-^

^
\

**^*^.
3

* ^-# f

*ri

H
^



Proces-verbal de la seance du 17 fevrier 1913

Presidence be M. le D'' Fontoyxonx

Lc president donne lecture de la correspondance qui comprend :

d** Une lettre de M. le Gouverneiir General annoncant I'approbalioti

de la nomination comme membres titulaircs de TAcademie malgache
de MM. Chazel, Dandouau, Gaston Fontoynont, Rene!, Sibrec, Toussaint,
et envoyant des ampliations de Farrete d'approbation

;

2° Unc lettre de M. Estobe, gonverneur de FOubanghi, remcrciant
de sa nomination comnio membre honoraire;

3*^ Bos Jettres de MM. Sibree et Toussaint, remercianl da leur
nomination comme membres titulaires;

4° Deux bordereaux de M. le chef de la province de Farafangana
accompagnant des documents concernant le district dUkongo qui lui

avaient ete communiques le 2 avnl 1912 :

a) Fiste des essences forestieres de la foret de Flkongo
;

b) Tribus, castes et families de Flkongo.

5^ L^ne lettre et un travail de notre colle^ue Gcrbinis au sujet des

coutumcs malgaches curieuses qiFil a obscrvees dans lc Snd ;

G*' L^nc leltre de M. Leon de P.osny, president fondateur do
I'Alliance scientifiqiie universelle, disant que ses dernieres leitres

sont reslees sans reponse ;

7° Un document autographe de Jean-Rene, prince de la province

de Tamatave et commandant en chef des Belanimena, confiant au

nomme Fira, chef du village de VouVboyazo, le pavilion du roi

Radama I" (3 avril 1824) (1) ;

S*' Une interessante et documenlee communication de R. P. Colin

sur le cyclone du 24 au 28 novembre 1912.

M. Standing raontre le squeletfe du paleopropithoque, ce qui

porte a deux lc nombre des pieces uniques au monde que FAcademie

possede actuellement.

M. Aujas, secretaire general, est aussi en instance de depart,

M. Dandouau est nomme a Funanimite secretaire general en
remplacement de M. Aujas.

M. Bensch depose ensuite le catalogue de la colleclion de coleop-

teres que FAcademie possede au i""* Janvier 1912,

(1) Voir ci-joint le fac-isiiuile.
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Le P. Cadet depose siir le bureau les letlres 0. P. R. S. dii Diction-

naive Betsileo dw P. Dubois.

M. Dandouau fait part a TAcadeniie d\in curieux trait de moeurs

hova qui lui a ete signale par M. Lanfrey.

Le president annonce a Tassemblee qn'il a remercie en son nom
M- Boureau du don qu'il nous a fait A\m fragment tres volumineux

d'un femur de dinosaurien provenant de Marovoay.

i

\



Proces-verbal de la seance du 27 mars 1913

Presidexce dk M. le D"* Fomoyxont

Le prosidonl donne lecture de la correspondance qui comprend :

1° Une leltre de rAcademie des Sciences nalurclles de Phila-

delphie proposant un echange de Bulletins
;

2° Une lettre de M. Miilot, colon a Ambalavelo (Nosy-Be), annon-
^ant renvoi d'nne caisse contenant une pierre sculptee provenant des

mines de Mahilaka
;

3° Une lettre de iL Boule, du Museum, reraerciant de sa nomi-
nation comme membre honoraire

;

4*^ Une lettre du P. Soury-Lavergne, annoncant I'envoi pour la

bibliotheque d'un numero des Eludes du 5 mars 1912, renfermant
un article intitule «La genese d'un avenemento, et relalif au regne

d'Andriampoinimerina

;

5** Une leltre du directeur de la Compagnie Lyonnaise a Antsirabe,

demandant a TAcademie des renseigncments sur ies ossements subfos-

siles

;

6° Une lettre de M. le Gouverncur General transmcttant un
dossier relatif a une etude faite en novembre 1905 par le capitaine

Defoort sur le secteur d'Ambalo-Boeni

;

70 Une lettre du medecin de colonisation Rabe-Ranivo, d'Ambo-

vombe (Ambositra)
;

8« M. Dandouau donne lecture de deux documents que lui a remis

M. P. de laBathie:
a] Une revision sommaire de la famille des Asclepiadacees ;

b) Une etude sur Ies depressions lacustres du Mangoro, de

I'Alaotra, de FAnkaizina et Ies mouvements recents du vcrsant Est et

du Nord de Tile.

9« M, Berthier fait une serie d'interessantes communications sur

divers sujets :

a) Note sur Ies « destins des elements )>

;

b) Du relatif en malgache;
c) Sur Ies hain-teny

;

d) Manuscrit de Radama P

\

100 iM. Colancon annonce qu'il a termine la traduction du premier

chapitre du Tantara.

ll*' Le P. Cadet depose sur le bureau la fin du Dklwnnaire

Belsileo du P. Dubois.



Proces-verbal de la seance du 24 avril 1913

Presidexce de M. le D*" Foxtoyxont

4

Le president donne lecture de la correspondance qui comprend :

1*^ Une lettre de M. le Gouverneur General priant rAcademie de

vouloii'bicn liii faire connaitre, suivant la d.mande faite par M. le

rainistre des colonies, si clle est disposce a entrer en relations avec

la section d'histoire moderne et contemporaine du Comite destravanx
historiques et scicntifiques

;

2^ Une lettre de M. le Gouverneur General adressant a I'Academie

trois monographies : 1*> celle du seclenr d'Ambato-Boeni par le capi-

taine Defoort, dont il a ete deja question dans les seances precedentes ;

2° celles des secteurs de Tsaratanana et Sitampiky.

Le president fait ensnite part a TAcademie delaperte qu'elle vient
.

d'eprouvcr en la persnone du R. P. Malzac.

Le P. Cadet donne communication a TAcademie d'une feuille de

VAnthropos,
A I'unanimite, le P. de la Deveze est nomme membre correspondant.

LeP. Cadet fait part a rAcMdemiedelanouvellequi vicntdeparvenir
a la mission de la mort de notre collegue, le P, Torrcnd, de la mission

du Znmbeze, devore par un lion.

M. Mundain entretient I'Academie des ossements de dinosaurions

geants que Ton trouve a Marovoay et un pen partout Ic long de la cote

Quest.

M. Dandouau montrc a FAcademie qiielques photographies qu^il a

prises an moment de la refection du tombeau des rois et du deplace-

raent du cercueil d'argent.



Proces-verLal de la seance du 22 mai 1913

Presidexce de M. le D^ Fontoynont

Le president donne lecture de la correspondance qui comprend :

1^ Une lettre de M. Chase S. Osborn, ex-gouverneur de I'Etat de

Michigan (Etats-Unis), qui lui exprimc le plaisir qu'll a eii a viMternos

collections scientifiqnes;

2° Une lettre du chef du Service de la documentation de Tlnstitut

de Sociclogie Solvay (Bruxelles , faisant connaitre que le D'" \V. Schultz,

de Vienne (Autriche), soccupe de reunir toute la litteralurc relative

aux devinettes dans tous les pays du nionde, et demande a entrer en

relations avec ceux des luembres de TAcademie qui s'interessent d'une

facon parLicuIiere a ce domaine special de Tethnographie ;

3« Une lettre du 'P. Cadcl renierciant TAcademic Malgache, au

noni des mcmbres de la Mission, pour le temoignagc de sympathie qui

leur a ete donne a Toccnsion du deces de notre coUeguc le P. Malzac
;

4^ Une lettre de la bibliothoque de FUnivorsite de Toulouse qui

desirerait completer la collection du Bulletin do rAcademie, dont elle

ne possede que les trois premiers numeros ;

5° Une lettre de MM. Dulau et C'% libraires a Londres, dcman-
dant renvoi des Bulletins n*^ 10 et suivants

;

6° Une lettre de M. Karl J. Triibner, de Strasbourg, editeur do

Minerva, annuaire du mondc savant, qui envoie pour etrc complele

et mis a jour Textrait rctatif a PAcademie Malgache.

M, Renel presente une note sur un manuscrit arabico-malgache

sur peau de bfpuf conserve a Mahatsara.

Le P. Cadet depose sur le bureau une grammairc saatou ecrite en

portugais, oeuvre du P. Pierre Dupeyron.
II a troave dans les papiers du P. Malzac divers documents :

1** Une lettre ecrite le 22 decembre 1828 au gouverneur de la

Reunion par un nomme Dayot. (Des lettres de ce meme Dayot sont

conscrvees aux archives du niinisterc des colonies donnant des details

tres complets surPetat des forces militaires hova)

;

• 2*> Une copie, datee du 1791, de divers raanuscrlts sans noms
d'auteurs. Le premier est le commencement d'un diclionnaire lalin-

malgache. Le second est un catechisme latin-malgache.

M. Dandouau complete par une note ecrite la communication

quMl a faite dans la derniere seance sur la refection des tombcaux des

rois et les translations du cercueil d'argent contenant les cadavres.

M. Toussaint. avant son depart eo Indo-Chine, fait une derniere

communication. II a eu derniercment Poccasion de causer avec Rabo-
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zaka et cclui-ci lui aurait dit que bien peu encore etait connu d(v

rhistoire de Madagascar.

II prcsente ensuite une ammonite silicifiee en partie briscc appar-
tenant au capitaine Madoule, qui I'aiirait trouvec dans I'Ankara
(Maevatanana),

M. Mondain lit nne note surun ossemenf de dinosaiirien qu'il se
propose d'offrir a TAcademie.

M, Dandouan signale, dans le n^ 27 d'lnsecla, la description d'une-

Cetonida; nouvelle Irouvee par notre collegiie M. Lamberton-
M. Fontoynont depose une communication de M. Lacroix a TAca-

demie des Sciences sur Tanalysc des laves des volcans du Centre de
Madagascar.

M- Mondain signale Fetat de delabrement de la porte d'Ambava-
hadimitafo.



Proces-verLal de la seance du 26 juin 1913

Pbesidence de M. lk D"" Fontoynoxt

M. Dandonan fait connaitre qn'un libraire do Paris annonce dans-

nn de ses catalogues un nianuscrit de Tabbe Durocher, prefet apos-
tolique a Madagascar, dans lequel se troiivent les passages les plus

inleressants de I'ouvrage de Flacourt.

Le president donne ensuife lecture de la correspondance qui
comprend:

1° Une lettre du proviseur du lycee Lecomte de Lisle [Reunion),

remerciant de Tenvoi qui a ete fait, pour la bibliotheque du lycee, de
la collection du Bulletin;

2° Uoc lettre de J. Rakotomalala, offrantkrAcademieun exemplaire
d'un arbre genealogique qu'il vient de dresser;

3° Unc lettre du dirccteur du Courrier Colonial demandant a faire

Techange de son journal centre notre Bulletin ;

4° Une lettre du P. Dubois, dc Fianarantsoa, remerciant de Fenvoi
du Bulletin et annongant Fenvoi prochain d'etudes belsileo et de la

traduction en betsileo du dialogue fran^ais-malgache

;

5° Une lettre dn capitaine Rey, annongant renvoi de deux
opuscules dans iesquels il a condense tons les documents qu'il a pu
recueillir au cours de son sejour dans le Menabe, sur la cote Quest,

sur le dialecte sakalava, sur le fo!k-lore du Menabe
;

6** Une lettre de M. Chase S. Osborn, ex-gouverneur de FEtat de

Michigan (Etats-Unis), remerciant de sa nomination comme membrc
honoraire

;

Une lettre de M. Colangon faisant part de son prochain depart

en conge et assurant TAcademie de son entier devouement.
Le president fait ensuite connaitre qu'il a adresse a M. le Gouver-

neur General, au nom de la Societe des Etudes Malgaches, une
demande de subvention pour permettre Fimpression des documents
interessants qui ont deja ete fournis par ses membres.

M. Mondain presente a FAcademie Fos de dinosaurien qu'il vient

de lui otfrir.

M. Dandouau, bibliothecaire, depose sur le bureau les volumes
recemment acquis.

7°
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Proces-verbal de la seance du 24 juillet 1913

PRKSIDENCE DE M. LE D"^ FONTOYNOXT

Le president donne lecture de la correspondance qui comprend :

1° Une leLtre de Ramamonjy, envoye a Antsirabe pour recueillir

les os^ements mis a jour au cours des travaux que la Colonie entre-

prend ponr capter les sources Ihermales
;

2^ Une lettre de M- Legonx, chef de cabinet de M. le Gouverneur
de la Reunion, accusant reception de la collection du Bulletin de

rAcademie Malgache
;

3^ Une lettre de notre collegue M, Julien propcsant la nomination
comme membre correspondant de M. Ph. Van Ronkel, secretaire

general de la Socictc des arts et sciences de Batavia.

M. Carle offre a TAcademie des ossements d'un archeo-lemur,
troiives par M^^ Carle dans une grotle s'ouvranl dans une des parois

de la chemince d'un des cratcres les mienx conserves et non encore
€onnus du massif volcaniqne de Betafo, le Yetsifotra.

M. Carle offre h TAcademie, au nom de M. Goissand, gcometre,
le volume de M. G. Grandidier sur les Lemuniers disparus de Mada-
gascar,

i\i. Rensch fait connaitre a FAcademie que M. Grandidier prepare
une monographic des chauvcs-souris de Madagascar.

M. Ch. Renel depose sur le bureau une etude redigee par un
inspeclcnr indigene du service de Tenseignement, Henri Rajaofera,

intilulce: Les Bezanozano el leur conqaele par Vlmerina.
Le president signals qu'un docteur canadien, d'origine fran-

'Caise, ie docteur Roy, est venu recemment en mission dans la

Colonic pour y ponrsuivre des enquotes medicales d'nn tros grand
intercut.

Le P, Cadet fait connaitre, comme un dernier hommage rendu a

la memoire de notre regrette collegue, que PAcademie Francaise h

decerne au P. Malzac nn prix de la valenr de 800 francs sur la fon'dalion

Thiers, pour son onvrage intitule : Histoire du royaume hova depuis
^on origine jusqud la fin.

M. Dandouau presenle a PAcademie un certain nombre d'ossements
trouves a Antsirabe par M. Perrier de la Bathie.

Le P. Muthuon etablit un rapprochement fort cnrieux entre les

rites funeraires observes pour les funerailles d'un roi de POnngavembe
(Afrique equatoriale allemandc) et ceux que decrit le P. Abinal dans
Viwjt ans d Madagascar au sujct de la mort des princes betsileo.
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Le P. MiUhiion presentc cnsnitc a rAcademic deux echanlillons

d'ane roche eruptive ancienne et lit une note qui sera inscrcc au
BuUelin.

M, Carle offre nnc huitrc marine do grande taille trouvee aux
environs de Marovoav.

Le P. Cadet signale I'aclivite avec laquolle les nialgachisants

seuiblent se consacrer a la traduction du Tantaradu P» Callet.

Le biblioUiecaire depose snr le bureau les publications rcijucs.

^



Proces-verbal de la seance du 28 aout 1913

Prksidence de M. le D^ Fontoiwom

Le prcsitieat donne lecture de la correspondance qui comprend :

1° Une lettrc de G.-W. Ramamonjy annon^ant lo prochain envoi

d'uno cai?se crossements et la decoiivertc d'nne sorte de piege employe
par Ics Malgaches d'auirefois. II se Iroiivait mele dans la tcrrc avec

cies vertebres cewicales d^-Epyornis;

2° Une leltre da « VoreenJgmi:^ Koloniaal Inslituut», d'Amsterdam
annonci^nt Tenvoi de son deuxienie rapport annuel et proposant

Veclian^e avec le Bulletin de rAcademie Malgache
;

3« Une Ictlre du secretaire da Departement de ragriculture,

Industrie et commerce de Buitenzorg, annoncant I'cnvoi de Touvrage

intitu le : De Inlandsche Kunslinjverheid in Nederlandsch-Indle^

door, J.-E. Jasper en Mas Pirngadie, de Weefkunst;
4« Une Icttre du R. P. de la Deveze qui rcmercie de sa designation

comme membre correspondant

;

5^ Une lettre de remerciements de M. Savaron aine, pour son

admission comme membre correspondant
;

6^ Un lettre de M. P. Geuthner, libraire a Paris, annongant

Tapparition d'un ouvrage de M, J, Paulhan intitule: Les Hainleny

Merina ;

7*^ Uoe lettre de M. Yergely, cbef de la province de Vohemar,
annoncimt Fenvoi de sept objets en pierre trouves par lui dans la

region de la haute Fanambana
;

8** Une etude de M. I.nchiche Ungues, de Curepipe (Maurice), intitulee:

Demonslralion du Protetsme ou Unile du Champignon
;

9** Une lellre de M. Mouren, de Vobemar, annoncant Fenvoi de

deux rapports de MM, Mouren et Rouaix sur certains objets en

pierre qa'ils viennent de decouvrir

;

10^ Une lettre de Fadministrateur general de la Bibliolheque

"Nationale de Paris, signatant que cct etablissemcnt ne possede que le

tome VIII du Bulletin de FAcademie et demandant s'il ne serait pas

possible de lui procurer les numeros raanquants
;

11° Une lettre de M. Carle, chef du service dc colonisation,

soumettant a FAcademie le projet d'inslituer nn Musce.
il. Mondain communique k FAcademie quelques lettres relalive-

fment recentes ecrites en caraclores arabes et qui pron vent qu'autre-

ois Fusage de ccs caraclcres etiit plus repandu qu'on ne le croit

generalemenl.

M. Dandouau communique a FAcademie la legende relative i la

tondAtion de >hi]unga.



Proces-verbal de la seance du 25 septemlre 1913

Pbeside.nce de M. le D^ Fo.xtownoxt

Le president donne lecture de la correspondance qui comprend :

1*^ Une lettre de M. le Gouvernetir General transmettant deux
etudes de M. le capitaine Rey sur le dinlecte sakalava-menabe et le

folk-lore menabe et demandant qii'on liii t'asse connaitre s'il est pos-
sible dlnserer ces deux documents dans le prochain Bulletin de
I'Academie et J'epoque pi'obable de leur publication;

2° Une lellre de M. le Goiivcrneur General demandant de vonloir
bion faire connaitre le nonibrc dcs articles du Bulletin pour lequel des
tirages a part sont sollicites;

3^ Une lettre de M. le Gouverncur General communiquant une
carte postale adressee par iM. Hutzeimeyer, de Niiremberij, pour propo-
ser Tachat d'une carte coloriee de Madagascar datee de 1720;

4° Une lettre de Lyon- Exposition faisant connaitre qu'il inserera
avec plaisir gratuitement toutes les informations et eludes que Ton
voudra bien lui faire parvenir concernant la participation de Mada-
gascar 9 Tcxposilion organisee a Lyon en 1914;

T)^ Une lettre de TJenoit Andrianoman<ma, de Diego-Suarez, de-
mand/tnt a TAcademie de tres longs renseignomcnts ethnographiques;

6° Une lettre et nn nonveau rapport de MM. Mouren el Rouaix sur
les inteiessantes decouvertes qu'ils ont faites dans la region du Nord-
Est

;

70 Une IcKre de M. u. Grandidier demandant la liste des planches
et fascicules du monumental ouvrage sur Madagascar dont son pere
€t lui ont entrepris la publication, qui mauquent dans notre col-
lection.

M. Dandouau ajontc qu'il a recu il y a quelqiie lemps de M. Tad-
ministraleur Guenot communication d'une note et d'une photographie
^nr une ceremonie funeraire du Sihanaka appeloe «Toiulro landy^.



Proces-verial de la seance du 23 octobre 1913

Presidence de M. le D"* Fomoyxoxt

Le president donne lecture de la correspondance qui comprend :

1^ Une lettre de M. Millot relative aux nouvelles decouvertes qn'il

\ient de faire sur remplacement de Tancienne Sada (Mahilaka)
;

2° Cne lettre de M. Waterlot, directeiir de rimprimerie ofticielle,

correspondantdu Museum d'histoire naturelle, dennandantarAcademie
le concours de ses niembres pour Taider dans les recherches qu'il

poursuit depuis longlemps sur les poids somatiques et encephaliqucs

dans les especes animales et sur les relations du poids encephalique

en fonction du poids corporel entre individus dc meme espcce.

M. Standing indique les resultats tres encouragcants obtenus au

cours dcs premieres fouilles enlreprises a Antsirabe.

M. Carle dit quelques mots de Teclipse dc soleil qui a eu lieu le

27 seplembre dernier, de 5 h, 15 a 7 h. 10 du matin.

Le P. Muthuon offre a I'Academie, pour ses collections, deux
echantillons d'un mineral rare et curieux,

Le president presenteensuite quelques ouvrages recemment regus.
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Proces-verbal de la seance du 27 novembre 1913

Prkside.\ce de M. le D^ Fontoyxont

Le president donne lecture de la correspondance ((ui comprend:
1° Une lettre de M. Van Ronckel, charge de mission a Sumatra,

qui remercie de sa nomination comme membre correspondant

;

2^ Une lettre de M. Aujas, contenant une lettre et une facture de
H. Rabeuf, photograveur de Vlllustratioii, qui s'est charge de repro-
duire une Jettre autographe de Jean Reno, prince hereditaire de Ta-
matave el commandant en chef du Betanimena, date du 3 avril 1824;

3° Une lettre de M. (irandidier remerciant des ouvrages qui lui

ont ete adresses et annon^ant le prochain envoi des planches qui

manquent a notre collection de VHistoire naturelle polilique, etc., etc,

de Madagascar et de plusieurs nouveaux volumes de ce monumental
ouvrage

;

4o Une lettre de M. Gaillandre, libraire a Paris, offrant un vieux

volume contenant, entre autres choses, une vieille carte et deux
feuilles de texte sur Madagascar 'Sanson, 1656)

;

5« Une circulaire de TAcademie des Sciences naturelles de Thila-

delphie proposant Tachat de la table alphabetique des travaux qu'elle

a publiee de 1817 a 1910;
6« Une lettre de notre preparateur Raraamonjy annongant Penvoi

d'une caisse d'ossements d'Antsirabe et faisantconnaitre que les fouil-

les marchent bien.

Le secretaire lit cnsuite un interessant rapport de M. Jacquier,

administratcur a Analalava, relatif a une visite quMl a failc aux
mines de Tancienne viile arabe de Tangaina, dans I'ilot de Nosy-

Manja, bale de la Mahajamba.
Le president donne lecture de la lettre que M. Ruffat, prospec-

teur, a adressee a TAcademie.
M. Mondain signale a nouveau Tetat de delabreraent dans lequel

on trouve la vieille porte d'Ambavahadimitafo.
Un autre membre de TAcademie signale Tetat deplorable ou se

trouve la pierre sainte de Mahamasina.
M. Carle fail ensuite, an sujet de Texposition coloniale de Marseille

qu'il est charge d'organiser, une communication sur laquelle TAca-

deniie reviendra dans sa prochaine seance.

M. Dandouau offre a TAcademie, au nom de M. Perrier de la

Bathie, une Etude sur les Plantes A caoutchouc de la cole Est.



Proces-verbal de la seance du 13 decembre 1913

Pkesidexce de M. le D^ Fontoyxont

Le president lit la correspondance qui comprend :

1** Une lettre de M. radministrateur Fraud, chef dn district

autonome d'Ambilobe, annoncant Fenvoi d'une caisse de poissons

fossiles recoltes pres da village d'Ambalakaty, dans la vallee de la

Mahavavy; •

2° Une lettre du P. Caiissoqne, de Fianarantsoa, remerciant de

renvoi du Bulletin el annonganl Fenvoi d'line note sur uu des points

de la langne malgache reputes comme difficiles : le relatif
;

3^ Une lettre de M. Lacroix remerciant des echantillons de

mineraux que lui a adresses le president deFAcademie Malgache;
4° Une lettre de M. Standing au sojet des fouilles d'Antsirabe,

annoncant notamment la decouvcrte de quatre cranes d'eepyornis;
5** Une lettre de M. Colancon annoncant qu'il a trouve a la biblio-

theque de la ville d'Aix un certain nombre de volumes interessants

concernant Madagascar.
Le P. Colin donne lecture d'un travail sur la pression athuiosphc-

rique a Madagascar.
Le P. Dubois lit une note sur la facon de s'orientcr des Malgaches

et notamment des Betsilco.

Le docteurFontoynont communique, tant en son nom qu'en celui

du medecin indigene Rabefierana, un travail surle sikidv betsimisara-

ka avec des renseii^nemenis tres interessants et inedits sur le mode de

proceder des nipisikidy lorsqne les femmes viennent les consulter au

sujet de leur sterilite, ainsi que sur le hiala-faditra consecutif.

II depose ensuite les copies des deux nouveaux manuscrits de

Mayeur que lui a adresses M. de Frobertville : Voyage au pays cVAn-

cove cffeclues le premier en 1777 , le second en 1783,



TANTARAN^ NY ANDRIANA
du R. P. CALLET

PllEMIER CHAPITKE

Temps fabuleux. — Genealogie des rois. — Vintana

Orim-bintana. — Sopona. — Santatra.

TRADUIT ET ANNOTE PAR M- CoLANQON

HISTOIRE DES ANCETRES

PREMIERE PERIODE
De la PERIODE AYANT PRECEDE l'aVENEMENT DES ROIS QUI ONT

REGNE EN ImERINA JUSQu'a LA FORMATION PAR AnDRIAMASIXA-

VALONA DE l'ImERINA EN QUATRE DISTRICTS.

PREMIERE PARTI

E

De l'iSpouue Vazimba A l'arrivke de Ralambo en I.merina

CHAPITRE PREMIER

De l epoque Vazimba jusqu'a l'avenement de Rafohy et Rangita

installees a Alasoha (temps fabuleux).

II existe de nombrcuses versions sur Ics Vaziniba. Dapros^la

tradition orale, k I'epoquc ou reg-nerent les premiers y^yvcrains,

les Vazimba occupaient le pays Merina ; ils etaient constitues tn

tribus ou clans independants. Les rois Andriamanelo etscs sutccs-

seurs, Ralambo ot Andrianjaka, ne pnuvant plus soufirir au mineu

de leur rovaimie ces ffroupemenls places hors de leur autonie qm
formaient'des enclaves librcs dansde pays, les expulsercnt hors de

rimerina. Mais cette expulsion n'eut pas lieu dun seul coup,

puisque ce ne fut que sous lo regno d"Andrianjaka que les dci niers

Vazimba quitterent le pays. . . „„ ^, .-,

Personne, jusquici, n'a pu dire h pcu pr^^exactcment coju

i

en etait de rorigine des Vazimba ; on n'est pas davantage lenseignc
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sur les peuplades qui les premieres auraient occupo Madagascar,
des Vazimba, dcs Ombiasy ou tous autres individus.

Cette bistoire concerne les Vazimba qui occupaient jadis le pays
Merina et ne I'avaient pas encore abandonne sous le regne d'An-

driamanelo. Le lecteur y verra que Ralambo les ayant vaincus

dans la partie Nord, ils se refugierent dans la partio Quest dupays.
Uexistence des Vazimba n'est pas seulement affirniee par le

present recit, la tradition orale, les proverbcs ct les coutumes de

rlmerina Fattestent egalement.
Ainsi Ton pent citer le dicton suivant : Ny Vazimba no manha-

rary nij akoho no mihanlon-doha qui se traduit exactement ainsi :

« C'est" parce que la maladie est attribuec aux Vazimba que ron
suspend ^ou accrocbc) une tete de poulet sur un tombeau suppose
etre la demeure de Tun d'eux (afin d'obtenir la guerison). »

Telle etait la croyance des ancetres et des lors on faisait ce

sacrifice dans lebut d'apaiser la colere du Vazimba presume habiter

le tombeau.
lis pcnsaient que les maladies resultaiont d'unc profanation

telle que poser le pied sur un tombeau de Vazimba ; c'est pourquoi
ces tombeaux (dits) Vazimba etaient Tobjct de respect, d'implo-

rations, d'offraudes et de priei^es.

Voici comment on faisait les sacrifices :

La tete de Tagneau ou du poulet, etc... (sacrifiee) etait deposee
sur la pierre Vazimba et laissee sur place. Des perles blancbes ou
des anneaux d'argent y etaient aussi deposes et abaiidonnes.

Uinvocation etait la suivante, notamment lorsquc le voeu etait

formule par une pei^sonne partant en voyage : <c Si je reviens sain

et sauf, j'immolerai pour vous un poulet. » Une fcrnme desircuse

d'enfanter parlait ainsi k la pierre vazimba : « Andriamanitra
(divinite), maitre do la terre, veuillez me donner un enfant. Si vous
m'i^tes favorable, j'immolerai pour vous un mouton. » Le mouton
objct du voeu (exauce) etait alors immole puis mange par la famille

etla pierre vazimba etait ointe avec la graisse de raninial sacrific.

II existerait aujourdUmi encore en Imerina dcs tribus malgaches

(1)

bato. Cest de cette origine legendaire qu'aurait ete tire le

proverbe : IVy iarehy ko i^atsy angaha no zahanao, fa Isy ny havana
avy any Dilambalo encore usite de nos joui^s (3).

Do tout cc qui precede, je conclus : II est probable que des

Vazimba ont jadis habite ici (le pays Merina), tout n'est done pas
legende dans ce que racontent les gens, bien que certains pretendent
qu'il n'y ait dans ces histoires que matiore k plaisanterie (4).

Au sujot des Ombiasy, voici ce que Ton pent en dire :

Un malgache intelligent et averti ecrivait : « Avant rapparition
des Vazimba a Madagascar quelques ombiasy instruits conscrvaient

Xotcs du traducteifr :

(V) Petit-fUs (le vazahd, de blanc.
(2) Le noble blanc.
(3) « Comment \ voUvS rechercheriez mon vilain visage au lieu de pretendre

h. celles qui, comme vous, auraient une commune origine avec le vazaha inhume
a Dilaiubato. »

(4) Voir, en outre, au sujet des Vazimba les pages -237 et suivantes, tome 1" du
Tantara ny XiUh^lana sur le regne d'Andrianjaka.
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des manuscrits relatifs h riiistoire des premiers liabitants de Ma-
dagascar. Ces documents etaient ecrits on langue malgache, avec

remploi de I'ecriture arabe. II ne parait pas (pi'aujourd'hui I'on

puissetrouverquelqu'unpossedant riiistoire des OmLiasy. » [Gram-

maire du P. Bnsilide].

Puisse-t-on coniiaitre mi jour cette histoire ! ^

RliClTS DIVERS RELATIFS A l'oRIGINE DES SOUVEBAINS QUI ONT RKCxNK

ICI EN IMERINA. PREMIERE VERSION (XIREE D'UN MANUSCRIT)

Andriannmponqa. — Le souverain qui regnait, appele Andna-
namponga, etait niarie a Rampanambonitany qui residait a Fanon-

goavana. II engendra Andrianainboniravina, dc Beravina, a TEst

,
d'Ankadivoribe. Lo souvenir de son regne a disparu.

Andrimnunhrmh-avinn. — Andrianainboniravina epousa Rain-

poloalina, d'Ambatondrakorikia. II engendra Andriaraoraony ct

Andranolava.
Lorsque Andrianamboniravina fut vieux, le peuple consulta

(son fils aine) en ces termcs: « Ou etes-vous, Andnamoraouy, yous

I'aine des Merina? Le souverain est sur le point de mourir. »
,

Andriamoraony repondit : « Je suis mora ony et non an-drano lava

(jeu dc mots : mora, facile, cabne; o»y, fleuve; j'«ho, eau; lava,

longue, grand cours d'eau). Je suis lo protecteur et non le proprie-

taire du champ. Adressez-vous a Andranolava. » _

Et ce fut Andranolava le cadet qui regna et Andriamoraony tut

son vassal.

-\nrfm»o?aya qui regnait a Ambatondrakorikia, epoux Rasoa-

limanjaka et de cette union naquit Rafandrandava h Ampandrana.
Le souvenir de son regno a disparu.

Rafandrandava. — Rafandrandava, epoux dc Ramanalimiboa-

trambonitany, engendra Ramasindohafanctrana. Le souvenir de son

""

Ramrwndohafamlmna. — Ramasindoliafandraiui, d"Ampan-
drana, epoux de Ramanalimananambonitany, engendra Ralan-

drampohy. Le souvenir de son regno a disparu.

Rfifamlrnrnpohy. — Rafandranipoliy, dWmpandrana, 6poux de

Rasoalinumanambbnitany, engendra Rafandramanenitra. Souvenir

disparu.

Bafandrmnmienitrn. ~ Rafandramanenitra, epoux de Rafara-

maliery, regnait a AmLoliimasimbola. II engendra Rangitaman-

jaka et Ratsiseranina.
Rntsiseramna residait a Andraisisa commc vassal. 11 ne fut par

la suite que havan'andriana (1). Rafandramanenitra enterra 1 argent

des Vazimba dans \\n trou, a FOuest d'Ambohimasimbola.

(D n y arait sept clans nol)les savoir (par ordre docroLssaiit de presoance) :

1" Zanakandriana (fanulle royale regnaate);
S** Zazaiiiarolahy

;

3« Andriamasinavalona;
4" Andriantopokoindrindra;
5° Andrjaiiamboninolona

;

6* Andriandranando;
Tf* Zanadralamho, dWndrianjaka.
Les nuaU'e derniers clans etait dits : havan 'anflnoyirr.

U leur est liu ki iurmule de salutation ^^*f
'«*•«''' '''^^^'*:

J./, ;.^^""i? ', i;-!"^^
interrogalive qui .se trailuit mot u mot ainsi : tomiynko, moii mailre ebl-il ,. lii,

clii verbe elie selon la rei?le) ; l^ara, en bonne sante.



24

Ilarufilamanjaka. — Rang-itamanjakatrimovavy regnait a Me-
rimunjaka. Elle engcndra Rat'ohy et Andrianamponga, Andrianam-
ponga devint vassal. Le souvenir de ce regno a disparu.

^Rafohy, d'AUisora. — Rafohy, epouse de Ramanalinianjaka, re-

gnait a Alasora. Elle engendra Andriamaneloet Andriamananitany.
Rafohy fit le testament suivant : « A toi Andriamanelo la royaute
du jour entier, car til es le fils aine, apres, ce sera le tour d'An-
driamananitanv. » Andriamanelo engendra Raland)o. Andriamana-
nitany engendra Andriamboninolona. Dans son testament, Andria-
manelo s'exprime ainsi : « C^cst a toi Ralambo, mon fils aine, que
je remettrai mon royaume. )>

Andrianamboninolona engendra Ratsitoinamanjaka
; ^

celle-ci

epousa Ralambo, Fempechement de consanguinite ayant ete ecarte.

Andriamananitany resta vassal (de Ralambo] et resida c\ Ambohi-
trandriananaharvl

iSOMS DES SOUVERAINS ET DES REGIONS QU ILS HABITAIENT
D'aPRES LE MANUSCRIT PRECITE

De rapparition (les souverains ayant regne sur le pays; au souverain

nctuet lianavalo II sans disthigtier enire les suzerains el les vassanx,

Andrianamponga, epoux de Ramananiambonitany, k Fanon-
goavana.

Andrianamboniravina, epoux de Rampoloalina, a Ambatondra-
korikia.

Andriandranovola, epoux do Rasoalimanjaka, h Ambatondra-
korikia.

Rafandrandava, epoux de Ramanamihoatrambonitany, a Ara-
pandrana.

Ramasindohafandrana, epoux de Ramanalimananambonitany,
k Ampandrana.

Rafandrampoby, epoux de Rasoalimananambonitany, a Am-
pandrana-

Rafandramanenitra, epoux de Rafaramahery, a Amboliima-
simbola.

Rangitamanjakatrimovavy, a Merimanjaka.
Rafohy, epouse de Ramanalinianjaka, a Alasora.
Andriamanelo, epoux de Rasolobe, a Alasora.
Ralambo, epoux de Ratsitoiua, a Ambohitrabiby.
Andrianjaka, epoux de Ravadifo, a Antananarivo.
Andriantsitakatrandriana, epoux de Ravololontsimitovy, a An-

tananarivo.
Andriantsimitoviaminandriandehibe, epoux de Ramabafolo-

arivo, h Antananarivo.
Andriamasinavalona, epoux de Ratompoindroandriana, Rama-

nanimerina, Ranavalontsimitovy et Ramananandrianjaka, &

Antananarivo.
Andilanjakanavalomandimby, epoux de Ratsimitoviaminan-

driana, a Antananarivo.
Andriampoinimerina, epoux de Ramanantsahalarazaka, h x\nta-

nanarivo.
Andrianavalohibemihisatra, a Antananarivo.
Andriambaloherv, k Antananarivo.
Andrianamboatsimarofy, a Antananarivo.
Ramaromanompo, k Fenoarivo; son regno fut court.
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Andriantsimitoviaminaiidi'iana, epoiix de Raompanananiambo-

nitanimandimbyj a Ambohimanga.
Andriambelomasina, epoux de Rasoherimanananitany, k Am-

bohimanga.
Andnanjafy, a Ambohimanga ; regna tres pen dc temps.
Andriantomponimerina, ^ Ambohidratrimo-^
Andriantrimonibemihisatra, a AinboLidratrimo.
Andriamanananimerina, a Aml^ohidratrimo.
Andriantomponimerina, k Ambohidratrimo.
Andiiambelo, k Ambohidratrimo. /

Ramananandrianjaka, a Ambohidratrimo.
Rabehety, a Ambohidratrimo ; son regne fut tres court.

Andrianavalomanotronimerina, a Ambohitrabiby.
Andriambonimcna, epoux de Ranavalomboahangy, k Alasora.

Andriamohara, k Ahisora.
Andrianavalonjafv, a Alasora; regne tres court.

Andrianampoininrerina, epoux de RamboLamasoandro, a Am-
bohimanga.

Radamahihimanjaka, a Antananarivo.
RanavalomanjakaT^ k Antananarivo.
Radama II, dont le regne fut de courtc duree.

Rasoherimanjaka, a Antananarivo.
Ranavalomanjaka 11, qui regne actuellement (1).

Souverahis qui regnaipnl dnns le pays « Mamo »

Andriambahoakafovoanitany, a Manazary.
Andriamanjakatokana, k Ambohinihaza.
Andriamambandrano, a And)ohitrondrana.
Andriantsiahofa, a Manazary:
Andriantomponimamo, k Ambohitromby.

Vassaux

Andriamoraony, k Ambatondrakorika.
Ratsiseranina et Andranomena, a Andraisisa.

AndrianaiBponga, a Alasora.
Andriamananitany, a Ambohitrandriananahary.
\ndriantompokoindrindra, k Ambohimalazabe.
Andrianjakatokana, a Anosivato.
Andrianavalona, a Soraka.
Andriamborosy, k Ambohidrapeto.
Rakotofananina, k Anosipatrana.
Rampimanga, a Lanivato.
Ralambotsileonolombelona, a Tangaina. , . ^

Andriambetandra, Andriantsalama et Andriantomponmiaro
mena, a Fenoarivo.

Andriambolanambo et Andriana\
Andrianavalona, k Ambohitrinimanjaka.
Andriantomponimarovatana, k Ambohipiara.^

^

Andrianavalontomponibemihisatra, a Ambohidratrimo.

Andriamanoro, a Tsiafahy.
Andrianjakamananitany, a Ambohimanjaka.

(1) 11 sagit de I'epoque a laqurllo le F. CaUet recueiUit ces renseignements.

Ranavaloiuanjaka II a regne de \m^ ii 1!^3.
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Andrianavalontomponatsimondrano, a AmLoliimanjaka.
Andriantsimatahomanjaka, h Ambohimanjaka.
Andrianavalontompo, a Andramasina.
Andriambodivato, a Antongona.
Rabibiandanitra, a Ranovao.
Rafotsinivalioaka, a Merinkasinina.
Andrianjakafonitany, a Fandana.
Andriandamboandriaiijaka, a Anosikely.
Andrianifonambe, a Hiaramy.
AndriantoHiponibemibisalra*^, a Miandrarivo.

Sotiveraius dechus

Razakatsitakati^andriana, k Arabohimanatrikia.
Andriamboatavo, parti dans le pays Mamo.
Andriainaslndraibe, parti dans le Vonizongo.
Andrianavalontompo^ parti au pays Kanioro chcz Ics Sakalava.
Rabeliety, a Amboliimanatrikia.
Rabelanonana, a Ambohinianatrikia.
Andriamaromanompo, k Ambohinianatrikia.
Andrianjafy, a Ambohinianatrikia.
Andrianavalonjafyj a Ambohimanatrikia.
Andriamahazomby, k Ambohinianoro.

DEUXIEME AUTRE VERSION (PROVENANT D UN AUTRE MANUSCRrr)

Andrianerinerina (1), de Aneinnerina, est enterre au NoitI d'Am-
hohimalaza. Anerinerina est situe au Nord d'Angavokely ; Kilonjy
est au Nord d'Anerinerina (c'est un village abandonne ; le tombeau
des Zanakambony est a Kilonjy).

Andrianerinerina cngendra Andriananjavonana qui vccut k
Angavoatsinanana.

Andriananjavonana engendra Andrianarnponga.
Andrianamponga engendra Andriandranolava, qui vecut a

Ambohimanj aka.
Andriandranolava engendra Andrianamboniravina, qui vecut

^ Beravina, a TEst d'Ankadivoribe.

Annotation du P. Callct

:

(1) Cet Andrianerinerina, dit le manuscrit, etait le fils d'Andriamanitra
descend!! du ciel pour jouer avec les V^azimha a Anerinerina. Ce document
ajoute ce qui suit :

^'approchez pas les moutons de sa personne, car mon fds ne mange pas la ciiair
de cet animal. Alors un Vozimba mal appris s'ecria : Faisons done cuire ses
alimenls dajis la marmite qui nous sert habituellement a preparer la viande de
moLU'ju; nous verrons liiea ce qui arrivera.

« Lors<|ue«w aliments furenl prets, on les servit au fils d'Andrinmanitra.
Celui-ci, le soir venu, ne put s'en retourner (aui)res de son pere). Alors Aiulria-
manitra dit : Ponrquoi rotenez-vous mon Ills ici-bas?

« Les A^azimba prirent la I'uite,

« Andriamanitra etait lurieux : — Rasseml)lez tous les Vcizimba qui sont en
ces lieux (ordonna-t-il). Lorsqu'iLs fureiit rassembles, Andriamanitra s'exprima
ainsi : Choisissez, ou vous servirez mon lils ou je vous oterai la vie. — Nous
preferons servir votre fils piutot que de perdre la vie. — C'est bien» fii-il,

Andrianerinerina sera le nom de mon Ills.

» Vna fille d'Andriamanitra fut envoyee du ciel pour etre 1 epouse d'Andria-
norinerina. De cette union nacfuit Andrianajavonana, a Angavoaisinanaua, Andria-
nanjavonana engendra Andrianamponga, etc.
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Andrianamboniravina engcndra Andriampandrana, qui vocut a

Ampandrana.
Andriampandrana engendra Andi-iandohafandrana.
Andriandohafandrana engeiidra Andriampandramanenitra.
Andriampandramaneiiiti^a engondra Rafandrampohy.
Rafandrampohy cngendra Rafandrandava.
Rafandrauclava engendra Rangita et Rafoliy, qui vecurcnt a

Alerimanjaka.
Rafohy engendra Andriamanclo qui vecut k Alasora.

+

UAndriamanelo a Ranavalona rniire (1)

Andriamanelo eng-cndra Ralambo, qui vecut k Ambohitrabiby.

Ralambo engendra Andrianjaka, qui vecut a Antananarivo.

Andrianjaka cng-endra Andriantsitakatrandriana, qui vecut a

Antananarivo.
Andriantsitakatrandriana a son tour engendra Andriant?imito-

viaininandriana.
. . ,

Andriantsimitoviaminandriana engendra Andnamasmavalona.
Andriamasinavalona engendra les quatre fils ci-apres :

Andriantomponimerina qui vecut k Marovatana ; _

Andrianjakanavalomandimby qu'illaissa a Mennatsimo;
Andrianavaloniinerina qu'il laissa k Ambohitrabiby ;

Andriantsiinitoviaminandriana qu'il laissa a Ambohimanga.
Ravololondralambo, tille de sa soenr'fniece), qu'il laissa a Lafy

(llafv) et qu'il maria a un cousin (fils de frere et soeur) de celle-ci.

Andriainbclomasina qui t'ut le raaitre de I'Avaradrano et dont

le fils s'appela Andrianjafy.
Andriambclomasina fit cette declaration sous serment : « A toi

le jour cntier ; mais a Ramboasalama la suite. » Rainboasalama

n'est autre quAndrianampoinimerina.
Andrianampoinimerina qui realisa 1 unite Menna._

^

II remit le rovaume a Lehidama, son fils, mais reserva_ la

suite (2) a Mavo. C'cst sous le nom de Rabodonandrianampoim-

merina que Mavo fut la souveraine dcs Merina.

TROISIEME VERSION

Andriandravindravina premier chef Vazimba d'Ambohitsita-

katra, au Nord, se rendit a Vodivato, sur la lisiere de la forcH. 11

s'installa definitivement h Ambohitsitakatra.
Andriandravindravina engendra trois enfants males :

1° Andrianoranorana, I'aine, qui s'etabUt a Maroantsetra, situe

anj

Andriandravindravina ^
est enterre k Ambohitsitakatra. II

devint olo-masina par la suite (3),

yotes du traducteur:

(1) Ou Ranavalona I"

. (•2)La
*epouse o
arriva. Mii*u \kjkx ivt*ij^/viv^"^"v*. *« i^

—

-

. _

mort de Radama I et prit le norn de RanavalqmanjaKa i .

(3) C esl-ii-dire : sa meiuoire fut, par la suite, sauctiliee.

(



Cest aux jours d'Andriandravindravina qu^cut lieu le trandra-
binaky (1). Ni lo riz, ni le manioc, ni les patates n'existaient encore
dans le pays; les habitants etaient encore fort pen nombreux,
<^'etaient desVazimba isoles; le pays etait couvert d'epaissesfordts.

Andrianoranorana et Andrianianjavona, en quete de nourriture,
n'avaient pris qu'un seul trandraka. « Choisis ton lot, dit Andria-
noranorana (2) : Ce pays (3) ou ce trandraka. Nous sommes Tun et
Tautre extenues par la famine. En ferais-tu Tabandon ? Est-ce bien
1^ ta volonte ?

« Oui, dit Andrianoranorana.
<< Eh bien, prends le trandraka et laisse-moi le pays, fit Andria-

nianjavona. )) Le premier garda done pour lui le pays.
Andrianoranorano fit alors un trou dans un morceau de bois

pour faire griller son trandraka,
Ce bois pousse sur un solm'appartcnant, fit reniarqucr Andria-

manjavona, n'y fais done pas griller ton trandraka. Andrianorano-
rana quitta cet endroit et s'installa au milieu de lean sur un radeau.
« Ueau repose sur un sol qui est h moi, dit encore Andriamanja-

• Yona ». Lorsqu'il eut quitte son radeau, Andrianoranorana ne sut
plus ou aller. II fit done de nouvelles propositions a Andrianianja-
vona : « Laisse-moi, lui dit-il, partager le trandraka avec toi. — Je
veux bien. — Le trandraka fut alors grille et partage en deux de
la tete k la queue.

Andrianoranorana ajouta : « Tu auras droit a la moitie de tout
ce qui entrera sur ton tcrritoire, puisque ce dernier t apparlient. »

Cest a cette circonstance qu^est du le provcrbe : Trandraka'
binaky lahy ! Isy hila izay halaina. Cest comme pour le trandraka
coupe en deux, on ne salt (juellc partie choisir car elles sont egales.
Cette expression s'emploie lorsqu'il s'agit de choses de mfinie
valeur (4/.

Cest aussi a Andrianoranorana qu'on attribue le fizarana mam-
pifidy partage donne au choix, Taine donnant a choisir au cadet :

«• Quelle est ta part, ceci ou cela ? )> Et le cadet repond : « Je choisi-
rai si cela ne faftlige point. — Prends done ce que tu preferes. »

« Je choisis le pays. — Prends done, dit Faine. » Le cadet ayant
fait son choix, Faine ne pent revenir sur sa parole.

La separation des trois freres se fit de la manicre siiivante :

Andrianoranorana partit dans le Nord et se rendit a Maroan-
tsetra

; quant aux deux autrcs. Fun s'installa dans FAngavo et le
troisiemc a Anandribe. L'Angavo est situe h FEst et FAnandribe a
FOuest.

1^ mNotes du traducteu}

(1) Trandra-binaki/ signifie : partage en deux parlies ej^ales conime un
trandraka (sorte de herisson : Centetes setosus) qu'on nuvre de haul en bas arant
^^A^.^Y^^?

ri.tir. Cetie expression rappelle le partage des droits successoraux
Andriandra-
de ia Bible,

^_ _ , -^ . ^.. j..at de lentilles.
II y a lieu de remaniiier, eu eflet, que dans la legende uiaii^ache, c'est aussi de
lame que viont roffre faite a son cadet de choisir eutre la terre (syud)ole du pou-
Toir) et le trandraka (bien repondaut a un besoin immediat. La chair du trandraka
«st, dit-on, savoureuse).

(•3) A son frere.
(3» Ou nous sommes.
(4) Ce proverbe repond assez bien a la pensee contenue dans raricument de

Buridan. "^^
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Andriamanjavona epousa Andriambavirano (1) d'Angavo, II

engendra Ranjanahary qui s'etablit k Ambohijanahaiy (coUiuo)

situe au Sud de Mahamasina.

Annotation du P. Callet:

(1) Andriambavirano serait descontlue du ciel. D'apres la lejrende, uno fenille

d'arbre olait tombee dans le lac situe au sommo.t de rAugavo. Koto, jeuue esclave

d'Andriamanjavona, d'Angavo. apercut cette feuille. II voaliit la saisir niais n'y

parvint nns. Cette feuille repandait un parfuui suave. Koto parla (de sa decouyertel

a rAndriana. Allons y voir, dit Koto. L'Andriana y Tut Des qu'on ai)procha, le

parfum de la feuille se fit sentir. Andriamanjavona vouliit saisir celle-ci, niais ny
reussit point. Alors il sexclama : « Si vraiment je suis noble par mon pere et

nolbe par ma mere, je la ])rendrai aisemenl. » 11 parvint a la saisir, 1 emporta
Chez lui et la deposa dans un collre. ^

Cette feuille acquit alors des pieds et des mains et devmt un olre liumnm.
Lorsque Andriamanjavona, et son esclave Koto voulurent ouvrir le collre, ilR

ne parent y parvenir. Apros leur depart, la feuille ^levenue fenmie) restee seule

s'empara des aliments et da riz et ies dispersa, afm de frapper rimaguiation des

deux liomuies. .., , ^. ,

,

A leur rctour de la campa^me, rentrant a la maison, ce qu ils constaterent Ies

surprit.-Permettez-moi,dit Koto, de faire le guet, cachedansle tasdeboisabruler.

Andriambavirano, car c^elait elle, sortit alors -du cotfre) et renouvela son
exploit precedent. Ayant termine, elle se disposait a refjagncr sa place iorsque

Koto la saisit. - Ne^fempare pas de moi, Koto, ilt-elle, ne dis viQii a Andriaman-
javona. — Que nenni, repondit Koto, je vais faire en sorte que ta sois sa lennne.

En quelques instants. vetements,arnent et toutes parures furent prets, car

Andriambavirano etait une deesse. Andriamanjavona Veponsa. Mais un jour, la

vadibe (premiere epouse) de ce dernier ill mourir Andriauibavirano- Anuria-

mie d'Andriamanitra! Elb. etait niorte, elle revit. »

Andriand>avirano ayant dnnne le jour a trois jumeaux rdeux^ garQons et une
mie), la vadibe secria : « Elle a enfante le malheur etla calamile; elle a mis au

monde un mondro hofafaivt), un randalo-drari/ (b), un vato-kdonjf/(c).yiii^

elle plara Ies trois enfants dans une vata et abandonna celle-ci au Id de 1 < :ui.

Konantitra (oirre des lejrendes malfracbes) qui habitaitsur Tune des rivcs du cours

dean apercut la vata floitant et dit : Quest-ce done qui flotte sur 1 eau?Mont6 sup un
radeau place, il joimit la vata qu'il transporta a terre et qu il ouvnt. bile conte-

nait irois enfanis qui furent eleves et ^raiidirent. Chacun deux rec.ut un nom.
Ualue (Mrron) fut appele Ea]>ingoaiiony; le cadet ijiarconjAndrianjatovorovula
etle dernier (une lilies Eatandratandravola. Ces trois enfants ayant Rrandi se

rendirent aupres de Rauakomi>e, sorcier repute. Ratandratandravola epousa

laudriana (le souveraiiu de I'Onest, etc.
, ^ ^^, _^,^^

La leg-ende ajoule ((uAndriambavirano mit encore au monde Kazananai^.

La lojTcnde d'Andriambavirano est reproduite ayec une variante dans

rouvra^e A^}ijanon' nif ntanio, contes et legendes recueillis par le reverend Dahlc

(Voir Ies conies intitules : Sij radi/ aman-janaha fanaraha iLe^mari qui s tut sa
vG rid Q/fv

onnue chez

femme et ses enfants\ p. 181, edit. 1911; ItaUraUra an ,o^!^Ii[^^''^*'\'^-

nanahan/ tL"h(tinme propose, le createur dispose), p. IS(>- euit. i-ui).

Nous 'ajouterons que cette legrende d"Andriambavirano ^'^^^"^J^^. .^^^ .

Ies Bara-Tanala de la re-ion Nord-Est du tlislrici d Ivobibe, ^i,^^'Y\^r"i„**^. \^^^

clan qui porte le nom de Zaca rano (Enfanis des eaux), clan dont lf^^."^^»^'f^J
sout repaiidus a la fois dans le district precue, dans la province de Mananjar> et

ne jamais faire allusion h roripine de celle-c, Or, Amlriambahoaka -av.ndant in

our apKs sa feuime, qualilia Fatima par repithele Zu;a »'«» ' «
'^. 'f> ^tnPnlA ces mots, Tepouse outra-.ee prit le chemin .In flenve et reiUra d.-l.n inemeu

danslelementliquide, enimen.iut nvoc elle deux, de ses enfants, le troiMemc

n'ayaiit pas voulu quilter Audriambahoaka, son pere.

fa) J/o/tdro /to/'a/a : Balai use.
^ , ,. . ,,„„ i„„ ,,.,f(„^ i,>>-

n>, Fandalo-draru : ilachoire de lj(jeur servant de polissoir pour Ies uattcs, Ies

tissus en pailles ou joncs.
(c) Vaio-hlloitjt/ : Caillou rond et bien poll.
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Razanahary engendra Rafaravavy qui resida a Farihy, an Nord

de MerimanjaKa. Ranjanahaiy est inhnmee au sommet d^Ambohi-
janahary ou elle est devenue Vazimba (1).

Sous le reg-ae de Lahidama (2), Rafanoharana se proposait do
faire elcver un tombeau (dc famille) au sommet d'Ambohijanahary,
raais ce souverain s'y opposa : « Ceux de Razanahaiy sont la,

dit-il. » Tel fut le motif de son refus.

Rafaravavy eut quatre enfants : Andriampandi^ana qui s"installa

^ Ampandrana ainsi que Rafaramahery (femme); Ratsiseranina,
installe a Andraisisa, pres d'Ampandrana, et Rafohy (femmel qui
s'etablit h Merimanjaka. Les chefs du clan d'Ampandrana, village
situe dans le bas et a TOuest d'Ambnhitraina, venaient en premiere
ligne, a cettc premiere epoquc vazimba qui no comportait pas de
gouveruement. C est Ralambn qui, dans renumeration des clans,
ordonna de dire : « He ceux d'Ampandrana ! He ceux de Meriman-
jaka! He ceux d'Alasora !.>.

Les chefs d'Ampandrana furent : Andriampandrana, Rafan-
drandava, Rafandrampohy, Rafandramancnitra inhumes dans ce
A^llage et Rafaramaliery.

Andriampandrana so rendit k Analamanga (Antananarivo) et

fit elever uno pierre commemorative sur le plus haut sommet de
cette colline, elle fut appclee Ambatondrafandrana « A la piorre dc
Rafandrana ». « Je la consacre a Rafandrana, » dit-il. Cette pierre
existe encore au meme eudroit.

Ratsiseranina n'etait pas vassale k Andraisisa, car a cette epoquo
les clans etaient independants. Les deux femmes s'etant separeos,
Time, Ratsiseranina, se porta vers TOuest a Andraisisa, 1 autre,
Rafohy, s'etablit a TEst cie Merimanjaka et k Alasora.

Rafaramahery d'Ampandrana, engendra Ramavobe.
Ramavobe engendra Andrianamponga; Andrianamponga fut

place k Sampazana, region situee a c6te d'Ambohimahatakatra.
Etant en ce lieu, il engendra Andriandranolava. Ce dernier residait a
Ambatomanoina ou il fut inhume, ainsi que les Vazimba d'autrefois :

Rabolobolo et Andrianambolo, C'est de Tepoque d'Andriandranolava
que date le fanjakana ifanoavana (la souverainete pour les uns et

la vassalite pour les autres princesl ; Tun etait souverain et les

autres princes etant places sous son autorite. Andriamoraony,
Faine, fut le vassal d'Andriandranolava.

L'usage des kabary I'discours) remonterait k Andriamox'aony.
Qu'est-ce qu'un kabary? demandait, dit-on, un Vazimba. Ce nest
pas moi qui suis le maitre du kabary, mais Andriandranolava. De
Ik vient aussi Texpression : Tompony Many fa tsy andranolnvay
c'est-a-dire etre le maitre et ne pas commander.

Duns ThiiiLoire d'Andrianibodilova, ancien roi Vazimba, dont la meiuoire est

encore aiijourdhui tres veneree et dont le lombeau se dresse sur une colline du
vilLi^^e d'Amboliiuianarina, a 3 klm. 500 environ de Tananarive, on trouve une
variante de la legende rappelee ci-dessus.

Les 3Ialgachea ont douc eux aussi leurs ondiues.

Notes du traducteui-1 *

(1) Un certain nombre de souverains ou personnages plus ou moins legen-
daires sont designes sous le noni de Vazimba. Leurs tonii>eaux sont Tobjet de
crainte et de respect.

(2) Nom de Kadama I avant son avenement au trone.
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Baroaetait un chef influent aiipres d'Andriandranolava. Ataovy
izay hevUra ny fanjakana, Faites connaitrc ce que vous pensez do
rautorite. lui domandait-on, en pariant d'Andriandranolava. Ce
dernier dit : Tontpony ifwny fa Isy an-drano-lava. Le pays, a cette
epoque, n'etait pas organise. Baroa maltraitait le peuple. La majo-
rite ^rugeail la minorite ; les forts tyrannisaientles faibles. Le sou-
verani etait mal rcnseigne. Cost d une telle situation qu'cst soi'tie

I'expression : Fanjakana ny Baroa (gouvernement de Baroa) oii le

peuple ne se multiplie pas mais se disperse. Baroa est inhume k
Andraomaro, an Nord dWmbohimalaza.

Rafohy, etahlio h Merimanjaka, mit au monde Rangita. Rangita
eut deux fils : Andriamanelo et Andriamananitany. Andriamanelo
fut place a Alasora; Andiiamananitany a Ambohitrandriana-
nahary. Rangita et Rafohy avaient dit : « Le jeudi sera pour An-
driamanelo ct le vendrcdi pour Andriamananitany. Je proclame que
vous Andriamanelo regnerez d'abord, mais apres ce sera le tour
d^Andriamananitany (ou do ses descendants), je cree le fanjakana
arindra » (1),

Cette prescription constitue I'origine des recommandations
faites par les ancetres exprimees par le fanjakana arindralgonxevne-
ment organise]. Les aines doivent jouir de leurs droits et passer les

premiers en matiere d'autorite.
Le pays etait encore a cette epoque goriverne par de nombreux

souverains independants et soucieux de conserver cette indepen-
dance.

Le fanjakana arindra consistait en ceci : II existe des aines et

des cadets. Quand les parents prennent des dispositions a Tegard

Andrianampoinimerina a dit : « J organise le royaume de la maniere
suivante : Lahidama(2) et Mavo se marieront,2); Lahidama regnera
d'abord: apres sa mort, Mavo lui succedera.

QUATRIEME AIJTRE VERSION D'UN PERSONXAGE IMPORTANT
1-

Les Vazimba residaient dans lAnkaratra.
Andriandranoala est inhume a TEst d'Ambohitrakoholahy.

D'apres I'auteur de cette version, Andriandranoala liabitait TAu-
karatra, alors que Rasoalao (3) etait deji partie dans I'Ouest.

Andriandranoala engendra Andrianjokotanora. Pariant a son fils,

il lui dit : « Ne m c^nterrez pas, placez-moi seulement dans une
vata. » II ne fut done pas enterrS mais siniplement depose dans un
<5ercueiL Suivant la legende, le vent ayant souffle, le cercueil fut

recouvert de feuilles d arbres ct disparut completement sous leur

amas. Le Icndemain matin, lorsqaon revint sur les lieux, toutes les

feuilles s'etaient changees en quartz. Le tombeau d'Andriandranoala
devint par la suite un lieu de pelerinage.

UAnkaratra n'etait alors qu une forSt. Les habitants se nour-
rissaient de voavahy (variete de haricots); sur ces hauteurs il n'y

2^oUs du traducteur:
{\)FanJnhon% : ooavernement; arinira: h organiser, c'est-a-dire Torgani-

sation de rE :,it.

ti?) Voir plus haut pour ieur identification en tant que souverains.

(3) Voir ce qui sera dit plus loin sur Rasoalao,
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avait pas de riz. Cest an temps de Faralahinataontany, fils d'An-

drianjokotanora (lalegende veut que ce Faralahinataontany soit

sorti d'une source), que la fille d'Andriamanitra (Dieu) scrait

descendue sur TAnkaratra, apportant avec elle un coq et une poule,

Du paddy fut retire du gesier du coq, (Telle serait, d'apres la legende,

rongine'de rintroduction du riz sur les hauts plateaux et d'abord

dans FAnkaratra) (1).

Les chefs se succederent dans TAnkaratra : Andriandranoala,
Andrianjokotanora, Faralahinataontany engendra Andriampenitra.
Andriampenitra residait a Fenitra, a I'Est d'Ankaratra. II vivait

vraisemblablement h Tepoque d'Andriamanelo, d'Alasora.

Les descendants dWndriampcnitra atteignirent le chiffre d'un

millier. Les Antaiva (Ontaiva) [2) s'emparerentd^eux pendant quils

etaient occupes a moissonner le riz. Laplupart furent emmenes en

captivite par les Antaiva ; ceux qui rcsterent ne parent se multiplier

au delk de 100, Fexcedent etant mis a mort. Alors, Andriampenitra
maudit ainsi ces Ontaiva : « Que le riz ne pousse pas pour ceux qui

ont capture mes cnfants ! » Les Ontaiva no purcnt done jamais

mener a bion leurs cultures de riz et ils durent se nourrir de mais,

de haricots, de manioc, de patates, etc. Ils rcQurent le nom de

Zafitsimanirivary, qu'ils ont porte jusqu'ici. lis habitent au Sud-Est,

dans la foret.

Andriampenitra maudit les rizieres de Fenitra ou les Ontaiva
avaient pille son riz et tue de ses enfants. « Puisc[ue, dit-il, tel a ete

le sort de mon riz et de mes enfants, que les inziercs de Fenitra

restent improductives. » Le riz ne poussa plus dans la region.

Andriampenitra, disent les ancetres, est un olo-masina; ses descen-

Annotation du P. Callet ;

(1) La legende s^xprime ainsi : Parmi les hauteurs Est de rAnkaratra se

trouve une montagne appelee « Ambohitrakolahy », cest la, d'apres les ancetres,

que serait descendue, venant du ciel, la fiile d Andriamanilra, apportanl ayec elle

un coq et sa poule. « Laissez-moi emporter ce couple, dit-elle, pour me reveiller

le jour et la nuit. y> Ernportez-les, repondirent ceux den haut. La filie d'Andria-

manitra descendit alors sur rAnkaratra. Avant d'emporter les volailles, elle avait

eu soin de les rassasier avec du paddy. Le coq fut tue afin de retirer If: paddy
tqu'il avait dans le jabot). Cest ainsi qu'api)arut le riz sur la terre. On conserva la

provenant du jaboi au cuq nit pianie a AmDarmanarianananary, au ouu >i -^j*-

tsahadinta et donna une recolte. Une nouvelle plantation fut faite a Ambariarivo
et reussit. Lorsque Andrianakotrina vint pour acheter du riz, ils (les gens du
pays) ne lui en cederent point. II demanda etn'obtint rien. Alors Andrianakotruia
s'approcha etpromena la frange de son lamba de sole sur le paddy. 11 se procura
ainsi quelques grains qui s etaient attaches au duvet so>eux de la frange. Apres
avoir lave le lamba dans une petite mare» on en recueiUit le riz adherent, soit

environ le contenu des deux mains. On fit de nouvelles plantations; les cultures

s'etendirent et Ion recolta une vata. Cette q^uantite fut ensemencee et ron obtint

Lrente mesures de chacune six vata. Cest amsi que le riz se repandit parmi les

habitants de cette ile. Andrianakotrina est inhume h. rEst d'Ambohipeno. , .

Les descendants d'Andrianakotrina furent admis danslaclasse noble et reunis

aux Zanadralanibo. Us sont installes a TEst d'Ambohipeno.
Un jour de colere. Andriamanitra le grand tit tomber la grele sur le riz qui

fut detruit. Sa fille aussitot montarapidement au ciel et dit a sa mere : « La greie

est tombee sur le riz que j'ai plante. » « Ne parte pas, ma chere enfant, dit-elle, et

prenris ceci (designant le talisman contre la grele). Lorsque la grele s appretera a

tomber. tiens-le debout (ce talisman) et garde le silence. » La fille d'Andriamanitra
redescendit sur rAnkaratra en emportant Yodi-havandra Ue talisman cc^^^" '"^

grele). Telle serait, d'apres les anceires, Torigine des odt-hafandra.

JVote du traducteur :

(*2) On d^signe sous le nom d'Antaiva ou Ontaiva les habitants des regions
basses An + ta -}- iva ou On + ta + iva.

litre la
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dants regurent dos ancions souvcrains riionorable mission dc leur
apportor les premices.

L'Ankaratra a plusieurs traits caracteristiques : brouillards
diurnes, grelons volumineux, gelee blanche, source dos eaux qui
se repandont parmi les Anibaniandro, centre de Tile, massif le plus
elcve du pays,

Rasoalao et Rapeto, dit tel notable, sont des Vazimba anterieurs
h Andriamanelo. Rasoalao serait originaire de TAnkaratra qu'elle

habitait. Ses pere et mere sont inconnus.
Elle se dirigea vers TOuest et sc rendit a Ambohimiangara, au

Nord de Tasianaka (1). C'est la qu'elle se maria avcc Rapeto. EIlo

mit au monde deux fillos, Rasoavolandrainy et Rangorimanga
(Rapeto eut aussi d'autros enfants d une autre fenmie).

Rapeto (2) et Rasoalao devaient etre contemporains dAndrian-
dravinaravina, car Ramasovoariaka, qui suivit Andrianorano-
rana (3) a Maroantsetra etait leur petit-fils.

Rapeto s'isola au Tasianaka (4). « J'en ferai, dit-il, rabreuvoir
des bfjeufs de Rasoalao. » C'etait une grande vallue (marecageusc)
dont Rapeto boucha Tissue au moyen d'enormes roches qull n'a
pas ete possible de deplacer jusqu'h maintenant (5).

y^otes du traducfxur :

(1) Tasianaka — lac Itasy.
(2) Le nom de Rapeto est reste, dans la langue malgache, le type du g.-ant.

Eapeto, d'apres la legende, franchi^sait un cspace considerable en une seule

enjambce.
{'6) Ainsi qu'il a etc dit plus bant, Andrianoranorana ^tait le frere d'Andria-

manjayona dont il se separa pour s"e rendre a Maroantsetra.
(4) Tasianaka ou Tasihanana compose de : fa.^ff = lac (malais : tasik = lac,

grande piece d'eau, mer interienre) et hanaha, lac. Cf. sihanaka. si prefixe

nominal -f hanaka, lac (d*apres I'administrateur en clierBerthier). Le Tasihan;ika
est le lac Itasy situe dans la province de ce nom, a 90 kilometres environ a 1 Ouest
de Tananarive.

Annotation du P. Callcf Cautre version) :

(5) Lors du voyaere de Rabodonandrianampoinimerlna dans ITtasy. nous avons

Diloisy repondirent : « Lesrizieres de Tasianaka appartenaieni a jttasoaiao. i\apeto

ayant demand^ a celle-ci de lui preter ses breufs pour laire pietiner ses nzieres.

Rasoalo refusa. Alors Rapeto so rendit a miniiit dans les rizieres de Rasoalao et,

au moyen d'enormes rochers, il obtura le passajye jiar ou, apres avoir arrose ces

cultures, I'eau du Tasianaka s ecouiait et les rizieres de Rasoalao devinreni nn lac.

«

au YoiMuage du Ta.sy n onl pas de rizieres. us se nourrissem ut lu.u^ k\. ur- iii^iin^u.

Conune ^aofta (a) ils niangent des trondro{\}\ <les fo/u) (c» et des paf.v<7 uli. Les
trondro, les tobo et les palsa foisonnent dans le Tasy. Les gens qui viveut en
famine nombrcuse sous Ic meme toit senrichissent (en pratiquant la pecbcj. lis

peuvent prendre chaque jour une valeur d'environ 10 piastres i,.>0 francs; de

poisson.
Rabodonandrianampoinimerlna se rendit sur niot d'Ambobimiazy au moyon

d un immense radeau floltant sur le Tasy qu'on fit dinger vers 1 Oitf^^t. Avant de

sengager sur le lac, elle fit sacrifier des bu^ufs volarda (ei,^ jeta d;uis ie lac ne.*;

perles de corail accouplees et une piastre intacte (non coupee) invoqna les douze

>^ouverains, les douze montagnes et le liasina (.puissance extra-naturelle; d An-
driambahoaka niaitre du lac. Puis, elle s'avanca sur lean

Notes du iraductcur :

<a) Laoka: nom generique des mots : viande, poissonsou legumes qui accom-
pagnent le riz cuit a reau.

(b) Trondro : nom d'une espt^ce de petits poissons*
(c) Toho : petit poisson qui a pen d'aretes.
(di Pataa : crevette, dont les indigenes sont friands.

, ^„n„o ^, n..v
. <e)Bf^ufsdontIa robe etait marquee de blanc au .dos, a la queue et au\

jambes et que le souverain immolait dans les grandes circonstances.
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Le nora de Tltasy est quelquefois invoqu6 pour affirmer la

sincerito des decldi.rHtio\^s : Ilaha tsy ny faladia no rnivadika ! raha

tsy Kasy no iray sotro! tsy avelako Isy ho tonga any aho, A
moins que ma cheville ne se retourne ! a moins que Fltasv

n'ait plus qu'une cuilleree d'oau! il iie sera pas dit que je n'irai

pas la-bas. En d'autres termes : Vous pouvez compter sur moi.

C'est la une fornmie d'assurauce, une expression de faiseur de

kabary, etc...

Ambohiniarv est mi ilot situe au milieu du Tasy (aU C'est dans
cette lie que, plus tard, fut inhume Andriambahoaka.

Les boeufs de Rasoalao n'avaient pas de bosse (1). Kotofotsy
en etait Ic gardien. Ce dernier est inhume k Mang-arika, dans le

Manerinerina.
On ne sait rien de la mort de Rasoalao. Ses marmites, les liens

qui sorvaient a attacher ses veaux et les pares on elle enfermait
ses troupeanx de boeufs sont encore a Ambohiniiangara, au sommet
du vilhige. Le lieu de sa sepulture est inconnue, dit le conteur.

Mais les endroits ou les epoux ont sejournc sont Ambohimiangara,
Kasige, Anibohiby et Auihatomanjaka.

Ambohidrapcto signifie : viUage de Rapeto, parce que la se

trouvaient les nmrs de cloture de Thabitation dc Rapeto (2).

En ce qui concerne Rapeto, soit que Rasoalao vecut encore,

soit quelle fut morte, il se porta vers TEst, a Tanilava, a FEst

Annotation du P. Callet :

(1) La legende suivante nons dit pourqnoi les boeufs de Easoalao n'onl pas de

bosL'e. L'n Ixfuf mourut un jour des suites d'uu exces d'ernbonpoint. Le fils de

Easoalao s arma d un couteau et lui coupa la bo^-so. Sa soeur ifiUe de Tvasoalao) lui

i)araiti^e de ce quelle eprouvait. iiuelque temi)s plus lard, la fille de Rasoalao
mourut. Easoalao en concut un vif cbai^rin. Elle appela sou gardien de btpufs

Kotofotsv et lui dit : Pousse au loin mes ]j(put's et veUle bien sur eux, car je

retourne' dans mon pays natal. J'ai fait tons mes ellorts, je me snls sacritiee pour

partu - .

ac(|uerir ces boeufs j'ai peine et que, d'uutre part, uion ills naime pas ses parents,

que ces bo^uls uaient pas de bosse afm que les honnnes ii'en puisseut jamais plus

manger; que les vaehes n'aient plus de lait, alin que les hommes nen puissent

jamais boire. » Sur quoi elle agiia son laniba devant les ba?ufs qui senfuirent
aussitot dans les regions basses, puis elle quitta le pays. C'est pourquoi il y a des

bo^ ufs
de la
sa fille (b).

C'est a Easoalao qu'on doit aussi I'elevage du pore.

Yoici comment operent les chasseurs de boeufs sauvages lorscfu'ils sont en

chasse. Us se rendent sur une montagne pour invoquer Easoalao : He I Easoalao,

ifs sans bosse a I'etal sauvage et que les vaches de ces troupeaux n'ont pas

ait- Easoalao (Easoa rabandonuee) fut ainsi denommee a cause de la mort de

Aujourdhui encore, des chasseurs pretendeut que Easoalao est une deesse qui a

cree les boeufs sauvages.

yotes dii- trodiicteur :

(a) C'est une erreur, cet ilot n'est separe de la terre ferme que par un canal

d une treutaine de metres de largeur au i>Ius.

^b) Voir en oytre la page 239, louio I" du Tantara ny Andriana.

Annotation du P. Callet :

% Dapres la legonde, Ambohidrapcto etait le village de Eapeto. Lorsque ce

deriiier allait cueillir des feuilles de plantes alimenlaires pour sa nourrilure, il
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d'Amoronkay [1) et h YOuest de Mahatana. C^est Ih qu'il mourat et
la qivil est inhume. Andriankazobe est fils de Rapeto raais no d'une
autre femme (que Rasoalao). Andriankazobe engondra Andrian-
daingioniirivo, Raserika, etc., en tout sept enfanls dont une tille,

Andriandaingionarivo engendra Andrianambonitrimo, inhume
h Lolialambo, an Sud d'Ambohijanaka.

A Tepoque du fandroana (ou fHe du bain\ des feux s'allument
k Andrianambonitrimo; a celle de la circoncision, des feux foUots
sortent de la tombe, comme si ces feux etaient allumos par des
personnes vivantes, mais qu'on ne voit pas.

Les petits-fils de Rapeto sont inhumes a Ampanibc, k TEst
d'Ambohipotsy. Telle est la declaration d'un notable.

Andhingitra. — Les Vazimbahabitaient egalcmcnt Andringitra.
C'est d'Andringitra seul que seraient venus Zanaharitsimandry

et Andriambatamena, les aines d'Anakandriana (2 .

Andringitra contient de nombreux tombcaux : les uns tombeaux
de Vazimba, d'autres sont comme les sepultures ordinaires, leurs
maitres sont tout a fait inconnns.

Andringitra est une montagae elevee, couvcrto d'une foret de
petite futaic, d'arbustes et de fougeres, an sol rocheux, faboteux,
aux asperites tranchantes ; de la le nom d'Andringitra qui lui est
donne. Les brouillards ne le quittent jamais. lis forment au pied
de FAndringitra une enveloppc nuageuse qui se resout en bruine.

C'est une region dans laquelle il est dangereux d'aller &. cause
des nombreux Vazimba (3). Quantite d'objets ont un caractere
sacre; sa for<^t est la demeure des sampy et des Anakandriana (4j.

Cest pourquoi son acces est dangereux.
'^

4

Voici ce que dit le chant malgache (5j :

O Andringitra d !

Andring-itra saro-javatra !

Tsy Andringitra no saro-Javatra

:

franchissait dune enjamljee la distance qui senare ce viUa^e d'Anihohimian-
gara la) oii il residait.

^''ote dutraducteur :

fa") L*Anil)ohiniiangara est renorme massif trt,*s elev^ qu'on apercoit de Tana-
narive dans la direction Quest et an pied duquel reposent l§s eaux dn I:u- Ifasy.
Au >.-N.-E. et a 4 kilometres environ de rette nioutagne est ctabli le village de
Aiiannarivo, chef-lieu de la province de I'ltasy.

Annotations du P. Callet :

(HD'apres la legrendo il voulut donner un coup de pied a la lune qui faisait
son apparition a lEst, ce qui fnt la cause de sa murt. II tomba; sa cluite provoriua
' '"^uj^i-^^enipnt du sol de Tanilava, bien f[ue Rapeto se tpouvat (a ce moment) a
Ambohimian^ara (c*est-u-dire a une ^rrande distance).

e2) Ambatonatuelankafatra se trouve dans la reprion d'Andringitra. Lesrecom-
mandations d'Andrianjakn u'ont pas ete changces il donna plus lard Lohavolnira
et liabay a Andrianentoarivo (c -

Andrianampoinimerina naquit a Amboliijanaka, h TEst d'Andringitra.

Notes dutraducteur :

(3) Lautenr veut parler ici des tombeaiux va:xLuif)a.
,

'4> Les Anakandriana sont des sortes de demi-dieiix, botes des rejrion.s fores-
tieres, ni hommes, ni ..sprits, a (lui les indi^renos attribu-Mit le role d'intermediaires
a\ec Andriamanitra (la grande divinite) dont ils sont i'emanation Anakandna-
i^UJtiUra.

(c) Voir a ce sujet les pages 238 et 2t9, tome I" dn Taatara ny Andriana^

Notes du traducteiir :

'^' Ce chant malgacbe est une plainte d'amour. Ost anssi un hain-fenff. jeii

aespru, oiUauU'ur s'applique a accunmlcr toutos sortes (ie metapbores pour
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Hianao no tia katsakatsaka.
Raha ampanga diso an'Andringitra,
Herin-taona manakana hianao
Ka tovontanana hiany
Ka ny ranomason' Andringitra
Sy ny ranoniason' Ankaratra
Malahelo mba te-hihaona,
K' eferan' ny Betsimihafa.
— Voatsiary ilaiko aniinao :

Mananasy ohatra an'Andringitra,
Voasaribe hoatr' Ankaratra,
Voatsiary tadiaviko aminao.

O Andringitra 6

!

Andringitra pays hante

!

Non, ce n'ost pas Andringitra le hante

!

C'est toi qui as un desir exagore,
Si tu es une fougere egaree dans rAndringitra,
Tu lutteras pendant un an
Et tu ne grandiras pas plus haut que la longueur du bras.

Larnies de I'Andringitra
Et larmes do TAnkaratra
Sont tristcs parce qu'elies desirent se rencontrer,

Mais les Betsimihafa les separent.
— Je te deruande une graine inexistante :

Un ananas gros comme I'Andringitra,

Un voasaribe (gros citron) comme I'Ankaratra,

Je te demande rimpossible.

Ce Betsimihafa est un immense marais situe t TEst d'Ambohi-
manoa. Dans FAndringitra, croissent en grande quantite les plantes

:

voafotsy, voamarotampona, voaramontsina, voandroatra, rian-

driana, voantseva ; c est pour en faire la cueillette que les gens vont

a TAndringitra ; en les cueillant ils egratignent les esprits (dont

elles sont possedees). Cos cueillettes sont consacrees par des chants

malgaches. Un proverbe aussi en a ete tire : Andringilra koa saro-

javalra! — Ny zavatrawon no mnninona ? fa hianao no tia katsakaka-

tsaka. (L'Andringitra est un endroit hante ! dit Fun.— Qu'ont-ils h fairc

les esprits? C'est vous qui plutdt ainiez a vagabonder, repondit

Tautfe. Certaines pcrsonnes sont toujours a la recherche de quelque

chose d'impossible ; eUes rencontrent evidemment des epines, des

deboires. Ceux qui cherchent leur nourriture ici et la, sans soins,

sans precaution, s'exposent a ne trouver que des aliments ensor-

celes. qui rendent malados ou meme causent la mort. En un mot,

lorsqu'on vagabonde et qu'on vit au jour le jour, un peu partout,

on doit s'attendre a ne rencontrer que des malhcurs et des

maladies (1).

exprimer ses sentiments. Nous analyserons comme suit ce morceau poetique :

Lamoupeux se lanieiite car U lui est aussi difiicile d'approcher celle qu'il aime
que d'aborderrAndriugitra. Alors une voix lui dit que son coeur vise trop tiaut,

quil ne pourra jamais etre digne de rob jet de ses vijeux. Heias, dit-il, lainant et

1 amante soulTrent de ne poavoir se rapprocher. De trop grands obstacles les

separent. II lermine en reconnaissant la vanite de ses desirs, car il recherche ce

quHi lui esi impossible d'obtenir.
Le hain-teuy est uiif figure de pensee se presentant generalement sous la forme

dun madrigat, mais p. ivaiit aussi s'appUquer a d'nutres sujetsque lainonr, Ost,
en ouire, nn exercice de I'esprit cuiuiniiu aux diverses peuplades de ^Madagascar.

(1> Tel est aussi le sltis qui sattache au chant reproduit plus haut.
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La fievre qui rogne au Nord de rAndrinpritra est tres connue :

Ellc fait grossir le ventre ; de \k le proverbe des Malgaches :^
Rahn

mihorirana ety ny fandrlana^ raha mitsilnny malalaka. Si Ton so

couche sur le flanc, le lit est trop etroit ; si Ton se couche sur le dos

il est trop large (1).

Ambolamena et Fandranety, du Nord d'Amboliimalaza, sont

aussi des endroits occupes jadis par des Va/imba, ancetres des

Ankehiroka et notamment Andriantsimaitoandnamanitra, Andrian-

songaina, Rafotsizokiandriana, etc.

Andriampirokaiia, qui viiit s'installer h Analamanga (Antana-

narivo), vivait probablenient a lepoque de Ralambo.
AxKATSO. — Andrianankatso etait un Vazimba qui residait a

Ankatso, au Nord-Est d'Amboliipo. Sous le regnc d'Andriamanelo
Ics habitants de cette region et du Nord de celle-ci etaient tons des

Vazimba, de meme ceux du Sud d^Antanamalaza. lis furcnt vamcus
par Andriamanelo, sauf Andrianankatra. Ce dernier fatmbumea
Ankatso a Tepoque ou Andriamanelo connut le fer dont il se seryit

pour confectionner dos lefona manidtna (sagaies volantes, sagaies

de jet) (2).

Note du tradiicte^ir

(1) Ce proverbe s'appUquea une chose quine peut donner satisfaction, quelque

soitraspect sous lequel on renvisage.

Annotation du P. Callet

:

Voici la leKendo qui consacre la celebrite des trois somraets Andriugitra,

Ankaratra et Ambolumanoa. . ^ . . ^ „^ „^^
Au debut de roccupation de rimerina par lesliommes, existaient assez nom-
nv loc Vn'/MiiU', AfT-^^ /lA T^AtitP tniUp. -i lAtp inna-ue. aux crranaes oenis. ii ybreuxlesVa2imba,etresde petite taille, a tete iongue, aux .granaes uenih i >

avail aussi un iionmie et une femme qui ii'etaient pas de petite taille
<^o,"^f*Jf ^|^

Vazimba. L'homnie avait allume du feu sur VAndrin^itra; la femme avail lait ae

aupres d'euxlesenfants quileur vinrent par la suite. AyaiU acquis
^fl^

biens,

rargent amasse servit a confectionner une grosse chameet iine roue aussi prranic

qu'une tele huuiaine. La roue coustiluait unjoiiet pour les enfanls;
'^^^^/i^,Vi!^^"\^

on
el

q
avec surprise que des le chnnl du cofi
<i s'ecouler avauirarrivee du jouD. Cette famille qui, par la suile, setait "ii;[l\^Pif^6j

se dispersa. Lorsque, au cours de leurs peregrinations, ses ^^^^]^T^''' .^^:J
traient, ils s'interrojreaient ainsi : D'oii etes-vous? Nous s;ouimes d

^V'''';^ ,?n;^,m
Cette circonstance a donne lieu au proverbe suivanl

: ^^^^^^X!"'''', IZ i<^X^^
helona irmf fototra fa maro rantsana. Les hommes ressemblont -'^^^ "^^^^'^ "^
citrouille qui n'ont qu'nne sonclie niais de nombreuses ramifications^ Longiem

apres, on voyait encore la chaine el la roue d'argent. Si quelqu un en t^«r^^^^^

Ainoonimanoa. 1 eux qui naoueui loin ut; ^^^ "^^ ^^\ v,^v....^v.*.^, -- ,- .^•j.,i,..*p.,

taires. A t'epoque d-Andriamasinavalona, ce souveram vaiuiiuit Lan otsUa^^^^^^^

Apres sa detaile, ce dernier ^ ' ^-^^'^^ — ' '' '^'^''"^ ^."*'l'nie temns en

ce lieu et se porta enstute h
a valu au village d'Amboh
katra se rendit a Amboh
pariit a Anativolo. Ainsi dil Ra ..

yotc du traducteur :
,

i-^.Lalecrendedusouverain Andriamanelo a'oir ^^
J<'f!Z%^uni^^^^^^^^tome I", p;i^.e ti7. nouvelle edition) rapporte que ce dernier etant\enu pro^oqt
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II est enterre au Sud-Est, au coin des volailles, dans le fosse

{du village) doiit une partie est enlevee. C'est un Vazimba sacre.
Dans cet endroit existent un coq et une poule fantdmes, de

couleur bleu-roug-e, qui apparaissent parfois. On no peut les saisii\
Des qu'on s'approche deux ilsdeviennent invisibles. Les souverains
ont visite les tombeaux vazimba a Ambatomandondona, point
eleve situe au Nord-Est. Des boeufs volavita furent innnoles. Des
^ardiens des Vazimba sacres furent installes a Ankatso. Si quelque
luconnu penetre dans cet endroit, les gardiens de FAnkatso en
rendcnt compte au souverain ; Timprudont est alors soumir a
Tepreuve du tangbin. Celui qui est cbarge de Tadministrer se rend
^FAnkatso pour interrogcr Imculpe ; il lui fait ensuite boire le

tanghin, s'ille croit venu a Ankatso pour y porter des sortileges
capables de nuire au souverain.

Sous le regne de Rabodonandrianampoinimerina, lorsque
vinrent les Tanosy (sorciers, faiseurs d'amulettes, au service de
cette reine), des cases furent edifices sur FAnkatso. C'est la que ccs
Tanosy exergaient leurs pratiques de sorcellerie.

Kioto ct Vazana fhommes) entre lesqucls est placee Rakala,
sont trois tombeaux d'anciens Vazimba, situes k FEst et au Sud-Est
du village dWndraisora.

Les sages de Vepoque Vazimba

Laniera, Bakalanisahaza, Andriantsiazoan^bakaina, Rahaibay,
Safatsiroaet Tokanamantany, sont les plus colebres de ceux qui
se rounissaient k Antananarivokely, k FEst d'Ankaratra, au Nord
du Ileuve Onive. La population, alors, etait fort pen nombreuse. Co
lieu de reunion des anciens sages est reste depuis longtemps celebre.
La sagesse de ces dernicrs se manifestait et s etendait partout.
Cbacun d'eux dans les causeries faisait assaut dintelligence, c'est
ce qui leur valut les noins qu'ils ont portes par la suite. Voici
Laniera : II ne prcnait aucune decision sans avoir consulte les
autres. Bakalamisahaza : scs discours etaient formes de mots et
d'expressions admirables; de b\ son nom Bakalanisabaza (sans
parcil, son pareil n'existe plus). Andriantsiazoambakaina : tres
intelligent, connaissant a Favance ce qu'on a dans le ventre {ce que
Fon pense) etprevoyant ce qu'on fera ; voilapourguoi il fut designe
par Fexpressmn Andriantsiazoambakaina, celui qu'on ne peut
tromper, Rabaihay, ainsi nomme parce qu'il avait beaucoup de
connaissances, etc. II cut etc difFicile de comparer leur sagesse,
chacun ayant la sienne propre, de laquelle il tirait sacelebrite. Par
eux, Antananarivokely acquit une grande reputation.

C'etaient de grands penseurs, de savants astrologaes. Rabaihay,
Safatsiroa, Bakalanisahaza et Andriantsiazoambakaina sont par-
ticulierement rtjputes pour leur savoir en matiere d'astrologie [1 .

Note du traducteur

:

(n En ce ((ui concenie les sages Safatsiroa et Tolvanamantany la sifmification
nc leur nom est la suivante :

Safatsiroa : II nen existe pas deux (comine lui).
Tokanamantauy : II est seul sur la terra (de sa valeur).
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Ranakombe etait le plus celebre des astrologuos de Fepoque

vazimba. 11 habitait a I'Est d'Ambohimiang-ara, au Nord de Tasy, k

cdte d'Ambohitrandriamanitra, et vivait du temps do Bakalani-
sahaza et de Laniera. Ses revelations sur Rapeto et Rasoalao tirent

sa i^^pu^-ation.

C'est, dit-on, du temps des Vazimba que date Tastrologie, c'est-

a-dire depuis une epoque tres reculce.
Antananarivokely est une montagne couvertc de forfits, au Sud

d'Andramasina. On ne doit ni porter des tohonien parlor lorsqu'on

va traverser la riviere Onive, qui coule au Sud d'Antananarivokely,
comme Tlkopa passe au Sud d'Antananarivo. L'Onivc prend sa
source dans TAnkaratra et se jette dans le fleuve Mangoro. Si Ton
porto des toho avec soi, on est extermine par la grele. Plus tard,

Andriamasinavalona slnspira du noni dVVntananarivokely pour
donncr un nom aux divers quartiers d'Autananarivo; Saclie

connaitre (souviens toi de) ce nom Antananarivokely, lui dit

rastrolog'ue qull interrogeait, car il a ete medite par les sages de
jadis, Laniera, Bakalanisahaza, etc. Le souverain adopta alors le

meme nom, Andolialo etait un endroit dWntananarivokely. Le
mthiiie nom fut donne h un quartier do la ville. Antananarivokely
possedait aussi des endroits designes sous le nom de Antsahatsiroa
et dAndohamandry. Ces memes noms furent affectes a des quar-
tiers d^ci (Antananarivo).

Ces sages vivaient, dit-on, antcrieuremeut a Andriamanelo.

-pour savoir mettre les pai___ - ..
^ .

ils etaient designes sous ces noms caracteristiques : Andriamam-
pitovv (Le noble qui etablit Tegalite) ; Andrianitoviana (Le noble
par qui s'etablit regalite). lis faisaicnt partie de la suite d'Andriam-
pirokana en un temps pou anterieur a celui durant lequel vecut,

sous le regne d^Andriamasinavalona, le conseiller et astrologue

celebre Andriamampandry.
Posteriourement k Andriamanelo, vivait aussi Andriampolo

ui est enterre a TEst d'Aml)atonivahv. Son territoire s'etendait

lu Xord d'Anjozorobo k TEst d'Ambohitrandriamanitra ouil residait.

Son nom est entre dans la formation du proverbe : He, rnUady ny
ti^y^ hila lahak^ an' Andriampolo ! Cbercher co qu on no voit pas (ce

qui n'existe pas) comme Andriampolo !

C
les pen
copes.

Praliques de leur art par les astrologues de jadis (1)

est parmi les gens intelligents, les pcrsonnages de marque,
nseurs, que se'rccrutent les astrologues ou tireurs d boros-

Annotation du P. Callet

:

cpnduisait avec lui h la chasse comme on fail d un cbien. Telle etait son occupa-
lipn. Le iroisieme coliecUonnait les chosen brillaiites, les eJa-drano ipnrcellesde
"uca qu'oii aper^oit parfois surnageaiit au-dessus de Tcau;, des fra^^ments ae ler.
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S'ils ne reunissaient pas ces qualites, ils ne pourraient pas

exercer ce metier, car la divination est une source profonde qui a

f)Our but le bien du pays, du souverain, du peuple. Tout ce cjue

e souverain desire accomplir, tout ce que souhaite le peuple, c'est

a ces sages devins et celebres penseurs quil faut le demander.
Jadis, aucun souverain ne se serait dispense de leur science ; il les

consultait sur les jours propices aux sorties, k la possession du

d'argent, des fruits, des plantes, n'importe quoi. II arrangeait tout cela suiyant
certaines dispositions, vivant constamment au miUeu de ses collections- C'etait la

son genre de vie. Le quatri^me portait an morceau de fer aplati dont il se servait

pour retourner les mottes de terre. Voila ce que faisaient ces quatre homines.
Aprfes avoir vecu longtemps sans poavoir s'entendre, ils convinrent de se

rendre aupres d'Andriamanitra pour qiril mit leurs destins en 6tat de les fciire

s'accorder. Rs se mirent done en route et se presenterent im vendredi devant
Andriamanitra, alors que celui-ci etalt occupe a battre son riz. Des qu'ils furent
devant lui, ils lui exposerent leurs desiderata. — Qa va bien, dit Andriamanitra.

reglerai vos affaires et vos destins d'une maniere parfaite, si vous gai'dez ceci,

(ce que je vous donne) ». Les quatre hommes s'en reviurent apres ravoir salue,

chacun portant avec soin sa poignee de riz. lis passereut par le desert, puis se

separerent pour rentrer cliez eux.
Quelques instants apres, celui qui portait la sagaie apergut un loup et se mit

h sa poursuite: mais tandis qu'il courait ai»res ranimal, il oublia son riz qui se

repandlt a terre; ce lui fut impossible de savoir ou il 6tait tombe et vainement
il (ce guerrier) revint sur ses pas. Un autre se trouvant au bord d'un terrain

ravine par un torrent, s'etait penche et re^ardait, lorsqu'il apergut un objet
rutilant. Apres avoir depose son riz, il descendit dans le torrent. Mais, par hasard,
son lamba vint se frotter contre le riz (ju'il avail depose au bord du ravin, ils

tomberent en nieme temps; le riz fut emporte par le torrent. II fut perdu.

Le chasseur au pi^ge, en sortant de sa maison une nuit afin de poursuivre un
hibou dont il avait entendu le cri, deposa son riz dehors et se mit a la poursuiie
de cet oiseau. Etant de retour, il songeait a reprendre son riz et a I'envelopper
dans son salaka (a), maisle vent I'avait emporte.

Le quatrieme de ces hommes etaut dans un marais, trouva uu terrain tendre
et I'ameublit. II avait pose .son lamba sur une molte de terre el, sur ce vetement,
le riz quil avait regu- Un coup de vent agita le lamba et le riz fut disper.se-

Surpris, I'liomme le ramassa grain a gr-ain et en recueillit un quart enviroa_; mais
ce fut avec une joie melee de tristesse, car sil avail encore un pen de riz, une
^rande partie etait perdue. II crut, en effet, que le riz repandu sur le sol ameubli
etait delinitivement perdu.

Le lundi, Andriamanitra arriva. II convoqua les quatre hommes et leur

demanda ce qu'ils avaient fait du riz a eux remis. Chacun dit la sienne (sa

mesaventure).
Alors Andriamanitra repondil : « Ne voyez-vous pas que le deslin que vous

tenez d'Andriamanitra ne peut etre change. Le guerrier (mpiadpu reste un
guerrier, dit-il, il est de la race des guerriers: lensorceleur (nipamosavi/), reste

ensorceleur, de I'espece des ensorceleurs; le commercant impivarotra)-, reste

commercant, de Tespece des commerganls; et toi, travailleur de la terre irtiXJlasa

tany)y lu fais partie de ceux ([ui Iravaillent la terre. Le riz est tombe par liasard

sur un sol qui lui convient. Prends le grain et plante-le dans un sol humide;
cueille-le lorsqu'il est mur; conserves-en pour ensemencer I'annee suivante et

nourris-toi avec le reste. Le guerrier sera guerrier; I'ensorceleur. ensorc^eleur;

le commercant, commergaut. Que chacun reste dans son milieu. Mais toi, je te

fais la base de I'existence des autres. Bien que la destinee des hommes ne puisse

etre changee, on peut I'adapler a ce qui convient. Yous voyez par la qu'Andna-
manitra suit les hommes dans le mal qu'ils accomplissent afin de les conduire vers

le bien. Naguere, vous ^tiez, les uns et les autres, fort embarrasse-s, a raison de
votre conduite dont les motifs ne s'apercoivenl pas. Dorenavant vous trouverez ii

vivre. Accommodez done vos usages, dit Andriamanitra.
De ce fait, chacun a sa part, chacun a ce qui lui plait et c'est ainsi que vont

les usages et le destin des hommes : Andriamanitra a donne le riz pour leur

uourrilure, il convient done que chacun cherche ce qui peut lui etre profhable.

k-V *Tvote du traducteiiY

(a) Le salaka ou sadika est un morceau d etotle de la longueur dune ceinture,
que les hommes placent sur les reins el font passer entre les jambes pour cacher
les parties sexuelles.
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pouYoir, h rexlubition dc sa personne en public ; sur les mesures
k prendre pour amcner la prosperite du royauine, sur le choix des
personnes a designer pour suivre les envoyes du souvcrain dans
la conduite des armees, etc., enfin, sur cc que cclui-ci seproposait
n n m i i J ^-T 4 1# *j * _____
de faire en tout et partout, II n accomplissait ricn sans eux

;

Finfluence des mpanandro etait done a la base de tons les actes du
royaume.

Les mpanandro fastrologues) different des mpisikidy (devins

empiriques), des mpilahiry sampq (ffardiens des fetiches) et des
mpanitsaka andro (prophetes^ voyants).

Les mpanandro « font le jour », comme slls mesuraient Ic jour

des Immains. lis indiquent les jours favorables d'apres Tdge de la

lune. « Attendez, je me leverai de bonne heure demain pour exa-

miner lalune, » disent-ils. Lorsqu'il s'agit de sarcler les plantations,

de semer le riz, de connaitre toutes choscs, ils so basent sur la lune.

lis connaissent le commencement de la nouvelle lune et la fin de

son dernier quartier, les divisions de chacun des douzo mois {tonon'

andro), les divers destins [lonom-bintana] ; les destins forts, les destins

favorables et les destins malheureux. lis savent reconnaitre les

D'apres le d'estin qui a preside au jour dc Ja naissance, qu'il

s'agissc de se marier, de construire une maison, etc., le mpanandro
distingue ce qui est favorable de ce qui est defavorable. II ne pose

que la question suivante : « Sous quel destin se place votre nais-

sance •? Est-cc un grand destin majeur [renivintnna] (litteralement

destin mere) ou un destin secondaire ou mineur [zana-bintana]

(litteralement destin enfant)? se blessent-ils ? (sont-ils opposes).

D'apres ces indications il deduira le jour propice au manage, &

I'edification des cases, etc. II repondra aussi a toutes les questions

relatives aux entreprises projetees, car il connait le moment favo-

rable a leur reussite. Le mpanandro indiquc aussi les jours nefastes,

c'est-a-dire ceux durant lesquels on ne doit rien accomplir.

Son rdle est done le suivant : Il atfranchit des etfets d'un destm

nefaste. II favorise Faccomplissement d'un destin favorable. II cor-

rige aussi les effets d'un destin puissant et lui retire sa force.

Tel est le but des consultations demandees au mpanandro.
Lorsque le mpanandro, par negligence, ne se levc pas de bonne

heuro pour examiner la lune, on lui applique le proverbe : Mamono
volnna an-trano ka milazn nndro Imra aviy ny olona, c'cst-^-dire :

II consulte la lune dans sa maison et pronostique des jours favora-

bles k qui le consulte (2), comme s'il tirait riioroscope de « chic. »

Andriamanitra seul a fixe le destin de chacun.

<0i Dans une acception plus f^enerale, cetle
une question sans ravoir serieusement etudiee.
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Les hommes ne peuvent le modifier, Mais le mpanandro peut

ecartcr les influences secondaires nefastes qni, sans lintervention

de celui-ci, pourraient oter prematurenient la vie. C'est pourquoi

les ancetres disaient : Ny lonon andro Isy mahalehilahy ^ L'homme
ne peut rien contre le tenon' andro (determine par le destin astro-

logique).

Voila pouniuoi le mpanandro dernande qu on lui fasse connaitre

le destin de la naissance avant d'indiqucr ce qni convicnt et ce qui

ne convicnt pas suivant les destins qu'il etudie ; il supprime ceux qui

se nuisent et preconisc ceux qui s'accordent.

Les ancetres s'exprimaient ainsi : Ny fanlrinna tsy lakatry ny

vintana. (Le destin n'atteint pasle desirj.Vous desirez avoir le destin

d'un autre, son destin ne peut etre rendu scmblablc h un^ autre.

Vous desirez avoir la richesse et votre bouche et I'esprit qui est en

vous s'exclament : « II a de la chance, 11 est richo,^> Mais seuls votre

bouche et votre esprit peuvent formider un desir. Votre^ destin y
fait obstacle et vous ne pouvez 6tre riche. C'est pourquoi on dit :

Le desir ne peut avoir d'action sur le destin. Les ancetres disaient

encore : u 11 subit le joug du destin, c'est pour cola qu'il n'a rien

acquis et se trouve malheureux. » Et encore : « On n'a pu le sous-

traire a son mauvais destin qui le porte a nuire a ses parents ou,

qui fait do lui un mauvais sujet, un ensorceleur. »

Si le jour de la mort est fixe, quoi qu'on fasse, la vie ne peut

etre retenue. Si Ton doit encore vivre, rien ne peut empecher qu'il

en soit ainsi, quelque pratique qu'on emploie pour y faire obstacle,

envodtcment, sortileges seront impuissants. Si Ton doit mourir,

aucune drogue ne peut sauver. Le destin est plus fort que tout.

Celui de chacun ne peut lui etre enleve, car il le suit toujours.

Si le destin attache au jour de votre naissance est de favoriser les

actes de votre existence, ce sera un bien pour vous. Si au contraire

ce destin est nefaste, vous nuirez c\ vos parents et a vos proches. Et,

s'il est encore dans votre destin que vous soyez ensorceleur, vous

ne pourrez y echapper. Toutefois le mj:)anandro pourra vous pre-

server des influences nefastes de certains jours, influences aux-

quelles vous etes expose du fait de votre destin initial et qui

pourraient vous coiiter prematurement la vie.

Les mpanandro ont cree la coutume des sanlatra [santntra

signifie : premicos, ce qu'on fait, ce qui parait pour la premiere

fois, etc.). Pour les Malgaches tout objet nouveau, le commencement
de n'importe quel acte de la vie est fady, d'ou la necessite d"un sa-

crifice premiciel, ou d'une consultation du mpanandro avant de

pouvoir en user ou entreprendre un acte quelconque.

Le mpanandro declare : Tel jour est propice, agissez, c'est le

moment de commencer car le jour est faste. » Telle est rorigine des

santatra. ,

y° Le destin des hiuaams. — Destins majeurs ou meres [renivintancu

Destins mineurs ou secondaires [zana-binlana).

Pour determiner les jours, le mpanandro a adopte le cycle des

mois lunaires. II divise chacun de ces douze mois en vingt-huit
jours comportant des destins majeurs (renivintana) [m, k. m.
destins meres) et des destins mineurs (zana-bintana) (m. a. m.
destins enfants) desquels il degage ensuite les jours lastes et les

jours nefastes; les jours propices pour commencer certains actes
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ainsi qne les jours dont il faut conjurer le mauvais aug-ure, afin do

preserver les cnfants nes sous leur inlluoncc. Cest pourquoi le mois

a ete divise en vingt-huit jours qui formeut rin cycle laisant une

revolution pour cliacune des douze g'randcs divisions dont los unes

sent des dcstins niajeurs ct les autres des destms mmeurs. Si le

cycle mensuel ne se reproduisait pas chaquc mois, il scrait impos-

sible de savoir quels sout les dcstins des jours fastes et les destms

des jours nefastes.

II y a quatre destins majeurs, se decomposant en trois elements,

le vnva (bouche) ; le vonto (le milieu) et le vody (la fin) ; les destins

mincurs sent au nombrc do huit et comportent chacun deux ele-

ments, le vnva (bouclie) et le vody [la fin).

Les destins majeurs et mineurs se partagcnt done par groupe

de trois ou de deux jours, les vingt-huit jours du mois. Ln destin

majeur reunit trois jours consecutifs designes respectivement par

ces trois elements : commencement, milieu, fin, portant chacun la

part de destin que dccouvre le mpanandro. Un destin mmeur no

reunit que deux jours, corres^ondant au commencement et a la fin

de ce destin (le milieu n'existant pas). Comnie les precedents, Us

detiennent leur speciale part de destin.
' Les quatre destins majeurs soutiennent les buit destins mi-

ncurs. Les premiers sont puissants a leur « commencement. » Les

seconds suivent les premiers dont ils sont les enfants. Ln clestm

majeur est place entre deux destins mineurs oftrant 1 image dune

mere qui porterait ses deux cnfants Fun sur le dos, 1 autre dans son

giron. Tons ces destins majeurs ou mineurs portent avec eux la

part do fatalite qui leur est propre dans le courant des vmgt-lmit

jours lunaires; c'est pourquoi le mpanandro les a repartis par
J --'--^ -^ - --' ' tent sur le mois

subdivisions
groupe do trois et de deux jours. Ses recherches porte

astrologique de vingt-huit jours dont les divisions et.uoiiuiOgique u^^ viiij^u ii>.i^ JV.V..K. —
]• • •

en destins majeurs et mineurs correspondent aux divisions jour-

nalieres du mois lunaire. Cest au moyen de ce procede que le

mpanandro peut suivre et distinguer los jours astrologiquesd apres

lesquels il degage d'une part les destins majeurs et mmeurs et

d'autre part it determine fes jours fastes et nefastes de ceux qui

viennent le consulter. II indique les jours qui sont contraires a leur

destin et par suite nuisibles; il leur fait connaitre, en mitre, es

actes que, dans leur interet, il convient daccompbr : vuladilrn (se

faire detabonerl 11
i

; misorona (sacrifier) (2), mmla vwUma (conjurer)

ou hampanarak'a ny vintnna (concilier) le destin. Le mpananaio

degage done au moment de sa consultation ce qm depend du destin

et ce qui lui est etranger, le destin favorable etnon oppose, commc
aussi le destin nuisible qu'il faut ecarter.

Sa science lui montre que les iours nefastes correspondent au

commencement (vava) de chaque destin niajeur ou mineur, tanoib

que les jours fastes sont reveles par la fin (vody do ces memos
destins. Cest en faisant alors ces divers rapprocliements que le

Sotcs du traductcuy :

a^ MifadiU-a sigaifie detabouer, desacraliser. lever les intcrdits, annulor les

lady, etc. ^ . , • .

(•2) Accoinplir un service propitialuire, f.ure nne
"ff^f'V'f;„^'If;fufMa.?.st.u?se

aux ancetres. Dans ce dernier cas, on dit cnn'ndant munaUU-a, Ic niui pn stnl .^e

tradui.sani en lualjrache par fanatifra.
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mpanandro deduit le bien ou le mal contenu dans les destins
majeurs ou raineurs.

S'il existe une opposition entre les subdivisions (tonon' andro)
ou jours astrolo^iques des divers destins, on doit considerer uni"
quement le destin auquel appartient le jour de la naissance, caX
cc sont les destins majeurs et mineurs qui servent a fixer le jou^
favorable au cours des vingt-huit jours de chacun des douzo mois
astrologiques.

Tels sont les moyens employes par le mpanandro pour exercer
son art.

Le mpisikidy, dans ses pratiques, s'interesse aux personnes
dontil doit fixer le jour de sortie (nouveaux-nes, convalescents, etc^r
aux malades, aux medicaments a preparer, aux aliments h absorber,
aux sacrifices ou aux exorcisations k faire, aux causes de maladie.
II indique les choses que Ton doit faire, en bien ou en mal peu
importe, les cbemins que Ton doit suivre, les moyens de s'enrichir

dans le commerce... Tel est le r61e du mpisikidy (1).

Le sikidy est un oracle tire d'apres Tarrangement, parle mpisi-
kidy, d'un certain nombre de graines de memo nature (grains de
sable ou fruits) (2) qull dispose sur huit rangs, tandis que le fannn-
(Iroayia (astrologie) est base sur les quatre destins majeurs et les

buit destins mineurs, d'apreslesquels le mpanandro deduit les jours
fastes et nefastes.

Les tonom-bolana fpu grandes divisions de Tannee lunaire ou
astrologiques) sont : Alahamady, Adaoro et Adizaoza; Asorotany,
Alahasaty et Asombola; Adimizana, Alakarabo et Alakaosy ; Adi-
jady, Adalo et Alohotsy (3).

Alaharaady, Asorotany, Adimizana et Adijady sont les des-

tins majeurs; ils s'augmentent chacun de deux jours. Adaoro,
Adizaoza, Alahasaty, Asombola, Alakarabo, Alakaosy, Adalo et

Alohotsy sont les destins mineurs ; ils s'augmentent chacun d'un

jour.

Les jours astrologiques sont formes avec les quatre destins

majeurs, constitues chacun par les trois jours (ou divisions) sui-

vants : vava, vonto et vody ; les destins mineurs sont constitues

chacun par deux jours (ou 'divisions) : vava et vody.

Voici comment se designent et se succedeut les jours astrolo-

giques dans un mois lunaire (ou astrologique).

Prenons St titre d'exemple le mois d'Alakaosy k I'instant ou la

lane est nouvelle, admettons aussi que ce soit un lundi.

Xotes du traductciir :

(1) MpisLhidf/, mpanandro et ombiasa sont des termes definis qui desiguent
respectivement les personnes qui praliquent le sikidy (mpisikidy), qui tireut des
horoscopes (mpanandro), qui soigncnt les malades au nioyen de formules niagi-
ques ecrites sur des morceaux de papiers (ombiasa du S.-E.).

(2) Les Merina ignorent le sikidy par le sable (la science du sable des Arabes)
que les Taimoro api}ellent langabdru alariana. Us ne prati(|uent que le sikidy
(|ui utilise des grains de fano ou autres legumineuses, le plus connu daiileurs a
Madagascar.

(3) Ces divisions doivent etre identiiiees comme suit :

Alahamady (le l>elier> ; Adaoro (le taureau); Adizaoza (les gemeaux) ; Asorotany
(le cancer), Alahasaty -le lion); Asombola da vierge); Adimizana ila balance);
Alakarabo (le scoppion> ; Alakaosy (le sagittaire) ; Adijady (le capricorne); Adalo
(le verseau); Alohotsy (les poissons).
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Des cot instant commence le mois astrolosfique Alakaosy (1)-

Limdi (alatsinainy) se designera par vav' alakaosy.
' Mardi (talata) — vodin' alakaosy.

iSIercredi (alarobia) — vav' adijady.

Jeudi ^alakamisy) — vonton' adijady.

Vendrcdi (zoma) '— vodin' adijady.

Saniedi (asabotsy) - vav' adalo.

Dimanche (alahady) — vodin' adalo.

Le lendemain :

Lmidi (alatsinainy) — vav' aloliotsy.

A ce moment la liine se sera avancee vers TEst dcpiiis sept

jours, C'est ce qu'on exprimc par Ics mots herinamlro alsinanana

ny volana (2).

Mardi (talata) so designera par vodin' alohotsy.

Mercredi (alarobia) — vav' alahamady.
Jeudi (alakamisyl — vonton' alahamady.
Vendredi (zoma)

'

— vodin' alahamady.
Samedi (asabotsy) — vav' adaoro.

Dimanche (alahady) -- vodin' adaoro.

,
Lundi (alatsinainy) — vav' adizaoza.

A ce moment on arrive au milieu du mois d alakaosy.

Mardi (talata) se designera par vodin' adizaoza.

Mercredi (alarobia] — vav' asorotany.

Jeudi (alakamisv) — vonton' asorotany.

Vendrcdi (zoma) — vodin' asorotany.

Samedi (asabotsv) — vav' alahasaty.

Dimanche (alahadv) — vodin' alahasaty.

Lundi (alatsinainv) — vav' asombola.
Mardi (talata)

^ — vodin' asombola.
Mercredi (alarobia) — vav' adnmzana.
Jeudi (alakamisy) — vonton' adimizana.

Vendredi (zoma) — vodin' adunizana.

Samedi (asabotsy) — vav' alakarabo.

Dimanche (alahady) — vodin' alakarabo.

Le lendemain, lundi (alakaosy) revient encore et la lun(^

meurt le jour suivant : mardi, Adijady (mois astrologique)

commence.
Telle est Tenumeration des divers jours d un mois, enup-ieration

qui se renouvolle pour chacune des douze grandes divisions de

lannee lunaire (ou astrologique). Chaqae mois, au moment ou

commence la nouveUe lune, Ics divisions des jours successifs chan-

^ent en raison de ce fait que les destins majeurs comportent trois

jours et les destins mineurs deux jours (3).

Notes die traducteur

,.. 1 Pour saisir cette enumeration, il suffltde se ^appeler qne les qiiatr^^^^^^^^

d-AIahamady, d'Asorotany. dAdimizana el d Adijndv comprennent chacu i^^^^^^^^

jours et les iulres deux jours; yuen outre, les douze destmsse sunent dansl ordre

l)recedernment donne. , . ,. „
(2) On d.t aussi tsinan-Ttcrinandro. C'est I'aspect dn premier quarUer.

(3) L-auteur semble avoir voiilu dire que dans un mois au ^estin majeur le

premier jour sera vava, le deuxii-me vonto, le /roi^'.*;"'',' %<'''^'
f, f- L" rramlordre eiabli, tandis que dans un mois au destin mmeur, le premier stra taia.
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Les destins majeurs se contrarient deux a deux. Alahamady

•s'oppose a Adimizana; Asorotany a Adijady. II en est de mfime
pour les destins mineurs. Adaoro'^s'oppose a Alakarabo ;

Adizaoza

k Alakaosy ; Alahasaty a Adalo ; Asombolti a Alohotsy. Les destins

astrologiques des mois se contrarient entre eux. Ainsi, en admet-

tant que I'horoscope de la naissance des parents (ou de Fun d'eux)

se place dans le niois alahamady, Tcnfant qui leur naitra au mois
adimizana portcra un destin nefaste k ses parents (a celui dont le

mois de la naissance se contrarie avec le sien). S'il nait pi mois

adalo, son destin sera egalement nefaste k ses parents si la nais-

sance de ses derniers se place au mois asombola.

Le mpanandro examine tres attentivement la question qui se

pose de savoir quels }sont les destins |(ou jours) nefastes, litt. :

3ui se blessent, contraires. Durant ces jours, on doit s'abstenir

'accomplir certains actcs. On ne doit pas braver les destins

contraires,

Lorsqu'on a affaire a un mpanandro liabile et de bonne
inemoire (1), il ne faut pas agru' h Tencontre do ses deduc-

tions.

« Abstenez-vous, dit-il, attcndez le jour propice pour agir. Ne
soyez pas obstine. » Ceux qui orit foi dans ses paroles suivent ses

indications ; les autrcs affrontent le destin. Si un desagrement leur

arrive, ils en sont tout surpris. Nombreuses, d'ailleurs, sont les

personnel qui, pour n'avoir pas voulu ecouter les conseils du

mpanandro, sont victimes de leur obstination.

II y a done des destins majeurs et des destins mineurs fastes et

nefastes. Le mpanandro salt distinguer entre eux. II fait eviter les

jours nefastes; on doit craindre, en effet, de subir I'influence

de ces derniers si les actes projetes sont entrepris durant cette

periode. De la le motif pour lequel le mpanandro interroge le

destin.

On accomplira done ces actes les jours designes comme etant

favorables.

Si rhoroscope de la naissance est Adimizana, en
_
d'autres

termes, si la date de la naissance se place dans la periode dite

Adimizana, les periodes d'Adaoro ou d\\lohotsy seront alors favo-

ral3les, car, ainsi que le dira le mpanandro, « Fun de ces jours

permettra d'agir dignement et Tautre contribuera a retablir on

favoriscr les atiaires. »

Si le mois astrologique est Alahamady, ses divers jours

s'ecouleront dans Tordre suivant :

le deuxieme vody, le troisieme vara, etc., c'est ce qui semble resnlter, dii moinst

des exeiiiples fournis par le P. Callet dans le mois d'alakaosy, susindique, ixinsi

que dans les mois alahamady et asorotany quon verra plus loin.

Madagascar, publient chaque annee un almanach en Uingue mal^acliet appele

diary, preseniant le plus souvent la forme d an agenda et coinporlant avec le->

noms des mois luuaires la date exacte des diverses phases de la lune- C'est la un

yrogres dont les mpanandro peuvent eux-memes tirer parti.
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Nom (hi mois : Alahamady

NOM ET ORDPvE

des destins majeurs ct mineurs

Alahamady

Adaoro

Adlzaoza

ASOROTANY

Alahasaty

isombola

Adimizana

Alakaraho

Alakaosy

iVDiJADY'

Adalo

Aloholsy

Telle est la
alahamadv-

SUI3DIVISI0:nS
des destins niajeurs et

miueurs et ordre
dans lequel dies ye

succfedent.

)

m

\

I

Vava -

Vonto
Vody

,

Vava

.

Vody.
Vava.
Vody.
Vava

.

Vonto
Vody.
Vava.
Vody

.

Vava

.

Vody

.

Vava

,

Vonto
Vody.
Vava.
Vody.
VaVa

.

Vody.
Vava.
Vonto
Vody

.

Vava.
Vody.
Vava

.

Vodv.

^lAMILMES

succession des jours que comporte le mois

II en est dc meme loz^sque Ic cycle se
alors ajouter un jour supplemcntaire (qui

renouvelle, mais il faut
ne comptera j)as dans le

calendrier astrologiquc)!
"

Au cycle suivant, on ajoutera deux jours (qui ne fcront pas
davantagfo partie du mois astrologique),

Le jour ou les deux jours supplementaires scront joints avec
le vingt-huitierne jour du mois (1).

U) Notre collegue de FAcademie Malgache, H. Berlhier. consuUo ix ce sujet
ma remis la note sulvante :

« Le texle est obscur et and)i^^u, notammcjit le passage : Izamj hiantj raha
indrrif, inlrerina... Lauu-ur a-t-il onus alahamady/ j^ar erreur? A-t-il, au
coulrjure, .sous-entendu volana?

' Void comment proc(?dent les mpanandro : ils comptent d.Mix jours supple-
Kieniairespour les reniviniana etnn jour pour les zana-biitta.iu. En ouire, ces
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2'^ Influence respective de chacun des vinfjl-huil jours du niois

astrologiqiie Asorolany,

Premier jour : vav' Asorotaxy.
Cclui qui nait dans cette periode mourra Ires jeune ou vivra

yieux. On devra corriger son destin ou le faire perirpar la noyade,
k muias de lui faire donation d un terrain de riziere.

Jadis un enfant ne sous rinflnence de ce jour qui cojnporte un
destin puissant, etait noyo ou remis aux soins d'autrcs parents,
car ses auteurs ne devaient pas Telever. Un certain nombre d>n-
fauls trouvaient la mort dans ces conditions. Le destin de certains
autres etait conjure. Ces enfants recevaient alors un nom caracte-

derniers comportont quelquefois deux jours coinpiemeutaires qiiand la noiivelle
hiiie UB coincide pas avec les -28 jours + 1 (on (lit nlovii qui^ \e ^ana-Ointa/ia
mlhanla ania/i-drcninfj).

luuo et conipte
vava et vara

merina compte
done, en prmcipe : (12 mois X 28 jours) =: 33:i jours +(.4 renivintana X 2 jours> —
8 + (cJ zanabiiUaaa x I) — S jours =: 35.? jours.

« Les expressions : raamono tohana, rnarnono roa, inconiprehenslLles pour
la plupart des indi^^^^es de la generation actuelle. soul encore employes par les
mpanandro; elles si^rnifient que, durant un jour ou deux apres la iiu dune lune,
la nouvelle lune n'a pas encore paru.

»

AndrlamihJy, notable iudigiine, nienibre de lAcademie malffache, ^met I'avis
suivant ;

Raliefa akaikyny lialialauian' ny vola-
na dia niifoha ni;u-aina ny mpanfindro,
mitazana ny volana ery amin' ny vo-
dilanitra atsinanana niandr;i-piposaky
ny mnsnandro. Tsy mijanona izy isa-
nuiraina r.dia tsy efa hitany fa tsy la-
zana eny intsony ny volana. Ary izany
isy ahatazanany azy Izany intsonv no
lazainy hue : fattj volana.

r>y aufony iladiavaay liahalala mari-
na ny faty vokina dia. ny liauianlarany
ny hahaisinanan" ny volana na ny
hiandoliauy aniin'ny nuniaraka: satria
mianklna amin' izany ny haliazonuy
milaza ny andro tsara sy ny andro
rutsy.
Fa aniin' ny faliatsinanan' ny volana

no atondiokn ny fanisana ny tononan-
dro izay atao hoe : }:aDa dlaha,/'fnlf/
sy vonton' alahamarh/ sy i7odf/ alaha-
inacbj, na vavany sy vodniy ihany kosa
raha amin' ny volana vaio atao hoe :

zana-hhftana.
?vy liahatsiuanan* ny volana dia hcve-

rina amin' ilay ts}^ nahitana azy teny
atsinan.ina ka na dia mboln tsy tazana
aza dia azo lazaina hoe tsinana ihany.

Amin" ny izany dia tsy mahita nzy ny
olona, neia inoana fa ny hihj dia ma-
hiia azy ihany ka izany no riahalon<ra
ny iiienenana* hoe : « Tsy niisy mahiia
volana ;duhan' ny biby. »

"Raha tamin" ny andro tsy nahataza-
nrnia ny volana teny atsinaunna ihany
noheverinahonahafsiuauan ny volana

de disijaraitre, le mpanandro seleve
grand matin afin de I'observer a Vhc

An mojuent ou la \nni' est sur le point
de

ori-

zon de TEst jusqu'au lever du soleil. H
proct^de ainsi tous les matins, jusqu'au
jour ou la lune disparait cojnplotcment
a sa vue. C^est le jour de la disparition
totale de la lune a sa vue que le mpa-
nandro appelle fat if ooluna (la mort de
la lune).
La raison pour laquelie le mpanan-

dro cherche a reconnaitre dune nia-

iiiere precise le i'aiy volana, est de sa-

voir le moment exact de rapparition
de la nouvelle lune qui suivra parce
que la possiJdllte de predire les jours
fasies el nefastes en dei)end.

C'est done a la premiere lueur qu'on
commence la numeraiion des tonon-
andro qui sont desigrnes lava alaha-
7}i adf/, ronton ' a lah am adff et rodif

alahamady. Vara et rodtj seulement
pour ce qui concerne les 'luiit autre^j

inois den(jnunes sana-bintana-
La premiere lueur de la nouvelle lune

compte du jour ou la precedente lune
a disparu de I'horizon Est. Meme si la

(lite lueur n'est pas visilde, on affirme
I'existence de la nouvelle lune Isinana-
Dansce cas.les honmies n'aper(;oiveut

pas la lune alors que \os animaux sont
senses la voir, d'ou le dictnn p(q)ulaire:
Tsy mU't/ mahita volana aloh an' ny
ftii/.y tPersonne ne voit la hme avantles
animaux).
Ainsi, si i'on admet comme commen-

cement de la nouvelle lune le jour de
la ilisi)arition complete de la precedente
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ristique tel que celui de : Tsimandresy, Mahatana, Tsimanosika,
Tsinianotn, etc. (i).

S*il s'agit d'un csclave ne durant le premier ou le troisieme
jour d'cisurotany, le mpanaudro proscrit de se debarrasser de lui,
de peur qu il ne soit nuisible h son maitre. Celui-ci pietine alors le
ventre de son jeune esclave en s'ecriant : « Tu ne nuiras pas a ton
maitx^e, tu ne conimettras pas de sottises ; sois sage ct accomplis
Lien ton role d'esclave ! »

roa, dia nianono roa no ilazany azy.
Izany no ataou' ny mpanandro' hoe :

ruaU/ koa velona. *Fa raha ampilson'
10 isy nahitana azy io kosa nohevt-rina
ho nahatsiiiaiiany dia tnamono iray
na tohana I'a tsy jniveriiia.

Ny amantarany izany dia izno :

Kahefa tazana ny volana vao Isinana
Ka hiiau' ny mpanandro fa kely no
fijery azy dia ataony fa vao tsinana
omaly, fa raha lehilje kosa no lljery
azy dia aiaony hoe efa tslnan-katclo-
4ina io, ka dia inamo/io roa.

Eamaniraka, notable indi^-cne, dit
ceci :

Ny volana iray dia heverina ho 28
audro, dia lany; ka atao hoo fatt/ vo-
lana ay andro faha-58 ary ny ampitso
dia f.siHaiii-bolana. Noho'iznny rahefa
andro roa na lelo alohan' ny iaty vo-
i^na, dia nuvoaka isa-maraiiia amin*
ijy 3 na 4 fanianlaranandro ny mpan^ui-
dro mandinika nv halidiihen ny volana
*?ry atsinnnana. Ivoa raha nihola hitnny
ihany aniin' ny faha-57, ka lehiho loko-
uy isy ho lany n]ub.ira-])ahafatin' ny
inasuandro, dia atao ny hoe : Tsy faty
vulana aaio, ka tsy ho^tsinana ny'vola-
Ba raiiauipiiso fa niatnono tokaiia izao.
^ony anipitso niaraina dia milazana
mdray izy, koa raha inhola hilany iiia-
ny ny volana, dia Ijzaina torakv ny
^o anihariy hoe : Tsy faty volana anio,
1^ niUtttono roa.

a I'liorizon, cette maniere de compter
s'appelle niamono roa, que le[nipaaan-
dro quaiilie eu outre maty koa velonay
c'est-ii-dire niourir puis Venaitre. Si,
all conlraire. Ion ne conipte conune
debut de la noiivelle Iiine que le len-
deniain du jour ou la precedente
lune a disparu a la vue, on dit mamono
iray ou mamono iohana i)arce qu'on
n'a pas compte le jour preceilent.
Le choix dans Fapplication de ces

deux ternies se base sur ce fail que :

si le mpanandro observe que la lune
est a peine visible, il declare nne nou-
velle lune dataul de la veille ; si, aa
conlraire, celle-ci est plus apparente,
c'est qu'elle date de trois joiir.s et dans
ce dernier cas on dit qu'il y a mamo/W
roa.

Un cycle lunaire dure vingt-huit
jours ei le vin^t-huiiieme jour terminal
se noiiinie /'aty volana, le ])remier jour
qui succede i>rend le noni de tsinatn-
bolana. Pendant les deux ou troia
jours qni precedent ce tsinaniholana,
le mpanandro sort de sa inaison ions
les matins vers 3 ou i heures pour aller
observer sous (juel vohinie la lime Ini

apparait a Thorizon Est. Si la lune
lui apparait encore claire an ving-f-
huitieme jour et qu'il pense que cefle-

ci ne se sera pas effacee avajit le cou-
cher du soleil, il declare aloi's que ce
Jour-ci n'est pas faty volana et que la
journee de demain ne sera pas ])ar

crinstMpienl isinamb(:>lana. Aiiiourdliui
est done utaaioiio fokana. I-*- lende-
main ma tin, le m])anan(!ro .^ort de
nouveau, s'il npercoit toujours la lune
comme tdle etait la veiile, il declarera
encore que le jour nest pas faiy vola-
na. Ou dii alors tnamono roa.
Le paragraphe aiusi concu : Izany

ilianff raha indi^ay miverinaj etc.,
parait etre une allusion relative aux
tnamoiio lokana et maoiono roa et le

vieillard qui aura/t raconte ce passag^e
a I'auleur n'avait su exposer clairement
ce ([u'il fallait ecrire et, d autre pari,
I'auteur na ]>as demande les ^claircis-
senienls necessnire< : on, peut-eii-e en-
core, a-t-il omis quelgues mots conqile-
mentaires et esseniieis.

Note flu Iraducteur :

flj^Ces nonis signiiient : Qui ne vainc pas : Qui pent conserver; Qui ne pousse

Io paragrafy nianao hoe : « Izany
Uiany raha indray miverina, etc.,» tlia
tokony ho lilazany futsiny ny niatnono
toka^fo sy ny mamono roa, fa iray
niaolo lahy uilaza nytantara tamin" ny
vazaha, uo tsy naliay iiilaza ny teny
tokony hosoratana, ary ny vazalla kosa
tsv nanadihady isara"; na misy teny
hafa fanampiu io ka tsy voasoratra.

pas; Qui ue frappe pas.
il n'est pe

^^ un trrand

trappe pas.
eui-eire pas inutile de rappeler ici que, sauf ([uelques noms rarinos
nombre daulres noms lires de la Bible, iiitr»»duits par con pumt
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Douxiome jour : vonton' Asorotaxy.
C'est le moment de commencer la construction des tomboaux.

Sacrifier uno vieille poule au moment mcme oil on donne le premier
coup de pioclie.

Cgux qui Tiaitront ce jour-lS, atteindrontia vieillesse.
Pas n'est hesoin de corriger ce dostin.
Troisieme jour : vodin' Asorotany.
^C'estlafin de la periodc Asorotany (en taut que division du

mois). (1) Destiu favorable, car la fin (la queue) ne fait aucun mal.
C'est la Louche (et, par synecdoque, les comes) qui frappo. Jour
favorable a la naissance : on deviendra riche ; on devicndra vicux
si Ton nc meurt tres jcvme. Tel est Thoroscope d'Asorotanv.

Quatrieme jour ; vav' Alahasatv.
Jour noir. Ceux qui naitront h minuit seront detcnteurs d^ody

mahery (amulcttes d^im elfet puissant) a moins qu ils ne soient
sorciers. 11 faut done corriger le sort et, dans ce but, clever un coq
noir.

Lorsqu'unc femmc accouche le septieme jour de la nouvelle
lune, le lundi oule mardi Alahasatv, Tun et Tautre etant dangercux,
le mpanandro (on mpaminany) lui dit : « C^cst un jour dangcreux.
II faut noyer Tenfant, car il devicndrait sorcier. On aurait beau lui

faire boireune decoction de racines d'antsoro, son dostin n'en serait
pas change, car les jours qui se referent aux sortileges sont puis-
sants. lis etreigncnt et Ton ne pent se degager. »

Si la mere ne consent pas a sacrifier son enfant, ellc indique un
autre jour comme etant celui de la naissance en disant : Ce jour est
favorable. Mais le mpanandro qui s'y connait lui repond ; « Placez
votre enfant isole dans un angle de la maison et rendez-vous
compte des etres qui s'approchcront de lui. Ne verrez-vous pas cela
yous-meme? i2) La mere ayant alors plac6 I'cnfant a lendroi
indique, un hibou et un chat sauvage s approchent aussitdt. EUe
constate alors que le mpanandro a raison. u Croyez en cette mani-
festation, dit-il, c'est un signe de verite; ce hibou et ce chat sau-
vage ont devine le destin de Fenfant. Si vous ne le noyez pas, votre
fiis sera ensorccleur, car son destin le commande, or'^le destin est
puissant ».

Cinquieme jour : vodin' Alafiasatv.
Quiconque naitra sera favorise, atteindra la vieillesse et

deviendra un ancien.
Sixieme jour : vav' Asombola.
Les hommes seront commergants et gagneront do Targent; les

femmes exerceront une profession pour arriver a la fortune. Ce
destin doit cependant etre coiTige,

fc

depuis uue datea.siiez reccnte par lesmissionnaires, les autres vocaliles parlesqiiels
soul desi^mes les iudividus se rapportetit soil a un etat, soil a une quaUte de leur
personne. Exeiiiple : Eafaralahy, le dernier venu; Ranaivo, le cadet: Rananiuty,
leuoir: Ramikoto, le perc de Koto; RalamLo, le tanglier; Razaiindrakoto, le petit-
Ills de Rakoto, etc.

JS'oles du traductctir :

(It n couYieiit de se rajipeler que si Asorotany est le nom de lun des douze

meine ordre que ces derniers.

votre
(2) C'est-a-dire : Vous verroz par vous-m^me que des etrcs s'approchcront de
^e enfant.
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Septiemc jour : vodin' Asombola.
C est le jour propice au commencement des entreprises, k la

ceremonie du mariag-o et k toutes choses que Ton desire accom])Iir.
Leux qui naitront scront favorises. lis possederont des riclics-

scs ou chercheront a s'enrichir.
Huitieme jour : vav' Adimizana.

_
C'est un destin raajeur. Ceux qui naissent sous cette influence,

cloivent gardor une balance commc talisman (1) ; les hommcs
seront commergants et trafiquants, gens appeles par consequent k
peser I argent. (2)

» i i i i

Les femmcs n'nnt pas dc balance a garder. Leur destin doit etre

loutefois, si le proprictaire de la balance n'ose pas la remettre
iui-m6me a remprunteiir et quo cette operation soit faite par une
autre pcrsonne de la maison, il n'en resulte aucun inconvenient.

_

Les hommes nes sons cette influence sont des tratiquants
operant en divers lieux, la grande porte occupee par Adimizana
est egalement ouverte et fermee (3).

Neuvieme jour : vonton' Adimizana.
^
Lest une bonne influence, car elle se trouve au milieu. Ceux

qui naitront ce jour-la serout riches et ne mourront pas de mort
violente. ^

Dixieme jour : vodin' Adimizana.
^' -1?^^^^

^^^i.^**^^^^^^'^ ^*^^^ son influence atteindront une ccrtaine
^^leillessc; s'ils ne meurent jeunes, ils vivront jusqu'a ce qulls
aient des cheveux a moitie blancs.

Onzieme jour : vav' Alakararo.
On doit connger le destin des nersonnes venant au monde sous

^ette influence qui annonce rabondance, la fructification, les exces.

\}} ^^^^ necessaire de rainender, car il coniporte dc rexageration.
Alakarabo est un jour domine paries esprits.

Douzieme jour : vodiiV Alakarabo.
Une femmc qui accouche ce jour-Ia aura beaucoup d'enfants-
Un liomme obtiendra de belles recoltes sur tuutes ses planta-

tions. ^

n devicndra vieux, s'il ne meurt jeune, car il sera bien rassasio.
Treizieme jour : vav' Alakaosy.
.C est un jour au destin puissant. On doit nover les enfants, h

^oins de corrigcr leur destin.
Ceux qui naissent sous cette influence nuiront k leurs parents.

^1 au lieu de les faire disparaitre par la noyade, on parvient k

yofcs du traducteur :

'ieol^^^^^^ avous traduil ici le mot sorona par cehii de talisynan qui repond
^sez exaclement i\ la pensee de lautour.

^jglf.^f
t^*^ lit circulation. Seule, la monnaie divisionnaire francai^^e, d'argeiU et

Dillon, a desopinais conrs dims la Grandf He.

tati*'^'
plus loin la repartition de.s destins aux difftTcntes parties de I'habi-
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corriger leur dcstin, ils devicndront vicux, seront de riches et
puissants personnages.

II appartient au lo leny (1), au inana/i-jara samy monina (2; et
au lovoLanamlonaka (3) d accomplir le sacrifice propitiatoire,

Quatorziemo jour : vodin' Alakaosy.
II n'y a pas lieu de conjurer ce destin de la naissance d'un

Ixomme, Alakaosy a pour attribut un tambour de deux empans.
(Le tambour d'Alahamady est de trois empans) sll s agit d\m
homme, il devra porter ce tambour avee lui chaquc fois quil
celebrera le culte des fetiches (sampy) et ce afin de suivre le destin.

Une femme ne doit garder quoi \.]ue ce soit. Le jour de vodin'
Alakaosy, elle pourra comaiencer a mettre ses projets a execution
si elle est nee sous rinllucnce de ce jour.

Quinzieme jour : vav' Adijady.
^
Destin majeur. On doit corriger le dcstin des personnes qui

naissent sous cette influence, afin d'eviter qu^elles soient trop
taciturnes et ne parlent pas.

Lorsqu'une personne garde obstinement le silence on dit parfois

:

« Cette personne est nee sans doute le prenner jour d^Vdijadv, car
elle ne parle pas et ressemble a un muet. »

Seizieme jour : vonton' Aduady.
C est un jour favorable k la naissance.
Dix-septienie jour : vodin' Adijadv.
Jour egalement favorable a la naissance.
Dix-huitieme jour : vav' Adalo.
On doit corriger le destin car on mourrait

j
Dix-neuvierne jour : vodin' Adalo.

cune.

Ccux qui naitront seront des passionnes. Mais le jour est
lavonible en ce sens que Ton deviendra vieux.

Vinglieme jour : vav' Alofiotsy.
Destin des nomades. lis n'auront pas de domicile stable, en

changeront souvent. Lorsgu'ils viendront plus tard le consulter, le

mpanandro leur dira : « Fixez des cailloux polls au pied du pilier
Nord de la maison ; c'est ce qui vous aidera a rester ou vous etes.
Portez aussi un bracelet de lambotsimarofy (perle blanche) de crainte
que vous ne soyez le^er (4).

Vingt et unieme jour : vodin' Alohotsy.
C est un jour leger et sans tare.
Jour favorable a ceux qui I'auront a leur naissance.
Vingt-deuxieme jour : vav' Alahamady.
Destin majeur. Jour des souverains. Ceux qui naitront sous

cette influence seront forts. II faut toutefois corriger ce destin pour
4yiter qu'ilne soit nuisible au souverain. S'il s'agit de personnes
vivant sous le toit de ce dernier, elles doivent etre eloignees de lui.

Vingt-troisieme jour : vonton' Alahamady.
Ceux qui naissent doivent garder avec euxuu tambour do trois

empans qui est Tattribut d'Alahamadv.

(1) To tcn>f : signilie, au sens propre, qui inspire coufiance. On rapplique ici
aux parents de leiiiaut.

{"^^ yr^i'mn-Java samy moniyia : si^xu^e riYo'xv de la chance d*hahiter avec
ses parents- On rappli([ue ici a I'enfani lui-meme.

(3) Torolananflo/iaka : si;>nifie dont les paroles sont tennes pour vraies par le
sonverain. S applnjue aux notables de la faniiUe dans lespece yusvisee.

^\)te du tradiictcur :

r^sislai^e
^**^^'^^ litmbotsimarofy donne a celui qui la porte un surcruit de
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lis doivent aussi oJevcr un couple d'oics blanches. Honimes ou

femmes atieindront la vieillesse. S'il s'agit d'un homme, celui-ci

gardera le tambour; s'il s'agit duneTcmme, elle elevera dcs oics,

Le vonton' Alahamady est propice au souverain pour commence!'
unc entreprise quelconque. Quclques persounes nees sous cette

influence profitent du jour vonton' Alanamady pour conimencer
leurs travaux.

Vingt-quatrieme jour : vodin' Alahamady.
Jour favorable.
Ceuxqui sont nes sous cc destin acqucrront Tautorite etla

fortune. En outre, ils vieilliront s'ils ne meurent manomia helika

(ctant encore cnfants). Manonga helika signific : <( Qui nc depasse
pas en taille la hauteur de Taisselle dcs parents. Jour propice aux
entreprises projotccs.

Vino;-t-cinquiemc jour : vav' Adaouo.
Le destin do ceux nes sous cette influence doit etrc corrige,

car c'cst un jour rouge et incendiaire. On construira done une petite

case a laqueflo on mettra ensuite le fou pour conjurer le sort.

Purification avec le lain-kudinato (1) et Ic sonyosongo (2).

Vingt-sixiemc jour : vodin' Adaoro.
Ceux qui naissent ce jour-la sont favorises car c^st la fin

dAdaoro. Ils so distinguent par lour bonne conduite et leur talent

oratoirc. Uhomme sera orateur, la femme sera vertueuse.
Vingt-septieme jour : vav' Adizaoza.
On doit corriger le destin de ceux nes sous cette influence car

ils sont faibles, incapables de rien mener a bonne fin et par suite

malheureux.
Adizaoza est un destin fort.

Pour lever I'interdit (ou detabouer) de faiblesse on prcnd dcs

sauterelles auxquefles on a coupe les pattcs : elles ne peuvent ni

marcher ni sauter niais sont seulenient secouees comme la grande
cruche qui ne pent semouvoir, mais qui vibre quand on y touche.
La gi^ande cruche est placec dans ]a partie de la maison correspon-
dant a Adizaoza (voir plus loin laffectatioa des destins aux diffe-

rentes parties de Thabitation
Telle est rinfluence de vav' Adizaoza, pour les hommes comme

pour les femmcs.
Vingt-huitieme et dernier jour : vodin' Adizaoza.
La femme nee sous son influence aura beaucoup d'enfants mais

sera depourvuo de richesses. L'homme sera pauvre.
Le mois astrologique est tcrmiiie.

Durant les douze mois de Tannee, les vingt-huit jours astrolo-

giques se reproduisent ainsi qu'il vient d"6tre indique ci-dessus.

Le premier jour (3) du mois d'Alakaosy rien ne pent etre fait,

car c'est un jour fort, un jour de jeunc ; c'est poiu^quoi on ne pent

nen entrcprendre sans honorer les idoles.

Ghacun s'ettbrgant de mettre ses actes en accord avec son

destin, interrogera done le mpanandro qui lui fera connaiire les

jours propices d^ipres Thoroscope de sa naissance. ^ * , ,

Si la riaissance sc place pendant la duree des trois jours d Alalia-

\otes dutraductcat
\\i nalo

!ll)Le <aiM-fto</J/m?o est cori.stiUie par le resulii laisse par n'coro^ ^

<^s (m'ii a ete utilise pour la leiiuiire.
^2) Petite plante epineuse iKuphorhia splrndUla).

t /ir n \

(3) Ce jour-Ia les feinmes jeunent et se refaseut a tons rapports scxuels .U- i^-h



M
mady, la periode d'Asombola et cellc d'Alakarabo seront favorablos
tandis que celle d'Adimizana sera contraire.

Les naissances d'Adaoro auront favorable la periode d'Adimizana
et defavorable celle d'Alakarabo.

Celles d'Adizaoza favorables pendant Adiiady, defavorables
pendant Alakaosy.

Colics d'Asorotany auront Adalo et Alakaosy favorables ct
Adijady contraire, car Asorotany et Adiiady sont deux destins
majeurs directcment opposes.

Celles d'Alabasaty auront x\dijadv favorable et Adalo contraire.
Celles d'Asombola : Alahamady favorable et Alohotsy contraire.
Celles d'Adimizana : Aloliotsy et Adaoro favorables. Alabamady

contraire.
Celles d'Alakarabo : Alahamady favorable ; Adaoro contraire.
Cellesd'Alakaosyrechercbent Asorotany qui leur est favorable;

Adizaoza leur est contraire.
Celles d'Adijady : Alahasaty et Adizaoza sont favorables, on

choisit ces jours-la pour I'execution des projets, car ils s'accordent
-avec 1 horoscope de lanaissance.

Asorotany est contraire etant en opposition directe avoc Adijadv.
Cellcsd Adalo : Asorotany seul est favorable, Alahasatv seul

est contraire.
Celles d'Alohotsy : Adimizana favorable, Asombola contraire.
lout ce que I'on veut entreprendre de profitable doit etre mis

on accord avec I'horoscope de la naissance : plantations, conduite
des animaux dans les piUurages, accroisseinent des produits ou
d arg-ent ceremome du mariago, construction d'habitations ou
autres edilices sont autant d'operationsentreprises durant les jours
favorables. Les parents donnent a leurs enfants les noms des
destins sous I'influence desquels ils sont nes.

Les enfants nes durant la periode Alahamady porteront les
noms de Razakamady ou do Ramady.

Ceux de la periode Adaoro se desig-neront par Adaoro ct Raba-
daoro ou Radaoro, lorsqu'ils seront grands.

Ceux d'Adizaoza, Randriamizao.
_
Ceux d'Asorotany au destin puissant : Mabatana, Tsimandresv,

Isimauosika, Tsimanoto, si, toutefois, au lieu de les faire mourir
par la noyade, on corrige leur destin.

Ceux d'Alahasaty : Rasata, Randriamisata.
Ceux d'Asombola : Rambola, Andriambola, Imbolamanana,

Rakotohasimbola, s'il s'agit de gargons; Rahasv, Rahasimbola,
Raliasoa, s'll s'agit de filles.

Ceux d'Adimizana : les gargons s'appelleront Ralaimizana,
Ramanamizana; les tilles Ramizana.

Ceux d'Alakarabo : les fillos Rakarabo ; les garcons Andriana-
rabo. Rarabolahy.

_
Ceux d'Alakaosy, destin puissant : Tsimandresy, Tsimanoto,

1 simanosika, sous reserve que leur destin sera corri<re, sinon, ils
subiront Ic sort do la novade.

Ceux d'Adijady : Rajady.
Ceux d'Adalo : les gargons, Idalo ; les filles Radalo.
Ceux d'Alohotsy

: les gargons Ilobotsy, Andrianalo ; les filles Ralo.
Ces noms sont generalement choisis parco qu'ils permettent

aux personnes do reconnaitre et de ne pas oublier les destins qui
ont preside t\ lour naissance. II leur arrive frequemmcnt, en effet,



55

de consulter le mpanandro pour etre renscignes sur les jours
favorables a leurs entreprises ; cclui-ci leur pose alors la question

-uns ne
nom dc

mpanandro en deduit aussitdt que leur naissancc est placee sous
rinfluence du dcstin dc ce nom.

Si Tenfant a le memo horoscope que cclui de son pere ou de sa
mere, on lui choisitun nom parmi ceux de Ratsimaniho, Ratsimi-
setra,^ Ratsimandresy.

L'enfant ne sous^^un destin puissant portera le nom dc Lcima-
lefaka si c'est un gargon et celui de Bodomalefaka si c'cst une fille,

Lorsque le frerc aine d'un enfant est decede, on change le nom
dc ce dernier par un vocable scatologique ou par le nom d'un
animal plus ou moins meprisable. Rafiringa, Leiamboa, Voanlay,
Kotolahy pour les gargons; Kalamboa, Kaiahita pour les fdles.

En outre, les parents no coupent pas les cheveux de cet enfant

;

ce soin est laisse a une autre pcrsonne qui, d'ordinaire, ne sorait
pas admise a lo faire. Aucune touffe ou toupet n'est laisse sur la
tete, les cheveux sont coupes ras.

Lorsqu une femme, apres plusieurs avortements, met enfin au
monde un enfant vivant, elle le designe aussi par un vilain nom.

Les noms des destins ne sont pas les seuls dont les parents
font choix pour leurs enfants, ils empruntcnt aussi celui du jour
ordinaire de la naissancc. L'enfant ne un dimanche (alahadv)
s'appellera Lahady.

S'il est ne un lundi (alatsinainy), on le designera par Ramiera
parce que lundi (alatsinainy) est un jour ou Ton demande plus
particulierement la permission (de faire telle ou telle chose) (1)

{fa miera alatsinainy).
Un mardi ftalata) : on donncra le nom de Talata au gargon ct

de Ratalata k la fille.

Un rncrcredi (alarobia) : celui dc Rabe au gargon ct de Rabia a
la fille.

Un jeudi (alakamisy) : Ramisy, Kaniisy pour les gargons ;

Ramisa pour les filles.

Un vcndredi (zoma) : Leizoma pour les gargons ; Razima pour
les filles.

Un samedi (sabotsy) : ce jour donncra son nom Snl)otsy aux
uns et aux autres.

Celui qui nait le jour de la fete du bain (fandroanaj s'appcllera
Rafandroana.

Si la naissancc a lieu accidcntcllement en voyage, on designera
1 enfant sous le nom de Rabelalana s^il s'agit d un gargon ; Ralalana
sil s'agit d une Bile, etc.

II est d'usage aussi de donncr aux gargons le nom de fjuelque
ancetre celebre afin de conserver ce nom que portera 1 un des
Petit-fils, de maniere a ne pas laisscr perdrc Ic souvenir de
1 ascendant.

Pen de gens peuvent enumercr, d^autre part, leur genealogie.
Toutes les families ne s'eteigncnt pas. Chacun se renseigae a ce
sujet comme il rentend.

^'olc (ill traUucteur :

<\^ Miera, de la racine era, signifie : consulter, dernander la pepuussion, le

conseuieinem, rasrremeiu.
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La fantaisie preside au clioix des nomspar lesquelsles parents
designent leurs enfants. Taiiim-homijo ny annrana, izay kcly fama-
ritra Isy manana : Les noms sont comme les terrains on Ton plante
des arachides, on n'acquiert que le terrain qu on delimitc. Tant pis

pour eelui qui n'cn aura deliniite quime faible surface, c est comme
s'il n'en prenait pas. En d^iutres termes, il vaut mieux s'en
attribuer une grande part qu'une petite puisqu'on est libre. Chacun
choisit done le nom qui lui plait.

3° Application des juois lunaircs aitx mitrs de Uhabilalion (1)

Le mpanandro repartit les divisions astroloijiques du niois
diverses parties de I'liabitation qui est toujours rectang'ulaire.

aux

F G

A-

Cote Nord ou Sud

y

IM

H

K L

P

Facade Quest

>3

E

^

J 1 ^ V

O 5 4 O 3 ol'/2

R

K L

U
Plan

A Panne faitiere.

1

o

^

3

4

U E 11

1 Alaharnady 1 Adunizana
2 Alohotsy 8 Asombola
3 Adalo 9 Alahasafy

4 Adljadtj 10 As'ovotany

5 Alakaosy 11 Adizaoza

6 Alakaraho 1-2 Adaoi^o

u t>

Legcndc

HI et B Panne iutermediaire vorsanl Ouest ; B' et C sablieres.
C Panue internu'diaire versant Est.
AF, AG, MX et 0/\ taudro-trano, comes de la maison.
A' Varavarana (Porte).
1 Angle N.-E. dit akihamadin-trano.
2 Angle S.-E. dit zoron' akoho, servant d'abri pour la volaille.
3 ets Piliers extremes; 4 pilier central. A A* I'un des piliers extremes
R Foyer.

W—^

Xote du traducteur :

10

9

S

(l) L'orientalion des habitations est invariable. La favade est toujours tournee
vers rOuesl. Nous reproduisons ci-apres le schema de riiabitatiou nialgache avec
indication des emplacements ([u'elle comporte.
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Aux quatre angles sont affectes les quatrc destins majours
(litt. meres) qui s'appliquont eg"alomont aux quatre zoron-tamj (1).

Dans la surface des quatre niurs de la case sontrepartis les destins
mineurs (litt. enfants), k raison dc doux par niur, dc nianiere qu'un
destin majeur (mere) soit place entre deux destins mineurs (enfants),
ainsi qu une mere portant ses deux enfants Tun sur le dos, Tautre
sur les bras d'ou les expressions destins meres et destins enfants.
Par suite de rorientation qu'ils ont adoptee, les Merina, au lieu

d'indiquer par les mots gauche et droite la place des etres ou des
objets par rapport les uns aux autres, cmploient les expressions :

Sud, Xord, Est et Quest.
Alahamady destin majeur est place a Tangle Nord-Est; Asoro-

tany a Tangle Sud-Est; Adjmizana a Tangle Sud-Ouest a la porte
d'entree de la maison.

Adijady a Tangle Nord-Ouest a la fenetrc. Tels sont les noms
des c{uatre angles de la maison,

Les destins mineurs sont repartis sur les quatre faces des murs.
Adaoro, fils d'Alabamady, Adizaoza, fils d'Asorotany, se trouvent sur
la face Est ; Alahasaty fils d'Asorotany et Asondx)la fils d'Adimizana
sur la face Sud ; Alakarabo fils d'Adimizana et Alakaosy fils d'Adi-
jady sur la face Quest; Adalo fils d^Adijady et Alohotsy fils

d'AIahamady sur la face Nord. Chaque destin majeur a done sous
sa dependance deux destins mineurs, chacun de ces derniers etant
a proximite de son destin majeur correspondant.

DiSPOSITJF DES QL'ATRE GRANDES DIVISIONS ASTUOLOGIQUES
LUiNAlRES SUR LES FACES DE LA MAISON.

Adijady
Nord

Adalo O Alohol;^y
Alahamady

\

Or EST
*

* Est

Porte d'entree -if
>^

<

Adimizana

c5

C

<
\

Asomhol;i O Alnhnstv Asorotany

Sri>

,
(O Zoron-lany : les angles de runivers pour les Malgaches, savoir le X.-E.,

le S.-E-, le S.-O. et le X.-O.
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le m
C'est d'apres ce dispositif que le mpanandro apcrgoit le Lion ot

al. Le vav' andro, c'est-a-dire le premier jour astrologiquc de
chaque destin majeur ou mineur est nefaste; au contraire, le

dernier jour est favorable. Seul le premier jour est defavorable.
Le mpanandro indique done les epoques propices a la construction
d'un Iiameau, a la ceremonie du manage, etc., en se basant sur les
jours astrologiques favorables qu'il doit bien connaitre, fautc de
quoi il donnerait de vaines indications (1).

P'ailleurs, les mpanandro sont des gens connaissant bien leur
affaire et qui fournissent des indications sures h ceux qui les

^i'ote du traducteu/

(1) Pour faciUter les explications qui precedent et celles ([ui vonl suivre nous
avons adopte le dispositif ci-aiires qui inonlre, avec plus de clarte. les niois lOii
<lestius) en opposition directe, ceux en opposition indiroctc et ceux, enfin, qui
s accordent suivant le cas aver I'horoscope de la naissance. Nous rintitulerons :

Zodtaqae astrologiqive luncdre.

Tin^t-huitit-nie jour. En general, le mpanandro conipte deux jonrs su!)plemen-

appreciera I'age reel de la Inne.
Chaque mois commence par le vara de la division qui porte son nom.

Exemple : Alahamady commence vav' Alahamady; Adaoro commence vav'
Adaoro, etc.

Dkterminatiox de l'horoscope
Ilconvient de remarquer, tout dabord, que la determination des influences

astrologiques donnees par le P. CaUet au >« pour chacun des vingt-huit jours du
mois Asorotany ne concerne que ce mois exclusiveiuent. Pour les autres mois, ces
influences ne correspondent pas au meme qnanti^me du mois.

Les attributions dn mpanandro sont de deux sortes :

1» 11 iixe le jour astrolotjique de la naissance desenfants. Les parents viennent
le consulter a cet effet. Si lenfant est ne le septifeme jour de la lune fherin'andro
atifuianan' n.v volana) du mois d" Asorotany, ^le mi)anandro dira : Que cette
Tiais:sance se jjlace ie jour dit : « vody Asombola » et que ce jour est favorable;
1 enfant sera riche (voir plus haul les details dans le texte en ce qui concerne les
mtiuences des vingt-liuit jours d'Asorotany).

(septieme jour
euxieme jour du
unieme jour da

comp
moi
mois Aiuiauv on le vin!Ti-nnintMne jou

^
2° Le mpanandro, sur les indications qui lui sont donnees par le consultant,

determine les periodes fastes et les periodes nefastes.

importants surtout le jour <^ vava «. Reservez-les pour la periode Alahamady ou la
periode Adalo qui, run el lautre, vous sont favorables.

3" Enfin, le mpanandro fera connailre quels sont les faditra et les sorona
(sacrifices, otfrandes» qui, le cas eclieant. seraient indispensables. l\ fixera en
outre lui-meme le jour qui convient a la ceremonie destinee a lever Tinterdit (h
detabouerj qu il dirigera lui-meme ou fera diri^er par un parent notable de la
famille.

L'anneeastrologique lunaire comportant354 jours, soit 11 jours de moins que
lanuee solaire, le calendrier malprache devrait necessairement comporter un mois
supplementaire tons les trois ans et, en outre, nn mois de plus tous les douze ou
treize ans pour etre en concordance avec ce dernier, comme cela avait lieu dans
le calendrier ^uif/rt'/;/dt/-r;. Nous n'avons pas connaissance uuune intercalation de
ce genre ait ete connue des Malgaches.

On pourra consulter avec fruit sur cette question le BiUlciin de VAcademic
Mahjache, tome IV, pages 17-36.
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consultcnt sur les jours favorablcs. Mais lo mfjanandro indique le&

jours tels qulls sont. II ne doit pas dire qu'un jour est mauvais s'il

est bon car, ainsi que le disaient les anciens : « Indiqnor de mauvais
jours rend les yeux du mpanandro chassieux et se retourne contre
lui, C'est tromper les imbeciles. II ne doit done pas faire dcs
pronostics denues de fondement. »

Les anciens ont egalement donne une raison d'etre aux piliors

pas
s'appuient les botes de la maison, et c'est pourquoi le mpanandro

qui soutient la toiiure ae route la maison ex. qui

souverains de jadis Fhcureux destin de leurs enfants : « car, disaient

aussi les anciens a ce sujet, celui des princes qui a coutumc de

s'appuyer sur le pilier du milieu est aussi celui qu'on doit faire

regner, puisqu'il sera aussi le soutien du peuple.
Pour counaitre le destin dos jeunes princes fils du souverain,

on procedait encore ainsi : Etant tons couclies pele-mele dans une
meme cbambre (11, on les rovcillait au milieu de la nuit, Celui

. pa
. - , ,.

dit aussi MilMvalam-paudry ka tapaka. (2) Qui dort en travers du ht

est brise, comme il advient au prince surpris par ses parents dor-

mant en travers du lit, ils en deduisaient qu'il ne pourrait pas

gouverner, fll ne savait deja pas occuper la bonne place dans son

lit). 11 est d'usuge, en effet, de dormir la t6te au Nord; or, il plagait

la sienno a FOuest et partageait ainsi son lit en deux parties.

Le pouvoir est donne a celui qui tient la tete haute et tournee

vers le Nord. Cette epreuvc eut lieu sous le regne dWndriamasma-
valona, epoque a laquelle vivait egalement le ctMebre mpanandro
connu sous le nom d'Andriamampandry.

Pour en revenir aux destins majcurs et mineurs nous dirons :

Alahaniady
fandi

f)rend .„._...,. ...... ^...v> ^ ..^.. ..^
a periode^au destin ^ pourquui les souverains Font

choisie. Alahamady est le premier des destins; c'est aussi celui qui

donne la dignite et la souverainete et grftce auquel on pent tout

entreprendre. Le signe d'Alabamady est celui du « taureau » j<i) qui

laboure la terre avec ses cornes. Point n'est besom de cornger ce

destin, car il est noble, de plus il est bon et c^est pourquoi il n y a

pas lieu de se purifier quand on le possede. Ce fut le destm ae

yotes du traducteur :

^.
(I) Lapa &/ si-nifie action de se coucher tons ensemble P^;^e-mf^e. dou ie ^ens

figure de promiscTiile de clans on sail fiue certains clans sont endogcuucs).

U; Tapaka veut dire ;i la fois brise et consan^^uin.
AHi,nTnifiv

, {3»LetexieauP. Canet(imKe3lnouvelIeMition),i.arlain^
sexprime en effet ainsi : « drnbab.hy (taurean) mitrongv /a > r o ;i^[^" '

^

'*• MKiie (ill taureau crensant la terre. U y a eu V'^'^^^^^^^^^^
Alahamady et Adaoro. 11 Mitfit, pour sen convaincre, de

^'^W^^f^^^^^^^^^^^^
jrarhes Alahamady et Adaoro des mots arabes Arhain.d et At-taur, p r s^^^

cevoir qu'Alahamady represente le signe du bMier el Adaoro le sigiie du taurt,au.
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Ralarabo qui en fit un dcstin noble. Ralambo, on effot, naquit lo jour
dit vav' Alahamady. Andrianampoinimerina qui rogna sans par-
take naquit aussi vav" Alahamady, jour au destin puissant, four
noljle

Adaoro est une periode rouge et favorable, recherchee de la
foudre et partant incendiairc.

Lorsqu'une maison vient d'etre edifice, on fait flaniber du feu
en cnant

:
la maison brule. Cette flambee constitue une purification.

On doit en outre utiliser le taikodinato ct les fleurs de songosone-o
comme elements conjuratoires. II faut enfin elever un coq rouge
qu on nnmolera pour rendre Andriamanitra favorable.

L emplacement du lit, aHnterieurde la maison, est determine
par la division Adaoro.

Adizaoza, jour asscz favorable, mais seulemcnt k ceux qui,
possedant des esclaves, se proposent de construire ou de se marier.
11 serait nuisible k ceux qui ne possederaient pas ces biens

Ces dormers, en offct, sont miozanozana (faiblcs) (1\ car ils ne
possedent pas d'esclaves, c'est-a-dirc dos bions, des richesscs.

Adizaoza est, dans la maison, Fendroit ou Ton place la o-rande
cruche. ^ ^

Vodin' Adizaoza est un jour favorable a I'etablissement des
iiameaux, a la construction des murs de ckUure, dos maisons, etc.
1 ous COS travaux scront solidement etablis, a I'exemple de la grande
cruclie qui ne bouge pas (etant toujours posee de niveau). Unmanage accompli duraut cette periode aura do bonnes bases et no
pourra etre romnu, les epoux vieilliront.

Asorotany, destin majeur, jonr puissant. Propice a la construc-
tion des tombcaux du pcuple ct du souverain. On ne commence
qu a ce moment les travaux de terrassement en vue .de poser les
pierres du tombcau. Une purification s'impose au moven du (mv-
vaLo(lial2). II est necessaire, en outre, au moment oil I'on vacreuser
le sol, d egorger une poule mere ayant un long operon. Cette poule
liendra lieu du cadavre oflfert a la terre que I'on va ouvrir.

Alahasaty, destin qui s'attache aux sorciers et aux preparateurs
dody, destin noirquil faut conjurer. Uodifoana iriiorbe) est
1 element conjuratoire necessaire.

_Je prends cct « odifoana de mallieur, dit le mpanandro, pour
ne

manage.
Asombola, destin favorable qui recherche I'or et les richesscs

et qu il est inutile do changer. On ne doit pas porter de lamba
(vfitenient) rouge, smon i'on s'expose a mounr jcunc. L'herbe Isim-
boiavola est 1 element do conjuration necessaire. On doit en outre

JS'otes du tfuducteur

Tnnl r\\ hp'^Tn t )» V ^^"''^"I'^^r H"f ,^
innuence des destins est, pnur le mpnnandro

^le^Tf^Vin^,•\l^..
''''", "^'V-ause et uii autre mot caracterisant les cfTet.s de ce

dfirrar ne o'^nn ZJU '"'S
'''{•'''"'•'^^'- ''^ '"^^^ niiozanozana, verba neutre tire

dlbUersans force
^^ont le reduphcaiif est ozanozana. Miozanozana signifie faible,

ramas'se? n1u.*1;?,'.r'l^''Ml''lll'I' •'^^"''^f"^t" f ^'^, ^^ ^''^^ '^^"'^i'^te ^ fa ire huit ,,as et araina.sM,r une piiicee de terre a 1 endroit de la hu M;jue foulee Ceite lerrp sera<insuite jetee au veiil en acconipagnant le ge.te dune invocatiuu. "^ ^ '
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clever soit un coq blaac, soit un tauroau albinos, soit tout autre
animal de couleur blanche en Thonncur d'Andriarnanitra.

Ce signc indique remplacenieat du mortier a riz, du pilon et

du van, car le destin de ce nom dopcnse en meme temps qu'il

acquiert.
Adimizana, destin majcur. Son emplacement est celui de la

porte par ou entre et sort le bien comme le nial.

Aux pauvrcs revient le destin d'Alakaforo (c'cst-^-dirc celui des
miserables)- Aux riches celui d'Adimizana. Ces dernicrs no nieurcnt
pas lorsciu'on les frappe ; de meme, lorsqvfon les insulte, c'est

comme si on les remerciait, car ils out un destin puissant, le destin

Adimizana. Aussi ceux qui le possedent a leur naissance doivent-ils

garder une balance avec eux (comme talisman). lis nc mourront
pas de mort violente. lis sont comme la porte qu'on tire ou qu'on
pousse suivant le cas.

Sorona (elements conjuratoires) : le tsimatimaty (herbe) et le

tsimativonoina (petit insecte qui ne meurt pas lorsqu on recrase).

On ne doit pas porter un lamba de plur.ieurs les.

En general on ne vit pas de lungs jours. II faut elever des
boeufs ou des poulets taclietes. qu'on immolera de temps a autre

pour s'attirer les graces d'Andriamanitra.
Le deuxieme jour (vonto) dWdimizana est propice a la mise en

train des entrcpi'ises et notamment a la ceremonie du manage.
Pour eviter cependant que la femmc elevee au rang d'epouse « ne
soit pas vertueuse, » il est bon d'enfouir un caillou bien poll sous
le seuil de la porte dans un but conjuratoire. Ce caillou etant dur
de sa nature swa le symbole de la constance.

Alakarabo, destin fecond. Toutes les plantations faites au cours
de cette periode seront plus tard cliargecs de fruits. I/administration
du tanghin (poison ordalique) a quiconque est ne sous le destin

dAlakarabo ne doit pas avoir lieu durant la periode de ce nom,
car, il est h craindre que Fepreuvc hii soit funcste. Aussi les parents

de rinteresso insistont-ils pour qu'il soit fait choix d'une autre date

que celle d'Alakarabo.
,

Ceux qui ont ce destin a leur naissance doivent planter des

bananiers a furte production et presenter leurs fruits en oifrande h

Andriamanitra (1).

grilles. C est pourquoi
nes durant cette periode doivent etre noyes des leur naissance, car

ils seraient nuisiblcs a leurs parents. Quelquefois ces derniers les

font mourir en leur assonant
paienis. yutuqueiui^ w?^ ueiiinji*-^ i^.^

clos coups avec le recipient en bois

uefois aussi, ils exposent la victimcqui sert a vanner le riz. Quelq -
cle ce destin a la porte d^entree du pare a betail et font cnsuite

passer les boeufs par dessus en s'ecriant : « Si tu dois nous etre

nuisible, meurs; si tune dois pas nous faire de mal, vis, car ton

destin est bon. »

Annotations du P. Callet :

,
(l) Ranavalona, souveraiiie artnelle est nee sous le destin d'Alakarabo, Cost la

pour laccouM
leu ie premier jour dAlahamady (du uiois alahainady) vav Alariainaii\ .
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Si lenfant est pietine, on Icnterre aussitc^t. Si les boeufs I'ont
eparg-ne au passage, c'est qu'il possede un dostin puissant fl).
L enfant dontle destm a ete conjure, regoit, gargon ou fiilc, lorsquil
est grand, Ic nom da Tsimandresy : qui ne triompho pas.

Pour eprouver le destin de I'enfant ne sous l"influence d'AIakaosy
le mpanandro fait procedei;par les parents a I'experience suivante :

«_Prenez, leur dit-il, vm tronc de bananier, creusez-le en forme de
pirogue, placez-y I'enfant, portez cnsuite sur une nappe d'eau et
mipninez a I eusemblo une poussee. Si Fapparcil ne chavire pas, le
destin sera favorable a I'enfant.

Hasoananahary, lille de Rabodosaliondra, est nee aussi sous
1 miluence d Alakaosy.

_
Sur les indications du mpanandro elle a ete soumisc a Tepreuve

ci-dessus au lac d'Anosinandriana.
Cette epreuve lui a ete favorable.
Les en fants nes sous le signe d"Alakaosy sont voues a la noyade

arce que ce signc est reserve au souverain.. Pourtant les cnfants
as Tsiarondahy ot dos Tandonaka etaient, dit-on, seuls soumis a

ce supplice impose sous le regne de Ranavalona I''

Cette fatalite qui pese sur les enfants nes sous le signe puissant
d Alakaosy et leur fait causer la mort de leurs parents tient a la
volonte d Andriamunitra qui a reparti tous les destins entre les
divers mois lun aires. Aussi, Alakaosy est une periode de jeune, les
femmes susceptibles de devenir mere se gardent de manger du riz
le premier jour de ce mois.

Alakaosy est Templacement que dans son palais doit occuper le
souverain

; quand il entre dans une piece, on deroule la natte a
1 ondroit alakaosy et c'est la qu'il vicndra se mettre.

La place que doit occuper, dans la case, lenfant qui vient de
naitre est situee entre Alakarabo, destin fecond, et Alakaosy, destin
puissant, h I'Ouest et pres du foyer, celui-ci ayant ete e'tabii par
les ancetres pres d'Alakarabo, symbole de la fecondite.

Le zavamahery (morceaux de bois qu'on fait entrecboquer)
constitue a la fois I'offrande pour le sacrifice et un clement
conjuratoire.

Adijady, destin majeur qui indique remplacement de la fenetre
de la case. Destin puissant. Co qui, devant etre accompli durant
cette periode, ne I'a pas ete, ne doit plus s'accompbr. C'est en cela
que reside la puissance de ce destin, propice a la ceremonie du
manage. Les tipoux ne seront separes que par la mort. L'offrande
k sacnfier sera le voananloka (2) (petit insecte qui agite la ttHe
frequemment (miantokantokaj et remet ensuite sa tete au rcpos en
la plagant au meme niveau que le reste du corps (vao mitobv) et
I'element conjuratoire le tsifohafoha (berbe) que I'on cueille et
rejette ensuite. « Adijady est un destin de larmes et d'extremes

(1) Ramiharo, a qui Rauavarona mere (Ranavalona 1") donna ce nom, nanuit
sous le destin d Alakaosy. 11 fut cxpo.se a 1 epreuve du pietinemeut dun troupeau
de bu!uf« et s en ura sam et sauf. Aucun des animaux ne layant maltraite, on en
conclut qu il avait un destin puissant.puissant

Note du traducteur :

sa tete revieiit au repos et semble alors collee au rest'e'du corps*.'"
^° ^^ ^^^^^
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douleurs, pendant Ics trois jours de sa duree » disent les ancetres.

Si Ton acquiert des esclaves, il faut les faire entrer dans la maison
durant la periode d'Adiiady afin qu'ils no s'en eloig-neut plus.

Signe propice a la formation des hameaux, a la construction

des cases, inaugurations et autres entreprises qui, en raison de ce

destin, seront clurablos.

Adalo, destin de larnies pour les malheureux.
II designc rcmplacemcnt situe h TOuest du pilier Xord de la

case. Get emplacement est reserve aux personnes a qui Ton vcut

faire honneur, marquer du respect, ainsi qu'aux h6tes de passage.

Mamlrosoa avy alsy avaraira. « Entrez et prencz place lii auNord. »

Cest done k cet emplacement, refuge des plcurs, au Nord, que le

visiteur est invite h s'asseoir.

L'eleuicnt conjuratoire pour Adalo c'cst Talcool d'amimin (1).

Ce qui est entrepris durant la periode d'Adalo ne s'aclieve pas. Les
travaux de sparterio doivcnt fitre menes rapidement, afin de les

terminer avant la fin d'Adalo.
Ceux qui n'ont pas d'esclavcs nosent pas se maricr ou

construire, car les affaires traineraient en longueur.

Do la vicnt I'expression : Si i'on n'acquiert pas d'csclaves, on
n'osera pas (se marier ou construire) car sous le destin Adalo, les

affaires sont interminables.
Alohotsy, destin peu stable. Place a lEst du pilier Xord de la

case. Emplacement des ustensiles de cuisine, que Ion depose et

qu on enleve matin ct soir. Cest pourquoi Ton dit parfois : Alohotsy

linstable, car les objets qui I'occupent sont frequouiment deplaces.

On dit encoi-e « Alohotsy, destin legcr, propice k la cons^truction

des cases et au mariago," car ce destin ne donnera pas d nifirmites.

L'offVande sera un vatokilonjy (caillou poll) ou un hazomafy
(morceau de bois dur) quon enfoiura a FEsi du pdior Nord do la

case, en disant : Je fais I'offrande de ce morceau de bois (provenant

soit

manitra, lorsqu'on lui adrcsse une rcquete. Ou doit enfin enfouir

un valovelona (morceau de quartz) a I'endroit du sol que delimite

Alohotsy. ..•,.. , +
Durant toute la periode d'Alohotsy, i! est mterdit au peuple et

au souveraia de travailler.
,

. ,

Alohotsy touchc k Alahamady qui. est le commencement de

I'annee.
, . ,

Les jours les plus puissants sont : vav Alahamady, vav

Adijady,dangereux^pour les parents (qui mettent des enfants au

mondc'durant ces poriodes). Ces derniers, a moms de conjurer Icur

^ort, meurent jeunes ; ce sont des voleurs, incapahles de subvenir

honnetement eux-memes a Icurs besoins.

yotc du traducteuy
(1) Ar.nana arl)u.te epineux. Nous avons tradu. par ^ 'cool le mot ma^^^^^^^^

compose Ranonmsontakntra, dout. la t^diiction .
lut.'rale n,nitest « u™

couvercle » par allusion anx vapeurs dalcool qui. aa ^^1^,^ .f .l^,,^
f,

^'^^^^^^^

^leuneiu se condenser a la surface interieure du couvercle de lalamDic ruai

ri^eiitaipe.

5
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Ceux du mois Alahamady, slls n'acquierent pas une haute
situation, seront fara if/but (au rang inferieur de la societe). Ceux
du mois Adimizana dit Alakaforo, mourront jeunes s'ils n'ont pas
de fortune; ceux du mois Alakaosy, nuiront a leurs parents s'ils

ne meurent jeunes, Ceux du mois Asorotany durant lequel on doit

commencer la construction des tombeaux atteindront la vieillesse

a moins qu'ils ne meurent jeunes. Pour ceux qui naissent le

septieme jour du mois d'Alahasaty, si ce jour-la est un lundi ouun
mardi, on doit craindre de les voir devenir sorciers, si ce n'est

possesseurs d'ody (sortileijes) violents.
Le mpanandro interdit de construii^e ce jour-la.

Les enfants qui viennent au monde avec un tel signe doivent
avoir leur dostia conjiu'o . Ccst la le r61e du mpanandro qui indique,
en outre, les offrandos a faire pom* obtenir la grace d'Andria-
manitra.

Le jour et la nuit sont egalemcnt divises.
En admottant que le mois d'Adimizana commence un mercredi

:

Le dit mercredi a 6 heures du matin commencera Tinstant
appele vav' Adimizana;

A 7 heures commencera vonton' Adimizana ;

A 8 hevu^es commencera fara (1) Adimizana;
* A 9 heures commencera vav' Alakarabo;
A 10 heures commencera vodin'Alakarabo.
Et ainsi de suite jusqu'a ce que la duree du jour et cclle de la

nuit soit terminees.
Si, d'autre part, le mois envisage est celui d un destin mineur

(Alakarabo par cxcmple) et qu'il debute par un mercredi :

Le dit mercredi a 6 heures commencera vav' Alakarabo
;

A 7 heures commencera vodin' Alakarabo ;

A 8 licures commencera vav' Alakaosy;
A 9 heures commencera vodin' Alakaosy

;

A 10 heures commencera vav' Adijady

;

A 11 heures commencera vonton' Adijady

;

A midi 12 heures) commencera far' Adijady.
Et ainsi de suite jusqu'au joudi matin G heures.

4^ Le soleil et la tune sont les elements (Vapres lesquels le mpanandro
determine les deslins dcs mois et des jours.

Le r(Me astrologique des jours et celui des mois different.

Les jours astrolof^iques servent k diviser la dtiree du jour et

celle de la nuit. Le soleil qui monte (au zenith) et descend ensuite (a

rhorizon) sert k mesurer les diversos parties du jour et a fixer lo

destin de chacun, car le mpanandro salt apprecier la niarche du
soleil. Soit que les naissances aient lieu des le lever du soleil ou
vers le^ 2 heures de Fapres-midi, ou apres le coucher du soleil, il

sc rend tres bien compte de Tinstant auquel clles se placent (d'apres
la position meme du soleil).

Le mpanandro se base, par ailleurs, sur la lunc, pour determiner
les jours fastes et les jours nefastes. II distingue, en outre, entre
les douzc divisions du cycle lunaire, celles qui portent un destin
favorable et celles qui sont chargees d un mauvais destin. Le cycle

JVote du traducteur

(1) Fara Adimizana est syiionyme du vody Adimizaua (de fara : dernier)
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lunaire fixe la duree de cliacuiic dc ces divisions qui formeat le

mois astrologiquo.
Tenant comptc des diverses influences astrologiquos du jour

„„ de la nuit, le mpanandro tire differcntes deductions. Que la

naissance d un enfant se place par exemple au milieu de la nuit,

durant la periode Alahasaty, il dira que Tenfant deviendra sorcier,

car il sort la nuit (du sein do sa mere). Naitre an chant du coq

{maneno akoho) : si c^cstun gargon, ce sera un travailleur matincux,

car il ne dort pas au lever du jour.

Naitre lorsque Fenvers des feuilles est sec [maimhohondravina,

vers 8 heures du matin), le soleil etant deji\ au-dessus de rhorizon

etqu'en outre, il fas^^e un temps de revenant (sombre), cest bon
sig'ue, car « le jour des revenants est aussi celui d'Andriamanitra »

dira le mpanandro.
Naitre a I'heure ou sortent et se dispersent les booufs {marawa

mivoaka omby Jlhahafany), sig-ne dc tristesse, car on vient au
monde an moment ou les boeufs s'en vont et se dispersent.

Naitre au moment ou le soleil est dans une direction perpen-

diculaire a la panne intermediairo du c6te Est, milatao haratra (vers

9 heures du matin) : instant favorable, car c'est le moment ou le

soleil est en pleine ascension. ^ ^ -, . ^ i ^ •

Naitre au moment ou le soleil est p
faitiere, lorsqull stationne tout pres ch ^

une heure propice. « Ouvrez le silo, debouchez le trou qui donne
passage aux eaux du pare a boeufs, car Ic soleil va rentrer et cet

astre est favorable a la venue des enfants qui vont naitre. »

Naitre au moment o(i le soleil entre dans la maison est un
signe de superiorite. On porto la fortune sur sa tete, car cest le

milieu du jour, . ,

Naitre quand le soleil descend, lalsakn midro [vers 3 heures et

demie) : destin mal assure. II faut deployer bcaucoup d etlorts pour

s'enrichir, sinon les biens se disperseront au fur et a mesure quils

seront acquis. , . ,

Naitre vers la fin du jour, au moment ou Ton rassemblo les

boeufs paissant aux paturages (vers 5 heures du son*) pour les

faire entrer dans le pare : annonce la venue des richessos, qui se

rcunissent comme on reunit les banifs pour le retour.

Naitre lorsque lombrc du soleil atteint I'endroit ou I on attache

Ics jounes veaux : signal de fortune; les veaux vont prendre leur

place qui est aussi celle d'Asombola.
Naitre aussit(U apres le coucher du soleil, alors quo tout se

rassemblo (G heures et demie du soir) : signe de fortune
;
les poules

et toutes choses rentrent et c'est la nn bon signo.

Naitre quand les gens sont reunis (dans la maison) pour dormir

(vers 8 heures du soif] : signe favorable; on ne pent etre malheu-

reux ni mechant, dira le mpanandro.
Naitre lorsqu'un tiers de la nuit s'est ecoule (vers 11 heiirosj

:

onaimera trop le sommeil, on sera parcssoux et ion deviendra

malheureux.
Tels sont les destins des diverses divisions du jour otde la nuit.

Le rnr.nnQi^riv^ q .Unhii nn ordro do succcssion des (Iners

position du7oieU,^ie^^ position reperee sur
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la case suivant la lifrne de demarcation de rombre ot de la lumiore
cruo, cette lig-ne se deplagant graduellement de bas en haut le long
du mnr. Eile attemt d'abord la sabliere et s'eleve succossivomcnt
jusqu'a la panne interniediaire inferieure du versant Est de la

toituro, jusqii'a la panne intermediairc supericure de ce versant,
enfin jusqu'a la panne faitiere qui constitue le sommet du toit. Les
ancctrcs ont fait de cet instant le milieu du jour. La ligne d'ombre
atteint le seuil de la porte de la case. Le soleil commence a pencher
(a descendre vers I'liorizon; ; il penetre dans la maison et visile

celle-ci. Cette visite donno encore lieuauxremarques des ancetres.

II tend a s'apx)rocher du pilier Sud et un pou a I'Ouest de celui-ci;

s'avance a lEst de I'endroit ou on pile le riz ; se porte ensuite au
Soteau tixe en terro ou Ton attache les jeunes veaux (au Sud-Est
e la maison),

II arrive au pilier Sud, puis passe a FEst de celui-ci. II eclaire

ensuite Tangle interieur Sud-Est de la maison ou la volaille passe
la nuit roron'«A'o/?o (poulailler;. Le mur Est de la case est directe-

ment eclaire.

Les vaches ayant recemment vfile reviennent dans Ic pare
[modf/ ornbif lera-hao].

Cest ainsi que les rapanandro et les anc&tres apprecicnt les

divers moments du jour d'apres la marche ascendante et desceii-

daiite du soleil et les parties de la maison successivement eclairees,

la porte d'entree etant toujours ouverte a TOuest des habitations-
Le soleil etant couche, les ancetres ont reparti les divers

instants de la nuit d'apres les actes de la vie domestique, soit a
regard des animaux, soit en ce qui concerne les occupations qui se

rapportent au repas du soir, Quand le jour est pres de paraitre, le

cri des animaux determine successivement les dernieres divisions
chronometriques de la nuit.

Voici les expressions utilisees paries mpanandro et les ancetres
pour designer les divers instants clu jour et de la nuit.

Miliora-lsohona (Les grenouilles coassent) ; un peu avant le

cliant du coq. Les sorciers rentrcnt cliez eux.
Manerm akoho (Le coq chante), II fait encore nuit. Ce chant a

lieu lorsque les deux tiers de la nuit se sont ecoules-
M'tfoha olo-mazolo, Les gens laborieux se levent.
Maneno fdaira (1). Le fitatra chante.
Mazava alsinnnann. Lliorizon commence a s'eclairer a FEst.
Mifoha ny olona. Les gens se levent. C'est le matin, le soleil va

paraitre.
Alivoha akoho. La volaille sort. Elle attend depuis quclques

instants qu'on ouvre la porte. II fait clair.

Mahiihohondravina, L'envers des feuilles est sec. Le soleil vient
de se lever.

Mivoak" onthy. Los boeufs sortent. La ligne d'ombre atteint
Fextremite inferieure de la toiture (partie qui deborde au-dela du
mur*.

Milalao haraira ambany. La ligne d'ombre atteint la panne
intermediaire inferieure du versant Est de la toiture.

Miiatao haratra ambony. Elle atteint la panne intermediaire
superieure de ce mt'mie versant.

Notes du traductetir :

(1) Oiseau. Tarier a collier.



/

67

Milrttfto vovonana. Le soleil est exactcnient au-dessus do la

panne faitiere (1), c'est le milieu du jour.

Mihidik" andro. La moitie du jour est depassee.

Lo solei! ontre par la porte et visite Tinterieur ; il eclaire le

seuil de la porte.
Lalsaka ny amlro. II est entre dans la maison. On dit, suivant

le cas, qu il est entre d'un pied ou de deux pieds.

Mbij eny am-pitoloam-bary. Le soleil arrive a rendroit oil Ton pile

le riz. I'l s'cst avance de q-uatre pieds dans Finterieur.

3Ilnj amhf ny audry [alsimo]. Il atteint le pilier du Sud. C'cst le

milieu de Tapres-midi.

2Jby am-pamaloran' omby kely (2). II arrive a TEst du pilier Sud,

sur le point d'atteindre Tangle de la maisoa (angle Sud-Estl.

FoUUC andro ou Tolak' andro. Le jour baisse.

Mby an-joron' akoho. Le soleil arrive dans Tangle Sud-Est de la

maison ou la volaille passe la nuit,

Tafapaka ny andro, Le soleil eclaire le mur Est dp la maisoa.

Manrjorwf omby (on-tsalia). C'estle moment ou Ton rassemble

les Loeufs qu on a laisses durant la journee se disperser dans les

pftturages.
Mody omby tera-bao. Les vacbes ayant recemment mis bas

revienncut des pilturages. Le soleil va s'empourprer.

Modyomby. Les boeufs (deja rassembles) revienncnt au pare.

Le soleil'est coucbe et ces animaux savent qu1l est temps de rentrer.

Mody akoho. "Ls^YoVdillo rentrc dans la maison; il est sur le

point de faire nuit. _
^

Miloto vary, C est le moment de pilcrJe viz pour le repas du

soir; la tombee de la nuit. .

Manokon' annua. Ou prepare la cuisson des bcrbcs qui entre-

ront dans la composition du repas.

II fait nuit, Les curieux disent : c'est le moment oil il s'agit de

recounaitre les bommes d^avec les femmes. (On ne peut guere les

distinguoi\a cause do Tobscuritei.

Manokom-bary. On commence a faire cuire le riz. I-a nuit

s'avance. ,
" .. .

^^ Homana ny olona, C'est Tinstant du repas. II est nuit clepuis

deja longtemps.
Vary fandru, Tous les bOtes de la maison s'appretent a dormir.

Cbacun, grand ou petit (vieux on jeuue), s'agite pour deployer la

natte sur laquelle il reposera la nuit.

Mandry ny olona. On se couchc et Ton prend un premier

sommeil. »
, ,

Tapi-mandry ny olona. Tout le monde est couche, personne ne

sort plus de la maison. .

Mivoaka ny mpamomvy, C'est Tbeurc oil sortent les sorciers. 11

sera bienttU minuit. -
i i

-+

Misasaka ny al'ma, C'est minuit, le mdieu de la nuit.

nie de 2m ''r i

avril
tie cet
deux fois par an sur reqnateur. , . , , ^^ .wrriifi-itiAri
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Mody 7iy mpamosavy, l^es ^ovcievs, rontrcnt chez oux; les gre-
nouilles coassent.

Telles sont les divisions snccGssives clu jour et de la nuit, celles

qui permettent au mpanandro de savoir Finstant auquel se place la

naissance, afiu do determiner Thoroscope et de lixer la nature
bonne ou mauvaise du destin, selon le jour astrologique.

Influence des jours de la semaine.

Alahady^ dimanche. Le mpanandro le qualifie de jour puissant.
« Ceux r^ui ont des morts a inhumer, dit-il, ne doivent commcncer
Foperation que lorsque le jour baisse, agir autrement serait

s'exposer a mourir jcuno, car dimanche est Faine des jours »

(hebdomadaires).
Aia/smaury, lundi. Jour rouge. Jour consacre au souvenir des

morts, aux purifications et aux inhumations.
Talata, mardi. Jour favora])le, disent les ancetres qui le consi-

derent comme un jour leger et de bon augure; celui que choisit le

souverain pour sortir, pour recevoir des presents; jour propice a
Fentree en campagne des expeditions militaires.

Alarohia, niercredi. Jour nefaste.
Lorsqu on part en voyage le dernier mercredi de ce mois, on

ne i^eviendra plus, de meme que le mercredi ne reviendra plus dans
le meme mois, parce qu'on ne pourra pas disposer d'unc semaine
entiere sans etre oblige d'empieter sur le mois suivant. Le mois
nouveau arrivant avec la nouvelle lune est tres proche et son
premier jour est consacre au souvenir des morts, aux purifications,
au transfert des cadavres, aux lamentations en Fhonneur des
morts.

Alakamisy^ jeudi. Jour favorable qui fait esperer la possession
des richesses (li. Jour do sortie pour le souverain et propice a
Foffre des presents qui lui sont destines. On pent entreprendre la

construction des cases, accomplir la ceremonie du mariage. C'est

le jour qui convient au souverain pour rnonter (rentrer) dans sa
demeure (2) et metti^e son armee en campagne.

En raison de son caractere favorable, Alakamisy ne doit pas
etre utilise pour les inhumations. On attendra le vendredi pour ce

faire. D'autres parents de la famille s'exposeraient h mourir pro-
chainement, c'est pourquoi ils s'abstiennent d'cnterrer le defunt le

jour d'Alakamisy.
Zoma, vendredi. Jour noir, jour d*attente et jour d'imnatience.

Ni bon ni mauvais. II est destine aux enterrements, le aimanche
et le jeudi etant des jours interdits. Touttfois, si le cadavre exhale
une odour de putrefaction, il pourra etre inhume le jeudi ou le

dimanche, quand le jour baissera.
Saholsy, samedi. Jour gonfle, jour de pleurs et de regrets

exprimes a Fegard des morts. Purifications.

1) Le mot alakamisff contient dans sa derniere partie le mot wisy (\Vl\

ifie : avoir, posseder, il y a. C'est par I'effet duu jeu de mots que Ic mpanan-

Notes du iraducteur

i

sign
di'o lui aUribue celte iulluerice speciale.

(2) Lorsqu'oa arrive de Texlerieur de la capitale, on doit en effet monler de
la plaine qui eutoure la ville pour entrer dans raor»::lomeratiou propremeiit diie
de Tananarive. On dit luibiluellenieut : « Monter ii Tananarive, » pour aller a
Tananarive, narce quon arrive gencraiement des regions basses et en outre parce

^que c'est la demeure du souverain.
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Designation des positions successives dolalune

dans sa revolution mensuelle.

1. — Tslnana ny volana^ hitan nyhihy, Nouvellc lune, que souls
voieiit les animaux, disaient les ancetres.

2. — Omaly hitan' ny biby. Les auimaux out vu la lune dcjiuis
hior.

3. — Anio hllruv ny olona. Jour ou les c-ens voient la luuc
4. — Tsincaf efarana, Quatriemo jour de la lunc.
5. — Tsinan-kadimiana. Cinquieine jour de la lune.
G. — 7'sinan encmana, elc\ Sixiome jour de la lune, etc.

La lune commeuce a mont-er jusqu'a ce qu'elle soit pleine (1).

14. — Tsinan' efalrambinifolo. Quatorzieuie jour de la lune.
Celle-ci est sur le point d'etre pleine.
Vi). — Milapaka ny volana. La lune c^t coupee en deux. La

moitie est eclairee. Pleine lune,
Des le lendcmain matin elle entre en conjonction avcc Ic

soleil (2).

10. — Mmnh'orona ny volana. La lune decroit.
IT. — Mrratra. La lunc est entaniee.
18. — Mihena ho Imry, Elle diminue de plus en plus.
19. -- Manizin-lakarwa. On ne Tapergoit qaaux premiers

instants de la nuit.
20. — Boalokumbolana. La lune a parcouru les deux tiers de sa

revolution
o
rv 1. — Valo mandrorona, Elle descend vers Thorizon depuis huit

jours (3).

II s'en faut encore d une semaine pour que revienne la nouvellc
lune, etc.

Indray andro hy atsinanan' ny ?;oiana. Avant-dernier jour
qui OTecede la nouvelle lune.

28. — Teteza-mila. Dernier bond de Tastre pour quil entre dans
la phase de la nouvelle lunc.

On revient ensuite dans la phase de la nouvelle lunc qui
n apparaitra tres nettement (croissant) que cinq jours apres,

A ce sujet, le mpanandro dira : Tsinana miaka-bolana. La lune
monte c^st un jour favorable, car clie monte dQ plus en plus et

approche de sa plenitude. 11 y a cependant des jours nefastes
nialgre la presence de la lune a ce moment; ce sont les jours

dAlakaosy, d'Asorotany et d'Alahasaty.
Naitre durant ces iours au destin puissant est un mauvais

^ ^
elle lunc,

celapeut encore aller.'MaTs si, ce jour-Ia, une chienne met has, ses

petits seront des voleurs d'aliments.
On se debarrassera done de ces derniers des leur naissance en

Alahamady)
illcnt Tappari-

signe, bien que la lune montc le lour de la naissance.
corriger le destin. Si la naissance a licu le jour de la nouvc

les jetant au loin avec une pelle en bois.

Le jour de tsinan' Alahamady (premier jour du mois
ost consacre a la ceremonie du bain. Les gens surveil]

Notes du iraductcur% •

, (1) Le septieme jour se designo par rexprrssion tsinan.herinandro (hennan-
dro represenie la dur^e d'une ?;enuune). Ost done rinstant du premier quarUer.

(5) On <]it alors : fcno)iuinana. plenitude.
, , i ^ * ,

(3) Ponr les antres jours on dira : auv/ mandrorona ou cam a.^ho tsj/

^'''^uftiiinajian' nu volana, c^^i-'a-(Vive : elle decroit depuis ueuf jours, ou il sen
'autde MX jours pour que revienne la nouvelle lune, etc.
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tion dc la lune en langant clans Tespace un moi'ccaii de viande tiro
de la bosse de bceuf en disant : « Puisse-je no pas te manquer, 6
Alahamady! Puisse-jc atteindre mille ans ! Puissions-noiis revenir
(nous retrouver\ comrae tu lo fais chaquo annee, nous tous
membres de la meme famillo.

u Nous to supplions, Andriamanitra, ainsi que le pays sacre que
nous habitons, le soleil et la lune, le del qui est au-dessus de nous
et Andriamanitra qui out cree les pieds ct les mains'et tout Tunivers;
nous t'implorons, Andriamanitra, afin que nous 'puissions vivre
long*temps; afin que nous ne commettions aucune fauto, que nous
ne soyons pas separes des n6tres, que nous jouissions d une bonne
reputation, que nous ayons une nombreuse posterite.

« Fais epouser h nos fiUes des maris fortunes et qu'ils aient des
enfants des deux sexes.

« Qu'Andriamanitra et les ancetres nous protegent. »

Tels etaient les souliaits formules jadis et meme encore a
rheurc actuelle, lorsqu on etait rentre dans la maison.

Tout Ic monde sans exception accomplit cet acte le soir du
remier jour d'Alahamady ep utilisant la bouse de boeuf , excrement
es richesses.

La nouvellc lune d'Alakaosy et celle d'Alohotsy comportcnt un
destin puissant, \m destin d'abstinence. Alakaosy et Aloliotsy sont
(on le saiti des dcstins mineurs ayant cliacun uue duree de deux
jours (vava et vody), pendant lesquels le souverain et le peupic
doivent s'abstenir de mettrc leurs projets a execution.

Lorsqu'arrive la nouvelle lune d'Alohotsy, il faut eviter de
couper^ les cheveux aux enfants, car ce destin sV oppose : on
pourrait les blesser et les enfants ne f,^ueriraient peut-etre jamais.
Cette prohibition s'applique aux vingl-buit jours du mois d'Alohotsy.
Aussi, les parents so gardent-ils de le faire pour que leurs enfants
ne soient blesses. On ne doit pas se couper les cheveux durant le

mois d^Alohotsy, il faut, en tout cas, eviter de se faire une plaie.

Les personnes decedees durant les deux premiers jours de la
nouvelle lune des mois dWlakaosy et d'Alohotsy ne doivent pas
6tre exposees aux regards, Alahamady etant pres d arrivcr.

Quiconque est blesse pendant le mois d'Alakaosy doit eviter
de manger des aketalahy (nom d^unc sauterelle). On frottera la
plaie avec Tun de ces orthopteres.

Pour couper les cheveux des enfants, on choisit les jours
d'Alohotsy et d'Asombola compris dans Tun quelconque des douze
mois de I'annee, ce sont des jours legers. Exception sera faite pour
Alohotsy et Asombola compris dans les deux mois portant ces noms.

Lorsqu'au moment de la naissance la lune est pleine ou sur le
pomt de retre, c'est un signe favorable, on deviendra riche.

Naitre lorsque la lune commence a decliner est un mauvais
signe car Tastre a subi une diminution. Pour conjurer le destin, on
aura recours au volatsitongnlanja (1) et au manankcLy (2) qui sont

Notes du tradufteut

(U l.e. voJnfsitonoalfj ,)ja sera represente par une somme d*nrcront comportantme fpacuon, 1 tr. 10 pap exeniple, quise dit kirol.o laisaka ilavoamena,c esr-u-dire

exacte du systems
Voameiia est

kirobomoms la mniti^ d'lin voamona, klrobo est uue diviMon exac
nioneiaire. C'est le quart d'uu ariarv (piastre^, soit 1 fr. 20 environ.
le vin^t-quatnenie dun ariary ou le 8ixi^me de kirobo.

c2) Le inanarikclu est un morceau de l>ois dont un fraj:rment est enlere et jete
au veui au niuuieut de rimprecation conjuraloire.
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ra (se coniiciner; bu jubuni,- pai it;»

etant pleine s\^chancre bientot comme
I (quelle doit a Alahamady), poriode

u inois

les deux elements conjuratoires. II ne restc plus que quelqucs jours

dc lunc.

L expression mifandralra (se contrarier) se justifie par les

raisons suivantes : la lune
-

^ • "
^

'
-'' -

si elle avait une blessure
. ^ „ . _

opposee a cello d'Adimizaaa. Uu exemple montrera cette opposition :

Aujourd'hui zoma fvendredi) commence la lune du mois Alahamady,
Personne no Fapergoit car elle est encore trop petite. Le samedi elle

est un pen plus grande et les animaux la voient [hilan' nybihy) (1)

;

le dimanche venu elle apparait aux hommcs [hilan' olona) (1^ Elle

grandit pen a pen et. quatorze jours apres, depuis le lundi d

Alaliamady, elle atteint le jour dit vodin' Asoiubola (2i, pour des le

lcndemain''entrer dans le premier jour d'Adimizana qui est celui de

la pleine hme. Le lendeiaain la lune commence k s'ecbancrer. On
dit alors nufandraiva (en opposition), parce qu'en effet elle se trouve

exactement a Tantipode dAlabamady (c'est-a-dirc de son point do

depart!.

Des cet instant va commencer la decroissance de la lune,

decroissance qui ira en augmcntant au fur et k mesure que 1 astro

se rapprocbera d'Alahamadv point d'oii elle etait partie.

Silanaissancese placeman moment oil la lune a parcouru les

deux tiers de sa revolution mensuelle, il n'en resultera m bien m
mal.

Si clle a lieu au debut de la decroissance ce sera mauvais signe.

i;individu de caste Hova (libre) (3; deviendra esclave, le noble

deviendra Hova. ,. ,

Uavant-dernier jour qui precede la nouvelle lune sera nelaste,

car la lune se meurt (disparaitj. Le jour on clle fait le dernier bond

pour revenir a sa premiere phase sera favorable.

Telles sont les bases sur lesquelles repose la science du mpa-
nandro, pour determiner les jours fastes et nefastcs, bases etai3lie5v

d'apres les positions successives de la lune, ses diverses apparences

et ses cclairements successifs et en tenant compte des subdivisions

vava et vody. C'est pourquoi, au dire des ancetres, la lune est le

dispensateur des destins heureux et malhcureux.

5« Applicalion du sysfpme Gslrologiqur mix qnalre poinla cardinaux,

au firmmnnd, mix bmifs, aux oisemix, etc.

Uorim-hiniana consiste dans•, la repartition des douzc dostins

i nui nous entourent, d'apres leur

— ....,...„„.. qui a lieu po
.

ques uidinaires, quo tout le mondo peut posseder, la srience de ce

U) Le P. Callel ecrit : hlta ny Inhii, hita mi nlona.
^n^tir-

(0. Consulter h. cet etiel notre zodiaqiie en coinptant quatorze jours a pariir

d"Al;i hn nuuiy i vava).

la region de llmerina. Ainsi, dans la region Betsileo, i ex'staunap^iero une cast*

due Hova lietsileo, ce.st-a-dire les hounucs hbr.;s du Be'siJeo. De meme. o^^^

ro'ive encore en pavs Bara, la triDu de^ Horaiahfn «?/ -^"
^;"'^;,:l.'^^f 'V"^"'^;^

lil.i-esde riantara (tleuve ) A la M.iu- de lun.;.s x;unlre
'f«

^ V ^^ ^^^f.-.^^'^'^f./J
THjtainmeut celle des Bara-IauUsanisa b's Hoval/'lnn "Y Aii^'JiS:!*^"' 17^^^''^ ^tunhr en yrande parlie a lOuest divoliibe, region dont le chef-lieu e^l laka.aliii.i

<profond(; valltje;.
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qui va etre expose est reservee aux porsonnes los plus Agees, ccux
qui out des aiiies doivent s'abstenir de la connaitre car ce serait

funeste a ces dernicrs et los exx)oserait a mourir avant riieurc. Lcs
ancetres le leur defendaient et, d'ailleurs, cette defense etait

respoctee. Cost pourquoi les mpanandro les plus habiles se sont
manifestes panui les pcrsonnes plus ftgees. A cette question :

Quels sont lcs jours qui s'accordont ? Le mpanandro savant repond :

« lis ne s'accordent pas avec votre destin ».

Le mpanandro u^tilisc rorim-bintana pour determiner c

^onstituer les sorona (sacrifices, offrandcs) et les talisidoit con
ce qui
smans

(ce qu'on doit conserver, les porte-bonheur). Le mpanandro pent
aussi connaitre le destin par I'inspcction des phalanges de la main.
Ainsi, lorsque le petit doigt depassela troisieme phalange du doigt
suivant (Fannulaire) c'est le signe d un bon destin, on atteindra la

vieillesse, etc.

Orim-bintana applique cm firnuimenlj au froid^ a la foudrc^ etc.

Le firmament [lanilra] se designc par Alahamady parce que
sur lui s'appuient toutes choses et vers qui tout aspire. C'est

pourquoi on I'a qualifie Alahamady nom d'un destin majcur.
Un chef de famille dira : « C'e'^st moi qui suis FAlahamady du

gouverncment familial » et Ton comprendra que c'est lui Faine ae la

famille, de meme le firmament porte le nom d'AIahamady parce que
c'est ce qu'il y a de plus grand parmi les choses du monde visible.

Le soleil [masoarul/ro] est qualifie Adaoro parce qu'il pent bruler
toutes choses ; c'est pourquoi on ne construit pas lorsque vient
Adaoro, car il attire le feu; les maisons Edifices durant cette

periode sont tres souvcnt incendiees, car Adaoro c'est le soleil

toujours en feu,

Le froid [hatsiaka) se designe sous le nom d'Adizaoza, car

Adizaoza refroidit et c'est pourquoi Adizaoza est un destin favorable.
La pluie [ranonorana] c'est Asorotany. Lorsqu'elle arrive,

grands et petits, tons les etrcs qui ont conscience de leur rc)le

CTattent la terre humectee par la pluie qui fait pousser lesplantes.
C'est a ce titre que la pluie est qualifiee Asorotany (1).

La gelee blanche s'appelle Alahasaty, car la'^rosee detruit les

feuilles et lcs herbes vertes a Texception du inaUsoririmna (verte

pendant riiiver), qui resscmble a I'anantsonga et des feuilles de
quelques arbres,

La lune : Asombola. C'est elle qui eclaire I'obscurite de la nuit,

^lle aussi que Ton consulte pour savoir les jours propices aux
entrcpriscs. Quand le destin s accorde avec la nouvelle lune ou la

pleine lune, c'est un signe favorable. En outre, Asombola porte a
chercher fortune, car on a donne k Targent la formp rondo de la

lune. Pendant la duree des clairs de lune, il y a fort pen de gens
nialheurcux, car toutes choses sont dans un calme ordonne, aucun
6tre ne travailJe, tout se repose. Toutcfois, Asombola n'est pas
favorable aux actes que Ton accomplit pour la premiere fois h
Tegai'd des enfant s (2).

Notes du traductemr :

ri) Le lapanaadro deduit encore ici rinfluence d"Asorotany par reflet d'un
calemhonv : asorolaiit/ pour asoroka nt/ tant/, qui signifie : on doit gratter la
terre (passif : a.soroka).

(2> Telles sont par exemple : la premiere coupe des cheveux des cnfants
ifanalam-bolon-Jaza), ia circoncision {famorana).
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Le Baiidi'ier d'Orion [Telonohorefy) qui est lo nom de trois etoiles,

se designe par Adimizana. Adimizana se presente commo une
balance dont lo Raudrior d'Orion serait le fleau. L'etoile du milieu

est cello qui partage cxactemcnt la distance entre les deux etoiles

extremes. EUe etablit I'egalite parmi les clioses qui sont iuegales.

Cost le Baudrier d'Orion qui a inspire Fidee de la balance, les trois

etoiles qui le constituent formant le ileau aux deux cxtremites

duquel viennent s'attacher les plateaux.
La grMe : Alakarabo. Ainsi denommee parce que ce dcstm est

celui des recoltes abondantes. Mais lorsque la grelo tombe ce n'est

pas pour faire du bien, elle porte prejudice aux individus et a tous-

les etres vivants qui sont sur la terre ; le riz, le manioc, les pata-

tes, etc., et toutes les plantations sont detruites. Copendant Alaka^
rabo est I'epoquo favorable au commencement des cultures qui

deviendront tres productivcs. Cost pourquoi la grelo d'Alakarabo
recherche les recoltes, Tune etant omiemie de I'autre.

La foudre : Alakaosy. On la desi^ne ainsi parce que c'est Ic

plus puissant des elements, celui dont les hommes ni les choscs ne

peuvent attendre rien de bon. Seule la plante landemy a la vertu
de la calmer et i'empccher de tomber. II n'est personne (dont le

destin serait celui d"Alakaosy) qui puisse cohabiter avec ce destm,
si ce dernier n'a ete d'abord conjure, car varatra Alakaosy da foudre

Alakaosy) est un destin puissant ; toutes choscs sont puissantes

avec lui.

Lorsqu'elle tombe, lo foudre brule et porte avec elle une odour
de soufre, tout ce qu'elle atteint est pulverise sauf Vandrarezi
le landemy (arbustes) qui la retiennent dans leur masse d'oii elle no
peut plus s'echapper, vaincue par cos arbres. Seuls les eclau-s

apparaissent.
Alakaosy ne craint pas le danger. II est favorable en ce sens

ina et

mariage. Un debiteur quittant le village oii il a lait des aeites

choisira la poriode d'Alakaosy pour y revenir, ce qm lui amenera
rimpunite par la protection d'Alakaosy. Un particulier qui a perdu

ses biens et qui par son travail en acquiert dTe nouveaux et achetc

des esclaves, des ba3ufs,des moutons ou tons autres ammaux
d'elevage devra attendre la periode Alakaosy pour fau-e entrer co

betail dans le logement null lui a reserve.
^

. .

La bruine (ranonerika) : Adijady. Cost le destin do co mpis qui

amene la bruine et rhumidite du temps. Les chemins sont glissants

et les porteurs d'eau brisent leurs cruches (1). ^ . ,, . ,. +

I^es terrains qui avoisinont la case s eboulont, do m resuitent

des larmes abondantes. Adiiady accpendantunbon c6te. Quiconquc
n++„„,i _-ii . • _i . j-..;,.„ „^+^^.. ,l.iTn. «nn nntrimome QOS

Le vent : Adalo. Cost Adalo qui cree
oil. II souffle ca et la, dcteriore les plantations de riz et les arDres

fruitiers, eparpille lo chaume dufaite des toits, degrade les maisonb

yote du ti'aducteur

:

- % • t

,
{U lis glissent sur le chcmin, la cruche qu'ils portent sur la tote clioit et se

lirise.
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et abat les arbrcs. C'est pourquoi Ton dira : rivolra adalo. vent
adalo.

La trombe : Alohotsy. Ainsi nommee parce que Alohotsy ne
doime pas de pesanteur aux etres quels qu'ils soicnt, II aspire

mcme 1 oau et la souleve en une masse cylindrique, puis, lorsqu'il

la rejette et quelle tombe dans les rizieres, celles-ci sont couvertes
de boue, cause dc desagrements. Alohotsy amoliore la sante des

malades car c'cst un jour Icger.

Orim-biiilana applique a la couleur de la robe des bceufs.

Les boeufs tanarivo (a robe brune) sont appeles Alahamady. Cc
destin s'appliquc a la fois aux boeufs a robe brune uniforme et aux
banifs volavita. La robe de ces derniers est egalement brune, niais

avcc des taches blanches sur le milieu du front, a Tepaule di^oite, a
la bossG, a I't^paule gauche, au pied droit, au pied gauche, a la partie

saillante des reins et de chaque cote, ainsi qu'aux deux pieds do
dcrriere. La queue est par moitie colorec de blauc.

Tels sont les bceufs volavita Alahamady.
Les boeufs valoambo se designent sous Ic'noni do Adaoro : boeufs

noirs dont la tete, la bosse, la partie saillante des reins, rextremito
touffue dc la queue et les quatre pieds sont blancs.

Les boeufs kastra sont denommes Adizaoza. Ce sont les boeufs
noirs tachetes aux deux joucs et dont le poitrail forme pli.

Les banifs a i^obe bale sont appeles Asorotany.
Les boeufs h robe de couleur noire uniforme sont dits

Alahasaty (1).

Les b<>3ufs volalenda raaromaro vola : Asombola. Boeufs a gorge
blanche, bosse noire jiisqualapartie posterieure, couleur panachee
noir et blanc pour le reste du corps.

Les boeufs vandan' ambany, dont la couleur dominante est, soit

le brun, soit le bai : Adimizana. La poitrine, les quatre cuisses,

Tabdomen sont tachetes. Tout le reste du corps est d\me seule

couleur.
Les boeufs voanjomanga : Aiakarabo. Boeufs dont la robe sur

fond rouge ou noir est parsemee de nombreuses taches analogues
a celles qui distinguent les pistaches tachetees {voanjomanga : pis-

taches vertes).
Les boeufs manjaj brun luisant : Alakaosy.
Los boeufs mainly tokamboLo^ boeufs i\ robe entiercment noire :

Adijady (2).

Les boeufs folsy lokambolo k robe blanche (couleur des aigrettes]

:

Alohotsy, au jour pur.
Tel est rorim-bintana applique h la diversite de robe des boeufs.

Orim-bintana applique aux oiseaux.

Vftknnffa (pintade) porte lo destin d'Alaliamady car c'est un
oiseau au beau plumage.

^'otes du traductcur ;

(l) II y a Hen de reiuarquer que le P. CaUet attribue la meme couleur mainUf
foftaj/i&o/o aux btpufs AfUjady (Voir plus loiii). D'apres les renseiguemems que
iiO!Ts avons recueilHs, les ba^ufs Alahasaty ont lu robe dite mivoloyn-bitsiha,
couleur de fourmi, c'est-a-dlre brun uoiratre.

(-2} Voir ce qui a ete dit au sujet de la couleur de la robe des brrufs Alahasaty-



Le taleva fpoule d'cau), celui d'Aclaoro, car cet oiscaii choisit
pour sa nourriture des aliments inurs (1). •

Le sofiihy (ncctaire, petit oiscau), Adizaoza; c'cst un oisoau
plaisantin.

Le tsipoij (perdrlx) : Asorotany, parce qu'ello vient de TEst.
Le vaza (petite perruclie) : Alaliasaty parce qu'elle fait des trous

aux bananes.
"Lakoho (poule ou poulet) : Asombola, parce que ce volatile sert

SGS proclies,

Le railovy {Dicru7't(s forfjcalus, genre rossigriol, petit oiseau) :

Adimizana, parce qu'il wait chanter. C'est toutefois un oiseau
cnnemi.

Le loloho (coucou^ : Alakaosy, parce qu"il vole Las.
Le manarana (palmipede) : Adijudy, parce quil nc quitte pas

Teau.
Le vivy (gTobe) : Adalo, parce qu'il plong-e vivant dans Toau.
Le vorom-pofsy (fausse aigrette) : Alohotsy, parce qu'il nc quitte

pas les troupcaux de boeufs [2).

Nombre d'oiseaux sont egalcment designes par Tun des douzc
noms astrologiques lunaires.

Les ancctres ont tire certaines predictions do la rencontre
fortuite, en couis de voyage, de certains oiseaux n'ayant re§u
aucune dc,s qualifications qui precedent. Cetto rencontre' constitue
un presage heureux ou malheureux, tcls que des gains ou des
pertes pour un commerQant, dans les operations commcrciales
pour lesquelles il s'est mis en route.

Lorsque le souverain, faisant une sortie quclconque, rencontre
un takatra (oiseau brun de la taille d'un corbeau) qui dans son vol,

coupe la route devant lui, on immole un bo^uf an fetiche qui toujours
accompagne le monarque. C'est Tusage consacre dans toutcs les

circonstances ou ce dernier ce deplace hors de sa demeure royale.

Lorsque un corbeau, un seul, est rencontre par des messagers
du souverain, ces messagers ne pourront remplir utilement ieur
mission, car le corbeau est soul, lis doivent conjurer le mauvais
presage au moyen dnfmfilra (element conjuratoire), on prend dans
les mains deux'morceaux do bois et Von so garde de les mcttro'cn
contact, on revient cnsuite un pen en arriere, puis on repart dans
la meme direction.

Si la rencontre est de deux corbeaux h la fois c'est d un bon
augurc, car c est un couple d'oiseaux blcus (3).

epas en arrivant a 1 ctape,
uialade en cours de route, ou enlin etre certain de ne pas so ren-
coutror avec la ou los personnes qu'il desire joindre.

La rencontre par un commergant d un paparujo (papanguc,
oiseau de proie] charge d'une lourdc proie, d'un poussin qull rafle

(1) Adauro est le deslin du feu. - , .

.
i-2) On constate frequemment, en effet, que le voroia-potsy vit dans la promis-

<^iiUe de.s iroupeauxde J)(Pnfs, d:\ns les i)aturagei:. Ces oiseaux circulent sans
aucune crainte autour des ruminauls, poussaut laudace jus(|ua venir iiecqueter
enire leurs pattes, se poser meme sur Ieur dos pour y chercher et happer les

Uques tracassieres qui s'attachont a 1 epideriue des buHifs.

^otcs (III traductnfr :

(3; Le j)lumage des corbeaux, est, en effet, d'un reflet bleu.
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par cxemple, c'est im signc iiidiquant que ce commcrQant rapportera
de grosses charges de rnarchandises.

Soil que Ton se motle en route pour faire du commerce, visiter
un parent ou un ami, aller au marche ou partir en expedition

,

la rencontre d un Jiaka (polyboroide) annonce qu'il y aura de la
viande au prochain repas, car le nom de cet oiseau eveille Tidee
d'os a sucer (1).

Un hitsikilsika (crecerclle) qui evolue devant un groupe de
passants est signe de joie.

li barre la route a ceux qui sent joyeux, diront-ils, notre voyage
s'accomplira done heureusemcnt.

Un sorohitni (2) (alouette) vole devant soi en droite lignc : signe
favorable. Celui qui la rencontre dira : <* Si mon voyage s'effec"tue

dans de bonnes conditions, jene te mangerai pas, d alouette. »

Un vaiio (heron) : « Mon voyage sera bon. »

Un voromaliery (epervier royaij : <c Mon voyage aurade grands
resultats. :»

Un voron' cnnby ifausse aigrette). II y aura de ht viande au repas,
Un vorondreo [Lcplosomies dhcolor : gros possereau) qui hu-

lule : on deviendra fou d'amour.
JJiikankcmo (cspece de coucou) chante alors qu'on passe la nuit

dans la campagne : <f Quelqu'un est peut-ctre la. Ne dormons pas
de peur d'etre surpris. »

Un kilanotano (becassine) vole vers le soir et chante : ravaOy
ravao (par onomatopee). II y a peut-etre quelqu'un la, car le kitano-
tano fait ravao, ravao. Aussi, chacun est-ii dans Tinquietude et se

tient pret pour le cas ou Ton serait attaque.
Un filalra (4) (tarier) chante quand le jour va paraitre :

Partons, diront ceux qui ont passe la nuit dans la campagne ou
dans la forct.

Un tsikimenamaso (petit oiseau) vient dans le village ou Ton
depose Zanaharitsimandry (idole placee sous la garde de la caste
noble Zanakandrianato) : 'un malheur va se produirc, des boeufs
seront voles ; les voleurs vont s'emparer du village.

(1) Fiaka : action de niacher, de sucer, comme de la canne h. sucre, d^exlraire
en suganL la moelle d'un os, d'exprinier le jus dun ciU*oa, etc

Annotation du P. Callet :

(2) Jadis, h I'epoque des gnerres intestines un noble s'egara dans la camixigne.
Une alouette, en chantant, cherchait a se poser sur sa tete. Le uoLle iui dit

:

a Si tu vas vers nies parents, conduis-moi. Je suivrai le clioniin que tu prendras.»
Kalouette s'ebroua quelques instants puis partit dun trait en volant has. Le noble
la suivit et retrouva les siei»s : « Dorenavant, dit-il, moi et ma descendance nous
ne mangerons plus dalouetles(a).

Note du tradiictcur :

(a) Cette legende nous expiique clairement ce qu'on entend par fadi/ en nial-
gache. L'aiouette devint fady pour le noble, c'est-a-dire tabou.

Annotation du P, Callet

:

freres Andrianony et Ramanjaka avec leur seeur Rauianalinarivo. Une troupe de
fuatra selaii posee sur rarbre au-dessous duquel ces derniers s'abritaienf ainsi
aue leurs boeufs et leurs chevres. Les fahavalo apercevant les oiseaux perches se
demanderent s'd pourrait y avoir du monde sous cet arbre. 11 n y a certainenieat
personne, telle fut leur opinion. Et ils s eioignerent (a).

Notes die traducteur :

(a» Ainsi furent sauves de la captivite Andrianony, Ramanjaka et Ramanali-
noro, grands ancetres des Iiabilants de I'Andratsay et de Betafo-
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Un fanrjalatrovy {crex insulare] monte aii village de I'ldolo

Zanaharitsimandry qui n'aime pas cot oisoau : la presence do cet

oiscau souille ce fetiche; il faut le purifier au moyen des faditra

(element conjnratoirc) siiivants : Ic tsinlohintohina (hcrbe), Yodtfady

arbre), lo Iwlntafa (grand champignon de couleur rouge).
_

Le loloho (coucou) est Toiscau prefere de Tidole ou fetiche

Rabefaravolo dont on a fait le compagnon et qui demeure dans un
heu favorable a celui-ci. On preleve sur lui quelques plumes pour

les joindre a Rabefaravolo avec lequel elles font corps.
M

Faditra (elements conjuratoires ou de purification) et sorona

(sacrifices, offrandes) se rapportant aux divers destins de rorim-bintana.

Cliacun s^efforce do rendre son destin favorable.

Alahamady

(arbusto) et du Isiyiry ambany ram (hcrbe aquatiquej qui ne pent

etre aneanti b^'cn qu'on y mette le feu.

Les sorona (sacrilices ou olirandes) seront :
, • •.

Lc voahanrjidtmivady (bracelet double en corad) ; le volalsirovitra

(la piastre ou piece dWgentintaete, non coupee) ; lc (anUamnana

atonaLoanlrimo (pierrc vomie par Itrimo) [^^)\ le voanuia^unaiu

lante qui ne brule pas au feu) ; le vololsangantswaky^ [tige de

ambou non brisoe) ; le IsonUoraka (rotin) et lc vakarnianna vperle

transparcnte).
Adaoro

Pour les naissances de la periode Adaoro les faditra sont :

Le foroambehana 'tison incandescent qu'on pent saisir cntrc le

pouce et rindex) ; le tmnokely dorana (petite case construite expres,

isolemont dans la campagno et a laquelle on mettra ensuite le ieu„

pour eviter que I'enfant, du fait de son destin, ne cause 1 mcendio

de la maison familiale. .^ ,., _„;,,^+„
Voici comment on procode : On construit une petite paihote,

assez grande pour coutenir la mere et I'enfant. Lunetl autre sonx

places dans rinterieur et des qu'on a mis le feu 1^ }
^^^^^'^^

^^^J^^^^
retire prucipitamment afin de les soustraire a "" ""'

calamite. Car Adaoro c'est I'astre flamboyant
^.,,,k,.o

On so purifie encore avec le taminjnmjwana (feuiUe aaiBie

qu'omporte le vent et qui s'agite inutilement et avec le rovilsobiki-

hazondrauo (fragments de corbeille ayant servi a prendie ou a

tout danger, k toute

clieri du feu

dcposor du poisson). *

, , ^-^o-o+z^^

.

Les sorona (oflrandes) sont : le tsileondoza (pc^^' ^orte d agate^^^^

un ondrilahy menaloha mivaditamlroka (un beher hUte rouge et aux

cornes reco'urbees) ; le viiaroarivo (perle).

,
a)Le sorona dit rarlhibctslnntivitra consiste a se servir dui

dune ti.-iu prelevee dans mi lac qui ne s'est jamais lan. ^_, ^.^

(^)ltruno uom doime au caunan dans les legendes malfc'acnts.

dans la ceremonie
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Adizaoza

Fadilra : le tsimbolavola (sauterdle) ; YahUdsaka (herbe)
;

le

^ahoiiiborera :ia rainette des arbres); volonnkoho veri-foana (plume

de volaille abandonnee au hasard).

Sorona : \e fimpimtvady fcoqiiillaR-e) ; le longarivo fpcrle); le rano

ampltsamna (eau que Ton place dans une balance et que Ton pose

avec une grande exactitude) et le vololondravina miveialra ila

(jeunes pousses de plantcs telles que le bananier, le ravenala, le

rofia roulees d'abord en spirale et s'ouvrant au fui' et a niesure et

jusqu a ce que !a moitie soit devcloppee). C'est a ce moment qu'on

doit cueillir la feuille devaut servir de faditra.

ASOROTANY

Uenfant qui nait durant cette periodc doit Atre d'abord prescnte

en ofirande a la terre, faute de quoi il horitera jeune (il entramera

la mort de ses parents). Dans le cas ou, n'ayant pas ele otiert a la

teiTC, il ne serait pas funcste a ses parents, reafant sera faiblede

constitution, pustuleux et, partant, malheureux.
Fadilra, — Lcs faditra seront pour lui : le tetezamvolaha (terre

prelcvee aTcndroit ou les talus dun fosse se sent eboules, cette

terre avant en ce point comble le vide); le vahilsUafiUdiady [le

chiendent) (1) ; Yampangamaly (21 (fougere dont les fcuilles servent

a boucher les trous des tombeaux) ; le vodifahitnanaly (terre,

dechets qui se trouvent dans le passage du trou par ou s'ecoulent

les eaux du pare a booufsi ; le vodihndnnahj (terreau prelove au fond

dun fosse ne servant plus a aucun usage); le hazmiavoinvouidrano

(morceaux de bois dont on s'est servi comme pagaic) ; le vodifanha-

kana (depdt de vase qui se trouve au pied des puits, des soui'ces);

Vilaozanela (3) (terre d'un emplacement clos d'uu mur et depuis

longtemps abandonne).
Soroiift. — Les otfrandes sellout : le velomamokoka (corne de

beber); le solalokanambohllra (Fos frontal du boeuf) ; Yainpa^iga

(la fougere),
Alahasaty

Faditra. — Le sahantsosilra (jeune feuille de fougere k denn

epanouiei; lo tavimainly (plat, assiette en terre du pays et recou-

vert d'une couche de plombagine (graphite) (4) ; le voaimmainiy

(sorte d'arbuste, liane, ayant un fruit acide et dont les fcuilles sont

comestibles) ; le zava-mainiy (le noir de fumee adherent a la parol

exterieure de la marmite) ; le mosavinkcna (glande des booufs);

Yudifoana (feuille d^irbre, objet quelconque).

Soles du Iraducteur :

(D Noni donne au tandrotrarana : chiendent, plante rnmpante.
(^2) On ecrit aus-si ampangauiimty- Voir Dictionnaire Ahinal et 3Ialznc.

"
<3) Ces emplacements clos d'lin mur en terre battue de]>osee par assises,

P^^^^JJ:
le nom de taynboho que ron dunne en outre au mur lui-meme. Us contieniiem

genernlement un groupe de maisons habitees pur les membres dune i*!*""}^

famille ou d'un nieme clan. On ])relevera done line i)oiirnee de terro provenani.ti^

reniplacement ou du mur lui-meme. Cette terre constituera I'element conjuratout?

(4) On trace avec de la terre blanche des marques (juelconques dans rinterieur

de cette assiette qu'on remplit ensuite dun melange de suit et dexcrement ne

bueuf sec, on y met le feu et Ion depose le tout eu un endroit plus ou moni»

•eloigne.
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Snronn. — Le volakizo fperle noire ou piece d'argent non coiipec)

;

Ic isiambohiliinimanana (perle) ; le maizinldtro (perJoi ; VombimUom-
bomninly (arbre dont Faubier noircit lorsqu'on le frottc avec do la

graisse) ; le hazofaaimananarlco (arbre ou fragment d arbre ayant

ete charrio par un torrent).

ASOMBOLA

Fiulilm. — Lc mamabolsimahatana (beauconp dc riz dans le

morticr) ct le taninandravana

.

Sorona. — Lc Isinzonlsainpoua (petite mcsnre dc riz) : le fmmnto-

kantoliana (fuseau a filer) et le mnsombolnmivady.

Adimizana

Fadiira. ^ Le forona (poisson dc riviere); le fahavalonhazo

(route deterioree par les canaux d'irrigation des nzieres).

Soronn. — Le volalsirovitra (piastre d'argent mtacte, non

coupee) ; le bemiorika fperle) ; le IsUeondoza Lava milohana rambols>j

(collier d'argent dont les grains sont separes entre eux par une

chainetto d'argent).

Alakahabo

Faditm. — Le mosavinkena (glandc des boeufs) et \o hazo marary

ila (fragment d'un arbre dont une parlie est dcssecheo).

Sorona. — h'akomiro vukutra (le bananier portant des 1 nuts i

;

le t'atoiairi/.a (arbuste dont le fruit scrt au jeu de katra) ; lc belao-

nany (sorte de riz).

Alakaosy

Fadltra. Vnhikisaka (jjlante herbacee rampante]

;

'ovenant d'un oiscau de I'ordre des echass
le vokmlsi-

issicrs vivantkioza (plumes provenant d'un oiscau de I'ordre des ecnassicrs \ n dnu

dans ies maAiis ct sur le bord des etangs) ; lc tany nnpamreha

(terrain mouvant, bourbier) ; le volon-toloho (les plumes du coucou)

,

le volon' akoho (plumes de poidet dont on ne voit pas la mere pouie,

dont la mere couveuse est niorte).
, . ,, ; •/ ». ^,,.,;..«<..,

Sornna. - Vombalnhinnndriamanilra (perle) ; 1 ondrdabism ahosy

(belier dont la robe ressemble k celle d'un bouc) ;
lombisudamumiy

(boeuf tachete de noir).

Adijady

Fadlira. Lc iannirl-doaka fouverture faite au fond du pare b.

boeufs et par ou s ecoulent les ordures liquides) (1)
'^^,("^"^'^,!w^

(sorte d'euveloppc dans laqucUe s'enferme 1<^. cl^^^^^^.^JPl*;?,
•

fanyalabola) ; lc lavabary maliuvany br maty da silo ^lou a ii/ a une

grando contenance et dont un c<^te est demob) (2) ;
le vaUm akomho

mnly iia (le tronc de bananier dont une partic est mortc ou acs-

'*'''

Sorona. - Lc kilapo laruly longa spralra (sac en soie tcmte)
;

le

lavabary feno vary (le silo bicn rempli) ;
la ram be maw

^f^^Jle
£^rn n ri ^ 1.'. ^ o^„ .,11 .i«r.nmhrpnv fisclaves : les marokuoho (cale-
grande niaison avec de norabreux esclaves)

;
.les

"^«';^f^'^X/iSno
basses, citrouilles cassees ou Ton mettra du riz, ;

le valonaloanU mo

mahavam^ be .rmU, ite s'appluiufraienl =\"»ef'^''^f,^„J'cet par suite inutilisal.le.
line parlie {:inalij ila) scraii couverte de sable ou de uouc ti pai
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(pierre vomio par le crocodile) ; le betsimihllana (nenuphar) ; le zozoro
avo nolio rty namana (la tig'e de zozoro qui depasse les autres) ; la

saonjo Gvo noho ny namany (la saonjo (arum) la plus grande)

;

Vakondro avo noho ay namany (la banane la plus grosse),

Adalo

Fad iIra, — Le volonUaUaka enlin-drhotra (la barbe de mais
emportce par le vent) ; les r-avinkazopotraka (les feuilles tombees
d'un arbre); le voron-damba entin-ladio (les morceaux de laniba
emportes par un gros vent),

Sorona.—"LQ lahonanganalarnanana (pcrle) ; le miaroarivo (perlc);

le laninandihizana (terre sur laquelle on a danse).

Alohotsy

Fadilra. — Vakofambary (des grains de riz dont Tepi etait
atteint de coulurei ; le laul-mUoelra Ua hoho (un terrain sur le point
de s'ebouler) ; le isimohalohanlcna (herbe a balai).

Sorona. — Le harpn-lsimnly (perle blanche) ; le lambolsimarofy
(perlej ; le vatokilongozy (petit caillou arrondi et poll] ; le fotolvaha'
rahara (sorte de roseau^ (1).

Les faditra (elements conjuratoires) indiquespar le mpanandro
out pour but de faire accorder les destins qui, par leur nature, sont
contraires; les sorona (sacrifices ou onrandes) sont destines ix

maintenir les destins dans des dispositions favorables. lis repondent
du bien ou du mal qui pent resulter de destins trop puissants ou
trop faibles attaches k la vie de certainespersonncs. II reste encore
un grand nombre de faditra et de soi-ona qui ne sont pas compris
dans Tenumeration ci-dessus.

Tels sont les orim-bintana s applicjuant aux quatre points car-
dinaux et suivant Forientation de la maison ; ccux appliques au
firmament, k la marche du soleil, de la lune, k la constellation du
Baudrier d'Orion ou k d'autres etoiles ; a la couleur des boeufs, des
oiseaux, k la rencontre fortuite de ces derniers ; tels sont aussi les

faditra et les sorona dont il a ete parle. Ces divers orim-bintana ne
rentrent pas dans la categoric des connaissances personnelles de
chacun sans doute^ les personnes %ees peuvent en avoir clles-

memes quelques notions. Toutefois, seul le mpanandro est a memo
de donner les veritables significations, et celles-ci ne ressemblent
nuUement aux interpretations donnees par les individus k qui la

science astroh^gique est etrangere.

pi
d'une personne qui lui est inconnue. C'est pourlui aussi facile que

fl) Le lecteur remarqiiera ([ue les faditra <eI6ments conjuratoires) et les so-
rona usucrilices, offraiKles) sonl constitues par des obiets aux nonibrouses varietes,
fragments de bois, perles, terre, feuilles, 'etc. Les ilns et les autres sont Tobjet
dune sorte d imprecation {radUra} ou d'une priere (sorona) acconipa*znee de
certanis aetes ou gcstes. Les fadiira sont generalement jetes au vent, enfonis dans
la terre, a])andonnes au fil de reau. Le sorona, au contraire. '>pres avoir ete
parfois trempe dans 1 eau qui elle-meme constitue un sorona et qu'on rejette
eusuite, sout^ conservos dans Tangle Xord-Est de la case ou se trouve « I'aulel de
la pru're. "^ Cet angle porte le nom de ^o/-r> fi.rarazana: c^est leniplacenient de.s
idoles ou fetiches, c'est-a-dire des dieux familiaux ou dieux lares, vers Icsuuels on
se tourne pour invoquer aussi les manes des ancetres.
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/

de connaitre le destin attache aux boeufs d'apres leur couleur. II

s'en suit que tout autre que lui ne peut se prononccr. Un yrai
mpanandro est capable de dii^e a quel sexe appartiendra un veau
encore en gestation.

Voici ce qu'un habile mpanandro est capable d'acconiplir. II

jouera sur la place publique avec unbcjcuf vigoureux, le tracassera,
determincra le destin de Tanimal, contrariera ce destin et, tout d'un
coup, le boeuf tombera a terre, foudroye, sans autre intervention
que celle du destin contraire lance centre lui par le mpanandro.
CY^st en cela que consiste la superiorite de savoir de celui-ci sur
les connaissances personnelles dcs profanes.

&° Conjuration du destin

des frag-ments de fanoro (arbuste), il les disposera en douze lots
(synibole des douze mois) sur un van (recipient en bois rond on
ovale et de faible profondeur servant a vanner le riz a la brise, des
qu'il est sorti du mortierj. Les saonjo et les fanoro sont repartis de
la maniere suivante :

Trois morceaux ^ chacun des quatre angles representant les
renivintana (destins majeurs). Dans Fespace reserve entre les
quatre angles, sont places deux groupes de chacun deux niorceaux,
cliacun de ces groupes intermediaires represente les zanabintana.
Lo mpanandro prononce ensuite les imprecations et invocations
suivantes : « Destin mauvais, destin malfaisant, je t'cnlevc parce
que tu cs mahaisant ot parce que tu es mauvais; je t'enleve pour
quon soit delivre de toi. J\He cette saonjo afin qu apparaisse le
bien. Je retire ce fanoro pour que le mal se change en bien. »

« Le mauvais destin est-il conjure? » demandent les assistants.
« II Test, » repond le mpanandro qui frappera ensuite sur une

angady (b6che) usee pour en faire resonner le fer, car le destin est
tenace, sans le bruit du fer on ne pourrait s'eu separer. On pent
aussi, au lieu d une ano-ady, se servir d'un antsy bmuj (coutelas

les faditra en les saisissant avec rinstrunient de fer i angady ou
antsy). H est difficile de les eulcvcr, car on ne doit pas les toucher
avec les mains. Les sacrifices (ou offrandes) sont destines k favo-
nser le succes de la conjuration. On otirira, par exemple, du
belsunihilann qui porte encore le nom de tanlamo (nenuphar). Alors
je mpanandro dira : <.' Sois le tantamo efficace, le tantamo qui fait

au Lien ; ce betsimihilana est I'oflrande servie au nom de cet

enlant dont on conjure le mauvais sort. Que le mal s'mclme
|s eloigne) ct que le bien s'attache a I'enfant. » On oilre ensuite
Ift i-(iiniamihawzaka (jeune sauterellc) (1). « Que ce miharozaka
<lout il est fait otfrande mele ce qui est bon et ce qui est bien, » dira
le mpanandro. Un vieux mouton ou un vieux poulct sera enfin

yofc ctu traducleuf -

(.h Le dictionnaire des PP. Malzac et Abinal rorthograrhic valala miarUaka.
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immole, afin de rondre durables la grace et la bonto dont Tenfant

vient (VHre gratifie. Les parents de celui-ci emportcront Ic cadavrc

du mouton ou du poulet apres que le mpanandro aura prelcve le

c6te droit pour sa part, le reste etant consomme par les pcrsonncs

ayant assistc a la ceremonie. Le mpanandro regoit corume salaire

une somme de fr. 85 et emporte en outre I'angady ou le coutelas

emousse ayant servi a la purification.

En mcme temps qu1l fait connaitre I'lioroscope, le mpanandro
indique aussi les talismans qu'on doit porter. 11 dira par exemple :

Ces perlcs vakatsiloondoza ou ce bracelet d'argent ou cctte image
(ombaLahivola) (1), ou ce collier, suivant le cas, sont le symbolc de

votrc dostin. Portcz-les a votre poignet et qu'ils ne vous quittcnt

jamais. S'ils se brisent ou si vous les perdcz, remplacez-les ; mais

lis ne doivent en aucun cas, ni pour un court ni pour un long temps,

etre separes de vous.
Le mpanandro appole a conjurer le dcstin d'un enfant dont la

naissance a eu lieu le premier jour (vav' andro) dune periode

placee sous rinfluencc d'un destin puissant, visite successivement
et a sept reprises diftercntes les quatre angles intericurs de la

maison. Alako izay vinlnna ralsy, izay vinlana Isy sua: tsy hisavi^a

ahy Dianala^ fa izy hanala dia afaka fa izaho manala dia Isy savihiny

!

J'expulse ce mauvais destin, ce destin nuisible, quil ne m'etreignc

pas moi-meme ; c'est lui qu on enleve, qu'il soit done emporte et

puisse-je, moi qui le chasse, n'6tre pas enlace par lui ! Puis il

ajoute : Impilo hahavetomana ary hahafaliana ny ratsy ! Qui! vive

sept fois (longtemps) et soit debarrasse du mal.
Le mpanala vlntana (celui qui conjure le destin) pent etre

compare a un papango (sorte d'epervicr) qui va rafler un petit

poulet. Ce papango veille a sa propre surcte, il prend dcs precau-

tions pour eviter qu'il no lui arrive malheur. G'est pourquoi il se

tremousse, tourbillonne et rode autour du poulet. L ayant saisi il lo

retient fortement entre ses pattes et la pauvrc bete ne pent plus

s'echapper d entre ses griffes pointues. De la leproverbe : Papango
lahy manala vinlana, ka ny maso omaly tsy mtova. Tel un papango
qui prend ses precautions pour eviter le malheur, ses yeux de la

veille n'ont pas change. Bien qu1l ait deja conquis sa proie il

continue a se garder, car il ne se sont pas encore en stirete.

PRATIQUES D'EXORCISME (2)

Ccrtaines personnes sont parfois victimes d'un sortilege quj

leur a ete communique par un mpamosavy (sorcier) et qui les rend

maladcs. Ce mal constitue un faditra (3) (esprit ou demon) dont il

.VoJEtr.s du traductcur :

(I) Sorte de medaille syinboHque, g^eneralement en argent et repr^seutant un
taureau. On la porte soit au })oignet, soit au ecu. . .

\^) Bien que ce litre ne fijrure pa« dans ioriginal, nous avons era devoir 1 in-

tercaler dans notre traduction alin de preparer le lecteur sur ce qui va suivrf^-.

(3) Le ra<)\ faditra est pris dans un sens different de celui (mi lui a ete [irece-

deminenl donne. Ce mot, en effet, a deux significations, tantot il indique releinf^i^J

conjuratoire dans lequei passera le mal ou le mauvais sort conjure; tantot u
happlique au laal lui-meme provenant dun sortilege.
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faut so debarrasser le plus tAt possible. A cct off'ct, le mpnnola-padilra

(exorciseur) se tiont soit debout, soit assis pros du pilicr central de

la maison. II tourne la tete vers le Sud-Ouest, du cote de la portc.

Une persnnne est chargee de tenir ic faditra (element conjura-

toire) (1). Elle se tient debout a c6te de la porte, sans detourner

un instant la tete, jusqu'a ce que le mpanola-paditra ait termnie

ies iuiprecations et invocations. Lorsquc celles-ci ont etc proiioncees,

m verse de I'eau dans la uiain du detenteur du faditra conjuratoirc

sur la tete de ceux qui sont autour du faditra (mal) pour eviter

qu'il ne s'arreto sur eux. Les assistants, ceux qui sont dans la

maison e-ardent un silence absolu. Personne n'entrc ni ne sort
;
un

ses
on
et

g-ardien a ete place devant la porte pour empecher quiconque de

I'exterieur de penetrer dans la maison, car il pourrait se rcncontrer

avec le faditra au moment oii il quittera le corps du possede.

En rabscncc de mpanandro ou de rapisikidy, I'exorciscur est

generalement le personnage le plus important de la famille._ Le

peut etre aussi quiconque est au courant des pratiques dexorcisa-

tion, homrae ou feinme. Le mpUam-padilra (celui qui ticnt 1 element

conjuratoire dans lequel passera le faditra ou mal, apres avoir ete

chasse du corps du possede) est habituellemeut un csclave. fei la

famillc n a pas d'esclave, ce sera un enfant. A defaut, ce sera Je

mpanolo-paditra (exorciseur) lui-m6me. Lorsque les imprecations

conti
d

eclui qui 'est nuisible. Et aussitot chacun expulse la salive en

faisant J^on (2^
Lorsquune personne nait sous Finfluoncc d'Alabamady, 1 exor-

ciseur (mpanolo-paditra) procede de la maniere^ suiyante :
Le

mpitam-paditra (celui qui tient Fobjct conjuratoire dans lequel

rinterieur. Les elements ou objcts conjuratoircs pour Alahamaa.v

sont : I'afonkodinato, le taizatsivanona, le tambitsy, le sakaizama-

nodv, le song-osongo (3 . Ace moment, rexomseur secnc: guii

Vive delivrc^du fatlitra ! Qu'il vive delivre du takaitra! (de son

infirinite); Qu'il soit liors de danger, hors du malheur. J exomse

avec I'afonkodinato, le taizatsivanona, le tambitsy, le sauaizama-

ce de

prpssion Pna est lui peu
(3) Voir supra la traiiuclion de ces m"/f- , . nrlmsle. Un frntmipnt de

lernicr fail parlie des elcmeuls conjuraluirps pour le dChlm dAJan.n.i,. ij.
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le pourpier) ; s'il vient de sa cuisse, j'enleve le Isipefe (sauterelle) (Ij,
sll vient de ses jambes, j'enleve le ranjo (arbuste, draamia reflexa) ;

s'il vient de ses pieds, j'enleve le Isin'tohinalohina, Cette exorcisa-
tion lui fera du bien, le inal ne reviendra plus car on le jette a
Farahantsana (2j. Qall aille pondre des oeufs faiblcs, des oeufs
mous

; qu'il aille dansla Betsiboka (3i
;

qii'il aille dans la mer et
vagabonde eternellement ! Le mal est parti. L'exorciseur crache et
aussitrU, tons ceux qui sont dans la maison crachent a leur tour en
faisant : poa !

sacri
Lorsque rexorcisation est terminee on passe k roifrande du
ifice conforme au destin d'Alahamadv. L'exorcise et les mcm-

brcs de sa famille s'expriment ainsi : Nous t'implorons Andria-
mnnitra Andriananahary, voici les prieres que nous t'adrcssons :

qu'Andriamanitra protege Tenfant; cent off'randes et niille offrandes;
qu'il vivo longtomps et viciilisse aupres du souverain ou du noble
qu'il sert. Qu'il puisse commander sa femmc et dinger sa famille;
qu'il garde les coutumes ancestrales. Qull nc meure pas jeune;
qull dure avec ce qui est vieux, avec ce qui re^teraen dernier lieu!

« Que le sol qu'il habite lui soit propice ! que le riz qu'il plantera
« soit tres productif

;
que ses bcuufs aient de longues cornes ! Qu'il

« amasse beaucoup d argent! Ce sont la des biens qui vicnnent
« de toi Andriamanitra ! Puisses-tu proteger cet enfant, Andria-
« manitra Andriananahary, et nous proteger aussi, nous qui cxpri-
« mons ces paroles! Et nous demandons la prosperite qui vient de
« toi, Andriamanitra Andriananahary, car nous sommes separes du
« danger, nous sommes eloignes du mal et nous demandons ce qui
« est bien, ce qui est bon pour cet enfant que tu nous as donne! O
« Andriamanitra Andriananabary ! Le faditra nous I'avons conjure,
« TotTrande, nous Tavons offerte et nous I'apportons pour implorcr
« ta Qvkce Andriamanitra Andriananabary ! Nous tendons nos deux
« mains et nous adressons a toi. Andriamanitra Andriananahary et
« auxancetres! Fais-nous du bien, k nous mombres de la m^me
« famille, afin que nous ressemblions aux autres humains ! Oui^
« Andriamanitra Andriananahary, toi qui as fait le ciel et la terre.
« Et le hasina des douze souverains, les douze montagnes, le ciel

« qui nous couvre, le soleil et la lune, la terre sacroe que Ton habite.
« La vertu de ceux ;ies souverains) d'Ampandrana, de ceux d'Ala-
u sora, dWrnbobitrabiby, de ceux qui sont 1^ k Antananarivo^
« la-bas a Ambohimanga, &Ilafy, aNamehana, ^\ Ambohidratrimo.
« Oui les ancetres tous ensemble, les idoles sacrees que Ton garde :

« Manjakatsiroa, Kelimalaza, Fantaka, Mahavalv, Behaza, Tsi-
« mabalahy, Vatamenu, Manjaibola, Faroratraet toutes les choses
« sacrees qui sont sur la terre. Cette exorcisation, ces oflrandes et

)rieres nous les faisons pour le bien de Tenfant afin au'il vive« ces prieres nous les laisons pour le Uien cle lenfant afin qu
« longtemps avec le souverain comme avec ses parents, Andria-
« manitra Andriananaharv ! »

If

La priere qui accompagne Toffrande est terminee. Ces pratiques
sont suivies lorsqull s'agit d un enfant ne sous le destin d'Alaha-
madv.

(l) Do meme que le tsindakalakana, le tsipefe conslitue I'un des elements
conjuratoires ou faditra dAlahamady.

<2) Chutes de la riviere Ikona, a 40
/ r. T71 .. . ' i ^ * * . 1 » 1

kilometres environ de Tauannrive-
(J. lleuve qui se jette dans la bale de Bombeioka a Majunga et qui s'accroit

tie la nviere Ikopa pres de Marololo, point terminus de la navigation fluviale eii

toute saisoii-
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Si renfant est ne sous Tinfluence d'Adaoro, Texorcisation a

pour but de proteger Texorcise contre son destin qui Texpobe : a
6tre prive en partie des qualites qui sont habituellemcnt propros a
son sexe; a ne mettre des enfants au monde que pour les enterrer
prcsque aussitot; a ne pas avoir unc nombrcuse posterite ; a nc
pas atteindre la vicillosse aupres de son souverain, de ses parents
et de ses concitoyens.

A cet eft'et, on prononce les imprecations suivantes :

« Nous enlevons le faditra (mal) Andriamanitra Andrianahary.
« Nous extirpons ce qui est mal, ce qui n'est pas bon, nous lenii?-

« vons le matin pour qu^il n'ait pas sa part du repas ; nous
<c I'enlevons au milieu du jour pour qull erre sans bruit ; nous
« I'enlevons le soir, afin qu"il ne puisse trouver un lit pour dormir

!

» Quil glisse dans les excrements; qu'il tombe dans la souil-

<( lure ! Qu il soit ecrase par une grosse pieri*e et ne puisse plus se

*< relevcr ! Que ses yeux ne voicnt plus clair. Cent faditra et mille

« faditra! Que le ma!, que ce qui n'est pas bien s'en aille ! Qull
« (Fexorcise) soit delivre du faditra, qu'il soit delivre du takaitra !

« Que le mal ne revienne plus. » L'exorciseur et les assistants

crachent ensuite a terre.

Pour les naissances qui se produisent sous le destin d'Adizaoza

Texorcisation comporte les imprecations suivantes :

<* Si j'cnlevc ce faditra ce n'est point que je cherche ce (jui fera

« mourircet enfant, mais ce qui le fera vivrc. Que cehu quon
« exorcise soit delivre du faditra ;

que ce mal ne se retourne pas
«

«

«

contre raoi ni contre celui qui tieat on ses mains relement conju-

ratoire. Nous extirpons ce faditra, Andriamanitra Andrianana-

hary. S'il est en bas qu'il ne puisse faire pression, s"il est en haut

qu'il ne puisse aneantir, s'il est par cMe qu'il nc puisse douner
« decoups ! I! est sorti ce mal, nous crachons sur lui, il ne rcvien-

« dra plus ! » Tons les assistants expulsent leur saiive amsi qu il a

ete cxplique plus haut.

Naissances placces sous le destin Asorotany :

Le mpamaditra (1) s'exprime ainsi : « On enleve ce faditra

Andriamanitra Andriananaliary ! de peur que de cadet qu il est.

'< cet enfant ne devicnne Faine de la famille (2) ;
par cramtc aussi

(C

<(

Naissances d'Alahasaty. Le mpamaditra dira :

v r +

« II est venu ce jour ofi Andriamanitra nous a donne 1 enfant

« pour etre notre compagnon sur la terre. Nous extu'pons les laditra

« car le mpanandro salt les enlever. Les tola-padtlra [6] sont lorts,

Notes du traducteur .'

(i)MLnne traduction que mpanoIo-pafUtra ^exorciseur).
dovien-

^ (2) On a vu precedeni.uenl que renfaat ne sous le
^^^^^'''J^f'^''^^^^ vZ\l^e

dra nuisible aux auleurs de ses jours si son destiii n est pa..
^'''\{\'^^\fi^^^^^^

actuelle I'exorciseur veut exprimer ridee que cet enfant sera luneste a ^ts irtres

ou scpurs aines, a ses parents, en un mot a loute sa f^"\V,f •

. vr^rp^inn « element
[^.Tola-2mdltraek Ic veritable mot auquel.sappluiue 1 expressionjtum^^^

conjuratolre . dont nous nous somme-s deja servi POur iraduire le mot faditr.i

iiuquelle mpannndro donne parfois le meme sens.
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« or, nous extirpons ce qui dans ce destin est fort (diingereux).
« Enlever ces faditra, c'est enlever le mal. Avant nu'on Ics oiit

extirpes et jetes au loin, ils etaient prcts a causer des malheurs
<f et dcs calamites. Si je les enleve j)endant riiiver ils seront hrnles
avec les herLos; au priutemps, ils suivront la poussiere qui
s'envole; dans Fete (saison pluvieuse), les torrents les cmporte-
ront (1). Si celui qu^on exorcise est vivant avant d avoir ete
xorcise, a plus forte raison vivra-t-il lorsqu'il Faura etc. Ne
eut-il pas ete qu'il aurait ete delivre du mal. A plus forte raison

« on sera-t-il debarrasse apres Fexorcisation. Le mal est parti, le
« mal ne revicudra plus ! » II crache.

On ne pcut reproduire ici toutcs les imprecations dehitees par
Texorciseur. Parmi ces derniers il en est qui parlent et discourent
longtemps, une demi-journee, voire meme un jour entier, k leur
gre. Le plus souvent la duree de leur discours representc le temps
de faire griller soit des crevettes (trois ou quatre minutes environ)
ou des sautcrelles, soit de faire cuire du riz (quarante minutes).
Generalement il ne depasse pas cette duree, a moins qu'il ne s'agisse
de conjurer le destin ['??ia;?a^a t^ui/a;mj ou de conjurer un mal tres
rave. Quelques exorciseurs parlant du faditra (mal, maletice) lui
onnent dcs qualificatifs tres nom])reux, ce qui prolonge la cere-

monie de Texorcisation. Mais presque toujours on so contento de
quelques vocables appliques au faditra, a celui qui en est possede
et au jour de Texorcisation,

Les pratiques accomplies par le mpana.ndro ont pour cffet de
corrig-er un destin qui ne serait pas favorable ; cellos de sorona
ont pour but de maintenir ce destin dans les meilleures dis-
positions.

Ces faditra et ces sorona attaches aux divers jours dcs douze
mois do Tannee ne doivcnt pas etrc negliges car se serait donner
lieu H FapplicHtion des proverbes : Bnha tsy afa-bintana, mianjcra
foana tahaka 7ry tatty mikororosy. Celui dont le destin n'est pas
conjure se laisse choir comme la tcrrc glaise fdans un sol qui
s'eboule). Ilaha tsy afa-boady manenina am-po: manan-jara zay afa-
boady. Celui quin^accomplit pas le vceu qu'il a forme garde en son
coeur des regrets. Heureux celui qui Fa realise. Selon le destin a
conjurer, le mpanandro indique le faditra (elements conjuratoires)
et les sorona (sacrifices, offrandes) qu'il convicnt d'employcr.

Enlin, voici ce que declare le' notable R : L'hommc ne peut
rien centre le destin. Ny tonon' andro tsy mahalehilahy, L'homme
ne peut ricn contre le tonon' andro determine par le destin astro-
logique. On tient celui-ci d'Andriamanitra qui a cree les etres.
Quels que soient les actes soit pour le bien soit pour le mal, le destin
les conduit et nul ne peut s'aliranchir du destin (2).

On porte avec soi le destin qui preside a sa naissance.
On ne peut dire que ce destin provient d\m sortilege du a

CO! If J^^^V^^^^^^'^
et iKirticuhorement les merina, partagent laiinee en quatre

^^A ?i
•
?o^afao.i«. periode de ilepart de la ve^-etatiou

: fahavaratra, periode des

^Tp.^JJli'^^^^^^^^
periode peadaiu hutueUe les planles sent

depuurvuc^ de feuilles, c est aussi celle de I'arret de la yeoetation
yotc du traduvteui

(2) On peut seulement le conjurer par i'iuterniediaire du mpanandro.
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uclqu'im. II enianc crAndriainanitra. L'enfaut ne sous rinlluonco

'Alahamady sera capable de se gouvemier lui-mSme. S'il est ne l_e

premier jour d'Alahamady il sera puissant au supreme degre. S'il

nait le deuxieme jour du mois d'Alakaosy il faudra Fexterminer,
le uoyer, car le souverain ne saurait Taimer. II porte un dcstin trop
puissant et serait nuisible a son maitre. Tout^'ois le mpanandro
pent conjurer ce destin. Nondjreux sont les csclaves nes sous Fin-

lluence d'Alakaosy et que Ton ne fait pas mourir car leurs maitres
ne consentent pas a s'on debarrasser ; aussi, ont-ils recours a la

science du mpanandro qui se cliarge de conjurer le dcstin dcs
petits.

Quun homme desire epouser unc fcmme dont le destin soit en
opposition avec le sien, il clioisira pour la ceremonie du mariage
un 'jour dont le destin s accorde avec celui de sa naissance.

<< Conjurez les destins, lui dira-t-on, de peur qu ils ne se contra-
rient ; inimolez un coq blanc, un coq jaune, un mouton a^ tete

blanche, innnolez un boeuf volavita car Tbomme ne pent vaincre
par lui-meme sa destinee, Conjurez-la, extirpez-en ce qui est dan-
gereux, etc. )>

Le destin n'est I'oeuvrc d'aucun etre humain, bien que ceux-ci

soient capables de beaucoup de clioses. Il tient k I'essence meme
dc la vie, des la naissance. La plupart dcs destins peuvent ccpen-
dant etre conjures. Lorsque, par lintervention de Texorciseur, le

du destin est parti : « On exorcise, on
« Andriananahary, diront le sikidy (1), rintercessetir, le Ranakan-
driana (2), conjure ce qui est mauvais et qu'en echange, celui

dont le destin' est conjure ne mcurc pas, ne soit pas malade.
« Puisqu'il s'agit d'un echnnge, que cet echangc s'eifectue. On de-

« livre cet enfant du mauvais destin. II ne se cache pas pour causer
- ensuite des malheurs ; il ne se dissimule pas pour, anres, engcn-
drer des calamities, II n'cst ni cache ni dissimule; il se montre

« pour qu'on le delivre de son mauvais destin. Que lejuals'en aiUe,

« Andriamanitra, Andr
« destin ne soit pas conj
apres la conjuration. L

«

<f mnnitra Andriananahary. »

Etre blc\me est mal. Etre victime d\m sortilege est un malheur.
Le destin nous precede et nous conduit dans la voie ou notre vie

est engagee. En d'autres termes, le blame est iine vilaine chose;
les sortileges sont des malheurs; Ic destin nous precede et nous
conduit (3).

^oics du traducteur :

.
il) Oracle rendu par le nipisikidy. Sorto de r^ussite operee au moyen de grains

(lisposes dune certuine fa^^oA. {Voif pour les details le texte original du P. Calicl,

pages 8-2 et suivantes, nouveUe edition).
L

<'^; Xom donne au sikidy personnifie.

frv Nous pouvoiis traduire librcinont ninsi : Que nous soyons blames pour nos

acte-s, ([ue nous soyon^ victinies des sorlileges d'nutrui, c est la part (|ue le atbiui

nous resLTve dans la vie. Doctrine fataliste.
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PRATIQUES ANCESTRALES GONGERNANT LES SANTATRA(i)

(Premices. Actes preliminaires qui precedent les divers actes de la vie)

C'est au mpanandroqueron doitrusage des sanlatra. Lorsqu'il
fait connaitrc a quelqu un riioroscope de sa naissancc il lui dit :

Tel jour est favorable, mettez votre projet a oxecntion ; Ic moment
est venu de consacrer le commeucemeut de son execution.

Le mpisilddy fait connaitrc quels doivent etre ces santatra.
« Voici, dfit-il, ce qui convient d apres le sikidy : placez a titre d of-

frande une assiette remplic d'eau a Tangle Nord-Est de la maison.
Lorsque le soleil se montrera (entreraj clans la maison, Andriamani-
tra sera installe chez vous.

»

On distingue entre les santatra du souverain et ceux qui sont
en usage parinile peuple. II y a des mpaaanlatra ny zavalra andriana.
Ce sont les personnes chargees de participer a divers rites dans les

ceremonies royales d'apporter au souverain des presents offerts
dans certaines occasions ou d'accomplir certains actes du ceremo-
monial. lis sont choisis parmi les gens dont les ancetres ont rendu
de grands services aux anciens souverains. Ce choix a pour but de
leur donner une certaine renommee parmi le peuple en recompense
des services de jadis. Jusqu'ici il n^a pas ete fait d autre choix,
quel qu'ait ete le souverain (2). Telle a ete et telle sera toujours la

tradition. De mcme quelesmpanantatra, nobles on gens du peuple,
n ont pas oublie a cette occasion les usages des ancetres, de menie
les derniers souverains ifoiit rien change k ces usages.

^^
Chacun de ces mpanantatra apportc au souverain les premices

ull est d'usage de lui offrir (ou accomplir en son honneur un role

etermine dans la ceremonie du santatra)

-

Ainsi les Zanakandriampenitra, de TAnkaratra, apportent des
pintades, des pcrdrix, des anguilles vivantes, des ecrevisses, etc

Les Zanakandriamitondra, d'Alasora, sont charges de tapisser
et dallumer le feu dans la maison deslinee a la circoncision des
princes. lis se cachent lorsque meurt le monarque, etc.

Les Anteliiroka font les souhaits a Foccasion de la circoncision
des princes, etc.

Les ZaQnandriamamilaza apportent le l^onUoraka (3) et le

tantelivelondreny imiel d'unc ruche encore habitee par les abeilles),

les volonlsanganats'waky (bambous sans felure), le ?Yrmj/ lencens),
etc., soit pour la circoncision du prince, soit pour le mariage du
souverain oii du prince ou a Toccasion du fandroana (ceremonie du
bain).

Les Zanakandrianato apportent le sahafn fmnelona (van confec-
tionne avec le bois de Tarbre famclona), le zahana (arbre), le Iftn-

(1) Le mot sa/itafra n'a pas en realite d'equivalent en laiigue fraucaise. H a le

sens de premices en tant qu'il s'applique aux produits nouveaux de la terre dont
U est fait present aa souverain on consacre en offrande aux ancetres. Mais il

represeiUe aussiun objet quelconque destine a raccomplissenient de la ceremonie
qui precede la remise des presents on le commencement des travaux projetes.

Xotes du tradiicteur :

(2) Ce passage comporte une suite de repetitions qu'il nous a para inutile de
reproduire.

(3) Sorte de rotin devant servir de lien dans la circoncision.
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draka 'tandrac, sorte de hcrisson;, le honjo (oisoaul, les per-

drix, etc.

Ceux d'Ampananina ik TOuost de la capitale) posent Ics

fantaka dans la maison destinee a la circoiicision, etc.

Les Zanamarofatsy (a FOucst dWmbohimanga) apportent
Yhorondahy (horbe), \e fariraikibololonn [tigcs de cannps a sucre on
sont encore adherentes de jeunes fenilles non derouleesl, \efanlaka
veloniravina (herbe a longue tige ayant encore ses feuilles), etc.

Les Sianaka proscntentles ?nf/?m (sarcelle) ct les arosy (oie de la

cote de Coromandel) coinme un hommagc de servitude et non h

titre de premices.
En ce qui concerne les santatra du souverain, il est d usage que

ce dernier designe deux fois sept mpanantatrapourlosaccomplir (1).

Ces quatorze mpanantatra (generalement de caste noble) ont a leur

tour le droit de disposer pour leur compte de quatorze mpanantatra
quails choisisscnt parmi les gens du peuple.

Les mpanantatra delegues a la presentation des premices sont

des velomlraiamandreny fpersonnes dont les pore et mere sont encore

vivants), ils sont pris dans les diverses castes et remplissent leur

mission' dans toutes les circonstances ou Ic souverain accomplit
un acte important : ceremonie du bain, exhibition du monarque
devantle peuple, construction ou inauguration d'un ediiice royaU
premiere coupe de cheveux d\ni jeunc prince, construction de for-

tifications, d\m mur ou palissade d'enceinte, d un pare k bceufs,

etc., en un mot tons travaux ou ceremonie prescrits par le souve-

rain.

D'apres lusage ancestral, on distingue les santatra ahmentan^es
et les santatra non alimentaires. Tons ont une sigmhcation donnee
par le mpanandro ou le mnisikidy et tous sont susceptibles de

servir a raccomplissement des sacrifices et des premices.

Les santatra non alimentaires sont deposes h I'angle Nord-Est

de la maison, en offrande aux ancetres ct pour nnplorer leur&

faveurs. On les garde soigneusement en cet endroit ct k chaque

ceremonie de cette nature on fait les invocations en designant ces

santatra par leur nom. « Voici le volotsangatsivaky, le fantaka

« velondravina, le tsontsoraka ct tous ceux qui sont deposes dans
<< cet angle. Puissent-iis nous attirer la grace ! Que les faveurs et

" les bontes nous combient comme I'eau remplit cette assiette C^) ».

Cette priere est adrcssee par les botes de la maison des que Ic

soleil cntre dans celle-ci (vers 2 hcures du son'), instant de la

journee que les Malgaches desig*nent encore par la penphrase \
An-

dnamanUra vxby nn-trnno. Andriamanitra est entre dans la maison-

Les santatra alimentaires servent aux sacrifices ou onranOcs

qu'accompagnent les invocations en vue d'ubtenir des graces. ii&

sont consommes par la famille. « Qu'ils nous soient propices, dira-t-

il) Le nombre sept est un nombre sacre, ainsi que ses multiples. U «

trois et (lu nombre douze Uinfluence ralv.hsiuiue ili

\\ en est de
u nombre

sept remouterait, d apres la tradiiion, an souvorani le-e^ida re
f» "^^^^^^^^^^^

qui fut le septieme enfant de Ran-ita ou pent-elre
'l^ ^^^^^y;,}^t ""Ap-Zce^ la sen^

?rossesses de la mere ayant abouti a un avortement. Ce /u^^?*^^^j.f^^^ *" ^^ ^^P

ti6me tenlalive que Eangita ou Rafohy dut dacfiuenr une poMcnte.

yote du traductetif
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elle, quils nous fassent du bien ?>. Le mpanantatra ajoutera :

« Mang-eons ces oti'randes, mangoons ces premicos ». Apres Finvo-
cation ils sont en effct servis aux menibres de la famille f)arce

qu'en raison do lour nature ils ne pouvent etre conserves.
Les santatra non alimentaires, reserves aux actes se rattachant

h la vie de famille ou publique du souverain sont les suivants, avec
leur signitication respective.

Le tso)ilsoraka^ sorte de rotin dont la tige est lisse et droite : le

monarque futur, s'il s'agit de la circoncision d'un prince ou de sa

premiere coupe de cbeveux, gouvernera le royaume avec droiture.

Le volontsangantsivaky y tige de bambou sans lelnrc : le royaume
ne sera pas coupe, 11 n'y aiu'a pas de dissensions.

Le ramy, encens tire de Tarbreramy : il parfumcra le royaume,
lui donnera une bonne reputation.

Le sodifafana, plante medicinalo, symbole de la force, de la

resistance du royaume, carle fafana est un arbuste vivace ; on le

plante et il pousse.
Le vat'nnnsinn^ la pierre sacree, pierre plantee en terre h Toc-

casion de Fetablissement d'un village : elle x:)rotegera celui-ci en lui

communiqnant sa vertu,
Le zozoro, plante croissant dans les terrains immerges ou bour-

beux, k tige triangulaire. II est clioisi comme santatra a I'occasion

de Fetablissement d'un village ou de Fimmolation des boeufs a la

-ceremonie du fandroana : c'est alin que la concorde regnc dans le

village et dans chaque maison.
Cette consideration a donne lieu aFexpression : Sarnhalra kosa

raha zozoro lelo Tirana mahay mifanaraka, Qu'ils soient heureux les

zozoro, bien que leur tige ait trois tranchants, ils ne se geuent pas
entire eux dans Fendroit ou ils poussent (1).

Le lefona tsy vaky anlsodiny, la sagaie ou le javelot qui ne s est

pas brisee en faisant la parade (2) : le royaume ne sera pas brise.

On utilise ce santatra ^i Favenement du souverain au pouvoir.
Uampinga x:an(ja. le bouclicr a deux couleurs, qui proscrvera le

royaume contre le mal.
Le velondraiainandrcny, ceux dont les pere et mere sont

vivants : le royaume se conservcra et ne sera pas abandonne des

ancetres.
Le fantaka, sorte d'hcrbe h haute tige, velondrnvina, coupe avec

les feuilles encore adherentes. II consolidera le royaume.
Dans la circoncision du prince royal, on a aussi recours au p^hi-

voaUwo arivolahy, calebasse, citrouille, autour dugi>ulot delaquellc

on passe un ou deux liens : afin que le jeune prince gouverne a son

tour le royaume.
Le fandrolrarana^ le chicndent : afin qu'il puisse gouverner le

royaume et lui dieter sa volonte, car le fandretrarana a beaucoup
de no^uds.

IShafo-tsimnytgana {3),. ti^e non meurtrie de Farbre hafotra :

pour conserver la vie et gartier le royaume de toute mutilation.

Sotea du traudcteut L •

(I> Chaque tige de zozoro se cloveloppe isolement et librement, sans incomnio
dep la tige voislne.

i'2) Un guerrier maniant la sagaie dnnstiii combat de parade fait
le de la main droile au-dessus de sa tete, h la Inani^re d'un moiiliarme

tourner son

net, la pro-

jeite en Fair, la raUrape et recommence ensuite les m^mes gestes.
(,3) Le dictionnaire des PP. Abinal el Malzac donne une autre definition.
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Le zahana, arbre. Grace a lui le royaume ne*sera pas delaisse,

nlra pas a vau-rcau, mais s'affermira.

Le mndrify, bananier : le royaume aura des ramifications k la

luaniere du sandrify qui a bcaucoup de tiges socondaircs et un seul

ti'onc.

Le van'unavany. plante telle que la canno i\ sucrc ou tout autre-

)spece, donl la tige est divisoe par des noeuds, afinque le royaume
soit prospere. C'est la une marque de confiance.

Uhorondahy^ herbe, afm que le jeune prince reuuisse toutes.

les parties de son rovaume et les tiennc bien sous son autorite.

(Bien que petit, riiorondahy resiste quand on Tarrachc ; 11 est for-

tement onracinej.
Le sahafa famelona, le van confectionne avec le Lois de Tarbre-

famclona : pour faire vivre Tenfant (le jeune prince) etle royaume.

L'akondro fototra, le tronc de bananier : afin qu'il (le futur sou-

verain examine a fond les affaires du royaume et qu'il ait aussi

une posterite. Le bananier produit beaucoup, ses tiges anciennes

sent remplacees chaque annee par des nouvelles.

Le mandrehllr afo, feu que Ion allume dans la maison de la

circoncision, afin que le rovaume soit eclaire.

Le fanotonato, pil(m en'bois de nato : pour que le royaume ait

la resistance du nato et la couleur de sa teinture, teinture rouge vif

symbole de souverainete obeie (1).

Le ranomaslna, eau sainte : pour sanctifier Fenfant.

Le ram maliery, eau forte : pour fortifier Fenfant qui, a son-

tour, fortifiera le royaume.
Les santatra alimentaires sont :

Le tanlcllvelondreny, injel d une ruche encore habitec par les.

abeillcs : pour conserver la vie.

Le fariraikibololona, tige de cannc a sucre a laqtielle adherent

encore les jeuncs feuilles non deroulees : pour aff^ernur le royaume.

Les omby volavilo, boeufs a robe tachetec dans les conditions

iudiquees plus haut : afin que les devoirs cnvers le royaume s ac-

complisscnt.
Les omby malaza, boeufs renommes : pour donner une grandc

rcnommee au royaume.
Les akanga, pintado : svmbole d'intelligence.

Les amalona, anguilles^ afin que Fenfant parvenu au pouvoir

agisse prudemment et sans precipitation.

Les Isipoy, perdrix : pour qu'il ne soit pas abandonne.
-.es orana, ecrevisses : pour qu'il ne recule pas.

Les honjo, marmite en terre dont le corps et renfle au mdiou :

pour que le peuple ne murmure pas.

L

yotcs (In tradvcteur :

CO
ro
tei

pour la coloration des fils de sole, de chnnvre ou de cotoa .<ie^"^i^^,;^,
\\ \;*^,^ '^;

,.

tion des etoiles devaat servir de linceul aux moris et ,<iesignes ^oi > I

^;;"!
''

lamba mcna. On dit : manaio atulriana dans le seas de acclanier le sou\crain,

appJaudip a ses notes, se rejmiir devantlui. ^ . or.*nan ha vpimirs
La couleur rouge est I'apanage du souverain qui revet un

^^''^^l^'^'Jll]^^^^^^^rouge, dispose dune chaise a porteur recouvcrte detolTe rouge cl babiite sous

^n parasol rouge felomcnah
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Les Irandraka.^endTiic, sorte do herisson : symbolc de la lon-

^evite souliaitee au prince royal, an souverain, au rovaume. Bien
que le trandraka s'enfoncc dans lo sol il ne meurt pas. Quand la
pluie s'est entierement evaporee, il penetre dans la tcrre et n'en
sort qu'aii retour dela pluie.

Les lahia, sarcelle ; symbole de sollicitiule.
Les arosy, oic de Coromandel, afin que vous puissiez, vous

jeune prince, vous souverain actuel, faire prosperer Ic rovaume, etc.
Tel est le role des santatra accomplis au profit du royaume et

pour la reussite de toutes les entreprises du souverain.
Quels que soient les projots de ce dernier, lis devront Hve

consacres prcalabtement par le santatra, d'apres los usages etablis
et conformes a ceux adoptes par les douze anciens monarques. Cost
une coutume ancestrale qu'il convicnt de suivre a Tegard du
royaume et du pays que Ton hal)ite, car elle fut adoptee par les
ancetres les plus eloignes et ai)pli(|uee a tous Icurs actes. Les pra-
tiques du santatra ne doivent pas etre delaissees, car elles contri-
buent a ameliorer, faire durer et perpetuer Tautorite du souverain.
C est pourquoi elles Faccom^iagnent dans tout ce qull fait.

Lorsquc le monarque doit se n;ianifester publiqucment, a raison
de son avenement au pouvoir, Je pcuple est rasscnible, Cette mani-
festation a lieu au cours de la saison printanniere, epoque de
renouveau pour les plantes. « Mon rovaume se developpera, dira
« le souverain, car c est la saison de la vegetation. C'est pourquoi
«. je m'exhibe devant vous. Je vous ai rassemble peuple, parce que
« Tepoque des plantations est arrivee et parce que je plante mon
« royaume au milieu do vous »,

Avant de proceder a cette manifestation il interroge le mpa-
nandro afin de savoir quel sera le jour propice, au cours du
printemps. Jadis le souverain fixait toujours soit un jeudi (alaka-
misy (1), jour prefere parce que tsy jnaintsy mhy ny sisa (1), il faut
qu'il y ait, il est ccrtam qui! y aura du bien par la suite; soit
talata (mardi), tsy maintsy ho lanana ny fanjakann, parce qu'ainsi
le royaume sera conserve ; soit zoma (vendredi), parce qu alors i.sj/

viauHsy himama ny fanjakana, le royaume aura un grand retentis-
sement ; zoma fait esperer.

Le mpisikidy, h son tour, indique les sorona h accomplir ; tels :

lesorona 6t'/5t«u7u7a/m, afin que le royaume ne slncline pas, ne
pericfite pas ; le sorona velonarivolaona : pour qu'il dure mille ans.
Le mpisikidy fait connaitre en outre les faditra qui doivent servir
h la conjuration; tels le hazo viaraai-daniroa, la tige de bois &
deux tranchants, pour eviter que le royaume ne soit perce par ce
qui est trancliant; \c voalavoluloaka, la courgc non percee : afin
qu'il ne soit perce par rien de malfaisant. Ainsi parlera le mpisikidy
au souverain. Ces sacrifices ou offrandes ainsi que ces conjurations
opt lieu Icjour de rcxhibition solennelle du souverain qui s^xprime
ainsi : « Que ce velonarivotaona et ce betsimihilana soient les

offrandes destinecs il faire prosporer le royaume; que celui-ci no
periclite pas, qu'il dure mille ans. C'est avec le hazo maranidani-

Notes du traducteifr :

(1) Ce raisonnemeut est base uni(iuement sur le calemhour foiirni par les deux
jlernieres syllabes /Hi.y// du mot alakamisy. A eux seuls. les jeux de mots sur
lesquels reposeut les deductions du mpanandro demontpent 1 inanite de ces de-
ductions qui constituent la pretendue science astrologique et conjuratoire de
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roa que s'opere la conjuration afin quo le royaumone soit pas perce
par ce qui est tranchant

; que ce hazo maranidaniroa et ce voata-
votsiloaka Yen preservent ». Cos invocations prealables torminecs,
le souverain sc montre aux yeux de son peuple.

Quand le souverain sort dc sa residence, soit pour une prome-
nade ou pour se rendre a la circoncision, soit pour tout autre motif,
en quelque endroit qu'il se rende, 11 ne doit le fairc que le jour ou
I'on a procede au santatra et a Theure ou le solcil monte de Fhorizon

;

ce jour est d'ailleurs indique k Tavance par le mpanandro ; ce sera
un vendredi, un jeudi ou un mardi, ce sont la des jours dlieureuse
sortie. Apres le mpanandro vient le mpisikidy pour signaler les

sorona (sacrifices ou otirandcs) et les faditra fobjots devant servir
a la conjuration .

11 utilise comme sorona le velomiriaria (nom du gyrin nogeur
qui ne se raouille iamais le dos Lien qu'il soit conslammcnt sur
reau-

' ^' ' ...
;. Apres ces oj

Avant de rentrer dans sa residence, il consultera de nouveau
le mpanandro et fera parler le sikidy i oracle) par Imtermediairc du
mpisikidy. II suivra les indications donnees par le mpanandro
concernant le jour de la renlree, ce sera soit le jeudi, soit le mardi,
soit le vendredi ^i riieurc ou le soleil monte. Le mpisikidy, d^autro
part, indiquera les faditra et les sorona de retour, II designera par
exemple comme faditra le manolakidocu, petite quantite de cendre
prelevee dans le foyer, etle tanivalodia, on fait nuit pas sur le sol,

arrive au huitiemc pas, on preleve une petite quantite do la terre
se trouvant sous cctte dermere foulee. Cctte terre se designera par
rexpressioii tanivalodia Iterre des Imit pas). Les sorona seront : un
ombalahy mahery (un taurcau courageux et fort) et un tsoiilso-mka

(fragment de rotin). Les pratiques requises achevecs, le souverain
prendra le chemin du retour.

Des sa rentree, il distribue une somme fixe et un arriere-tram
de boeuf au mpanandro et au mi)isikidy.

« Me voici arrive, dira-t-il, je vous remets done une somme
ronde >>. Cette somme, suivant lusage, leur est payee en menue
nionnaie (raonnaie coupee).

Lorsque les envoves du souverain sortent (partent) pour entre-

prendre une expedition armee, le jour de leur depart doit etre

indique par le mpanandro. « Alakamisy (jeudi;, dira-t-il, est le jour

lavorable ».

On accomplit les sorona suivants : Ambalolswnnj, une pierre

est lancee au loin, on la recherche quelques instants, puis ou la

retrouve
; vololsaugantsivaky et volalsirocUra (argent non coupe

piece de 5 francs). On pratique la conjuration par le faditra appelo

quantite de cendre prelevee dans le fover).

" J'enleve ce"^/oyy <2j quiestmauvais, dit le mpanandro, ce dovy
*< qui n'estpas bon. PuisscTarmee arrivercn bon etat. Bon voyage
'' a Taller comme au retour I Qu elle ne soit blessec ni par les mams

'^^^nmiakidovy (petite qu

n)Lexpression faha calo/ OiOiW le sens propre e^t huilieme, sii^mifie aussi

^nneuii, aUversaire.

yoUs du tradueteur :

, (% Le lecteur coaiureudra facilement que le mot dovn a le int-me seas c^ue
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« crautriii ni par ses propres mains ! Qu'elle soit a labri des coups
<' de force; qu'elle ne soit fia? accrochee par Ics lianes en traver-
« sant la fortH

; c[ue Ics accidents de la route lui soient epargnes;
« qu Andriamanitra la proteg-e dans sa marclio >^. Telle est la conju-
ration de circonstance. Les sorona seront lambatotsiverv (1), afin
quo le royaume (les troupes) ne s^egaro pas pour ne plus revenir;
le volatsirovitra pour que le rovaunie et Tarmee ne soient pas mis
en pieces.

Le faditra manolakidovy sera employe pour detoTirner le mal.
L armee so met ensuite en route. Le jeudi et le mardi sont les

jours favorables a cc depart
; jours preferes du mpanandro et du

souverain pour transporter la poudre, les balles, les canons, les
fusils et la troupe, destines a lexpedition. Au moment du depart,
le souverain s'exprime ainsi : « Je vous benis parcc que vous allez
« vers les eunemis. Je vous benis avecle ranombola (lean d argent)
« etle rannmboahangy (Feau de corail ou do picrre precieusej (3).

*f Cest avec oette eau que je vous benis. Que ce corail, ou cette
« pierre precieuso, vous spit favorable

; que cet argent vous fasse
arriver dans de bonnes conditions, soldats qui partez en campa-
gne; c'est avec cette eau d argent que je vous benis. Void un

« voahangimivady (un couple de coraux formant un bracelet) et un
Ohibalahivolaraivady {\n\co\x]A(i([Q petits taureaux d'argcnt) que
je place dans v^Ttre main ^ vous, cbef de Texpcdition, pour que

« s'accomplisse beureusement votre voyage d'aller et de retour

:

« atin que vous et vos hommes puissiez revenir en bonne sante
<( aupres de vos epouscs ».

L'eau d'argent fait allusion aux dopenses faites en cours de
route et durant Texpedition elle-meme; Teau de corail rendra
Tarmee glorieuse; le voabangimivady favorisera le retoiu' des
chefs aupres de leurs fcmmes ; rombalahimivadv fera vaincre les
ennemis, car le royaume est un taureau courageux et fort.

L'armue ayaut atteint le theatre de la guerre, on accomplit le

santatra des hostilites. Ce santatra aura lieu soit un mardi, soit un
jeudi, sinon les fusils rateront. Des leur arrivee sur les lieux, et si

c est un jeudi ou un mardi, les troupes devront tirer des coups de
fusils, bien que les ennemis ne se soient pas encore montres. Ces
coups de feu constitueront le santatra. Des que ce devoir sera
remnli, la bataille pourra s'engager quel que soit le jour. Dans le

combat taut que Raniahavaly (nom donne a celui qui porte Tidole
appelee Mahavaly) n'est atteint ni par les balles ni par les lefona
(javelot), les troupes ne peuvent remporter la victoire; mais des
qu'il est touche, c'est un signe do la defaito des ennemis qui
compteront parmi eux do nombreux morts. C'est pourquoi le feti-

che porte le nom de Mahavaly (qui pent repondre^. Tant qu'il n'est
pas atteint Ramahavaly ne pent repondre. Cette idole n'est pas la

seule qui puissc accompagner Texpedition armee ; le souverain
pent y faire porter a son gre, soit Manjakatsiroa (on ne regne pas
k deux), soit Kelimalaza (petit et celebre) qui sont les grands pro-
tecteurs marchant, dans un cortege, devant le souverain. Mais
Mahavaly prenant part a Texpedition, les troupes luttent avec plus
de confiance.

cor
Lament de
assistants-
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Loi'squ'nno idolc est exhibee par ordrc du souverain, fiit-elle

gardee par toute une population de meme caste, on doit acconiplir

a son egard uno puritication. Chaqiie idolc a son santatra special

lorsqu'elle accompagne les troii])es en campagne.
Kelimalaza ne doit pas 6tre'mis en route im mardi, si ce jour-la

est celui du depart des troupes, cette idole ne Lougo pas car le

mardi lui est interdit.

Manjakatsiroa ne sort pas le mercrcdi.
Le retour de rarmee s'eifectue d'apres le jour favorable mdique

par le mpanandro royal ; c'est le meme que celui du depart mardi
ou jeudi. Les sorona de circonstance sont : Vombalnhimnhcry, lom-
balahivola (icf'ine represeiitant un taureau et que Ton porte soit au
cou soit en bracelet;, le tongarivo iperlc) et le vukuniailcondozn ipcrle,

agate). Le mpisorona (nom donne soit au mpanandro, soit au mpi-

sikidv, soit a toute autre personnc qui prononce les invocations

ritueflcs) s'expriine ainsi : « Les troupes envoyees en expedition

« sont arrivees. J'offre en sacrifice cet ombalahimahery, parce que
:< I'armee a vaincu les enncmis. J'offre cet orabalahivola parce que
« I'expedition etant munie d'argent pour la campagne a pu attciadre

« heureusement son but. J'oitre ce vakantsilcondoza parce quo
« I'armee n'a eprouve ni malheur ni calamite. Je sffcrifie enfince

« tongarivo, puisque lerovaume s'agrandit. Lefaditra conjuratoire

« sera le ynanariUely :morceau de bois dont on a detache une petite

« parcelle) >>. Pour cette conjuration le mpanolo-paditra dira. :

J'enlove ce faditra represonte par manarikely dont la parcel e

deja detachee est restee la-bas hors du royaume (sur les lieux de

'< la guerre) .). Les troupes sont des lors dehvrees de tout mal.

L'armce rentre ensuite dans son pays d"origine.

Etablissement d'une residence pour le souverain (1)

Lorsquime residence royale doit etre edifice, les travaux sont

commences au cours d'une periode Alahamady (1) favorable aux

entreprises de cette nature. On plante en XdYTelSivaloimsma ipierre

sacree,!, un sodifafana farbuste), du fandrotramna .chiendent tres

noueux),un::o;ory,un tsontoralm, un voiotsntifjianlHwaky etim fanlai.a

velondravhm. L"un des mpanantatra du souverain consacre cette

<(

qui .-„ -

On precede ensuite k la ceremonie des sorona.

ombivamja (taureau tachete de noir ou de rouge sur fond blancj,

aux comes recourbees et un coq rouge, sont munoles sur la pieiie

sacree ; le sang de ces animaux est repandu sur_ la pierre pour la

consacrer. Un notable, Ago, ayant des chevcux gris fait 1 invocation

suivantc : « E Andriamanitra ! E Andriananahary les amlruimam-

o--.^-. x,w^o o^...mes ici pour impiorer vuu« ^'^"^^"^"J"'' ;,;."":
gratitude afin d'obtenir une longue existence pour cclui qui legne

et pour nous m6mes. Que notre sejour en cet endroit soit en tons

points excellent ».

Xote die tracluctcur :

(1) C'estexactemontle premier jour (vava) de la periode Alahamadj
,
qu H

iiagisse du mois alahamady lui-meme ou d'un autre mois.
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On precede ensiiite aux tcrrassemcnts fixant les limites dans

lesqiiellos sera edifie le villag-e.

L'emplacement etant dolimite, le peuple se met a rosuvre. Si
le village doit comporter des fosses d'entourag-e et qn'a proximite
conlo une riviere, on utilise la force du courant pour faciliter Fea-
levement des terres en le faisant passer dans le fosse. Les terros
sont entraiiiees uu loin par Teau couraiite, au lieu d'etre enlevees
au moycn de sobika (corbeilles . Si Ton ne dispose pas de cette
force hydraulique, la terre des fosses est enlevee par manipulation
des travailleurs ; les uns creusent le fosse, les autres transportent
les terres. Ce travail aclieve on fait une entree simple, double ou
triple, suivant qu'il a ete fait, deux ou trois fosses concentriques,
la plus solide etant celle qui se trouve au fosse exterieur. Ces tra-
vaux accomplis, les malins qui ne se sont pas fatigues au gros de
Touvrage, s'occupent de la construction d^un petit mur en terro,
pros duquel est creuse un dernier fosse interieur devant servir de
piege a quiconque oserait francbir ce mur. Uentree est etablie soit

d'apresForientation d'Alohotsy, au Nord, car Alohotsv n'aftaiblit
pas, c^est un dcstin leger, soit'd'apres celle d'Alakarabo, a TOucst,
car Alakarabo est un destin de production et d'abondance.

Plue tard,^orsque les canons firent leur apparition et compte-
rent dans Tarmement des troupes, des batteries furent creees. Le
souverain dit alors au peuple :

« Je vais faire construire une batterie, 6 peuple, mais il ne
« faudra pas peu de monde et je vous en informe ». Le chef de la

population reunie repond : « II sera fait selon votrc volonte etnous
(( vous donnons Fassurance que nous ne cesserons pas dy travailler
*< avant d'avoir conipletement acheve notre tache, »

« — Puisque vous allez entreprendre ce travail, je vais delimiter
romplacement de la batteric et accomplir le santatra de circons-

« tance ».Au moment de commencer les travaux do terrassement
on immole un boeuf volavita et le souverain declare : « A cet

« oeuvre, j'immole un boouf volavita, je vais delimiter Femplace-
« ment de la batterie. Je prie Andriamanitra, Andriananabary et

<(

les ancetros. Je tends vers eux les mains et les supplie de favo-
« riser cette construction afin que je puisse y rosider. Longtemps
« Fai babite un rova dont Fenceintc n'etait qu'une palissade en
« Lois, mais aujourd'hui je fais construire une batterie et jlmplore
« Andriamanitra Andriananabary et les ancetres. Quant a vous,
« peuple, ediliez-la solidement. Soyez sans craintc, car je suis le

u pere et mere et je me cbarge de votre subsistance, je vous fei^ai

u chaque jour distribuer des aliments. )>

On deiimitc ensuite la batterie. La vatomasina (pierre sacree)
ou le boeuf volavita doit etre immole, est erigoc h Fendroit ou Fon
a jete le premier coup d'angady -becbe). A proximite immediate
on plante le sodifafana, le fandrotrarana noueux, le zozoro, le

tsoutsoraka et lo volotsangantsivaky qui constituent les accessoires
sacres de. ce petit monolitbe.

Des que le peuple est sur le point de commencer les travaux,
on accomplit le sorona betsimihUana (1] (feuille de la plante aqua-

^^otes du traducteur

:

(t) Les feiiiUes de voahirana sent generalement Ires nombrenses au menie
endroit. Elles surnagent, la face inferieure reposant au niveau de rean. Cette dis-
position pariiculiere se trouve consacree par le sens du mot hetsimlhilana {he-^^-
coup qui lie s incUnont past.
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tique voaliirina qu on rencontre dans les etangs', a fin que cctte

battcrie ne prosento ancun defaut d'equilibrc mais soit bicn assise.

Le faditra sera le manarikely (on jettora au loin un pcu de terre

prelevee sur le fulur emplar^oment de la battorie).

Get emplacement etant delimite (1), le souvcrain dira : « Ce
travail ayant ete mene k bonne fin je m'en rejouis avec vous ». La
batterie miur d'cnceintei est construite en picrres soudees avec du
mortier a chaux et a sable. Le pcuplc execute cet ouvrage avec
ardeur et c'est la qu'on reconnait Tbabilote des chefs de groupe
civils ou militaircs, charges de commander les travailleurs, Une
emulation regne entre ces groupes, c'est a qui le premier achevera
une tache qui pent durer de deux a trois mois. Le souvcrain fait

distribuer chaque jour de la nourriture auxtravailleurs. La batterie

terminee, il leur remet en gratification mille boeufs qui sont repartis

entre chacun des six groupes (2).

Les chefs ayant surveille les chantiers regoivcnt de Fargont en
recompense de Tardeur quils ont apportee a faire travailler leurs

hommes.
On observe egalement la pratique du santatra.

Inauguration de la residence du souverain.

Pour rinauguration de la maison royale on enflamme une
poignee de Fherbe horondahy qu'on introduit par la porte; ce

brandon est ensuite transporte a Tangle Sud-Est, en ayant som de

souffler dessus pour acliver la combustion. Puis le souverain et ce

mpanantatra disent ensemble : « Qull l)rule hien, qu'il llambe bien

ce grand feu ! » On le depose au foyer et la il sert a allumer les

buches de valanirana, Autour du foyer se placent le souveram, les

mpanantatra au nombre de quatorze (deux fois sept), le souveram
s'exprime alors ainsi : « Puiss6-je atteindre la viedlesse, vivre

longtemps! vivre sept fois ! Qu'Andriamanitra et les anc6trcs mo
protegent ! C'est dans ce but que cettc residence inauguree a 6te

construite. Que je sois sanctifie ! Que je vive longtemps, que

j'agrandisse le royaume ! Que j'atteigne la vieillesse !
»

Cette invocation acbcvee, on fait cuire le riz wsoa (3) au feu

d^ambalanirayia (feu alimente par les buches d'Ambalann^ana). Que
cerizcuitau feu d'Ambalamrana pjirfume Facte qui s'accompliL

(cette inauguration', dit le souverain. Ou prcnd cnsuite le yonnjo-

manqamilohy (variete d'arachidesi, nfin que la belle resiuonce

construite continue a favoriser le souveram ; les vrlonanvoiaona

iplante rampante composee\ pour que Ton vive mille ans ;
les lofto

(poissons d'eau douce], afin de pouvoir compter sur la maison mau-

il) Cctle deliiiiitation consistait a crenser plusieurs cirronvallalions |^|^vent

Irois, parfoisscpt, bormint reinplacement sur lequel sont ensuite batis les fUiiccb^^

comprenait la case du chef mililaire et celle des autres membres de la gnrnison.

<5)Le territoirc desi-ne sous le nom d Inieriua et d<>\it
7?'\^"^,^V'inimpHTi\*

capitale. fut divist^ en six toho .ou provinces) par le roi
^^'''"'^"''vS s^^^^^^^^^

Ces six divisions fnrent df'si<j!iees sous le nom de /''>'^^^^^^^^li^Xj ^Jl!^^^^^
Marovatana, Amhodirano. Vonizoneo. et "\ akmankaratra- (Voir Tantara nu
Andrlafia, tome II, page 709, uouvelle edition).

Notes du traducteur :

(3) Riz cuit avec beaucoiip dean comme une soupe-
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gviv6e;lcs horirika [feuillcs de saonjo on arum comestible\ pour
que la maison ait belle apparence et repose sur de bonnes assises.
Ces diverses legumineuses sent melees au riz.

Tous ces aliments sont cnsuite scrvis au repas. Le souvcrain
dit alors en forme de souhait et de benediction : « Sambasamba ! (1)

Sosoa d'csperancc ! Je compte sur la chance favorable, Ce n'est pas
de Yamparujoro manjahatra {2), mais du sosoa mannntfnia (3 . Nous
ne sommes pas prodig'ues, mais nous comptons sur Tavenir.

Le souverain, les mpanantatra, les princes et parents rappro-
ches du souverain, ainsi que les principaux chefs, prcnnent part
au repas tres copicux et comportant des mets varies, susceptibies
de sat isfaire les gouts des uivites grands et petits, femnics ct

enfants.
Tandis que flambe le feu d^horomlahy, les canons qui entourent

la ville tonnent. Lorsque ce feu cede la place au feu d'ambalanirana,
de nouvelles salves retentissent, clles sont renouveloes quand le

riz sosoa est servi au souverain et a ses invites. A ce moment la

garde militaire presentc les armes. Les personnes qui stationnent
au dehors, garde militaire ou peuple, resolvent une part des mets.
Sur quoi, le peuple adresse ses remerciements au souveraui en
clisant : «* Tarantitra Andriana (que le souverain attcigne la vieil-

lesse), car nous avons obtenu un bout de canne a sucre qui nous
vient de lui et nous le mangcons ensemble. »

Dans les distributions de viande, a Toccasion de I'inauguration
d'une residence royale les Tsimandoalaliy 4), les epouses du sou-
verain et les douze conseiliers de ce dernier regoivcnt pour Icur
part Tarriere-train des boeufs immoles a cetto occasion.

L'inauguration ne peut avoir lieu que lorsque tous les travaux
sont termines.

Les divers objets ou ustensiles constituant rameublement de
cette residence sont :

Le sinibe vola (cruche en argent) qui contiendra lean destinee
au souverain. Lc zinga vola ct le ziiuja vifolsy (gobelet en argent et

gobelet en fer-blanc
;
jadisles souverains avaient des zinga voalavo

(gobelet en fruit de citrouille), le peuple utilisait des zinga en corno
de boeuf.

Le Jiantunan-jinga {porte-gobelet, sorte de crochet en bois\
Le farafara (lit). Le lit agremente d'or ct d'argent est place h

Fangle Alahamady (Nord-Estj (5). Chez les ancdtres 11 comportait
des panneaux formes par des planches larges de liuit pieds, s'ele-

vant bien au-dessus du cadre mlerieur sur lequel reposait le corps.

(1) II n'existe pas de traduction francaise directe pour le mot saynbaftaynba-
Cette expression fait partie des souhaits expriiiies. EUe est toujours placee eu
tele du souhait. Dans les dialectes du Sud le mot sandja indique une chose I'aite

pour la preauere fois. Exeniple : Sambako nahatongacaho ato//. C'eslla premiere
lois que je viens ici,

{2) AurpaJii/Oi'O manjahatra, riz cuit jusqu'a evaporation complete de Teau
et que I'on mange en un seui repas mais qui ne proliie pas. II est consamme en
pure perte.

13; Sosoa dont on espere un profit apres ravoir consomme.

Notes dii traducteiir :

(4) Les Tsimandoalahy ou Tsimaudoa etaient des esclaves royaux charges des
travaux al'inierieur de la demeure royale. lis etaient en ouU'e employes comme
messagers, courriers^ etc.

(5) II est place en long dans le sens de la cloison Est, le chevet etait limite
par lA cloison rs'ord.
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saire pour y monter.
Les toko (limy (Ics cinq pierros du tropiod) ; ce sont des piorres

taillces. Tflotsy amw, efalra tsy alao, fa dung no anlonmlomny.

Trois pierres ne suffisent pas ; on no fait pas un trepicd avec trois

ni quatre, mais cinq font Men Taffaire. Aiusi sexprnnaient les

ancetres.

mosure destinee a prelever le riz necessairo a xoub lus lupa^;, i^

fasinnlsolro petite corbcille destinee a puiser le riz contenu dans lo

fatambary- Cette corbeiUe est placee au Sud-Est du foyer, pres du

pilier central. Le mortier est en bois de varongy; le sahafa (\an)

enbois defamclona; lefanoto-en bois de nato ; lo i^tam-Darj et

le fasiam-tsotro sont en rindra (ecorce de zozoro on souchet.. L.es

divers ustonsilcs sont confectionnes par les velondraiamandieny

(personnes dont les parents sont encore vivants).
_ _

Les autres obi cts sont places sur une plancbe tapissec dune

natte en ecorce de zozoro preparee. Cette planche est tixee soit a la

cloison Nord-Est, soit a la cloison Est de la maison.
_

La sont deposees : les assicttcs d'argent, de poi'celame ou de

faience, les assiettes en fcr-blanc, les assicttes ca argile confection-

nees dans le pays (montees sur pied on forme de compotici ct

generalcmcnt cnduites de plombagine) (2).

La aussi sont les sobika (corbcilles) d on 1 on ^xtrait tons 1l s

obiots en usage, recipients divers, petites et grandes sobika sem-

boitant les unes dans les autres et servant aussi de couvciLle._

Les marmites sont deposees dans I'angjc Sud-Est de a tnaison

marmites a riz, marmites destinees a la cuisson ue la \ ^a le au

poisson ou des legumes, marmites droites, en terre, maimitcs en

Sud-Est,
nourriture
des tsiby

(nattes diverscs), nattcs cousuos ensemljle, nattes en ]ii>^'^tia (ccorco

de zozoro detachee en lanieres minces ct , tines); nattes en undra

(ecorce de zozoro detacbec en lanieres epaissesj.

C'est encore Tcndroit ou Ton dort.

(I) Parce que
pas ce dernier r|iii

,e le crcancier entrant dans la mais.m '^^J^^^ Ze^u"""'
|ui, allon-e dans son lit, se 'l'^>\"^'

f,. ^Tj^f '^.^
'\i! d "usrar Bien

(2) Les terres frraphit?use.s existent en grande
"f ,\'^„i,es so % le nom de

que ces terr-es fus^ent connues depms lon^'f^^^l'^/';:^,, ""l\?f fueT^ tLmpeens
lau,, umnja ce nest {jufere que depuis

'U'^^^^'^f ..^^^,f/"<^ofi'4', ^ que limportance
tlablis a Madagascar sy sont interesses ilf^ qu ''''

'V'' Ail"* oL
et la richesse des gisemeals permeltait de les exploiter a^ec. piolit.

Soles du, traductcur :
.. i i i i^ onnc fin tnot

C.) Cette phrase fait allusion ati caleml-our [l^l^^;^J^.S m,M?^t alJ^i
and>-ia,ia. Ce mot, en eilel, siynir.e a la

^o'V'hk^^u I'ncA uVd-iaa telle quelle
eudroit oil l-on couche. L'idee d-uutoritc

^^'V^'»
e ^'^

""/A.J ,% "r. colonne, sou-
xiste dans le prenner sens, senible^tirfe de la ^^'^.'^%^' J ?,' r ,r pine le verbe
ion) ,vuir DictV.nnaire Al.inal et Malzaci/im a du f™^
elatif anth-iana, sur (luoi on appuie, qui n est plus usit. uaus ct

e;

ti

rel
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^
La partie du sol placee au-dossous de cette platcforme est

reservee au refuge de la volaille la nuit.
Le scigaeur ne couche pas avec les ponies, son lit est bion place

dans 1 angle zoron-akoho, uiais c'est la une simple appellation.
L'akaLivHi (escabeau, siege aux inarches elevees), dont la partie

supericure sert de chaise, tandis que sur 1 echelon inforicur on
decoupe la viandc. Tel est lakalana des ancetres.

Le lavaka-diky, trou creuso dans la terre et destine h recovoir
les dejections des maladcs et des nouvelles accoucheos. II est place
au Sud du foyer et a FOuest du pilier. Ceux qui no sont pas maladcs
sortent de la maison et vont a proxiraite, soit au Sud, soit a I'Est,
lis einportent avec eux une angady et crouscnt un trou qui est
ensuite comble. On no doit pas creuser ce trou dans 1(; voisinage
immediat et dans la direction do I'endroit de la case ou se trouve
le chevet du lit (1). La maison du souvcrain n'a pas de lava-bary
(suo a riz].

Le souverain consomme du riz acheto. Les premices de la
recolte, dont il lui est fait offrande, sorvent a I'alimentation des
gens de la maison royale.

Le riz fourni a titre de contribution isam-pangruh/ (2) est depose
au quartier d'Amparibe (3). II est distribue aux gens de passage,
aux mditaires, aux artisans employes exclusivement au service
dn souverain et aux favoris.

Jadis les maisons nc se composaient que d una piece unique.
Une claic etait disposee au-dessus du fover ; une autre plate-forme
etait placee au-dessus de I'angle Sud-Est (4) pour recevoir le riz.
Toutes les habitations etaient munios de longues pieces de bois
qui, longeant les extremites en pente de la toiture et se croisant
aux angles, s'elevaient au-dessus du toit en forme de cornes tres
longues.

Chez le peuple, il convient d'ajouter la construction dun pare
a boeufs. Que Ton possede ou non des animaux pcu importe, lo
pare est de rigueur. C"est, en tout cas, un endroit pour rassembler
les residus, dechets, debris divers qui serviront d'engrais pour les
rizieres.

Les instruments de travail ou autres h I'usage des hommes
sent : Vam/ncly (boche) ; le famaky (hache); Yanlsy (grand couteau
a lame fixe) ; le lefojm (sagaie ou javclot). La becbe a sa place
aupres du piber central de la maison ; la sagaie pres du pilier Nord

;

le pilon pres du pilier Sud.
Les femmes utilisent les instruments de travail suivants :

lampela kely (le petit fuseau) ; VampcLa saLasala (le fuseau moycu)

;

1 ampela be (le grand fuseau; ; le vodi-lenona (les deux pieces do bois
qui servent k maintenir les fils de la chaine dans le metier a tisser,;
le fnndraisana (petite reglette que la tisseuse appuie sur la chaine
pour obtenir le croisement des fils 1; les hnzohdin-lmonn (triangle
enbois servant a faire croiser le fil) ; le filondrcuUenona (piece de
l)ois apres laquelle sont attaches les fils de la chaine et qui fait

(Voir Julien, InMUutions).
(3) Qiuirtier de Tananapive.
(i) \ oir ce qui a ete Uit plus haut.



101

avancer ccl!e-ci du cdte do la lisscuse des quo lo partic tramee est
hors do portce do cette dcrniorel; le vovomuikmrika ftriangle qui
sert a soulever les lisscs pour faire passer la navette) ; los isinam-
karaka (fragments de fil de rafia ou dc coton, de niemc loni»*ucur,
laces les uus d c6te dcs autres sur Ic haraka on forme dc nouele

dans laquellc passe un fil de la chaine) ; le fanindriUniomi (piece de
bois qui sert a pressor sur le fil de chaine afin de faciliterle passage
do la navette) (1); les vodibao (les deux traverses de bois servant a
raidir la chaine et placees aux deux extremiles du metier) ; les
quatre fanlakn (les quatre piquets fiches en terre formant rectangle
ct auxc^uels est attache le metier) ; Ic kofehy fUavilanlcnona {I'd. ficelle

ui relie le hazonkelintonona a Fun dos vodibao); les longodovia
(los deux supports en bois sur lesquels reposent les vovonankaraka).

Tels sont les instruments de ti^avail des femmes, instruments
qui sont deposes k Tendroit ou Ton place les nattes. Les objets de
toilette des femmes sont le fitaralra (miroir', qu on renfcrme dans
une petite coi^beillc; les tovam-holo (mechos do cheveux separes de
la chevelure provenant ou non de la memo pcrsonne et que Ton
ajoute aux cheveux naturcls pour en allonger les tresses) ; le fan-
draolra (petit balai confectionne avec Fherbe appelee horondrano.
II sort de demoloir pour la chevelure) ; le fihogo fpeigne ordinaire ;

1^ f^fy (petit instrument en os de boeuf dont se sorvent les femmes
pour separer les cheveux et en former les raies tracees sur la tete);

le fanjailra (raig-uille a coudre). Quelquespersonnesutilisent encore
des miroirs laisses par les ancetres mais pi'ovcnant dune impor-
tation europeenne, car les malgaches no savent pas fabriquer ces
objets.

Le lavabary (silo, trou h riz) est place soit au Nord, soit au Sud
du fover, ou encore a Texterieur de la maison suivant Tusage
adopt e.

9

Usages concernant la garde des sampy (idoles ou fetiches)

Chez le peuple.

Au moment de rinauguralion de la maison,. le sampy est place

_ le reserve aux prieres (an^^e Nord-Est^ car il est en quelque
sorte lepoux de la maison de son detcntcur. C'est de la graude
idole ou fetiche que sont
en demandent. On lour d
ces fragments sont retenus sur une ..^-. ^ „
au moyen de fils dc soie qui traversent quatorze fois {2) cette tige.

Ces fragments sont suspendus au bout d'une hampc (kinnnonia}
plantee dans Tangle Nord-Est. L'acheteur de ces fragments rernot

au vendeur la somme de 2 fr. 85, un coq rouge et une somme do
fr. 80 a titre d'honoraires. La partie detachee de la graude idole

ct vendue aux particuliers achctcurs, porte le nom de znna-lsampy
(enfant d'idole}, par opposition h celui de reni-Uampy lidolc merej
qui sVq^plique'k la masse totale.

Ces zana-tsampy sont gardes dans Tangle Nord-Est de la

maison nouvellement construite et inauguree. A cdte sont places

h Vang]

yotcfi ih&traducicur :

(I) La navette se nommc famahanan-tenona. A signaler encore le fnt^ianfa^^a,

grand couteau de bois servant a rapprocher et eguVacc les ins tie U trame.

c^' Cesi-a-dire deux fois sept.
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line corne blanche et un raorccau de la plante fanazava (1) afin que
la maison et le fetlcho soient eclaires.

Ces pratiques etaient surtout suivies dans les maisons dos
ancetres. Beaucoup de gens se procurcnt deszana-tsampy, d'autres
s abstiennent, car les usages domestiques varicnt d'une maison a
1 autre. Le sikidy (oracle) est consulte. Si le mpisikidv (devin) re-
commande d en avoir il faut s'en munir, dans le cas contraire on
ne doit pas en garder, non point qu'il soit difficile de s'en procurer,
mais telle est la reponse du mpisikidy qui declare : « Ne prencz pas
de fetiche car il agirait contre votre femnie, vos enfants et vos
Liens ).. Si I'on doit s'en procurer, le mpisikidv affirme qu'on
acquerra de I'argont et des biens et qu'on vivra longtemps.

Lorsqu il s'agit de rinauguration dune maison royale, les sampy
ne sont pas deposes dans Tangle Nord-Est. Un edifice special leur
est reserve ou le souverain qui fait I'inauguration va les contenipler.
hi c est necessaire, on les transporte k Fendroit oil leur presence
s impose, soit pour sanctifler la maison inauguree et les aliments
dontl era usage le souverain, soit pour rondre la route favorable,
etc. C est pourquoi ces fetiches royaux sont places ailleurs qu'a
1 angle Nord-Est de !a maison inauguree.

Lors de cette inauguration, le tsontsoraka et le volotsangatsi-
vaky sont deposes pres du pilier Nord de la maison a titie de soroiia,
afin que le royaume et la maison no soient pas brises mais se
mamtiennent droits [2].

Inauguration de la maison designee sous le nom
de « Manampisoaiadanana »

(Ami 1867, sous le rcgne dc Rasohcrina)

Le mercredi, h 4 heures du soir, tons les feux furent eteints
dans les maisons de Tananarive, la reine ayant dit : « N'allumez
pas de feu au moment ou jc yais inaugurer ma maison, moi scale
en allumerai ».

Get ordre fut execute, jusqu'& ce que ceux qui, au rova, assis-
taioTit a la ceremonie so fussent separes. TI etait en outre interdit
de boire du rhum et des medicaments. Dans le rova (emplacement
clos d une pahssade autour de la maison rovale] avaient ete places
trois cent vmgt fanaus (S'.

" ^

Cefut un jour de misericorde, un jour exempt d'execution
capitate

;
les rixes furent interdites ; les hommes et les femmes ne

devaient pas se serrer la main. Des que le feu rituel devant etre
mtroduit dans la maison, fut arrive a la porte d'entree, les canons
qui entouraient la viUe tirerent quarante coups, sans compter le
canon appole Besakafo. Au moment ovi fut accompli le santatra du
sosoa (4), de nouvelles salves furent tirees. A partir de 10 heures
du soir, quatre-vmgts autres coups se firent entendre jusqu'au
matin, a raison de cinq par demi-heure. Des que parut le jour, le
rova fut ouvert a tous. La reine dit : « C'est un jour Macolambo, et

de la ckfrt'i'.'^^
'^"' provient de la racine ^ai'a's'applique aus.si a tout ce qui donnc

iJoTaka «rotinK
^ ^ "'***'

'
'""^ '-"'*''^' '^^ ""^ ^I^i ""^^ '^^o^t c«mme le tson-

ul Vo?r%'',/«^«T«^rAf 'V'^r''^'"'"'''
'^- ''^^<^^ ordinaires, dc fabrication malgache.

(.4) voir supra les details d une ceremouie dinaug-uration.
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tons, sans distinction (1), penetrerent dans renceinte, meme ceiix
qui, paiivres, portaient des vetenients en jiafolsy (2).

La population etant rounio lo jaorcredi, a 4 honres du soir, Ics
chefs se rendirent a Manampisoaiadanana pour presenter leur
/la^uui (3) ihommag*e) a la reine. Le fetiche Manjakatsiroa, par la
puissance dug[uel Rasoherina avait ele elevoe au pouvoir (4t, y fut
transporte afin de consacrer ledifice. On attisa le feu et les souliaits
fsambasambal furent formules par rentrcmisc du sosoa, dusaonjo,

<(

xi-iiariiuuanura I i-'uisse-je attemare la vieuiesse i j mvoque An-
driauampoinimerina et lu vertu des douze souverains qui regne-
rent jadis ! J'invoque Lahidama (5) et sa vertu. J'invoquo Rabo-
donandrianampolniinerina (6) et sa vertu ! car j'inaug'ure unc
maison : faites que j'atteigne la vicillesse ! » Le sosoa fut ensuito

<f vous remercie. Vivez ct vieillisscz avec moi ». Nouvelles salves,
& la suite desquelles la foule se retira apres etre rcsteo sur les lieux
jusqu au matin.

Dans une semblable occasion, le souverain offre un festin aux
chefs, officiers, magistrats, auquel prennent part notamment les

'.sojniaffcs venus d une autre contree. Au cours de

s respectueuses a son

grands persoj^nagcs venus dune autre contree. Au cours ae ce
festin les invites lui prodiguent les marques d'une grande conside-
ration et se livrcnt a des manifestations
egard.

Pour assurer ce repas, le souverain fait abattre un boeuf gras
bien aj:)oint; il fait servir en outre toutes sortos de mots en Fhon-
neur de cette inauguration.

A Toccasion d'une ceremonie d'inauguration d'edifice royal
ou de circoncision royale, les prisonniers sont mis en liberte '^^ car,
dit le souverain, je ne me rejouis pas avec les coupablcs; je liberc
ceux qui sont dans les fers ^>. Cost un usage ailopte dcpuis fort

longtemps par les monarques au moment de la circoncision du
prince royal ou en raison de ravenemcnt au pouvoir. Quels que
soient les crimes conimis, fusscnt-ils parmi les douze principaux,
lours auteurs sont mis en liberte.

(1* Les esclaves excepte^s.

i-^) Hasina, argent ou cadf^aux efforts an souveram pour reconnaitre sa s(

'oraineLe(Dictionnaire PP. Abiiial el Malzac). ManarSin andriana, faire I'lio

Tiiage au souverain.

sou-
m-

un caractere sae
poya nee afia
la leur. Rasoh _ .^ „. __ .

alinsti^aiion de Kaiuiharo. alors tout puissant parnii les chefs, et de son frere
Kamilniarivouv qui, plus tard, le lit desliiuer et s'empara du pouvoir qu il

conserva jusqii'en 1895.

(5) Radauia I" qui succeda a Andriaaauipojniiarrina.
(6) Ranavalona l'" qui succeda a Radama P^
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ConstructiOD d'une residence royale.

T.orsquc le souverain fait construire une maison, Ics FiUvrjalo-

lahy (1) sont charges de Tedifler et de preparer les Lois employes ci

cctte construction,

Les gen
pied d'oouA

ns du pouple vont couper les arbres et les apportent h

're. Parfois les soldats eux-memcs v narticiucnt ainsiy participcnt

3*ue les csclaves des particullers. Si la coupe a lieu dans une foret

u Nord, c'est aux Siuanaka qu'inconibc cettc taclie; aux Betsileo

si les bois sont pris dans le Sua. Les Bczanozano fournisscnt les bois

ronds et le hafotra (2). Quand le peupie a la charge de cette cons-

truction, tantot il va cherchcr lui-mfimc les materiaux, tantcH il en

fait Tachat aux Fitonjatolahy, Ces derniers font partie du groupe-
ment dit Vakiniadiana, dont^^Ie territoire se trouve a TEst de Tana-
narive. De lA vient le pi^overbe : Auiannnnrwo no mafana Irano

ka i Vakiniadiana no sola lanora. La ville de Tananarive a de belles

maisons, mais e!le les doit aux gons du Vakiniadiana qui sont

deA^'enus cliauves encore jeunes a force do porter sur la tete les bois

dont dies sont faites. Quelques manamboninahilra (chefs militaircsj

s'adressent aux Fitonjatolahy pour la preparation des bois de leurs

maisons ; ils utilisent leurs deka (3j ainsi que leurs esclaves et ceux
de leurs parents. Ces travailleursregoivent un pen darg;'ent; quel-

quefois aussi ils sont gratifies d'un repas de riz et de viande.

D'autres chefs flattent et cajoleat les gens du pcuplo pour en

obtenir les bois dont ils out besoin.

Des que les bois en quantity suffisante pour edifier la maison
sont transportes a pied d'oeuvre, on s'adresse au mpanandro pour
savoir quelle sera la periode propice aux travaux d'edification. Si

la j)eriode des travaux et Thoroscope du proprietaire etaient en

opposition, cette contrariete serait nuisible a ce dernier.

Les santatra et les sorona du peuplc s'accomplissent en toutes

occasions ; qull s'agisse de construire uu hanieau, un pare, un
tombeau; d'edilier une maison, de Tinaugurer, de prendre femine,

de couper les cheveux des enfants, de retourner les cadavrcs; de

commencer les travaux de rizieres, de raoissonner le riz, d'entre-

prendre des plantations diverscs, le santatra ebt de rigueur. Cest
aux personnes ftgees, aux notables qu'echoit la mission de formuler
les prieres, de faire le sorona et de rendre graces.

Le mpanandro indique le jour propice a la ceremonie et Ton se

conforme a sa declaration. Parfois, lorsqu'on so trouve dans une
periode de destin puissant, le mpanandro se rend sur les lieux et

dit : « Un sacrifice d'argent doit etre fait, il faut pour cela verser

fr. 85, » cette sonime est remise par Tinteresse qui declare :

« Puisse cet argent nous libcrer en ecaange de ce que vous faites

et de I'indication que vous donnez ».— « Cela vous sera favorable »,

(1) GPoupemciU do 700 hommes habitant la region du Vakinadiaua, h lEst de

TanannriTe.
(2) Arbre dont les fibres servent a fabriqner des Uens.
(3> Deha. Ce mot est la traduction apheresee de lexpression frnncaise « Aide

de camp ». Eu realite, les deka etaient des sortes de « comites » venus se placer

sous la protection des chefs a qui ils servaient d'intermediaires et dont ils soi-

enaient les iulerets. Les manatnhoninalutra comportaient une hierarchic viUant

de trois a ((uinze honneurs (du scrgeut au {jeneralK Plus tard, Kainiliaiarivony
crea un det^re superleur, le seizieme honneur, qu'il s'attribua necessairenienl en
sa quolite de couuuaiidaut en chef.
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repond le mpanandro. II arrive que cc dernier ajouto : « Faites

ceci, faites cela ». Et Ton execute ce qu'il a present pour racconi-

plisscmeiit du santatra.
Lorsqu'il s'agit de construire une niaison, le mpanandro est

consulte sur le jour favorable a I'entrcprise. Ce n'est qu'apres sa

reponse, g-age de securite, que les travaux sont conimences._ Dans
le cas oil Ic santatra aurait lieu a uno date nofaste, le proprietaire

mourrait jeune, il n'acquerrait ni lionneurs ni nchesses.

11 n'est pas dans I'usage de construire les niaisons dans les

hadilalana farete joignant deux collincs, deux montagues, col), car

les tronil)lements"de terrey sont dangercux. Parfois aussi le mpa-
nandro prescrit d'exorciser, Ic lola-paditra [I) etant chose puissante.

Nature des materiaux servant k la construction des maisons.
^

On distingue entre les bois pouvant servir a cette construction

et ceux quon ne doit pas utiliser. Ces dcrniers sont les smvants :

Le viutamnn (2) qui attire la foudre et fait momir jeune ;
le

valimpanoathf, qui ne doit pas dtro utilise pour les vivants cc bois

est reserve aux morts ; vivants et morts ayant leurs bois distincts.

Le haznmafana, qui fait raourir jeune ceux qui le transportent ;
le

tamhinlsy, qui reduit et aneantit la descendance; le hazo .okana,

qui ne doit pas etre emplove seul, car il entrainc la cassc de la

ffrandc cruche, des marmites, des assiettes, des couvercles, etc.

;

Vaviavy causant la mort de ceux qui le transportent et portant pre-

judice au maitre de la niaison ; Yamontana, bois tendre qui, en outre,

attire la foudre; le voara qui frappe le maitre de la maison, cette

essence est cependant utilisec pour la confection des sahafa (S). Le

lambhumn, dont on fait les brancards servant k transporter les

morts ; Yhavozo qui rend debilo ; le tandrano, etc.

Les bois dont on se sert sont :
,, .

Le hazomena qui, plaute dans le sol, dure longtemps. Excullent

pour les poteaux d'angle, les piliers et les poteaux de cloison en-

fonces dans le sol ; Yainbora dont on fait les encadrements de portes

etfeni^tres; le halalra et le varongy servant de poutres, car ils se

coinportent bien etant suspendus. Le varongy, qui pourrirait viie

s'il etait enfonce dans le sol, est employe a la confection des portes

d'une seule piece, cest en raison de ce fait qu on Ic designo soub le

nom de varongilsiiniviirana. Cest aussi avcc du bois do yaron^,}

que se font : le mortier a riz, les solives du plafond, les cheyoub.

de la toiture, le parquet et le van ; Cest a ces divers litres qu il doit

d'etre recherche. , , ,
. „ ^„„x

Le hetatra entre aussi dans la confection des portes qui ne sont

pas dune seule piece. On le fait servir en outre pour les parquetb,

les solives, le plancher; mais on no Futilisc m pour les iYOiticr!>

ni pour les vans. Le lalona, particulierement utilise pour l^s cl"isons

)n en fait aussi des solives, des encadrements de portes et fcnctrcs

>^t des pilons h riz; Ic voamboann dont on fait des portes, des cuiue-

rcs, des malles, des tables, des parquets et autres travaux d obe-

'!) L'exorcisme, lobjet con,juratoire._w i_.exorci.sme, lOBiei toujariuuiic. . „„,v„,ifi„„„ ,ip /-ps <iivprsp>t
(2. 11 nous a paru u'uYiU- de reprodiiire ici le nom f "''^

*|^iV^ji*^,,^ffe cSl^
e.s.sences pour ridentifioalion desquelles le lecleur I'^^fi^^i;' '

. f, J"ftar
ter utilement les ouvrages speciaux interessant la Aore de fi-^f.ap^^^^-mj.^. j.^n^

(3) Sopte de recii)ipnt entois servant a yamur le ru e iitil .«>e «" yuirt^ Uans

uines ceremonies lelles que la circoncision, la conjnralion du UehUn, etc
certuines
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iiistorie ; mais pour qxiil soit utile on ne doit pas renfoncer dans le

sol. Le merana, le hazo tokana, ce dernier ne devant jamais etre

uniquoment employe. Ces bois servent pour los poteaux d'angle et

les piliers. Leur grand avantage reside dans leur durcte et lour

imputrescibilite, Dien qu'ils soient mis en contact avec le sol. Le nato,

le fanlsikahitra, le tandrokondry, le valanirana, le keliravina.Yambo-

rasevokn. ainsi que de nonibreuses autres essences non enumerees
et qui sont propres a diverses utilisations.

Inauguration de la maison chez le peuple.

Lorsqu'une maison doit etre inauguree, le mpanandro est

consulte pour savoir quel sera Ic jour propice k cette operation.

Le jour venu, on fait cuire le riz sosoa nianantena '1), et non

rampangoro manjahati^a (2), en y ajoutant des feuillcs de saonjo,

dcs pistachos, des toho (sorto dc poissons ayant pcu d'ardtes), des

velonarivotaona (plante rampante de la fannlie dcs sensitives i. Dcs

ersonnes ayant encoz^e leurs parents en vie apportont d'abord du

eu devant la porte d entree de la maison inauguree, le transpor-

tent ensuite a Tangle Sud-Est et le deposent enfin dans le foyer.

A ce moment, le proprietaire s'exprime ainsi : « Faites que je sois

« juste et bon ! Procurez-moi mie longue vieillesse et laissez-moi

vivre de longs jours dans cette maison que j'inaugure ! _Eh !
An;

driamanitra Andriananahary et vous les anc6tres ! Assistez-moi
<( le jour, assistez-moi la nuit,'^car j'ai construit une grandc et utile

« maison. » Lafamille mange ensuite le sosoa. Ce mets, consoinnio

en premier lieu, constitue le santatra. Les membrcs de la famille se

rejouissent; on tue un mouton, une oie, im dindon, un poulet ou

bien on achete de la viaude, suivant les gouts et suivant les res-

sources-

L'inauguration a lieu dans Tapres-midi vers Tinstant ou 1^"^

boeufs et tons autros animaux, ayant conscience du retour, rentrent

dans leurs quartiers respectifs pour y passer la nuit. On choisit c^

moment de la journee aiin que le proprietaire saclie aussi revenir

chez lui apres avoir quitte son foyer.

Ce n'est que le lendemain matin que sont consommes les rhi-

zomes de saonjo, car slls etaient scrvis au repas d'inauguration,

les assistants so verraient appliquer Texpression : Homan-lmonjo
tandrevaka mahaviUihin-kodUra, Manger le saonjo avant Theure

fait pousser des verrues sur le corps.

En ce qui concerne le feu d'inauguration, on a soin fLaller 1^

prendre dans la maison dont les pore et mere du pz^oprietaire de

celle-ci sont encore vivants, soit dans la maison dun riche, dun
chef militaire ou d'une honnete famille. II ne convicndrait p<is

d'ag;ir autrcment. Ce choix a pour but do montrer que Ton desire

imiter celui dans la maison duquel on a preleve le feu. Ce dernier

est precieusement conserve sous la cendre pendant trois jours, car

(1) Kiz cuU avec beaucoup d'eau, en forme de sOTu>e, Le verbe imancif^^^J}'

(espereri, qui e^?t ici adjoint au mot sosoa, a pour but dimliciuer le role, 1":
tluence heureuse aitribuee a ce mets dans racte d'inauguration. Le riz so-soa fp

sera mange au cours de ^ette ceremouie contribuera au bouheur du prupriPtair

de lu maison.
(^>) \'oir runuolatiou si^pra.
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CO serait unc faute de Ic laisser s'eteindre durant ce laps de temps.
On se g-arde bien, en outre, d'cn rezuettre k quiconque : constrairo
uiie grando et utile maison est un acte trop important. On attend
done trois jours avant de porter ou laisser emporter du feu au
dehor 1^

»

A 1 occasion de cette inauguration, le proprietaire reunit sa
famillc, ses proches et ses voisins.

Lorsque les pere et mere de celui qui inaugure sont encore
vivants, cc n'est pas a lui que rcvient riiouncur de manger le
croupion du poulet ou du canard mais a ses parents, car u celui
qui so reserve cette partie du poulet alors que ses parents sont

, encore vivants, disaient les ancetres, n'aura dans ses plantations-
de saonjo que dcs rhizomes de faible grosseur ; il mourra a la flour
de ]'age. »

\n:. — Le jour de Finauguration etant verm le vatove-
lona (quartz), le fandrotrarana (chiendent), le zozoro (plante aquati-
que du genre souchet), le sodifafana (plante), le vazan' omby
(mdchoire de boeuf) (1), ainsi que la piece de bois devant servir
de support a Tangle Nord-Est, sont on premier lieu places dans
cet angle. En les deposant les notables font Tinvocation siiivante :

^^Que ccUi nous fasse du bien ! Nous procure une longue vieillesse

!

Nous fasse acquerir de Fargent et dos richesses ! En cela soyons
egaux a eux qui sont de notre rang social (2).

Le zozoro et le fandrotrarana, etc., sont deposes dans Fangle
Nord-Est (angle reserve aux invocations), parce qulls sont toujours
verts (3); le vatovelona, en vue d'assurer les moyensd'existence ;

le yazan' omby, en vue d atteindre une longue vieillesse, car ces
objcts n'ont pas de vie organique. Aux quatre angles interieurs
decoupes sur le sol par les murs adjacents do la maison et dans
les intervalles de ces angles on applique les noms des destins
journaliers et des destins mensucls (4j, Alahamadintany, Asoro-
tany, Adimizana et Adijady, destins majeurs occupant les angles
eux-niemes. Dans les intervalles : au Nord, Aloliotsy et Adalo; a
rOuest, Alakaosy et Alakarabo; au Sud, Asombola et Alahasaty;
& FEstj Adijaoza et xVdaoro.

^
Le mpanandro en design ant ces emplacements s'ecrie : « He !

void les quatxG cdtes de la terre et les huit zorontany (angles du
monde, savoir : les quatre points cardinaux et les points interme-
diairesf. Nous vous invoquons Andriamaniti-a, Andriananahary et
les ancetres ! » II procedo ensuite h la designation de Fcmplacement
des destins.

L'angle Nord-Est appele Alahamadintany est Fangle principal

;

est aussi Fautol du culte, dcs prieres, '"

"

c des invocations et des
offVandes propitiatoires (sorona) adressecs & Andriamanitra Andria
nanahary et aux ancetres (5). C'est a ce titre qu'il est constitue a
Faine le premier des angles, car c'est Ih ou so trouveFemplacement
du destin astrologique qu'Andriamanitra attribua autrefois aux

,.(n EUe scrl a polir les naUes et, a ce titre, porta le uom tie fandalodrary :

poljssoir.
'*! Xe soyons pas inferieurs aux autros.
(3)IIsconstUueiUaiasi le syinbole de la pf'-rennile, de la conservation de la race.
.'4) Ce n'est la fiu'uue repetition de ce mii a ete deja expose prec^demment.

^voir supra le graphlque de rorientatlon d'une case).
'5) On pent constater ici une assez etroite analogic avec le cuite des dieux

Aamiliers ou dieux lares des remains.
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souverains. Aiissi cc dcstin a-t-il cte qualifie en outre cle destin
d'Andriamanitra et du mpanjaka (souvorain).

Dans leurs prieres, les gens se tournent' vers TEst parce que
c'est de ce cote que se leve le soleil. Les ancetres, dont les descen-
dants ont suivi les usages, s'exprimaient ainsi dans leurs prieres
et invocations :

« Nous tendons nos deux mains vers vous Andriamanitra An-
driananahary et tous les ance^tres ! Nous implorons de vous la grAcb
et la nourriture, Andriamanitra Andriatianahary et les ancetres.
Donnez-nous de I'argent! Donnez-nous des richesscs ! Donnez-nous
des cnfauts ! Donnez-nous une posterite! Donnez-nous des succes-
seurs ! Telles sont les choses que nous vous demandons et pour
lesquelles nous vous sollicitons, Andriamanitra Andriananahary et
tous les ancetres ! »

Jadis, les jours consacres aux prieres, invocations, actions de
grA.ces, destinees a Andriamanitra Andriananahary et aux anc6tres,
etaient le dimanche, le mardi et le jeudi. A cettc' occasion, un so-
rona etait accompli : c'etait Timmolation dun mouton dans la

maison ; sa chair etait ensuite distribuee a la famille. Le choix de
Tanimal portait soit sur un mouton h tfitc claire et aux cornes
recourbees, soit sur un mouton albinos ou sur un mouton tachete

que
lis

^ ^ _bus
n'avons pas prie ^ rOuest mais'a FEst il;. Que ferons-nous done
encore, nuisquc nous avons agi ainsi qu'il convenait? Nousn'avons
pas de chancel Nous nous en rapportons au destin qu'Andriamani-
tra nous a donne ! » Ceux, au contraire, dont les pneres a Andria-
manitra et aux ancetres ont ete ecoutecs, qui ont obtenu des boeufs,
de Targent, des esclaves diront : « On voit qu'Andriamanitra et les

ancetres ont ete invoques, car de quelque cntreprise qu'il s'agisse,
travaux de culture ou commerce ou travaux de femmes, nous avons
de la chance; nous avons obtenu d'Andriamanitra et des ancetres
ce que nous leur avions demande '>. Telles sont les paroles de ceux
k qui tout reussit.

Pour la construction des pares a boeufs, le mpanandro est

consulte en vue de savoir le jour propice a cette operation et celui

qui sera favorable a Fintroduction des boeufs. Le jour de Finausr^-
ration, lo proprietaire dit : « Que ce pare soit bien fait! Que les

boeufs ne le quittent pas! » II preieve ensuite un fragment du
fetiche (2) qu'il gnrde dans son menage. Ce fragment constituera
un farnato mhiltrcj protecteur des boeufs contre les voleurs et autres
accidents Chaque groupement possede un fetiche special. Bien pea
nombreux sont ceux qui n'en detiennent pas chez eux. Ce famato
consiste dans les cenclres d un fragment d'idole (ou fetiche) qu on
fait bruler au milieu du pare pour conjurer la venue des voleurs.
Si ces derniers tentaient ensuite de derobcr les boeufs dans ce pare
ainsi protege par le famato, les animaux refuseraient de quitter
remplacement. Eux-m^mes sont asperges avec do Feau contenant
la cendre du fragment d'idole. Fussent-ils cnleves, les voleurs
seraient rejoints dans la journee; les boeufs reviendraient dans le

pare, s'en fussent-ils eloignes d'un jour. Lorsqu'un proprietaire

^U ^'^'^^li-tli^^ ' ^'ous avons cependant prie au hon endroit.
\2) c est le zana-tsaiupy dont il a ete parle precedemment.
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vend des boeiifs ayant vequ la consecration du famato, il doit les

conduireau pare de racheteur, dans le cas ou les animaux refuse-

raient de siuvre ce dernier ; car ces boenfs emmenes pa» leur nou-
veau proprietairo reviendraient d^eux-mftmes dans Icur ancien pare.

lis sont d\iilleurs dangereux pour toute autre personne que leur

gardien.
Edificatioa du pare k boeufs.

On creuse un large trou dans la terra. Les parois sont ensuite

revetucs dune magonnerie en pierres ou en terre battue. Lc plus

souvent le pare a boeufs est edifie a FOucst de la maison afin de

lavoir rapidcment a portee des yeux. On pent lui donncr une forme

circulaire ou rectangulaire. Cette deruiere est la plus commune.
Le pare est en outre un lieu de rassemblement, d'entassement des

cendres du foyer ; c/est aussi Fexutoire des boues et immondices
envoyees dans les rizieres ou les plantations de manioc, de pa-

tates^, etc. (1 .

Plantations.

rinvocation suivante est

fournir une Lonne
son proprietairo et ne

pas I'abandonncr
;
qu'il soit a I'abri du vent et do la grfile! Quo sa

production soit bonne ! » Au moment de cornmencer les travaux de

rizieres, le mpanandro est consulte sur le jour propice. Cette indi-

cation donnee, on so rend dans la riziere et Ton s'exprime amsi

:

« Que notre travail s'accomplisse bien » et aussitM commence le

travail rle I'angadv (beche).

Pour transplanter los jcuncs plants de riz afi s adrcsse encore

au mpanandro. Celui-ci ayant fixe le jour de la transplantation, on

dira au moment de comniencer : « Sambasamba ! que notre riz soit

al'abri du vent! A I'abri de la grele! Qu'il donne une abondante

recolte, Andriamanitra Andriananaha,ry ! »

Quand vient la moisson
pro])ice et Ton fait ens
« Sambasamba! Quo notre riz p... - ,, , i + + i

gTcniers ! Que les plantations futures soient h 1 abri du vent et ae

la gr61e ! Vivons pour en faire autant chaque annec ! » On prepare

une pleinemarmite de riz nouveaucuit jusqu't\ complete pyaporation

doFeau lampang-orobe), ctronenmet une quantite telle que les

Vivons pour qu il en soit ainsi chaque annee »

alolia

Offrande des premices du vary aloha (riz de premiere saison).

Le peuplc offre au souverain les premices de la recolte du vary

.a. Chacune des castes dans le territoire desqucllcs se trouvent

'1) Pour compl
bfPufs y ont generalement
bords (fu pare sont
amres, enfouces dans
de bararata {TOiieaLU
terre battue ou eu pierres. Deux forts polenux (wconat Kr""/.^^ ",^. Va f^TnuV.mre
poses, dans lesquels on fail passer des traverses en bois constitnejil la feriuttuxc

•de rentree du pare.
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des plantations de cettc periode, offre les siennes. Ce devoir rempli,
Je vary aloha nouvelleraent recolte peut servir a la consomniation
do chacun; cette consommation no pent avoir lieu qu'apres la pre-
sentation des prcmices au souverain. A cetto presentation, celui-ci,
pour temoig-ner du bien qui lui est fait, repond par la reraise d'uno
culotteiarriere-train) de boeuf et dune somme d'argcnt. C'est un
usag-e n-nmemonal, una marque dc respect ; lo souverain est I'en-
tant dont les Ambanilanitra <1} prenneut soin, car c'est lui lo maitre
du sol ct du royaume. Voila pounjuoi on ne g-oute pas au riz nou-
veau avant Ic souverain et taut que ce dernier ne I'a pas consacre.
En lui presentant cos premiccs, les delegues a J'offrande s'exprinieiit
amsi : « Yoici co que nous vous disons, Maitre : nous xVmbanilani-
tra, nous vous presentons ces produits, nous apportons ces premi-
ces du riz pour que vous y goutiez le premier. Nous veuons done
vous reniettre les produits de votre sol, afin quo vous avez de
longs jours a vivre au miiiou des Ambanilanitra >>. Le souverain
repond : « Je vous temoigne ma satisfaction de cette offrande des
produits et des premiccs. Vivcz et portez-vous bien: vieillissez
avec nioi. »

Les prcmices sont offertes par les Antehiroka ; ce sont les gens
.

tie Belamtra, Namcliana, Ainbodifasana, Ambohimanarina, Ainbo-
hitrinimanjaka, Ambohidratrimo, Amboliidrapcto, Ambaniala,
Anosizato, Ambivy, d'une part; ceux d'Antamjombato. Alasora,
Ambolnmanambola et de la tribu de Rakapila, d'autre part. Cost,
parmi tout le pays, dans ces regions que murissent les premieres
recoites

;
les habitants y cultivent le vary aloha et, chaque annee,

en ottrent au souveram. Le vary vakiambiaty (2) ne donne lieu a
aucune of!rande. .

Pour servir au repas du souverain les prcmices du varv aloha,
on prepare celui-cl avec du tantely volon-dreny (miel provenant
a une ruche encore habitce par les aboilles}. On y aioute un mor-
ceau de viande tire de la bosse d'un boeuf. Lorsque ce mets est
cult, chaque convive en prend une part et forme les souhaits sui-

^'^V,^^„-.
« Sambasamba Andriamanitra Andriananahary i3|.

Que

^iP i9^^
rannco qui revicnt nous atteigne ! » Telle est la pratique

de 1 oflrande des premices du riz.

NOTE SUR CES TEMPS FABULEUX

Les noms des mois. — I.es noms des douze mois lunaires sont
presque identiques a ceux des Arabes. Ceux-ci disent : alahamady,
atmoro, altjaoza, asorotrmy, alasady, asombola, mizana, alakarahOy
abkaosyy alijady, adalo, aliholsy. En Imerina on dit : alahamadyr

{1; Litteraleiiieat. : sous le ciel. Ce mot s'applinue a tons les sujets du souve-
ram y compris les eselaves.

^ •'

lepoffue ou fleunt la plante a.nblaty (mois daout). Les semailles du vary alolia
ont lieu dans le courant du mois d'avril.

yoie du traducteur :

(2j Voir ce (lui a ete dit plus haut sur le sens de sambasamba.

!

!,

I
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adfioTO, adizaoza, asorotnny, alahasaly, asombola, adimizana, alaka-
rabo, alakaosy, asombola, adalo, alohotsy.

Ce n'est pas tout ; on peut constater, en outre, uue grande
resscniblancG entre la prononciation des noms dcs sept jours de la
semaine, chez les Arabes et en Imerina. Les Arabes prononccnt :

al-ahhad, at-alsaina, ai-lsalalsa, al-arbaa, al-alkaniis, al-djammt,
al-sabl. En Imerina on dit : alahady, alalsinainy, talala, alarobia,
alakamisy, zoma, sabolsy.

Void ce qu'on doit en penser. Jadis, k une epoque tres'eloig-noe,
des Arabes residaient, dit-on, en Imerina, c'est delaquevicndraient
les noms donnes aux mois et aux jours de la semame, ainsi que
cette similitude existante entre la prononciation de ces mots en
lang-uc arabo et la prononciation dans la langue des habitants de
ce pays.

Personne n'ignore que tous los habitants de la tcrre ont une
meme orig-nie. Personne non phis n'ignore que, jadis surtout, lors-

:)pulation d^une partie du globque la population d^une partie du o-lobe terrestro se fut sensible-
ment muitipliee, elle se dispersa a son gre, en tous sens, pres ou
loin du foyer d'origine. A plus forte raison, cet exodes'accentua-t-il,
lorsque les hommes connurent Tart de la navigation. C'est a ce fait
que se rattache Toccupation des iles. Lorsque les populations qui
vinrent habiter celle-ci se trouverent en presence dlndividus
possedant une civilisation inferieure, ces derniers furent contraints
de s adapter a la civilisation des cnvahisseurs. On a remarque que
de nombreuses coutnmes de notre pays (Imerina) ressemblent a
celles des arabes. Au nombre de colle-ci se trouvent le destin, la
circoncision, Taccueil fait a ceux que Ion invite a entrer dans la
niaison, les noms des jours, des mois et de quelques monnaies divi-
sionnaircs, etc.

En outre, beaucoup de mots de la langue des Merina
•blent l\ ceux des Malais. La rcssemblancc n'existe pas seulement
-dans Fidentite de signification, mais dans la prononciation elle-

meme. Cette analogic entre la langue malgache et la langue ma-
laise a ete etudiee par le P. Deniau 1) et son opinion est justifiee.

En 1874, etant de passage k Paris, le P. Ailloud fit la rencontre
de M. Aristide.iMarre de Marin, philologue distingue et tres verse
dans la connaissance des langues orientalos. 11 entrer-rit Tetude de
la langue malaise. Apres un echange d'opuiions, ces deux savants
constaterent Torigine commune d un grand nombre de mots mal-

me
a

icnt
de terminci-'un manuscrit dans lequel il etablit la similitude de la

Annotation du P. Callct :

'1) Le P. Denial! collahora avec le P. Weber a la preparation du diciionnaire
malgache de 1853. 11 connaissait les dialectes des diverseii peuiJadCi. d*- Madagas-
car, il avail appris la lanjjrue arabe el celle des Sibinio (a). Nous avons vu de lui
^ne elude dans laquelle ir^tablit lanalogie de la langue malgache avec la langue
malaise. Cetle elude montre qn'il avail une certaine connaissance du malais, car
ii a fait de ires nombreux rapprochenienls entre ce dialectc et la langue parlee
en Imerina et par les aulres peuplatles de Madagascar.

Son savoir et le classemenl qu'il fit des mois commnns anx langues malgarhe.
malaise, sohaeli et arabe sont remarquables. Consultez le Taty Soa de 1868, page
6 : • La similitude des langues m;ilgache et malaise ».

(a) Musuimans (du mot Islam;.
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langue nialg'ache et de la langue malaise. Lorsque ce manuscrit
sera imprime, il en fera parvenir un exemplaire au P. Ailloud.

Un Pere missionnairc residant nil pays des Malais ayant en-

tendu parler des caracteres de la syntaxe malgache, a dcmande
line grainmaire et un dictionnaire aux missionnaires d'ici (Mada-
gascar], atin de fornmler son opinion sur la ressemblance qui existe

entre ces deux langues. Nous connaitrons a pen pros ainsi exacte-
nient les traits caracteristiques de cettc ressemblance.

Suivant Topinion de quelques-uns, les Malais feraient partie

des peupladcs qui auraicnt jadis immigr6 dans ce pays, ce qui

expliquei'ait la similitude des deux langues.

Les habitants du Sud doclarent : « Antorieurement a rarrivee
des Garantnso '1 (Europeens), les habitants de Madagascar etaieut,

dit-on, les Sakalava, les Botsimisaraka, les Antanosy, les Betsileo,

les Antankarana, les Bctanimcna, voleurs de gens; les Autiniana-
raka, les Antifanaina, les Antandoharana, les Njoaty, etc. Les
premieres peupladcs immigrees furent les Silamo et les Arabes.
Plus tard, vinrent les Karana, individus a pcau blanche mais qui

n'etaient pas de vrais vazaha blancs). Les vazaha iblancs ,
sont

ensuite arrives; quelques-uns des nitres les ont designes sous le

nom de Garamaso. Les Antimerina sont venus apres -les Silamo

;

les Antimerina ou Hova i2i proviennent d'une contree differente

situee de Tautre c6te de la mer, Voici comment les Hova seraient

arrives a Madagascar.
« Leurs origines geographique et ethnographique sont absolu-

« meat inconnues, Ce qui serait vrai, c'est qu'a la suite d'un nau-
« frage, ils furent portes par la tempete jusqua Madagascar, oil

« ils s'etablirent n ayant plus aucun navire pour rcntrer chez eux.

« Tout d'abord, ils s'installerent dans la partie basso ; mais la fievre

<( no leur permit pas de vivre dans de bonnes conditions. Quelques

« annees plus tai^l, leur nombre s'etant accru, ils formerent uu
groupe qui se refusa a toute fusion avec les autres tribus. Soit

jalousie de quelques tribus, soit que les Hova fussent desireux do

devenir les maitres du pays, les indigenes eurent de frequents

demfiles avec eux. Ils savaient se battre, dit-on, car bien quo

« peu nombreux, ils vainquirent les indigenes. Plus tard,_ lorsque

grAce a Taccroissemeiit de leur nombre, ils eurent constitue uno
• •fl-l It • 1 |^ J 11 • "1 -^t'l

«

«

«

H

«

<(

<r

«

veritable peuplade, ils chercherent querelle k ces dermers, en

s'effbrQant de disloquer leurs clans. Mais leurs adversaires irrites

se ruerent contre eux et en exterminerent beaucoup. Les Hova
n'etaient plus qu'en petit nombre. En cette occurence, ils se

reunirent en vue d'examinor le parti quils devaient prendre, afiu

de n'6tre pas aneantis parlamaladie et par leurs ennemis. 11^^

resolurent doncde s'eloiguer vers Tinterieur du pays et de n'avoir

plus aucune relation avec les autres tribus. Le i^ays qu'ils vinrent

occu]»er leur fut favorable ; ils cesserent d'etre affaiblis par lo

climat et rien ne s'opposait plus a ce qu'ils vecussent tranquillos.

De nombreuses annees apres, lorsque leur gouvernement fut

Notes du traclucteur :

iU G a yatna-so on tniexij^ tigaram aao J Vixix yeu^ gris, tel est le nom dopne
aux Europeens, a cause de la couleur claire de~ llris de leurs yeux, les Malgacuei>

ayani generaleineut les yeux marron i'uiice.

(2) Voir ce qui est expose plus loin dans le renvoi aux notes du traducteur.
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« bien organise, ils songerent a combattre les tribus indigenes, se
« lierent d'amitie avec les Karana ilj et les nations civilisecs et se
« fjreparerent pour la lutte. Les hostilites recommoncerent ; ils

« furent sonvent vainqueurs; toutefois ils n'osaient pas s'em[)arer
« du pays bas ni s'y installer. Ce qui favorisa surtont lours projots
« de conquete de tout le pays de Madagascar, ce fut I'appui des
« nations civilisees venues

"^

d'autres contrees. Les Malgaches no
« les (2_qualifierent pas de vazalui, parcoqu'ils ne savaient nilire
« ni ecrire la langue des blancs ni cello des Arabes. S'ils reussirent
« c'est grace a leurs amities avec des individus sachant lire et
« ecrire ».

«

«

((

«

«

M. Grandidier s'exprinie alnsi :
*

« Madagascar n'est pas un pays place sous la depen dance d une
contree voisine plus grande, comnic les lies africaines. II est

« vrainient independant et se suffit a lui-meme. A nion avis, il

« devait jadis se rattacher h un continent oriental s'etendant au
« loin, lors du second boulevcrsenienttcrrestre. II n'est pas douteux
« que Taspect exterieur, les coutunies, la langue des habitants sont
<' les memos que chez les mulatres de rOceanie. II est exact aussi
« que dd nombreuses races diverscs s'y sont melangees et c'est co
« qui en rend Tethnologie difficile.

« Des faits nombreux attestent que les Chinois y sont passes.

^< Les Malais qu'ijs appcllent Hova, maitrcs de la moitie du
pays, sont des etrangers immigres. On ne pout lixer exactenient

« la date do leur arrivee, en raison de 1 absence de traditions an-
cestrales sur ce point. Leurs yeux fendus, lours pommettes quel-

*< que pou saillantos, leurs cheveux lisses et raides, lour visage de
couleur safran no pormettcnt pas de doutor qu'ils sont originaires
de I'Asie. Si, jadls, quelques peuplades les ont consideres coaime
un peuple maudit et meprisaule, on les craint de partout aujour-

« d'liui ; ce sont eux qui gouvernent les peuplades de TEst, du
« Nord, etc.

« Un pen plus tard des Indiens et des Arabes ont aborde Mada-
gascar par la cote orientate et repandu leurs coutumos rcligieusos

parmi les peuplades encore sauvagos. Ce sont eux qui ont ensei-

gne aux Malgaches Tart de forger le for et de Ic travailler. Et
'< c'est aussi d^eux qulls tiennent Tastrologie, le sikidy et les innom-
« brables ody amulettes) auxquels ces malheureux ajoutent foi a
« cause de leur ignorance.

« Ces Indions sont les ancetres dont sont issus : los nobles
« Marosoranana et Andrevola, qui ont rogue dans toute la partie

re remarquer
(1) Asiatiques venus de Bombay ou fles regions vnisines.

.
(v>) Les Hova ou mieux les Menna. U n'esl pas sails inleret de fai

iCi que le mot hora n'a pas caracterise jadis une race indijxene. Ce mot aue 1 ou
a aussi ecril ova, siffniliait libre, independant. On ipouve daus l^s pays du Sud
des tribus utiHsant ce mot pour les distinguer dautres trd)as. Exeiuple : A^ ho-
valahin' ni/ Antara les honmies libres de TAntara), dont le berceau est situe a

W8). Nous nous permeilons de rappeler ici riue ropuTre de MM. Alfred ei^Ciud-
laume Grandidier constitue IV'tude la pins importante et la plus docunientee qui
ait ele presentee iusun'ici sur les peuplades de Madag:ascar et,_ nous ajouterous

queu maintes occasons,' il nous a ete donne de coustater la precieuse exactitude

ties opinions emises par' ces eminents expljrateurs.
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« Quest; les lohavohitra ou chefs du pays Maliafaly, les Antifihe-
« renana il) et les Sakalava.

« Les Arabes ont suivi; ce furent d'abord des colons installes

« dans le Sud-Est. Sont-ils arrives avant les autres, ou, chasses du
« pays qu'ils occupaient precedemment, sont-ils ensuite revenus ?

i» On ne peut Indiquer exactement Tepoque k laquelle ces faits se

« sent passes. Cependant, je crois que M. Martin de Flacourt dit

« vrai lorsqu'il declare : « II y eut deux invasions humaines succes-
« sives, venues de Tautre c6te de la iner; mais entre ces invasions
« un nombre considerable d'annees s'est ocoule. La premiere inva-
« sion vient des rivai^es du pays Malabar, la seconde arriva de la

« c6te orientale d'Afrique.
« II meparait proDal>le que les premiers envahisseurs avaient

<c quitte la Mecque contre leur gre, k la suite de troubles survenus
en Asie durant Tepoque a laquelle Mahomet prechait Tlslam. lis

se rendirent dans rinde et, plus tard, vinrent a Madagascar
« accompagnes de nombreux Indiens, qui formerent un clan isole

« et autonome. Les descendants eloig-nes de ces Indiens sont
« actuellement designes sous le nom d'Antalcsaka et resident sur

« les bords de la Mananara, pres de Vangaindrano
« Les Juifs et les Ctiinois s'etablirent momentanement dans les

« ports do rOuest, mais ne se melerent pas aux autres habitants.
« Les Arabes et les Indiens sent les premiers qui enseignerent

« la civilisation a Madagascar
« A Matitanana, ou resident les descendants de Silamo (2) qui

<c vinrent & Madagascar, j'ai, dit M. Grandidier, obtenu de nom-
breux manuscrits qui confirment ce qui a ete dit au sujet de ces

curieuses peuplades, et j'ai rapporte des traductions de ces docu-
« ments ecrits en caracteres arabes et que les interesses conser-
« vent coninic des choses sacrees. »

Le P- Ailloud a rencontre M. Grandidier a Paris, et c'est par
lui que nous avons eu connaissance de la relation ecrite par ce

savant sur cette question. Des que cette relation sera imprimee, il

nous en fera parvenir un exemplaire.
L'opinion formulee dans Tetude approfondic et les serieuses

investigations de M. Grandidier sur 1 origine des premiers habi-
tants de Madagascar est admise par les personnes inteUlgentes et

averties. Elle est expinmee ]par un savant repute pour ses connais-
sances tres etendues et famUiarise avec Fetude des ori

«

«

moeurs des peuples divers.
igines et des

FIN DU PREMIER CHAPITRE

Notes du traducteur
(1) Habitants de la vaUee dii Fiherenana (province de Tulear).
(2) >om doune aux Indiens ayant embrass6 la religion de I'lslam



BE QUELQUES « SOLO )) CELEBRES EN IMEUIiXA

et culte rcligicux dc certains rois

Les Solo dont il va 6tre question sent ceux d'anciens rois de
rimcrina et constituent de veritables idolcs dont le culte, pour
etre presque completcment ignore, n'en existe pas moins et est

pratique par une tres grandc partie des populations dcs environs
de Tananarive qui s'adressent a eux dans les circonstances dc
quelque importance.

^
Les Hova sont monotheistes, croyant en un etre supreme,

unique, qu'ils denomment Andriananahary ou Andrianiamtra, et

c'est a tort que certains, se basant sur I'cxistence d'idoles renom-
mees et des fanieux sampy royaux notamment, ont rattache cett'e

race aux peuples fetichistes. II n'en est rien. Andriananahary est

une puissance trop redoutable pour se manifester au commun des
mortels ; seuls des etres privilegies, places au-dessus des autres
hommes, peuvent entretenir la divinite sans avoir a craindre son
courroux et obtenir d'elle qu^elle daigne s'occuper des pauvres
humains. Qui, micux que les rois, pouvaicnt remplir ce rdle spe-
cial? Outre Torigine divine qui leur etait attribuee, les rois

n'oGcupaient-ils pas une situation privilegiee, de par la puissance
de leurs amies et de leurs richesses ?

Dans Ics Tanlara ny Andriana \1] figure un rccit conccrnant
Torigine de la royaute qui fait d'Andrianerinerimt le propre fils de
Dieu, le premier roi des Vazimba et cette originc divine dcs rois

se retrouve dans maints passages. M. Mondain, dans un article paru
au BuUfjlin de TAcademie Malgache de I'annee lUOO {De quPiqnoH

^xeinplesrelatifsauxlaboiis diichpf.tiresdes Tanlara ny Amlnana),
cite encore ce passage emprunte au chapitre traitant des lioaueurs
H rendre aux princes : « Et la raison pour laquelle on honore ainsi

le roi et on le salue avec respect dans tout ce qu'il fait, c'est qu il

a ete donne par Dieu rnerne comme seigneur de la terre et de
I'Etat (2).

Cette origine divine dcvait des lors designer les rois comme
les intermediaires r6ves entre le peuple et la divinite ; aussi sont-

ils souvent denommes mpisolon'Amtriamanilra ceux qui renipla-

cent Dieu). L^i se trouve Forigine du culte particulier rendu aux
ancie^is souverains et surtout ix ceux d entre eux qui surent d une
maniore plus particuliere simplanter dans la memoire du peuple.

Lapersonne du roi etant d'essence divine, ce qui hii a appartenu, ce

qui a ete en contact avec sa personne. revet un caractere divm ;
le

, (\) Voir note page 11 de redilioa de I'Acadomio Malgache des Tanlara mj
Andriana.

(2) Bulletin de I'Acadeiaie Malgache des Tanlara ny Andriana.
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roi disparu subsiste dans ces objets, d'ou la puissance attribueo

notamment a la terre ou son corps fut depose. Une parcello

quelconque de ce qui a ete en contact avec lui peut constituerun
solo (representant) (1) qui jouira des memos pouvoirs que la per-

sonne elle-meme et c'est ce que nous allons uiuntrer en analysant
en detail chacun des solo, objets de cette etude :

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

Solon'Andriantsiniandafikarivo

;

Solon'Andriambodilova :

Solon'Andriambolanambo
;

Solon'Andrianampoinimerina

;

- SoIon'Andrianjaka

;

- Solon'Andriantompokoindrindra.

i. Solon' Andriantsimandafikarivo

Descendant direct des anciens rois vnzhnhn (2), fils dWndriam-
irokana (3), Andriantsimandafikarivo reg-na k Amboliitriniarivo-

o^ouvcrnement
77U

Ambohimasina, dans les environs de Sahafa, „
d'Ambohimanga, tandis que son frere cadet Andriambodllova regna
a Anosisoa-Ambohimanarina.

Le tombeau d'Andriantsimandafikarivo, situe a Amboliitri-

niarivo, est forme par deux rangees paralleles de sept pierres

Tombeau

deKainaioanaka
^^^: 5>ISoi"d

n u a Q n

u n D D D D u

Ingahibe

Emplacement

reserve

aux chants

et

aux danses

rectangulaires, oricntees du sud au nord ; au coin nord-est se

trouve une grande pierre ronde, denommee Ingahibe (litteralenient

(l^ Voir, a ce sujet. Bulletin de TAcademie Malgache. aiinee 190-2, 3« irimestre -

FAude siir les idees reUgicuses des Malgaches avant I'arrivee du Christianisme-^
par M. Mondain. Egalement du meme: Notes sur Rafan(aka,un des anciens sam-
ptj royaux {BuUetin de rAcademie Malgache, vol. Ill, annee 1904, 4« trimestre).

(2) Nom donne aux premiers habitants de rimeriiia. ^t
(3) Andriampirokana, contemporain de Ralambo, qui regna h xVlasora ei-

Ambohitrabiby (,1575-1610), fut I'un des derniers rois vazimba qui regna a lana-
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]e grand illustre) et qui est censee rcpresenter Andrianlsimanflnfi--

karivo ; le tout ost entoure d'un petit niur en pierres seches, ainsi

qu'un espace situc au nord et contig-u an tombeau, destine aux
chants et aux danses. A 10 metres environ, a Tangle nord-ouest
dir mur et en dehors, se trouve une grandc picrre rondc entoureo
de petites pierres et qui constitue le tombeau de Rtnuaroanaka^
fille (TAndiHaulsbnandafikarivo Au sud d'Ambohitriniarivo, dans
la vallee denommee Antaikovalo, se trouvent cinq pierres en saillie,

disposees en dcmi-cercle et, au milieu, une source consacree a
Tancien roi

;
pierres et source qui ont leur role dans les ceremonies

du culte que nous allons decrire.

Andria)ilsimandafikarivo n'a pas de pouvoir special et on
s'adresse a lui, en toutes circonstances, qu'il s'agisse d obtenir
une guerison, de voir une affaire reussir, un evenemcnt souhaite
se realiser, etc., etc.

Pour obtenir Tintercession du roi defunt aupres de la divinite,

on pent : soit aller a Ambohitriniarivo au tombeau, soit s'adresser
au detenteur du Solon' Andnanlsbnandafikarivo.

La personne
dafikarivo pour
habits les plus propres, pa
elle commence par enduirc chacune des cinq pierres qui entourent hi

source, de graisse, de miel et de citron, puis elle seplonge dans la

source, G'estla purification necessaire avant de se presenter devant
celui qu'on va invoquer ; dans la vie quotidienne on a pu se

trouver en contact, volontairement ou non, avcc des substances,
des animaux consideres comme impurs et, pour se rendre favo-
rable a celui auquel on veut s'adresser, on ne doit pas Tindisposer,
meme sans intention.

Les ablutions terminees, le suppliant gravit la colline et se
rend au tombeau, charge des presents qu'il doit olfrir a Andrian-
Isimmulaflkarivo et consistant en argent, mouton ou coq. Penetrant
dans Fenceinte du tombeau et posant ses offrandes, a terrc, a crtte

de la grande picrre surnommee Inqahibe, il s'incline profondement
en pronongant la formule de salutation : Tsara va Tumpoko e !

Sarasnra Tompoko e ! ^xi\s s'approchant de chacune des quatorze
pierres formant le tombeau, il les enduit de graisse ct de miel.

Revenant alors a Ingnhibe, il rcmet au mpisoronn (sacrificateur)

ranimal apporte en offrande qui est egorge au-dessus de la pierre

sur laquelle on laisse la tete, le corps de la victime devant etre

pied alnfjnhibe, Tandisquon pr
suppliant adresse sademande k AndriantsimandaJikarivo.Xd. faisant

preceder des paroles suivantes :

« E Andriamanitra 1 e" Andria- « Eh Andriamanitra 1 Eh An-
nanahary 1 E Andriant.siinandafi- driananaliary ! Eh Andriantsiman-
karivo ! E ny razanamasina rehe- daflkarivo! Eh vous tons les saint:*

tra I mba omeo ». anc&tres ! Veuillez me donner... ".

,(juAndriim-
Anosisoa fut

narive, oii il fut enterr^. Sa memoire ainsi que celle de ses deux ills

jnka. lorsqu'il prit Tananarive, instaUa h. Amhohitrinanvo et .>» .
----

toujour? honor^e par les differents j^ouverains hova ; ce sont leurs descendants
<(.ui etaient charj^es de prononcer les vceux et prieres rituelles lors de la circon-
cision des princes royaux.
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Les invocations ne pouvant avoir lieu qu a des epoques deter-

mmees, il est rare qu'il n'y ait qu'un suppliant et le nombre des
assistants est souvent fort eleve. Pendant que le mpisorona pro-
cede aux onctions, les assistants se tiennent dans Tespace contigu
au tombeau, au nord, et chantent les louang-es deS Vazimba-et
AAmlriantsimamUifikarivo, jouant de la valilia ^1) et de raccordeon
et dansant. II arrive que certains d entre eux, apres avoir absorbe
un fragment de Lanane dans laquelle ils ont insere une pincee de
terre prise au pied d^Ingahibe, se mettent a danser sur place, ^e
balangant de plus en plus vite, agitant les bras et les mains,
repetant sans cesse le nom d\\mlriau[simandafikarlvo. Puis, saisis
de yertige, tout en sueur et agites de tremblements convulsifs,

Conmie nous I'avons dit plus haut, ceux qui desi
cession d'Andrlanlsunandafikarivo peuvent, sans aller fi

tels les anciens demoniaques, convaincus que Tesprit du roi invoque
a pris possession d^eux, ils rendent des oracles et a ceux qui les
mterrogcnt formulent des reponses que ces derniers croient etre
dictees par Andriantshnandafikarivo lui-meme.

sirent Finter-

, ,
--, ^ , au tombeau,

sadrcsser au solo que nous allons etudier en detail.

Le solo est constitue par un sac de toile pourpre, rempli de
terre provenant du tombeau de Fancien roi et convert dorne-
ments : galons, perles dc couleurs, torsades, rubans, aiguilles,
petitsboeufsen argeyU, annmiix d'argent, Chacun de ces ornements
a une significntion precise. Les i)erles blanches disposees en cordons
representent les mars et les pierres du tombeau d'Andriantsiman-
dafikartvo ainsi que celles de la sepulture de Ramaroanakn.

Les aiguilles qui surmontent le solo^ au nombre de sept, le

nombre sacre, sont censees re])resenter les guorriers qui faisaient
sa puissance. Parmi elles, certaincs sont plantoos isolement, d^au-
tres se croisent : les premieres sont les guerriers armes dc la

sagaie • les secondes ceux armes de fusils.
La grande aiguille qu'on peut voir sur le dessin ci-contre du solo,

au sommet et a droite, figure plus particulierement les gardes qui
veillaient sur la personne du roi, et ne le quittaient jamais. Elle

supporte deux grosses perles : Tune en verre blanc ivakampotsy
lehibe], representation alngakihe, la grosse pierre ronde ou tom-
beau, representation dWndrirtntshnandapkarivo; I'autre, qui porte
des dessins blancs, est la representation de Ramaroanaka.

Les perles rouges et blanches qui surmontent les autres aiguil-

les ont aussi leur signification propre : les rouges {voahangyj sent
un signc de la suprematie du roi sur les autres hommes, la couleur
rouge etant Tapanage de la royaute ; les blanches {harenatsinudy^
indiquent ses richesses et, en meme temps, que ces richcsses sont
imperissables.

Les fils qui forment une sorte de reseau sur le solo s'enroulant,
en partie, sur les niguilles representent la puissance du roi dont
le pouvoir s'etend aussi bien sur les guerriers que sur les biens ;

et indiquent que le roi est le seul maitre dc tout.
Le galon dore qui s'enroule a la partie superieure, entre les

rangees de perles, est encore uii signe Ue la puissance du roi ;
c'est

(1^ Inslniment dp nmsiriue forme dun banibou aoul une partie des fibres deta-
chees et mamtenues soulevees par des petUs chevalets fournissent une sorle uc
truitare on de harnp.guitare ou de harpe.
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une representation de sa couronne tandis que les torsades dorees

qui pendent au sommet indiquent la chevelure du roi,

A la partie inferieure, du cote oppose h celui representc sur lo

dessin, se trouve une cocarde indiquant les guerriers porteurs de
boucliers [ampinga),

Les anneaux d argent et les petites figurines de boeufs, e^alc-

mcnt en argent, ces derniers qu on apergoit mal sur le dessin du
wlo dont il est question, mais qu on retrouvera tres distincts sur

les autres et notaniment sur celui d'Andrianampomiynerina, ne
sont pas de simples ornements : les boeufs representent les trou-

peaux qui constituaient la principale richesse du roi ;
les anneaux,

c'est Foeil du maitre qui surveille ; le roi voit tout ; rien ne pent

lui etre cache.

Si au lieu de.se rendre au tombeau d'Andriantshnrmda/ikarivo

on s'adresse au solo, on procede de la maniere suivante. On com-
mence par se purifier en se lavant avec de Teau provenant de la

source d'Anlaikovato et consacree sur le tombeau par le mpisorona

et on en absorbe quelques gouttes. Penetrant alors dans le lieu ou
se trouve le solo, on le salue, comme il a ete dit plus haut pour le

tombeau, on Tenduit de miel et on brule autour de lui de la resme
ramy (1) ; ensuite on procede comme il a ete decrit pour le tom-
beau,

Dans le cas de maladie, on fait absorber au patient do Teau

d'Antnikovalo consacree dans laquelle on plonge le solo et, quand
cela est possible, on lui fait absorber une pincee de terre, prise

sous la pierre Ingahibe, soit dans une banane, soit delayee dans

Teau consacree.

Lorsque les demandes adressoes k Andriantsimandafikarivo out

ete'realisocs, on doit, des que cela est possible, lui rendre griicp et

faire, soit a son tombeau, soit au solo, un sacrifice ;
celui-ci ne

ditiere en rien de ce que nous vonons de decrire. Proceder autre-

ment serait se moquer de la puissance divine et les pires calamites

viendraient s'abattre sur Toublieux.

On ne peut avoir recours a toute epoque a A ndrianlsimandafdia-

vivo ; il y a des jours et des heures consacrees. La periode tavo-

rable est celle s'etendant de la nouvelle lune a la pleme lune, les

Adijady (2) et Alakaosy (3), du lever au coucher du soleil. Au
contraire, de lapleine lune a la nouvelle lune, les talala ^mardi],

du coucher du soleil au lever du soleil, sont periodes fady, c est-a-

dire interditcs. nefastes.
II existc en outre un certain nombre d^obligations et d'mter-

dictions que nous allons enuinerer. Les coulours blanches et rouges

sont seulcs permises pour tout ce qui touche, approche Andrtantsi-

ntandafikarivo ou le solo, ce sont les couleurs consacrees ;
la cou-

leur noire est fady au premier cheL Cest ainsi que la personne qui

approche du tombeau ou du solo ne peut etre vetue de noir ;
que

le solo tout comme I'eau consacree ne peuvent etre nns que dans
des recipients en verre blanc, que la boite ou Fobjet dans lequel

est place le solo doit Stre de couleur blanche et orne de toile rouge ;

et employee duns toutes les cerenioaies cultuelles. Larbre qui la produit. trei>

abondanL dans les forets. porLe aussi le nom de ramy.
(2> 10« lune et 10' mois de I'anuee mal^ache-
(3) 9* lune et 9* niois de I'aunee malgache.
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que les animaux apportes en ofTrande ne doivent pas etro de cou-
leur noire.

En cas d'orage, le detenteur du solo ou celui qui en approche,
de meme que ceux qui se trouveraient au tombcau a pareil
moment, doivent laisser flotter leurs vetements librement, sans
aucun lien, agrafe ou bonton, de fagon a ne pas permettre aux
mauvais esprits qui lancent la foudre de pouvoir se cacher dans
eux.

L'argent apporte en offrande doit toujours consister en piastres
entjeres (ro/a tsy vaky) ; la monnaie coupee est fady '!>. Cette
obligation s'applique egalement aux autres offrandes ; ainsi on ne
pent offrir un quartier de viande, une portion d'un fruit ; il faut
Tanimal, le fruit en entier.

Sont egalement defendus :

Ny hena rntsy [viande d'uu boeuf tue a Toccasion de fune-
railles ou de translation de corps ^

;

Le pore et la viande de pore :

L'ail

;

^

Les oignons
;

Les escargots.
Ces dcrniers fady ne sont que temporaires pour ceux qui

veulent s'adresser a Andriantsimandafiknrivo, maisporpetuels pour
le mpisorona, le detenteur du solo,

Celui qui possede le solo doit egalement veiller soigneuscment
a ce qu'il ne se trouve pas en contact avec un mort ou dans la piece
ou se trouve un cadavre ; de meme doit-il faire attention a ce
qu'un pore ne rentre pas dans la piece attribute an solo. L'inobser-
vation voulue de ces fady pourrait entrainer, pour lui, la mort.

Enfin le detenteur du solo ne pout s'approcher de ce dernier
qu'apres s'^tre purifie avec Lean consacree, car il a pu, involontai;
rement, etre en contact avec quelque chose d'impur et celui qui

louche au solo ou procede aux sacrifices doit etre en etat de purcte
absolue. C'est pour cela que durant les periodes consacrees
pendant lesquelles, chaque jour, il doit oindre le solo de miel et

bruler de la resine ramy il doit s'abstenir de toute relation sexuelle.

H. — Solon' Andriambodilova

Comme nous Tavons deja dit, Andriambodilova, frere cadet
d'Andrianlsimntidafikarivo, regna a Amhohimannrinn-'Aiiosisoa et sa
personne est Tobjet d'un culte analogue k celui d'Andrianlsiinan'
daftkarivo,

Dans le pjreambule de cet article nous avons cherche h esquisscr,
a grands traits, les raisons du caractere divin attribue aux rois et

a leur qualite dintermediaires entre la divinite et le peuple, faisant
remarquer que ceux-la surtout qui, de leur vivant, surent slmposer
a la foule par des faits se rattachant a Textraordinaire, par des
originalites speciales devinrent, une fois morts, I'objet de

v6nerations particulieres. Andriambodilova nous en fournit une
preuve assez convaincante.

d) Toutefois depuis roccupalion fran^aise, la monnaie coupee
tuaU la monnaie divisionnaire. ayant el6 retiree de la circulation, Ti
sest transformee et I'offrando peut consister en une piece quelconuue de monnaie
a 1 exclusion de la monnaie de billon.

qui consti-
interdiction
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En ce qui concerne Tonginalitc, la tradition nous apprend quo
notre roi possedait un org*ueii incommensurable qui Ic faisait

se considerer comme tres supcriour aux autres rois ot nobles qui

rentouraient et il ne pouvait soutfrir que quelqu'un d'entre eux se

permit de franchir le seuil de sa demeure. Un jour, alors qu'il

qu 11 lut mis an courant cie ce qui se p
tamment et, au lieu de se reudre aupres des visiteurs, il lit grimpcr
ses esclaves sur la maison dont il fit demolir le toit. Surpris et

outres de cette maniere de faire, les nobles converts de poussiere

.se liAterent de fuir cette demeure inhospitaliere, sans memo songer
h protester, presses qu'ils etaient d echapper a la chute des poutres
et des chevrons. En voyant cette fuite prccipitee le peuple ne
douta plus de la suprematie de leur roi sur les autres nobles. Cette

croyance qui eut, sans doute, ete en s'attenuant avec le temps, fut

ravivee par un incident qui se passa a une epoque relativement
recente. Le prince Rakoto qui devait succeder a sa mere Ranava-
lonap^ sur le tr6ne d'Einyrne, sous le nom de Radama II [V, un
iour qull se promenait Sans les anxivons AWmbohimanarbm, eut

ridee de sc rendre au tombeau d'Andriambodilova. Alors qu'il

gravissait la coUine iVAriosisoa et que parvenu k Ambalolanipy, il

apercevait le tombeau, son filanjana se brisa et il dut revenir sur

ses pas. Get accident fortuit ne manqua pas d etre attribue a

Tesprit du roi defunt qui s etait montre outre de voir le prince

venir lui rendre visite en filanjana comme s'il se considorait, sinon

son maitre, du moins son egal. On ne pent done se rendre au
tombeau autrement qu^ft. pied et on ne pent en approchcr avec un
parasol ouvert, autrement un vent violent Femporterait au loin

sans prejudice des malheurs qui pourraient survenir h cclui qui

se serait montre aussi irrespcctueux envers les mc\nes de Fancien

roi. Toujours dans le meme ordre d'idees, avant Foccupation

frangaise, les esclaves ne pouvaient se rendre k Aiwsfsoa, ceux qui

Tauraient tente eussent ete mis h mort, comme ayant manque de

respect k Andriambodilova ; aux seuls hommes fibres I'approche du
tombeau etait permise.

L'imagination du peuple, deia fortement frappee par ce

caractere special de lancien roi, devait Tetre encore plus par le

Un jour, il apercut, sur un rocher, k quelque distance de chez lui,

au milieu de lean, un etre qui semblait se chauffer au soleil ;

mais s'etant rapproche pour voir ce que c'etait, 1 dtre disparut

dans le marais ; le lendemain et les jours snivants, li en lut de

^nefemme, ^ la longue chevelure, sortant de londe, gravit

Pierre. .4m/nV7mftorf27ora, decide k s'en emparcr, sapprocha av

precaution et fut assez heureux pour la saisir par les cheveux au

gravit la

ec

1863



152

moment oil elle allait plonger dans le marais. Frappe de sa beaute,
Andriamboddova lui proposa de venir avec lui partager sa vie.
Tout d^abord, la femme se debattit, Timplorant pour qu^il la
reladiit, lui disant que cette union entre eux etait impossible :

a Je suis, iJanoro, fille de Rasiratandremo (1) ; je ne puis manger
<c de sel, je ne puis meme en entendre prononcer le nom ; vous
« voyez done que je ne puis devenir yotre femme, car vous ne

' '"'^'* vous contraindre a observer ces farlu 12) v. Cettc
\

;pouiTiez

resistance ne fit qu'accroitre le desir d\{ndrlambodUova qui se fit

plus pressant, promettant d'observer le fady, si bien que Punwro
finit par consentir a devenir sa femme. Les premiers temps, tout
alia fort bi^n et Ranoro mit bicntdt au monde un enfant que
choyait fort AndriambodUovn, Ce dernier avait iusaue-Ia fait
§:rande attention k observer le fidy de

avait jusque-la

, ^ „_ son epouse, quand, un
' jour, appele au dehors alors qu1l allait traire une vache, il pria
Ranoro de faire attention k ce que le veau n'aille point teter, de
fagon a trouver du lait en rentrant. Ranoro le lui promit et attacha
le jeune animal

; malheureusement au lieu de passer le lien autour
du cou, elle le passa autour de la queue. Le veau, se debattant, fit

ghsser la corde et, courant aupres de sa mere, se mit a la teter
eoxxlumQni. AndriambodiLovaYe\\ivii\i ace moment, A ce spectacle,
il se mit en fureur et gourmanda sa femme, lui reprochant sa
conduite, se laissant alter jusqu'a prononcer : Adray IkaUi zanaisim
ily l(Ah ! cette fille de sel !) A peine eut-il prononce ces paroles
que Ranoro, saisissant son enfant, courut au marais ou elle se
precipita avec lui. Depuis elle ne reparut jamais (3i.

Apres samort, AndriambodUova devint un objet de veneration
pour les peuplades Tehiroka et un veritable culte s'etablit sous lo
regno de Radama f*'^ (1810— 1828). Avant d'aller en expedition les
soldats se rendaient a Aiiosisoa, au tombeau de lancien roi, pour
reclamer saprotection etla s'adressaiont a un nomme Inyahibelaka
qm remphssait le rdle de uiplsorona (sacrificateur). Ce dernier
pronon^ait alors la priere suivante;

Eny, Andruinibodilova ato, An-
driant.siniandafika,Andriandroka,
Andriantoarivo, handoha ho any
an-tatika ireto ny zanakareo ; ka
mangataka fltahiana, mangataka
tso-dranoaininareo niba tahio soa
anian-tsara ireo olona iroo hio-
rem-basy aman-defona, ho tsara
mandroso ho tsara niiverina ho
tonga soa aman-tsara etc am in*
ity tanindrazana ity, fa hianareo
no ray anian-drony 1

Oni Andriambodilova qui etes

ici,Andriantsimandaflka,Andrian-
droka, Andriantoarivo, voiJa vo>!

enfants presents; lis vous denian-
dent secours, ils vous domandent
protection, benediction, veillez

Pur eux, piotegez4es des atteinte^

des fusils et des lances ;
qu'ils

aillentetrevienncnt sains et saufs,

sans incident, qu'ils puissent
regagner leur patrie, ici, vous
§tes leur peve et leur mere !

(1) Mot compose de « Hira>>, sel et « tandremo », auquel on doit fairc attention,
(2) P ady. - Ce qui est defendu, interdit.
(3) Il existe plubieurs versions

tres voisine de ceUe citee, raconte q
l^?}}^'

avail conlie k Ranoro le soin de tenir le veau eloime; mais lanunai
etaitrobiiste et Ranoro ne put le ^laintenir. En se precipitant pour retrouver

??ii^a^^' K^^^"' ^•^"'^^^^*^"^^^' heurta Andriambodilova, lequel, trebuchaul.

rni?r^ T-Hto ^^
iT'''^

^y^^
^^'^^i'^

^^ remplir et c'est alors, quaveujjle par la

],^,f\^J^,^i'''^^''^.
^'^^^^ etait mechant et ne fai>ait

mft^crn.nm f/\'L''L'*-'^^
exc^e Fappela «Zanathira«. Ranoro qui reye;

danVlfmar^^^^^
sur son tils ct, rcmportant.- alia se Jeter avec lui
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Puis les interesses s'ecriaient u leur tour

;

Pvaha tonga soa aman-tsara, ray
razana eto, dia haniono ondrilahy
eto izahay ho fanamasinana
anao !

Si nous revGiions sains et saufs,

6 pere et ancetre d'ici, nous im-
molerons un holier ...... ])our te

sanctifler 1

n

Ces paroles prononcecs, chacun allait deposer un varipioventy
(rargenl (1) dans un Irou creuse au pied dc la jjierre de chevet du
tombeau, puis prenait un pen de cette terre ainsi qu'une feuille

ou un morceau d'ecorce ou de bois d'un arbre situe a FOuest du
tombeau et s'en allait.

Apres i'expedition, les soldats rentrant cbez eux disaient
avoir ete proteges par la terre et les feuilles emportees ; s'ils so
scataient malades, quelques grains de la terre du tombeau delayes
dans Teau et avales les avaient guoris ; s'il devait y avoir ''un

combat, Andriambodilova les en avertissait pour qu'ils se missent
surleurs gardes. Aussi se rendaient-ils aussit(it au tombeau pour
remercier leur protecteur. Le mpisorona pronon^ait ajors Tinvoca-
tion suivantc :

Ireto tonga ny zanakao, An-
driambodilova, ny any Fidirana,
ny any Ambohitriniarivo ; tonga
eto Anosisoa ny zanakao hanet'a
ny voady nataony taminareo ray
aman-dreny fa tonga soa aman-
t>!ara na nanibinin-java-maha?!a-
satra ka liamono ondrilahy, na
akoholahy, na I

Void arrives tes enfants 6 An-
driambodilova, ceux de Fidirana,

ceu^ dAmbohiti'iniarivo ; ils sont
arrives h Anosisoa tes enfants
pour remplir les voeux qu'ils vous
avaient faits k vous qui etes leur

pere et leur mere ; et arrives

sains et saufs, car ils ont ete pro-

teges dans les entreprises peril-

leuses, ils fimmoleront des be-

liers, des coqs, des I

Et les fidelcs immolaient beliers et coqs sur la pierre de chevet,
arrosant du sang de la victime les pierres entourant le tombeau.
Les plumes des ailes et de la queue des coqs etaient plantees h la

porte nord de Tentourage du tombeau, en' meme temps que les

pattes et la t6te y etaient suspendues ; les corps grilles au seuil de
a raeme porte etaient partaGfos entre les assistants qui devaient

emportee
toutefois

^ ^_ ^_^ ^. .^. ^.- -- - mlvoaka
^sacrifice qu'on ne pent sortir).

Ceux qui reclamaient le secours A'Andriambodilova, s^ils

voulaient voir leurs vceux exauces, devaient s'abstenir de pore, de
bouc, d'oignons, de heym ratsy (viande d'animaux abattus h Voc-

casion de funerailles) ; enfinon devait prendre garde de ne pas
laisser sejourner, da'ns la maison ou il y avait un mort, la terre

sacree i3rovenant du tombeau d"Andriambodilova.
A nater de ce moment la renommee d'Andriarnboddova no fit

qn'augmcntcr et les Tehiroka prirent rhabitude de venir en peleri-

uage a son tombeau a la nouvelle lune d'Alaliamady {2), A cette

opoque, les bosses des boeufs abattus dans la region etaient rnises

de c6te, on les transportait au tombeau donl on oignait les pierres

, (1) Varifitoventy. LitteralemeiU : <poids de sept ^rams de riz«: petit i

de piastre coiipee represenlant les 7/720 de I'anary (piasu-e coupt*e>i

(-•nvirou fr. or> centimes.
<>0 !•' niois et l" lane de Pamiee malgache.

morceau
valant
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avec la graisse en provenant
comme suit :

Avy izahay vy Ingaliibe hana-
sina anao amin' ny trafon-kena
malaza fa tratrin' ny taona mitsin-
eeiina I

et les porteurs les prosentaient

Nous venons, 6 Seigneur venere,

te sanctifler avec la bosse sainte

car la nouvelle anuee est arrivee I

Ensuitc les bosses grillees a la porte nord du tombeau etaient
parta^ees entre tous les assistants qui les mang-eaient sur place
tandis que d'autres dansaient et chantaient au son de la valilia,

chantant les louanges dWndriambodUova.
Depuis la conqufite, le cultc, loin do diminuer, est devenu pout-

etre encore plus accentue ; ce n'est plus une fois pur an quVjnt lieu

les pelerinages au tombeau, mais nien a trois Opaques ; aux noxi-

YcUes lunes d'Alahamady-Alahasaty (1), Afakaosy ^2], On s'y rend
de tous les environs de Tananarive apportant, en offrandc, ouiredes
bosses de boeuf, des beliers, des coqs, du miel, du gingembre, des
fruits. Les animaux sont tues, conuno ii a ete dit plus haut, mais
tandis que les fruits sont en partie manges sur place, en partie
laisses sur le tombeau, la viande provenant des animaux sacrifies

n'est plus consommee sur place ; les plumes des ailes et des queues
des coqs continuent a etre plantees dans le mur d'entourage du
^ I— a^ a sa partie septentrionale. Les sacrifices et les ottrandes

au milieu des dauses et des chants accompagnes par divers
instruments, tandis que les fideles, en compagnie "du mpisorona,
prononcent la jmei-e suivante :

tombea
se font

Eny Andriambodilova, tonga
eto izahay tompoko avy hanasina
anao amin' ny ondrilahy sy ny
akoholahy, ny tantely ny fa
izahay tsy manana ray aman-dreny
afa-tsy hianao, fa hianao no kibo
nitoerana ary kitapo nifonosana
ary nitondra ny tsitsika sy ny
hasina ka avy miantso anareo
andriana izahay hanatrika izao
hasina hataonay amin' Andriam-
bodiiova izao !

« Ary hianao Andrianampoini-
merina (3j, ary hianao Ranavalo-
nianjaka(l), Radama raibeny t5),
Rasohorimanjaka (6), Ranavalona
II (7), Ranavalona III (8), An-
driantsiuiandafikarivo fOi, An-
drianjaka, Ramatoa Ranoro (10 ,

Raniaroanaka(ll;, Rakotomaditra,

« Oui, Andriambodilova, nous

Rommes venus, seigneur, pour te

faire offraude de beliers et de coqs,

de miel, de car nous n'avons

d'autre pere et d'autre riiere qus

toi,tu nous a portes dans ton sein

comme la bourse enveioppe^ ce

qu'elle contient, alors nous t'ap-

portons des louanges et des pre-

sents et vous nobles nous vous

appelons pour etre temoins des

otfrandes que nous faisons ici a

AndriambodiloA^a I »>

Et toi Andrianampolnimerina,
et toi Ranavalomanjaka, Radama
le plus ronomme, Rasoaheriman-
jaka, Ranavalona II, Ranavalona
III,Andriantsimandalikarivo, An-

drindrianjaka, Ramatoa Ranoro,

Ramoroanaka, Rakotomaditra, R-^'

kotoandriana, Rasoalavavolo, R^"^'

(l> 5" mois et 5- lune de lanupe malg-ache.
s^i 9' mois et 9« lune de I'annee malgache.
(3i Fondaleur de I'hegemonie hova (,17^7-1810).
(4) Ranavalona I" (i8-/8-i861,.

15. Eadama I" *1810-18;.'8).

(6) Easoherlna (1863-1868).
(7) Ranavalona II (1868-1883V
(8) Ranavalona 111(1883-1897).
(9) Hatsimandatika regna a Ambohitriniarivo alors au Andrianjaka re^nait

h Tananarive (1610-1630).
1 10 Ranoro, fenune d'Andriambodilova, et qui est 1 objet d*un culle tres suivi-

(11) Tous les noms qui suivent. sauf Radama II (mi roLnia a Tananarive (ic

18Ci-18tja, sont ceux de chefs vazimba dont on ignore 1 histoire.
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Rakotoandriana, Rasoalavavolo,
Rasoabakohako, Ramaitsoakanjo,
Randriamboiolona, Radania niton-
dra tapany, Ranavalona tsy mito-
vy amin'andriana, Rafaramahery,
Rafaratrano, Ravaomanjaka, Ra-
soabo, Rakapila, Andriamorabe,
Andrianiaro, Andriamisara, An-
driamisavalambo, Andriamitaon-
tany ! fa liianareo no andriana
taty I »

"Arykoaizahayliiantsonyhasin'
ny lendrombohitra 12, dia ny
hasin' Ankaratra, ny any Andrin-
gitra, ny any Antananarivo, Ani-
bohunanga, Anibohitrabiby. Ilafv,
Anibohitriniaiivo, Ano?=isoa, Ba-
bay, Lohavohitra, Amboliilran-
draina, Amoron' Itasy, Farahan-
tsana, Kingory, Fandrarazana,
Analamanitra,Andrarakasina,Am-
pandrampoliy, Anipandrandava,
Fanongoavana, Vodivato, Andra-
nonandriana, Andranosoa! »

« Miantso anareo izahay mba ha-
natrika izao zavatra vonoina ho
an' Andriambodilova niasina ireto
Jia ! »

« Rehefa voantso ny tendroni-
bohitra 12 dia hanao etc aminao
Andriambodilova niasina, ny tsi-
tsika sy ny hasinaizay voaraokan'
ny felatananay I »

« Ireo no voaraokanay ny ondri-
lahy be hofaka, ny akoliolahy^ny
tantely

, ary niangataka iza-
nay zanakao madinika ireto niba
notahinao amin' ny andro sy ny
alina ka ny angatahinay voaloha-
ny indrindra dia ny tsy hisian'ny
nvotra sy ny havandra aniin' ny
zavatra ambolena, ny mba haha-
loavanay ny hetra 1 »

« Rehefa vita Jzay tso-drano
ataonay eto aminao dia manao
veloma anao izahay ! »

Puis

soabakobako, R a ui ai tsoakanjo

,

Randriamboiolona, Radama qui n a
regne quen partie, Ranavalona
qui n'a pas son egale parmi les
nobles, Rafaramahery, Rafaratra-
no, Ravaonianjaka, Rasoabo, Ra-
kapila, Andriamorabe, Andriama-
ro, Andriamisara, Andriamisava-
lanibo,^ Andriamitaontany ! car
vous fates les nobles qui regno-
rent ici ! »>

<« Et nous invoquerons au?:si la
saintete des 12 collines, et la
saintete de TAnkaratra, de TAn-
dringitra, de Tananarive, d'Ambo-
himanga, d'Ambohitrabiby, d'Jla-
fy, d'Ambohitriniarivo, d'Anosi-
soa, de Babay, du Lohavohitra,
de rAmbuliitrandraina, des boids
de ritasy, de Farahantsana, de
Kin^ory, Fandrarazana, Anala-
manitra, Andrarakasina, Ampan-
drampohy, Anipandrandava, Fa-
nongoavana, Vodivato, Andrano-
nandriana, Andranosoa I »

« Nous vous aj^pelons tons pour
etre temoins des sacrifices que
nous faisons k Andriambodilova
le saint ! »

«Et apres avoir invoque les 12
collines nous te ferons ici, saint
Andriambodilova, les olTrandes et

les presents provenant des biens
acquis par notre travail ! »

« Les voilarasspmblesles bcliers
k grassG queue, les coqs, lo miel

et nous te demandons, nous
tes enfants pleins de faiblesso
(litteralement : tes enfants petits)

de nous proteger et durantle jour
et durant la nuit et nous te de-
mandons avant tout que ni lo vent,

ni la grele ne viennent frap[)er

nos cultures, que nous i»uissions

verser les imnots ! »

« Et apre*s la benediction dout
nous sommes ici Tobjet, nous te

presentons nos honimages ! »

surexcites par les cliants et les danses, certains commo
inspires, annoncent que le saint Andriambodilova est en euxet ils

prophotisent taudis que les autres assistants rccuoilient avec soin
leurs paroles qu'ils s'ima^rinent etre dictees par le saint venere
lui-m6rne.

,
Commc nous Favons dcj^ vu pour Andrianhimnndafiknrivo, on

^ est pas oblig-e de so rondre au tornbeau d'Andriambodilova pour
reclamer son intercession, on pent s'adresser a son f^olo.

Le $olo est constitue par un petit sac de toile pourpre contenant
ae la terre provenant de son tornbeau et prise au pied de la pierro
uressoe au chevet (Voir planchc ci-jointe)

A la partie inferieure se trouve un rang: de perlcs roiig'es [va-

f^n~maivana) et blanches [vakampotsy] entreni^lees qui sont rcnsecs
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I'epresonter I'enceinte du village d'Anosisoa ; les perlos blanches
disposecs en arceau sont Timage des pierres fonnant le tombeau.

Au milieu, le sac est entoyre et resserre par un cordon de
grosses perles rouges (voahanginandriana) et la partie superieure
est ccinte d'un galon "d'or que traverse perpendiculairement un
triple rang de perles rouges, le rang du milieu constitue par de
grosses perles, les deux autres par de petites perles. Galun et

perles representent la puissance et la noblesse du roi. .

Au sommet se trouvent fichees des aiguilles de differentes

grandeurs ; toutes sont Timage du pouvoir que possedait le roi,

elles representent les guerriers qui faisaient sa force ; cdles
croisees et surmontees de perles representent plus particuliere-

nient les gardes qui Tentouraient, ne le quittaient jamais, veiUant
sur sa personne.

L'aiguille du milieu represente plus particulierement la pierre

levee qui est au chevet du tombeau, celle au pied de laquelle on
prend la terre celle ou on egorge les victimes offertes en sacrifice,

c'est la pcrsonnification d'Andriambodilova lui-meme et a son
extremite se trouve la perle qui etait reservee aux rois Vakamifi'

diandriana^ entouree de fds d'or retombant sur le solo et qui

representent les franges des lambas de soic qui entouraient le

corps du roi a sa mort.
Sur le corps meme du solo se voient des anneaux d'argent et

des figurines de boeufs en argent. Les anneaux [rnasombolafotsy)
c'est Toeil du maitre qui I'este tonjours ouvert auquel rien ne

pent etre dissimule. Les boeufs ombnlahivolafotsy] ce sont les

richesses du seigneur, ses troupeaux qu'il veille jalousement.
^

On s'adresse au solo pour demandcr rinlcrcession d'Andriam-
bodilova comme on le fait au tombeau, il est a remaiYiuer toute-

fois qu'on doit toujoui's, le voeu exauce, se rendre au tombeau
a Anosisoa a Tepoque propice pour y porter les otfrandes et fairc

les sacrifices promis, cela est dit expressement dans la priere.

Ainsi une personne s'adresse-t-elle au solo pour avoir des enfants,

elle procede de la fagon suivante :

EUe se i^end un des jours consacres la ou se trouve le solo^

revenue de ses habits les plus propres, et tout d'abord s'incline

profondejment la paume des mains tournee vers le ciel en pronou-
<;ant la formule de salutation : Tsara va tompoko 4 ! ^arasara^ tom-

poko e ! puis clle presente le miel delaye dans Teau qui servira a

oindre le solo et la resine ramy qui sera brulee en son honrieur et

prosternee ellc prononce Finvocation suivante :

Andriamanitra o ! Andriambo- O Dieu I 6 Andriambodilova !
je

diiova ! mba mangataka ny fara demande un descendant et un

sy diniby ary raha tanteraka soa heritier et si cela arrive lieureu-

nman-tsaraliamono ondrilahy ary sement, moi je sacriflerai un be-

aho I liei- la-bas !

Et en se retirant elle n'oublie pas de deposer le vola tsy vaky-

Dans le cas de maladie, pour obtenir la gueiison, on nrocede
comme il vieut d'etre dit, mais ensuite le solo est trempe clans un
verre d'eau que le malade doit absorber, dans le silence le plus

profond, la Ute recouverte jusqu'a moitie de la figure par un pan
au lamba et rester prosterne dans cette position pendant quelques

minutes,
Les epoques auxquelles on peut s'adresser au solo ne sont pas

exactement les mfimes que celles des pelcrinages au tombeau, cc
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sont : chaque Asorotmiy {V, Adimizana (2) et Alakaosy 3) de_ la

nouvcUc luae k la pleine lune [andro miakatra] (4) ; de la plcine

lune a la nouvcUe lune cc sont des jours fady [andro ravona\ (5).

La nieillcure epoque est Alakaosy pendant laqucUe le dctenteur
du solo doit Foindre de raiel, Lrulcr du ramy, lui fairc des sacri-

fices en lui adressant des prieres.

Les fady a observer sont Ics suivants

:

1" Ne pas manger de bouc ou de pore. Ces animaux ne doivent

approclier ni Ic tombeau, iii le wlo ; cctte interdiction est absolue
pour le mpisorona ou le detenteur du solo, qui ne peut mfirne

pas posseder de ces animaux; pour les auti-es personnes, rinterdic-

tion de manger de ces viandes ne s'impose que le jour ou on
s'adresse a Andriambodilova et en attendant le resultat des^ de-

mandes adressees au saint ; Tinobseryation de ces prescriptions

entrainant pour le moins leur non-realisation ;

2° Ne pas manger de sifoira escargotsj ;

3** Ne manger ni ail ni oignon ;

4" Ne pas manger de hcna ralsy (viande d animaux abattus

aToccasion de funeraillesL
Est egalement fady, la couleur noire. Los seules que supporte

Andriamt>odilova sont le blanc et Ic rouge. C'est ainsi que le solo

ne peut etre conteuu que dans un objet de couleur rou^^e ou
blancbe

; que les offrandes animaux ou objets doivent etre obliga-

toirement rouges ou blancs ou rouges et blancs.

Comme nous Favons vu pour Andriantsimandafikarivo, le fady
des morts existe egalement pour Andriambodilova. Le solo ou la

terre provcnant de son tombeau ne peuvent se trouver en contact

avec un mort ni meme sejourncr dans la piece ou il s'en trouve-

rait. Le mpisorona ou le detenteur du solo doivent egalement
s abstenir do toutes relations sexuelles en Alakaosy.

IIL — Solon' Andriambolonambo

Andriambolonambo, seigneur de Namchana, fut, d'apres les

traditions, contemporain d'Andnainbcloviasbm qfti vegnakAmbohi-
mamja de 1130 a 1770 S) ; les renseigncments qu'on possede sur

lui sont assez confus, c'est ainsi que certains rapportent que lin-

soherina, son epouso, devint la femme cVAndriamOeioniasina, tandis

que d'autres, ce qui parait plus vraisemblable, font de liasoherina

sa fiUe qu^il auravt cue de Rasoher'mairniny i7). _
De son vivant, ce seigneur avail unc grande autoritedans la

region et passait pour 6tfe capable de commander aux elements,

c'est ainsi qu on raconte le fait suivant : Une annee, aiors que lu

r6colto du riz vcnait dx^tre faite et que le grain n avait plus t]u a

etre seche pour etre ensile, le temps, beau jusqu^ilors, se mit^ k

changer et la pluie ne cessait de tomber menagant de tout fan-e

(1) Noni de la 4" lime et du 4- mois de I'annee mnl^ache.
{% Noin de ia 7" lune et du 7- mois de ianin^e malgacbe.
(3> Noxn de la 9* lune et du ii' niuis de I'annee nialj^^ache.

{^) Litteralement : jour qui nionte,
(5) Litleralenient: jour detruit.

, , ^.,„^
(6j RenseignemenL fourai par le Pere Malzac dans son Histoive du royaumc

Hova, paee ai. * , ,

(7) Tantara mj Andriana {edition de I'Academie Malgache, tome 1'% page

381, et note 2 meme page;.

9
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pourrir. C'est en vain que los habitants adrossaient leurs plus
ferventes pneros a la divinite, les pluies ne cessaient pas. De

avou- enlendus. leur dit de rentrer chez cux et de sortir leur riz
sur des nattes, do ne pas avoir de crainte. En effet, quelque temps
apres, s avan^^ant sur le seuil de sa porte il adressa une pricre
feryente k AndnamanUra le suppliant de faire venir le solcil. Sa
priere fut cxaucee et tant qu'il fut dehors le soloil brilla, quand il

rentra la pluie reprit aussitdt. II en fut de mome les jours suivants
et le pouple fut sauve de la famine. On raconte encore que se+——ant un jour assis a la porte oucst du villag-e de Namehana,

qu'il causait avec les notables de I'endroit, un oisoau qui

trouv
alors qu
limportunait de ses cris, vint k passer au-dessus de sa tote, il

langa de sou e6te un jet de salive et Toiseau vint tombcr sans vie
a ses pieds.

Lorsquil mourut, 11 fut enterre sur la place du village ou son
tombcau se trouve encore attenant au jardin de I'ccolc officielle.
II arnya qu'un ba?uf gras, une fois, heurta en passant le tombeau,
li tomba et quoi qu'on essayAt, il fut impossible de le relcvcr ; on
dut 1 abattre sur place. Co fait renforga encore I'idee que les habi-
tants se faisaient do la puissance de lour ancien seigneur et son
tombcau devint un objet de veneration et de culte.

PP prit Thabitude de venir reclamer son intercession aupres de
ia divnute, lui faisant des sacrifices. C'est ainsi que, m6me encore
a 1 heure actuelle, quand une secheresse trop prolongee menace les
recoltes, les habitants se rendcnt k son tombeau et apres I'avoir
niyoque reparent et arrangent la imno-mashm (1) du tombeau et
SI les pluies arrivent, restent persuades que c'est grace h Andriam-
bolonambo.

Le culte rendu i Audriambolonambo semble depuis quelques
annees deja Leaucoup s^amoindrir et on ne s'adresse plus guere a
lui que pour demander la pluie ou la faire cesser, pour eviter la

chute de la grele.

Les ceremonies du culte sont des plus reduiies. On commence
par allerse purifier k la source sacree d'Antsahakely, situee au
sud de Namehana, puis apres on se rend au tombeau ou, offrant
aux manes d'Audriambolonambo du miel, des oranges, des bana-
nes, plus rarement des cogs ou des beliers, on reclame son
mtorcession dans les formes habituelles.

Les opoques propices sont les: Alahamady (2), Alahamiy {%
Alakaosy (4), dela nouvelle lune h lapleine lune.

Les fady sont les memes que ceux d'Andriambodilova que
nous avons deja vus.

Le fiolo est constitue par un sac d'etoffe rouge contenant de
la terre prise au tombeau k Namehana et est orne de pcrles blan-
ches et rouges disposees en cordons sur le corps du solo etcensees
representer le tombeau et son entourage. Les autres perles
supportees par les aiguilles, les boeufs et les anneaux d'argent ainsi

^t r.l!lS^^"'^*'^J^ ??.
maison se trouvant au sommet des tombeaux des Audriaaa

et quest cense habiter resnrit da defunt.
{2} 1" lune et l'-- mois cfe rannoc nial'^ache.
tS) ,>* lune et^-^ moisde I'annoe malcrache
(4) 9' lune ety^ mois de I'annee maleache.
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que les fils enserrant le tout ont la meme signification que dans les
nolo precedemnient decrits.

L'aiguille du centre traverse deux grosses pcrlcs, qui portent
le nom de Vaka-maLemisarnka (litteralement : qui ne veulent pas se
separer) et qui sont ccnsees representer Aniiriambohmanibo et ses
sujcts.

Le bouton place sur les aiguilles croisees qu'on voit au dos du
solo repi^esentent les guerriers armes de la lance et du bouclier
qui constituaient la garde personnelle du seigneur.

IV. — Solon' Andrianampoinimerina

populations q
et a le faire considerer par (ous comme un des meilleurs intcr-
mediaires pour obtenir cfes puissances celestes la realisation des
voGux et demandes adresses k ccs mfimes puissances, mais les
histoires et les legendes concernant le temps ou encore enfant,
sous le nom de liamhoasalama^ il fut designe conane devant etre
le grand roi, ne purent qu'augmenter cette croyance et c'est ce qui
explique le culto rendu a sa personne, consideree comme sacree,
encore de nos jours.

Ramboasalama naquit le premier jour de la lune Alahamady
(l)i jour repute de bon augure ; le destin semblaitainsi le designer
des sa naissance pour accoraplir de grandes choses ; d'autres
faits devaient accrediter cctte idee (2). Cost ainsi qu'un jour,
Andriambeloinasina (3 1, ayant reuni ses fils et petits-fils, les
inyita a choisir parmi de nombreux objets ce qui leur plairait le
niieux; lorsque le tour de Rauiboasalmna fut venu, il clioisit uu peu
de terre. A cctte vue son grand-pere transports de joic s'ecria

:

« A lui la terre et le royaunie ! •> (4).

Une autre fois, ayant quelque argent, il se munit de miel et
de crevettes et decida d aller porter ces presents k sa grand-mere
Ilamorabe, epouse (MAnflriamanmmnerina^ roi d'Ambohidratrinio.
Lorsqu'il arriva, Ramorabe, qui venait de consulter le sikidy (5),

le reqnt comme un roi, le benissant a trois reprises, Taspergoant
d'eau et le traita, pendant trois jours, avec les plus grands lion-
neurs. Quand il quitta Ambohidratrimo, clle le benit encore,
disant : « Tu es k Ambohimanga au grand centre de I'lmerina,
Puisscs-tu vaincre ! Tu ne tueras point les bons ! Tu ne condamneras
pas les innocents ! » Et elle le fit mooter sur le palanquin royal,
souhaitant que tous les Hova le reconnussent comme roi (6).

(1) 1" Inne et 1" mois dc Tannee malgache,
(2) Cf. Tantara m/ Andrlana edition de rAcademie Malgache, pajre 400).

13) Petit- fils d'Andriamasinavalona, regna ii Ambohimanga 1 1730-1770?).

(4) Cf. Histoire du rot/auyyie Hova du Pore Malzac, page 75.

(5) Art de la divination. Le meme mot sert egalement a designer loOS graines

(6) Cf Tantara n^/ Andriana (edition de I'Academie M.jlgrachen pages 406
et 407), et Histoire duroyaume Hova du Pera Malzac, pages 72 et 73.
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Cette prodiction fut encore confirmee par ce qui suit. Un jour
Andriamamilaza, qui demeurait a Analamainty, pres de la grande
foret, vint a Tananarive, Ambohidratrimo et Ambohimanga pour
rendre visite aux differouts princes beritiers du trdno, porteur
d un baton_ droit et sans noeuds, d'un bambou et d'une boite conte-
nant du miel. Arrive a Tananarive, apres avoir salue le prince,
deposant les objets qu'il avait apportes, il sortit quelqucs instants.
En rentrant, il ne trouva plus son tsontsoraka ^bclton sans noeuds)

;

ieu, c'est un pays qui fait disparaitre cc qui est

" 7 '

il dit alors : « Adieu
(iroit et juste ! o et il se rendit a Ambohidratrimo avec son bam-
bou et son miel. Arrive la, il proceda de memo qu'avant, niais,

revcnant a Timproviste, il surprit le prince qui, ayant ouvert la

boite au miel, en goiitait le contenu. Reprenant miel et bambou il

s'ecria : « Adieu ! on ne voit pas quelle sera la fin do ce pays : c'est

commedumiel dans une boite ouverto, qui est devore par les

imbeciles ». A Ambohimanga, apres avoir salue le prince, il alia so

aroit ex jusie ; ceiui a AmDomaratnmo est comme au nuci am\^
une boite ouverte, expose a la voracite des hommes ; mais arrive

ici, je vols que ce pays a de Tavenir : tu es destine a etre roi ». (1)
^

Pour terminer je citerai encore la legende suivante, que j'ai

recueillie a Ambolndratrimo et qui est, je crois, inedite :

Ingahihc {2) vegivdit a\ovs i\ Ambohidratrimo tandis quAiidria'
nampobiiinerina avait succede a Andrianjafy a Ambohimanga.
Ini?ahibc etait vieux, si vieux meme qu il ne se bougeait qu'avec
difficulte. Un jour sa femme, qui etait encore jeune, ]e surprit a c6t6

du foyer, accroupi, les gonoux remontant au-dessus do sa t6te ;
elle

- . que .

du village il ne 1 abandonnerait pas, (jull etait toujours pour lui

son roi et qu'il mourrait la ou mourrait le roi ; son cxemple amcna
sept autres serviteurs a faire la memo declaration. Ingahibe fut

done transporte dans une maison qu'on construisit au coin sud-est

du village et a ses serviteurs se joignit sa derniere fille. Troismois
apres environ, une nuit, Ingahibe, vit en reve son pere qui lui dit

:

« O mon fils que tu es malheureux ! ta femme et tes fils ne fannent
plus ! mais ils ne regneront plus, le seul et unique roi qui regnera
sur tout le pays est cclui qui se trouve sur la montagnc entouree
de foret sise dans YAlaltamady (nord-estj. Depeche a cet endroit de

tes serviteurs ; ils y arriveront dans un mois, ils diront au roi

combien ta femme et tes fils te haisssent et il te secourra, car

autrement tu te couchcrais bienti^t dans ton tombeau. »

Le lendemain Ingahibe raconta son rfive a ses serviteurs q^ii

s empresserent de preparerles cadeaux qu'emporteront les envoyes-

(U Cf. Tantara ^}y Andriajia (edilion de rAcademic Malgaclie^ pages 307

et suivautes), et Histoire du ro(jautne Hova du Pere Malzac, pages 73 et 74.

C2) II s'agil, sans doute, d'un fils de Ramorj.be et d'Audriamananimerina.
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Au bout dun mnis ces derniers parvinrent un matin aupros d'Am-

bohimang-a ct dcnianderont a voir le roi. Parvenus aupres de lui.

jls lui offrirent leurs presents et, sur sa demando, _lm exposercnt

Icur mission : « Nous sonimes cnvoyes aupres de toi par Ingahibe,

qui vieux ct delaisse des siens, a ete par eux rejete du vdlag-o ct

cependant il est le roi d'Araboliidratrimo. Allcz, nous a-t-d dit, au

pays convert de for6t, car la sc trouve celui qui regne sur la tcrre et

le ciel. Andrianampoinimerina, tout joyeux de ces paroles, corabla

d'amities les envoves et leur dit : « Prenez pour votre inaitre ces

deux boeufs gras et ces deux vaches avcc leur veau qui lui fourni-

ront du lait pour se nourrir ;
prcne? eg-alement ces calebas^es

contenant de la graisse qui servira a le frictionner. AUez ct dites-

lui que je viendrai a mon jour. Et oil se trouve-t-il ? Au sud-est

d'Ambohidratrimo. C'est done a Asorotany (1 que j'n-ai ».

A I'epoque convenue, Andrianampoinimerina, accompagne de

serviteurs portant des etoffes et des pots de graisse^se rendit

aupres du vieux roi. A son arriveo il le fit baigner, puis i ayant

etendu sur les etoffes qu'il avait apnortees, il le frictionna avec la

graissc tant et si bien qu'il finit par rendrc aux articulations leur

voirpartir,iile rappeiait sans cessepouriuipanei vikajik^ oi^ic^^.^-

et, a la fin, prenant sa fille cberie qui seule ne I'avait pas aban-

donne dans son infortune, il la mil, malgre ses pleurs et ses ens,

dans les bras d'Andrianampoinimerina, lui disant: « Emmene-la, je

te la donne, prends-lapourepouse,maisn'enfaispaston_escIavel »

Andrianampoinimerina ne voulait pas accepter : <• Et qui te chcr-

chera les poux ? Qui te caressera la t(^te?» mais Ingabibe: «

te cher-
Qu'im-

portent mes poux ! Quimporte que ma tete soit privee de caresses i

Jenepensequ'atedonner une epouse emmene-la done ». Et Andria-

nampoinimerina partit avec cede qui, sous le nom de Itnmttotama-

aoarulro, lui donna cinq enfants dont celui qui, sous le nom de Ka-

dama, paracheva I'oeuvre du grand roi.
_ ,

Que ces diverses liistoires soient vraies au fausses quelles

_._, ^ temps q
Radama II qui avait etc entcrre a Ilafy.

Autrefois, quand on voulait invoquer le sccours du ffrand roi

on cominencait par se rendrc a Anknzonudaza, sur le versant Uuesi

d'Ambohimanga, pour se purifier avec If^^ dune source auisj

trouve, puis avant pris de I'eau dans un bouteille de verre bUnc

onse rendait'au tombeau. La, apres avoir s^^l^^^ans la forme

habituelle, on aspergeait avec I'eau de la source d Ankazomalaza

(1) Ce aom .le.siRne a la fois la 4- hmc et le 4- nl^de lannee malgache et

<ians le bikidy le com sud-esU

%



les pierres du tombeau qu'on oignait de miel ct de graisse et
disposant sur le tombeau les offrandes on adressait aux mftnes

4 d'Andrianampoinimorina les prieres consacrees cu tous points
semblables a celles quo nous avons deja citees.

Depuis 1897 on ne s'adresse plus qu'au solo que nous allons
decnre.

Compose d'un sac de pourpre rcmpli de terre prise a Tancien
tombeau d Ambohimanga du cdte de la tete, le solo entre autres
ornements, comportc des rangees de pedes blanches et rouges et
des torsades dorees. Les perles blanches representent le contour
du village d'Ambohimanga, ou domeura le roi, les perles rouges
sont la representation (l)derenceintedu rova royal (2) contenant
le lapa, la triple rangee de torsade indique la noblesse dc celui qui
rut le roi entre tous.

Le sommet est terminc par un rang de perles horde d'uno
petite torsade de laquelle part perpendiculairement en arceau une
autre rangee de perles, Tenseinhle represente la couronne, insigno
de la royaute.

L'aiguille ornce de perles qui se dresse au sommet sur un des
c6tes, toute garnie de fils d'or qui vont se rattacher sur les aiguil-
les croisees sur les c6tes du solo et ayant a leurs bases des
figunncs de boeufs en argent, est censee representer plus particu-
iierement la pierre se trouvant h la tete du tombeau, c'est-a-dire le
roi lui-meme qui etend sa puissance absolue sur les richesses et
les guerriers representes respectivement par les aiguilles croisees
et les figurines dc boeufs, Tindice de cette souverainete absolue ce
sont les fils d^or qui relient tout a I'aiguille le representant.
.

La grosse perle rouge isolee qui se trouve au pied de raiguillo
mdique la puissance toute particuliere du roi; aucun ne Ta egale
et ne pouvait legaler.

mille de ses guerriers.
Enfin les anneaux d^argent designent le regard du roi qui voit

tout, a qui rien ne pent etrc cache.
Quand on vient consuitcr le solo, on ne peut se presenter

devant lui sans s'etre au prealable purifie avec de Teau sacree pro-
venant de la source dWiikazimialaza, et Ton doit porter les
vdtements les plus propres qu'on possede. k Texclusion dc ceux de
couleur noire. En arrivant devant le 5o/o, on doit dabord saluer
nar trois fois, en se courbant profondement, les bras etendus et
leves, la paume des mains tournee en dehors, puis on presente au
detenteur du solo Feau parfumce dont on doit I'asperger ainsi
que la resine de ramy qu'on doit bruler devant lui ; il est h
remarquer que. contrairement k ce que nous avons vu pour les
autres soto, celui d'Andrianampoinimerina ne doit pas etre oint do
miel maisparfume avec des eaux de senteur. Avant dadresser les
pneres on depose les otTrandes consistant en : miel, argent non

w» i^^
^'^^- ^^ ^^ Palissade fnUe avec des bois pointus qui entouraU

^o!^v*^^^^^^
^^'

^*^*r
extension, de lout ce qui etait entoure par elle.

la demeure

C2) Nom que portait la demeure du souverain



r
"- '^' "ViTlfffffrr*"'^Vri

"
iTi.¥i-Tn -

V -Sfe

t.TilJ

Solon* Andrlanampoinimerina



— 133
L

coupe, perles rouges, anncauxd'argont, bijoux crarg^nt, morceaux
(le bossc provenant d'un boeuf de couleur rouge.

II est aremarquer qu'on ne sacrifie jamais d'animaux, Andria-
nampoinimerina ne veut pas qu'on repande le sang de bctos innocen-
tes. Sans doute doit-on trouver Torigine de cette interdiction dans
les paroles prononcees par Ramorabe, sa grand-mere, lorsque, lui

ayant dans son enfance rendu visite, clle le salua, ainsi que nous
Favons relate plus haut, comme devant 6tre le maitre de toute la

region, s'ecriant : « Tu ne tueras point les bons ! Tu ne con-
damneras pas les innocents ! »

Les fady sont les memes que ccux que nous avons enonces
pour Andriantsimandafikarivo.

Les periodes favorables pour la consultation du solo sont
les: Alahamady (1), Adaoro (2), Asorotany (3), Alahasaly (i) de
la nouvelle lune a la pleine lune.

Une explication plausible pent etre donnee, tout au moins pour
deux de ccs periodes consacrees : Alahamady et Asorotany, Alaha-
mar/y c^est la lune qui vit la naissance d'Andrianampoinimerina.
Asoro/a/?v, en terme de sikidy, est le coin sud-cst; or, c'estdelapartie
sud-est du village, ou il avait ete relegue paries siens, que le vieux
roi d'Ambohidratrinio, hifjahibe, fit partir les envoyes charges de
rapporter au roi d'Ambohimanga la prediction le designant comme
devant etre le roi qui regnerait sur tout le pays.

Le detenteurduA-oto,durant ces periodes, doitporter une chemise
rouge; il doit veiller egalement a ce que durant les periodes

poisson _ ,

Fannee precedente. En Alahamady ces provisions doivent etre

mangecs et remplaceesparde nouvelles. Enfin, chaque jour durant
les periodes consacrees on doit bruler devant le solo de la resme
de ramy et chanter et danser comme cela eut lieu lors do I'intro-

nisation d'Andrianampoinimerina, remnant en cadence Ic corps,

les jambes et les bras on recite la melopee :lope

Notre roi eh ! eh ! eh ! est un bon roi eh ! eh ! eh !

Notre roi eh ! eh ! eh ! estnotre soicil eh ! eh ! eh-!

Notre roi eh ! eli ! eh ! est notre dieu eh ! eh ! eh !

V. — Solon' Andrianjaka

Andrianjaka, second fds de Ralambo, regna a Tananarive de

1610 a 1630? II dut de monter sur le tr6ne, aux lieu et place de son

freve Bin6 A ndriantompokoindriiidra, a son intelligence et a son

i^ctivite. Bien avant la mort de son pere, il avait deja ete designe

par le peuple comme le futur roi, voici en quelles circonstances.

Alors que Ralambo sejoin-nait a Ambohitrablby (5S apprenant que

les Sihanaka et les Bezanozano S) s'etaicnt ligues contre lui et

(1) Norn de la i-"" lune et du 1-^ mois de lannee malKache.
'2) Nom de la 9« lune et du 5' mois de I'annee malgache.
(3) Nom do la 4" lune et du 4- mois de Tannee malgache.
(4) Nom de la 5« luue et du 5* mois de rannee malgacne.
'5) Villaore silue au nord-est d'Ambohimanjra.
(6) Peuplades habitant la grande furet de rEst.
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qu'une arniije eniiemie etait en route pour I'attaquer, il appela a son
socours sesfils. A ndriantompokoindrindra qui liabitait A mbohbnalaza
fut trouve en train de jouer an fanorona (1), et se rcfusant a
ecouter Tappel de son pere poursuivit la partie entaraee, disant :

« Avec cinq j'en pronarai trois ». Tout au contraire Andrianjaka
qui residait a Ambohimanga, desqu'il connut'le peril danslequelse
trouvait son pere, s'empressa de prendre ses armes et de se rcndre
aupresde lui. Arrive a Ambohitrabiby 11 oonseilla a son pere de
remplir le fosse qui entourait le village dc son et de bouse de
vacae dessechee, d'y mettre le feu et de couvrir le tout dune
epaisse couche de "^cendiv^s. Quand les ennemis arriverent, se

tenant sur le bord du fosse, ils lesprovoquorent puis, comme saisis

de panique, regagnerent promptemeut le village. Les voyant fuir,

les ennemis crurent pouvoir s'emparer facilement d'eux et saute-
rent dans lo fosse ou, s'enfongant dans la couche de cendre, ils

vinrent en contact avecle brasier qui se trouA^ait au-dessous, cequi
causa leur mort. Transporte de joie, Ralambo felicita vive-
raent son fils que le peuple, charme de son habilete et de son zele,

acclama comme Theritier du trcMie.-

Plus tard Ralambo, desireux de regler sa succession avant sa
mort et resolu a ne pas partager son royaume pour eviter son
amoindrissenient, alia sejourner dans lo sud ef, feignant unc
grande maladie, fit avertir ses fils disant : « Je donnerai le pouvoir
apres moi a celui qui le premier viendra m'assister. » Ce qui s'elait

dej& passe une premiere fois, se renouvela, Andriantompohoin-
drindra, tout entier a la passion du jeu, refusa de quitter la partie

le fanorona a son' pere, qui est "arrive le premier, mais toi, men
fils si bon et si devoue. C'est toi qui regnora sur Flmerina, tandis

que ton frere aura seulemcnt la seigneurie d'Ambohimalaza, et

ramenant Andrianjaka a Ambohitrabiby 11 le presenta comme
son successeur an peuple qui I'acclama. » (2).

Du vivant de son pere, il avait fortement contribue a I'exten-

sion du royaume qui devait lui revenir un jour et c'est ainsi qu'il

avait soumis a son autorite tout le pays d'Ambohimanga a
A7Uirinr/ilra [3] et quand il fut monte sur le tr6ne, chassant les

vazimba qui regnaient a Analnmanrjn (4) il transfora le siege

du gouvernement dans la nouvelle villc a laquelle 11 donna le nom
de Antananarivo et depuis lors ce fut la capitate du royaum?
Hova. A sa mort, il fut cnterre avec pompe et on lui rendit des

honneurs jusque la Inconnus ; c'est sur son tombeau que fiit

elevee, pour la premiere fois, une petite maisonnette : tranomasind
(maisou sainte.)

Andrianjaka qui, plus encore que son pere Ralambo, assura.

la domination des Hova sur les vazimba, fut bientdt considere,
et a juste titre, comme le fondateur du royaume qui, dans la suite

des temps, devait comprendre Tile entiere, aussi son nom fut-il

venere et sa personne sanctifiee.

(1) Sorto de jeu de dames.
<2) Cf. Histoire du rofjaume hova, par le Pfere Malzac (pajres 3S et 39). et

Tantara «?/ Andrlana (edition de rAcademie Malgache, page 143).
(3) Grande montagne situ^e an nord-ouest de Tananarive.
4) Litteralement : « a la for^t bleue », ancien nom de Tananarive.
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Alors qu'il vivait, ce roi aimait allor a I'Andringitra d'ou il

pouvait contempler tout le pays soumis a sa domination ; il s'y
rendait en nombreuse compagnic et s'y delassait des fatigues du
puuvoir en devisant et jouant au fanorona sur un pierre situee au

denomma Ramaroannka, et un peu jjIus has encore dans un autre
ruisseau denomme Andriamailso. A sa mort, ces endroits devinront
sacres et on commenQa par s y rendre pour invoquer son secours.

Au debut, rintercessionde Tancion roi etait invoquee en toutes
circonstances mais, petit a petit, les vertus attribuoes a son
intervention diminuerent de nombre et il ne fut plus invoque que
pour assurer de bonnes solutions aux affaires entrepriscs, ou encore
au moment de faire un voyage, pour se preserver des accidents
possibles.

Celui qui veut reclamer la protection d'Andrianjaka commence
par aller se purifier dans les eaux d'Andriamaitso et Mnroanaka,
puis il gravit la montagnc. Arrive au sommet, il so decouvro et

avance vers la pierre sacree, les bras etendus liorizontalemcnt, les

mains jointes et ouvertes, lapaume en debors, et salue trois fois

en s'inclinant, pronongant la formule d'usago : Tsara va totnpO'

ko e! Snrasara tompoko e! Puis, deposant les offrandes sur la

pierre, il prononce une priere analogue k celle que nous avons
rapportee dans le chapitre consacre a Andriambodilova et dont
voici les passages qui offrent une certaine dilTerence :

« Seigneur, nous sommes venus ici aupres de toi et nous invo-
cjuons le Zanabary, creatcur de nos ]>ieds et de nos mains ;

nous
invoquons la sainteted'Andrianampoinimerinaet vous, Radama, et

(ici tons les noms de rois, de reines ou de chefs celebres que con-
nait le suppliant/ >u

« Et nous invoquons la saintete de Rasoabe de Test, ou le

soleil se leve, et ccUc de Rasomasay de Fouest, ou le soleil se

couche ».

« Et nous invoquons la saintete d^Andriananakotry qui apporta
le paddy ; la saintete d'Andrianjanohano qui, le premier, sut con-
^ulter les destins par le sikidy ».

« Vous tons qui possedez la saintete, soyez presents, voyez les

offrandes que j'apporie et il enumere les offrandes en ayant som
de faire suivre le nom des fruits de la mention c<dont les feuilles

sont vertes (pour vivantes) ; celui du miel, de la mention « dont la

mere est en vie »; le nom des animaux ou des parties en prove-
nant, de Fepithete « celebre ». Ainsi par excmple : ce gingembre dont
les feuilles sont vertes; ce morceau de bosse du boeuf ctMebrc, etc.

Puis il continue en exposant le motif pour leauel il reclame
rintercession, promettant, en cas on sa demande se trouvera
exaucee, de vonir sacrifier un coq ou un belier.

Quand on revient, en cas de reussite, pour faire les sacrifices

promis, ou amene avec soi le plus de monde possible et apres les

purificatious d'usage, les assistants, ceux qui sont venus remphr
Jeurspromesses,sacrifientles animaux emportes, oignant Ja pierre

du sang des victimes dont les tetes et les pieds sont jetes au bas
de la pierre h Test, tandis que dansent et cbantent les louunges

d^Vndrianjaka, au son de la valiha et du tambour.



La viande des animaux sacrifies est cuite siir place etpartagec

entrc los assistants.
On precede do meme qnand au lieu d'aller a Audrinfjitra

on s'adresse au $olo. Celui-ci, comme ccux que nous avons doja

studies, est forme d'un petit sac en toile rouge rempli de terre pro-

venant de son toinbeau prise du c6te dc la tote, surmonte d'aiguil-

les et orne de perles, d'anneaux d'argent et de figurines de boeiifs

egalement en argent. Tons ces ornements ont la meuic signifi-

cation que dans les soio que nous avons deja etudies ; toutefois,

certains d entrc eux sont speciaux et ont une signification parti-

culiere,

L'anneau d'argent place sur Ic galon dore qui entourc la partie

supeiieure est cense representer le regard que, du sommct d\4/?-

dringitra, lo roilan^ait sur son royaumo.
Les fi?:urines de boeufs en argent, situecs sur Ic sommet du

solo, represcntent les booufs que le souverain faisait engraisser

dans des pares pour le fandronna, suivant Ja coutume instituec par

Rnlamho qui, le premier, dit-on, mangea dc la chair de cet animal

(!)•

de poudre et de cinquante fusils. Cette acquisition, quiaugmentait
considerablenicnt la puissance du roi hova sur ses voisins, donna
lieu alors a de grandes rejouissances (2).

Les moments consacres pour le culte d'Andrianjaka sont

:

Alahamady [o], Alahasaty (4), Adiinizana ib], Alakaosy (6), de la

nouvelle lune k la pleine lune, le matin depuis le moment oil le

soleil est bien degage de rhorizon jusqii'a midi et le soir un peu

avant le coucher du soleil.

Les pelerinages a A ndringitra, eux, doivcnt avoir lieu seulement

en AUihamly et Alakaosy.

^
Les fady imposes sont les memes que ceux que nous avons

deja vus pour Andriantsimandofikarivo,

VL — Solon' Andriantompokoindrindra

Comme nous Tavons vu au commencement du chapitre

precedent, Andrianlompohowdrindra, fils aine de Ralambo^ aurait du

succedera son pere, raais sa nonchalance et son amour immodero
pour le jeu du fauorona le fircnt ecarter du tr6ne et a la mort de

son pere la seigneurie d\\mbohima!aza lui echut en partage. II y
A^ecut tranquillement so livrant k son passe-temps sans chercher

a ravir k son frere Andrianjaka la couronne qu*il eut dii porter.

Ce n'est done pas la gloire qu'il acquit par les amies ou par

ses entreprises qui fut la raison du culte qu'on lui rendit k sa mort,

mais plutdt ses malheurs. Nous en trouvons d'aillcurs une preuvo
dans ce fait quiln'est pour ainsi dire ihvoque que pour se preserver

(1) Cf. Histoire du royaume Hoca du Pere Malzac, page 37.

v2) id id. pages 44 et 45
(3i l"lune et l^'-inois de rannee malgache.
<4) 5* lune ct 5' mois de rannee malgache.
(5> 7" lune et !• mois de Ywnueo malgache.
(6) Si* lune et 9« mois de rannee malgache.
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desmalliours en en prevenirleretour, Dc tous ceux que nous avons
etudies, c^st le moins consulte, son intervention est surtout feconde
aupres des puissances du mal.

Son tombeau est situe a Ambohimalazabe, a^i sud d'Ambohima-
laza ; quand on veut reclamer son intercession, on commence par
allerTse purifier k la source d'Analamanga, a Test du village, et on
y remplit une bouteille de verre blanc. Ceci fait, on se rend
au tombeau qu^on aborde avec les salutations d'nsag-e, puis ayant
depose dans la Iranomasina qui surmonte le tombeau les ofirandes
apportees, on expose ce qu'on desire.

Quand on vient le remercier de Tappui qu'il a prete, apres avoir
depose les ofirandes, on danso et on chante en clamant scs louanges.

Les offrandes doivent obligatoirement etre constituees par une
ou plusieurs des choses suivantos : toile rouge ou blanche, perles
rouges, nattes fines, piece d'argent, eau parfumee et ne peuvent
6tre deposees ailleurs que dans Ja Iranomasina.

Si on s'adresse au solo, apres les salutations d'usage, on
de la resme

piece de cinq
des feuilles

de tsUaUra (2;.

Le solo differe pcu de ceux deja etudies, il consiste tou-
jours en un petit sac de toile rouge rempli de terre provenant du
tombeau, terre prise a la tete, garni de perles rouges et blanches,
d'aiguilles, d'anneaux d'argent et de figurines de boeufs en argent
egalement. Tous ces ornemonts ont la signification habitueile. II y
a lieu toutefois de rcmarquer qu il n'est pas orne, comnie le solo

aAndrianjaka, d'un galon dore, c'est qu'Andriantompokoindrindra
n'a pas regne. De meme les aiguilles ne supportent chacune qu'une
perle, c'est qu^il n'a exerc6 le pouvoir que sur la seule seigneurie
d Ambohimataza. La triple rangee de perles qui traverse le sommct
dnsolo est censee reprcscnter le jeu de fanorona qull aflectionnait
tant, qull le prefera au pouvoir.

Les epoques propices pour le culte sont : Alaharaady (3)

Asorotany (4 , Alakaosy (5).

Les fady sont les memos que ceux observes pour Andrian-
tsimandafikarivo.

Aux epoques consacrces, le detenteur du solo doit obligatoire-
nient rcpandre de lean parfumee sur le solo et bruler de la resinc
ramy, sans cela le malheur s'abattrait sur lui.

G. FONTOYXONT.

U) Norn donne par les indigenes aux pi&ces de 5franrs de la III- rej;)ubli(^ue,

comporLant sup une des faces les figures allegoriques de la liberie, de legalite et
de lafraterm*t*icle la fraternity.

. - u •

. W iJicoi-yphe laurifoUa Bak. Arbre de la famille des Hamamehdees au bois
jaune et dur, employe par les sorciers dans la confection damuleUes destinees
-.1 prote^er des mauvais sorts, a ecarter les dan^^ers de la personne qui les porte.
f^es feuilles seraient veneneuses» surtout quand ellcs sont fraiches.

f3) rsom de la l" lune et du i" niois de Vannee malgacne.
^4) — 4. 4. id.
(5) -- 9* ' 9» id.



Voyage dans le Sud et dans riiiterieiip dcs terres

ct particulieremenl aa pays d'Hancovc

JANVIER 1777

Redige par Barth^lemy de Froberville

Janvier 7777,

Ce voyag-e fvit entrepris sous le nom de Mission secrete par Ics
ordres de M. le Baron de Beniowsky, commandant g-eneral pour le
roi a risle de Madagascar. II cut pour objet de visiter une partie
des cAtes en avangant vers le Sua ; de penetrer, sil y avait lieu,

dans rinterieur des terres vers le Sud-Oucst, de connaitre Ics pays,
la nature de leurs. productions, les objets d'cchange qui convien-
draient a retablissoment d'un commerce stable ; de sonder les

dispositions des pcuplcs sur des alliances ; de faire connaitre en un
mot le nom francais dans les regions ou il n'aurait point encore
penetre.

J'etais a Foulopointe, cdte de I'Est, lorsquc ces ordres me
furent intimes. Je lis mes preparatifs en consequence, et fixai mon
depart an 20 Janvier 1777,

Le 20 Janvier 1777, je partis de Foulcpointe avec quarante mar-
mittcs charges de vivres, de munitions et de marchandiscs. Mon
voyag-e devait etrc long ;

j'emportai ces niarchandises pour mo
procurer des vivres dans la route par le moyen des eclianges ; le

xnauvais terns ct les mauvais chemins ne me pcrmettaient pas
d'en emporter uno grandc quantite. J'allai coucher le jour de mon
depart au village d'Hyfontslj distant de Foulcpointe de G lieues.

Le 21, je partis d'Byfonlsi pour me rendre h Tamaiave et je fis

nalte k Hyvoulouine. Je gagnai le soir 7'amalave, ou je rcstai

jusqu au 31 Janvier, pour mettre a execution differens ordres
qui m'avaient ete donnes par M. le Chevalier de Sanglier, comman-
dant en chef dans cettc partie. Tamaiave est distant de Frjulppoinle

d'environ 12 lieues dans le Sud.
Ces ordres portaient, entr'autres dispositions urgentcs, do

prendre des informations pres du chef du heu, rehitivement k des

cas ou j'y parviendrais, de les envoyer an poste de Foulrpoinle,

soit en nature, soit en objets d'ecliange. L'absence du chef a mon
arrivee fut cause que je rcstai beaucoup plus longtems que je
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n'aurais voulu. Voyant qull n'arrivait point, je Fenvoyai cherclier.
Mais il ne viut que le 28, et encore dans un tel etat d'yvresse qu'il
me fut impossible de m'aboucher avec lui et avec ses g-ens le jour
meme.

Le 29 cnfin, la conference eut lieu. Je lui demandai compte des
cffets qu avait du lui laisser M. Rolin. li me repondit qull n'en
avajt regu que des cabris qui s'etaient echappos et des bosufs qui
avaient ete envoyes a Foulepointe, Quant aux esclaves, il me
declara n'en avoir point regu, u Au reste, ajouta-t-il, pour couper
court a tons les doutes, on n'a qu'a m'interrogcr devant M. Roiin».

Le 31, j'ecrivis k M, le Chevalier de Sanglier pour lui faire
part des reponses qui m'avaient ete faites par le chef et par les

noirs. Elles etaient absolument conforraes. Je lui marquai que les

noirs n'avaient rien, que le chef avait certifie que c etait a lui seul
que M. Rolin avait remis quclque chose, mais qu'il lui avait
exactement rendu compte de tout ce qu'il avait regu.

Fevrier 1777.

J'avais fait mes preparatifs pour partir le 1^^, mais le mauvais

bords de la mer.
Le 3 fut employe tout entier a chercher des pirogues pour

gagner par eau fe lac de Nosseve, Nous ne pumes en trouver.
Beaucoup de pluie. La riviere deborda pendant la nuit.
Sejour en ce lieu jusques au 6 ; le mauvais terns nous rctint,

autant que le manque de pirogues. Cependant nous parvinmes k
nous en procurer trois.

Le 6, nous nous embarquiimes dans nos trois pirogues et

remontames le lac de Nosseve, jusques a TanifounUi, ou nous
arriv&mes sur les cinq hcures du soir. Nous y couch^mes.

Le lac de Nossive est tres grand, tres poissonncux, et son
aspect est tres pittoresque. Des bois epais formes d'arbres de
haute futaye couvrent ses bords. II est seme de petites isles dont
la plus considerable, nommee Nosse-malaza, est habitee. II est

alimente par les eaux de trois rivieres pen' considerables, qui

coulent de TOuest h tres pen de distance les unes des autres. Ten
parlerai plus au long dans I'histoire d un roi celebre de Foulepointe,
que je me propose de publier a la suiie de mes voyages. (1

L'endroit on nous couchames separe le lac propremcnt dit de
la riviere de liam/m qui coule a environ deux cents toises dans
le— , et forme elle-meme une especc de lac qu'ellc traverse. On
est oblige pour passer de Tun a Tautre de trainer ses bateaux sur

la langue de terre qui les separe.

(l)^Les lieux dont
le Uieatre des exploits
et des maUieups de Raynangh
fails nombre
dire reUgieuse
enfui, les
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et les mimas a flot sur la

e et pcut avoir environ
Le 7, nous train^imes nos pirogues

riviore de Rawjue. Elle est fort larg^

trois quarts de lieue. Nous la descendimes jusqu\TLU village de
Tacalampou, situe sur la rive droite, & unc lieue de son embouchure.
II etait tard et le terns menagait ; nous y couchilmes. Nous fumes
fort bieu refjus du chef qui nous fit present d'un boeuf.

Le 8, nous partimes des quatre heures du matin, et descendimes
la riviere jusqu^aTendroit oil elle debouche h lamer. Nousentr^mes
ians un de ses bras qui vient du Sud, et qui finit a une heue de
la k un cndroit que les noirs nomment Famoutoxuqne-maizigne,
qui separe la riviere Ptangne d'avec le lac de Rassois-be forme par
la riviere de Mouasse, Nous train^nics nos pirogues de Tautre

cdte, oil nous fimos unc petite halte. Apres le dejeuner, nous
travers^mes le lac Rassois-be. Nous descendimes la riviere q^ui va
se perdre a la mer, et nous arriv^mes le soir k un autre tramage
pour gagner la riviere de RanoumainlL II etait huit heures du
soir, noiis remimcs 1 operation aulendemain, etnous y couchames,
Route : le S.

Le lac de Rassois-be a environ trois lioues de long sur une
s

e

'e

de rOuest, qui ne lui laissent que cinq ou six pieds d eau dans
cette partie. Sa longueur court Nord au Sud, et sa largeur

Est-Ouest. Get etranglenient qui, par la disposition des tcrres,

semble former deux lacs separcs a donne lien de la part des naturels

^ une denomination dilierente pour les parties Nord et Sud da lac.

Cello du Sud est connue ctioz eux sous le nom de Rassois-be, celle

du Nord sous celui de Bassois-massai.

Le trainas-c de la riviere de Mounsse a celle de Eanoumainti est

d'environ une demi-lieue, et ce lieu s'appclle Endavnmmaranf). Nop
pirogues mises a Hot. nous descendimes cette derniere jusqucs a

couchiVmes.

L'
Cette riviere vue du village presente I'aspect le plus agreablc.

oeil s'arrete avec complaisance sur Timraense nappe d'eau nu elle

renfermc dans le Sud-Ouest. El!e est tres profonde a son embouchure

;

mais son cours est si rapide que ses eaux on se precipitant dans a

^er, y elevent a un quart de lieue au large, une barre impraticablo
a toiites especes d"embarcations. Sur i'une et Vz
cha

autre rive sont des

nips do riz a perte de vue. Le sol, dans les environs,_est feconci

et regulierement ensemence tous les ans. Cette belle riviere arrose

le pays considerable des Belnnimines, qui comprend tout le terri-

toire renferme ontre la riviere de Rangue dans le Nord et celle

de Manrjhourou dans le Sud, et depuis les bords de la mer qui le

J'^'gne dans i'Est jusqu'au pavs de Bezounzouns (1) dans lUuesi.

^ous la denomination generale do Bctanimenes sont cmnpriscs les

cmq republiqnes des EntaisdiUanqs, Enlaismvunnuuks, Za/fidienprn-

0071 s, Zuffimuussanes et des Vouibalous (2).
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Les j)rincipales richesses du pays consistent en troujpeaux. 11

ne se fait point d'autre commerce dans les environs ; Ics habi-

tants elevent des boeufs et n'en vendent que par besoin.

Sejour les 10, 11 ct 12 ; le mauvais terns nous y forga.

Le 13, Tassemblee des chefs Belanimenes me fut annoncee. lis

me firent prier de leur accorder quelques jom's parce^ qu'ils vou-

laient me parler. Je ne refusal point ; ma mission avait pour objet

principal de m'assurcr des dispositions des princes et des sujets a

'egard des Frangais.
Le mauvais tems continua pendant les six joui^s qui suivirent.

Le 20, le tems se remit. Le soir, plnsicurs des chefs annonces
aiTiverent et me dirent que les autres ne tarderaient point. En
elTet, le 21, 11 ne manquait plus pour completer Fasscmblee que

ceux des Zaffhnoussanes, qui vinrent le lendemainj mais trop tard-

Le cabarre fut remis au 2
Lc 23, a sept heures du matin, les chefs se reunirent ; chacun

avait sa suite. Le nombre des hommes portant les armcs rassem-

blcs au cabarre du jour pouvait Hve d'environ neuf cents.

Xoms cics chefs

Manghavanne Marouhova Dzaguetre
Sourouk Rafiziou Tsiacoho
Ramaliavane Samatte Ratsiranghane
Mourous Tsialazouine Mahat'sindra

<c Pourquoi, me dirent-ils, ne fais-tu pas un poste et n'etablis-tu

pas une traite chez nous ? Avons-nous fait aux blancs quelque

chose qui lour soit desagreablc ? Comme nous ne le croyons pas,

« pourquoi ne nous accoi*dent-ils pas les faveurs qu'ils font aux
« gens du Nord, dont ils achetent les denreos qu'ils paient en

marchandises de chez cux. Nous nous somnies tons assembles

pour te faire cette demande et pour t'engagor h Tappuycr aupres

de ton chef. Nous desirous qu'il etablisse une traite chez nous^

comme il Ta fait dans le Nord. Dis-nous si nous Tavons offense

« et en quoi. Nous reparerons notre faute du mieux qu'il nous sera

« possible. 5>

Ce debut me plut ; il me donnait occasion de revenir sur

d'anciens griefs prcsqu'oublies, mais auxquels je crus a propos de

donner dans ce moment beaucoup d'importance. Je leur dis :

« Le commandant a appris votre maniere d'en agir avec les

<* blancs, au sujet de leurs esclaves descrtcurs que vous accuenlez

« et que vous rccelez journellcment ; il acru nepouvoir mieux yous

« en punir quen cessant de venir chez vous. Ces esclaves deser-

« teurs sont perdus pour ceux a qui ils appartiennent ; et c'est votre

« faute parce que vous leur donnez un asde.

«

((

«

«

le a raine de ses fils, et ainsi de generation en j:r^neration. On pent s'en convain-

cre par ics denominations de la plupart d'enlr'eux, qui n'ajoutent au uom w
premier chef de leur famillc que le mot Za^e oa Zaffl ; c. a. d. Fils, cnfan^r

descendant, race, posterile. Zaffirabais, les fits de Rabais. Za/Tey'-iniiyid^^^^

enfants d'Imina; et tant dautres. Les memes lois, les memos moeurs, ^^-"^^.Vip
langage, Thabitude de vivre euseniLle, out uni piusieurs de ces chefs de lanuiib

qui .^e considorent comme freres et se devaat naturellement assistance et P^^,^^^^
tion conire ruppression. Une pareiUe constitutiou na rien des Elements duue
repubUque. C'est done a tort que I'auteur applique ce mot aux /y^^<xnf>H^'^^^-

Leur ^ouvernement n*est, comme presque tous ceux de cette isle, les becla^'

exceptes, qu'une simple aristocratic (B. de F.).
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« Ne elites point pour vous justifier ; On ne nous les a point
« dcmandes. Carlorsqu'un noir descrte, sait-on ou il va, chez qui
« il va? Suivant nos usages, le blanc chez qui un esclave deserteur
« se rcfugie, s'infonne a qui il appartient, le ramene a son maitre,
« ou fait prevenir celui-ci afin qu'on I'onvoie clierclier. On paie la

<( capture a qui elle est due. Ceux d'entre lesblancsquircceleraient
« des esclaves chez eux seraient punis comme s'ils les avaientt
« voles. La loi est pour tous.

« Ces descrteurs, direz-vous, sont de vos parens qui ont ete
» pris a la guerre. Fort bien , mais celui qui les a achetes n'y peut
<« rien ; lis sont sa propriete puisqu'il les a payes (1). Slls soat vos
« parens, rachetez-les, mais ne les volez pas. C'est en vous
« conduisant ainsi que vous vous attirerez la protection de mon
« gouvcrnemont ct que vous jouirez des memes avantages que les

« gens du Nord.
commen
ouches

;

sporter par eau a Tamatave le peu qu'on traile avec
« vous ; alors los frais deviennent enormes ; et encore voulez-yous
•' vendre aussi cher que les autres vendent, rendu a Foulepointe.
« Cela ost-il juste ? Non. Si vous voulez bien vous procurer tout

« ce dont vous pouvez avoir besoin, que ce ne soitpas enticrcment
« a nos frais et depens.

« Voil& jusqu'a present ce qui a empech6 qu'on ne soit venu
« traiter chez vous et ce qui empechera toujours qu'on y vienne.
« Soyez raisonnablcs pour les pnx de la traite ;

declarez les escla-

« ves qui desertent et se refugient chez vous ;
punissez le vol et

« ceux qui recelent les esclaves ; et jc vous assure que mon
« Gouvernenient vous fera jouir des avantages dont jouissent les

« peuplcs du Nord, Je fais un voyage pendant leciuel vous pourrez
« nie donner des preuves de votre sincerite, et si ellc est telle que
« vous me le promettez, il ne tiendra pas a moi que vous ne soyez

« aussi favonses que les autres. »

Les chefs me remercierent, et pour gage de leur satisfaction,

me firent present de six boeufs que ie distribuai sur-le-chanip a

ines marmittes et au reste de rassemblee.

Je devais partir le 24, mais le mauvais terns me retint-

Le 25, nous nous embarquimcs et passAnies la riviere dllya'

roue. Nous entrAmcs
dans celle de Waya be
nies cette riviere jusqu
de Waya de celle de
nos pirogues dans un trajet de trois quarts ue neue en\nuu. ^i
nuit nous surprit dans cette operation, et nous couchames sur le

bord de la riviere.

, (\) II ne fallait rien moins a roraleur que la sanction dosois el.|s.scntiment
public, pour l^fjitinier h ses proprcs veux un di^coup que so c(.'i r cl^.ny^^^^^^^^^

car parioiit onTa vu selever avec force, non P.^^l-f''"^^,
\^'f

™ ""/e^SHiieu.v qn'il trouvait autorise el encourage, inuis '-p' 'f^'Je^ ."l'^>^"^, florWsai tmis en ipuvre par les Europeens pour le iierpetuer et le renclre piu.', non.vsani

10



se fait le traina^c. Nous clescendimes cette dcrniere jusqu'au
village (X E)ifj(jiulivoiian<fue ou nous fimes halte pour passer la nuit.

La riviere de Valoumnndre forme pres de ce village dans le Sud,
un lac peu profond d'environ deux portees de fusil de diametrc.

Cette expression lui convient d'autant mieux qu'il est presque rond.

L'embouchure de la riviere n'est pratieable que dans les beaux
terns. Encore faut-il que les bateaux ne soient pas charges pour
cntrer. Elle est fort poissonneuse.

Le inauvais terns nous y relint le 28.

Mars Mil.

Le I'''', traversant le lac, nous remontimes la petite riviere de

Sundnuiuuio)if/ut' qui y jelte ses eaux, jusqu'au village de Enhalou-
harangue, situe en de^a, ou nous couchj\mcs.

_Le 2, nous en repartimes et remontant toujours la meine
riviere, nous atteigniuies le village iYEnpaUmne situe au dela ;

et le 3, celui cSEnbrnuliala/Je quon trouve en remontant sur la

iTieme rive.

Nous fumes obliges de sejourner dans ce lieu ving't-deux jours.

J'y fus pris d'une tievre occasionn6e par le mauvais terns que nous
n'avions cesse d'avoir depuis notice depart, et qui nous retiut.

Le 27, nous partimes, abandonnant nos pirogues quidcsormnis
nous devenaient inutiles. Nous primes la route du Sud, et gagna-
laes le village de Falac enporUst^ situe sur la montagne de ce nom,
au pied de laquelle coule la petite riviere d^Ettdranoinnavou. Nous
y couclu\mes,

Le 29 fut un jour de repos. Nous le passames agreablcment a

jouir du magnitiipie point de vue que la situation du lieu otlre de

toutes parts. Les canipagnes environnantes sont belles et parais-

sent (rune grandc fertilite. La population y est immense. L'uui-

forniite des champs cultives en riz y est agreabtement rompuo
par de grands rideaux de bois au-dessus desquels s'apergoivent
encore des traces de Tindustrie humaino.

Le 30, nous nous mimes en marche, remontant la riviere de

Snnflramar^onfjue iw^cin^'dw village d''Enbou(licouaug ou nous nous
arretames.

Avril 1111-

Le V^ au matin, nous nous rendimes au passage de la riviere

do Sacanilie que nous travers^mes en bateau, et nous allames
couchcr a Enbouim'mlene, village a quelque distance en remontant
du point ou nous avions passe^la riviere.

Nous y fimcs sejour jusqu'au 5, retenus par le mauvais terns.

Le 5, nous en partimes sur les huit heures du matin, et en-

riviere de AlmiattiptmtsL Nous allames coucher k Yanyone, petit

village situe a rextremite Sud du lac.

Le 6, nous marchc\mes par un pays plat et marecageux sur le

viUage dc Fnenleza, ounous couchames. 11 est situe sur un ruisseau
qui se perd dans la riviere de Mnnamponlsi.

Le 7, nous gagni\mes la riviere de Mannmpontsi que nous
passftmes en lurogue. Nous la remontames jusqua Xoassc be on



f^

\

— 14

nous fumos encore obligc's de la repasser. Ce village est situe
sur unc isle qui lui a donne son nom.

Le 8 et Ic 9, terns alfreux, sejour.

^
Le 10, nous en partimes pour nous rendrc a Tandrourou, Lois

situo dans une vaste^plaine qu'arruse la riviere do TmUnmani. 11
n y a de vestiges d'habitation, do la jusqu'au village de Alanourou
ou Mahanourou, que ceux qu'y laissent les voyageurs qui viennent
du Nord ou du Sud ; et cc sont de miserables oahiitcs quils elevcnt
pour so roposer. Ce lieu fait la separation du territoire des Bina-
nimmes d'avec celui des Entanibcwchs et des Zaf/kdetibeUous (1).
Route al'O. ^

^

Le 11, nous passAmcs la riviere de Tajitamanie, et vinmes
coucher a son embouchure au village de Manonrou, on nous se-
journames pendant huit jours.

Cette lialte forcee eut pour cause la maladic dim de mes
nmrmittcs qui so trouva atteint de la petite verole. J'aurais pu le
laisser dans le village, mais aucun de ses camarades ne voulut
1 abandonner

; en sorte que pour ne pas dimiimer mou escorte, je
lus obligo de rester avec eux. La prudence fait un devoir de cette
precaution, non pas a la cote, mais dans rinterieur des terres, ou
souvent on court le risque d'fitro insultc quand onn'apas une suite
convenablc

; et surtout quand une mission n a, comme etait la
mienne, aucune apparence de traite ni de commerce.

_
Le 20, nous partimes de bonne heure, nous passames en

pirogue la riviere de Manghourou a son embouchure, apres avoir
dejeune au village de SaLhe situe -en dega. Nous la remontames
i^urle bord Sud et allanjos coucher a Enhoiidihard,

Le 21, nous passames la riviere de Ranoummti qui debouchc
dans la precedente, et vinmcs coucher au petit village d'E/fasse
situo sur la rive droite du Manyhouroa,

Le 22, nous continu^mc^ de remontcr la rive droite du Man-
i?/ioio*ou jusqu'au village de Voidmasse ou nous couchAmes.

Le 23, nous partimes vers les neuf hcures, passames en piro-
gue une petite riviere qui se jette dans cede de Mnnijhmtrou a peu
lie distance de Tendroit ou cette derniere forme deux pelitcs isles
^ni no sont habiteos qu'en temps do guerre. La plus basse en sui-
vant le cours de la riviere se nomme Nousse rnena ; Tautre plus
JJucst, Xotisse (iravahe. Ce fut jus({u'a cette derniere que nous remon-
lames le Manykourou. Ensuite, prenant dans lO.-S.-O. nous
Bntrames dans des bois de band)ous coupes de distance en dis-
tance par des champs de riz assez considerables, et nous rendimes
le soir au village de Jjaharava, cerne de bamboos de toutes parts
61 tlo plantations de riz. Le pays parait fertile. Route O.-S.-O.

Nous en partimes le 2i pour suivre un chemi]i coupe do collines
eiae vallons, qui nous conduisit au village d'EnUnibenhiarin^ oh
nous couchames. Route O.-S.-O.

Nous y sejournames jusques au 27 pour faire des vivres,
parce que les gens de ce village nous previnrent que nous n'eu
trouverions pas dans le pays ou nous alUons entrer, les recoltes
^yant manque cette annee.
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II s'est conserve parmi les habitans de ce village unc tradition

qui explique le nom qu'il porte. lis disent que les Ealambrwcs et les

Zaffuliepbellons auxquels ce territoire apparticnt, etant en guerre
avec les Betanimenrs, furcnt vaincus eu ce lieu ; que ces deniiers
6taient commandes par un forban nomme Hinrtre auquel ils

ayaient reconnu beaucoup de talent et de capacite, et qui les rendit
victorioux tout le terns qu'ils furent sous sesordros. ^mr/>rcampa
au lieu ou depuis a ete bati le village qui en a retenu le nom. C/est

ainsi que se porpetue dans ce pays le souvenir dos maux qui Tout
aflHige ; car cet Iliarire commandant les Betanimenos forga les

deux peuples qui habitaient cette province k fuir Jusques pres des
sources (le la riviere de Mananzari apres avoir perdu beaucoup dc
lours gens qu il tua ou fit esclaves.

Le 27, nous traversimcs de grands bois et plusieurs villnges
abandonnes. Nous arrivames sur le soir au village de Tananebalwk
situe au milieu des bois et sur la rive de la petite riviere dd San-
drakarimou, qui va encore se perdro dans cello de Matighonrou,
Route O.-S.-O.

Le 29, apres une journee dc fatigues a travers des bois pros-

qulmpraticables, des niontagnes hautes et roides dans Icsquels il

est impossible de fairc des cliemins, nous arriv^nrcs au village de
YouUravibou, qui etait abandonne, et scion toute apparence depuis
peu ; car nous trouvames Iqs maisons encore revetues des nattes
qui les tapissent ordinairement a rinterieur. Nous avions besoin
de cet asile apres une semblable journee, niise par mes marmittes
eux-memes, bien habitues copendant a Tescalado et aux mauvais
chemins, au nombre des plus fatigantes qu'ils eussent faites de
leur vie. Route O.-S.-O.

Nous partimes le 30 avec une semblable perspective, et Teve-
nement justifia nos craintes. Nous eumes a franchir deux hautes
niontagnes qui nous retinrent jusques au soir et cndcga dosquellei^

il nous fallut passer lariviere de Nousse voulou pour gagner Bedzlaij
petit village situe au deli. Route O.-S.-O.

Mai 7777.

J'y fis sejour jusqu'au 4 de mai ; les deux premiers jours pour
laisser reposer mes marmittes ; le troisieme, retenu par le mau-
vais terns. Nous reconnumes bien qu^on nous avait dit vrai guant
a la disotte qui regnait dans le canton, car les habitans du village
ne vivaient que de racines et de miel.

Le 3, pluie, tonnerre presque continuels,
Le 4, nous partimes sur les dix heures du matin, cdtoyant en

remontant la riviere de Nousse voulou dans les bois, dans la boue,
montant et descendant des collincs de I'acces le plus difficile. Enfin
nous arrivdmes a EnlaUjnedaca, villa^-e abandonne ou nous cou-
ch^mes. II est situe dans une plaine de peu d'etcndue sur les bords
de la riviere. Route 0.-S,-0-

Le 5, le terns au beau ; ra6mcs chemins, meme pavs ; les mon-
tagnes que nous passAmes etaient couvertes de grands bois. Au
coucher du soleil nous fimes halte a une petite plaine que notre
guide nous dit se nommerjZfa//?OMtu\ Route O.-S.-O.

Le 6, memes chemins, m§me pays ; cdtoyant toujours en
remontant la riviere de Noussd voulou, nous arrivdmies le soir, et

passiluios la nuit au pied du piton de Vouimhulzou.
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II fallait

Lc 7, notre guide nous prevint que nous aurions un
circuit a faire pour evitcr des montagncs inacccssibles. II .

quelecheniin y fut absolumcnt impraticable pour lui preferer
celui que nous tinmes, dans lequel nous eumes a franchir une
montagne de Faeces le plus difficile qu'on puisse imagiuer. Nous
en vinmes cependant a bout. Nous retrouv^nies au pied en
dega la mfime riviere sur les bords de laquelle nous finies halte
k ua village appele Embouidrangnaivou, terme enfin des deserts et
des pays sauvages ou nous etions depuis le passage de la riviere
de Nousse voiilou. Le 8 et le 9, nous fimes sejour pour nous reposer
et acheter des vivres dout nous n'avions pas a discretion.

Le 10, meme route et mfimes chemins, plus praticables cepen-
dant. Nous quittames la riviere de Ni)usse voulou dont je conserverai
longtems la memoire, et nous arrivAmesau village de Sahavelomie,
qui prend son nom de la riviere sur le bord de laquelle 11 est situe.
Nous y coucMmes.

Nous nous preparions a partir le 11, lorsque le chef de mes
marmittes vim me dire que la petite verole s'etait declaree parmi
nos gens et quo quatre en etaient atteints. J'allai voir les malades
et ne pus douter de leur etat- Au bout de douze jours ils se trou-
verent entierenient retablis ; nous nepartimcs done que le 23.

Le 23, nous remontt\mes la petite riviere de Sahavekmne par
un assez beauchemin, ctnousall-ames coucher kAumamlre, village

abandonne.
Le 24, nous partimes de fort bonne heurc et dejeunAmes

au petit village de , situe sur le sommet dune montagne
assez elcvee, que nous desccndimes pour nous rendre au village
de Sanallaotre situe sur la petite riviere de ce nom.

La route pendant les journees precedentes fut toujours a tres

peu pres ro.-S.-O.
Nous fumes obliges dy sejourner jusquau 28; lc mauvais

terns nous retint.

Le 28, nous remont^imes la riviere de Sanaallaotre, et allames
coucher au village d'Enboudiardtre.

Le 29, meme route jusquau village d'Enbouilsara situe au
«ommet dune montagne haute et rapide. Nous y couchames.

A peine y fumes-nous arrives que la fievre prit a neuf de nos
ff^^ns, Chez lesquels la petite verole se declara le lendemain. Ello

|ut aussi benigne que la precedente, mais elle nous retmt plus
longtems, car nous restames dans ce village jusqu'au 24 du mois
smvant. J'eus comme la premiere fois le bonheur de ne pas en
perdre un seuL

Juin 1777.

Nous laLa riviere de Sandranonawbe coule au pied du village. Nou
I'emontjimes jusqu'^ Vouipalu, autre village distant de
nous couchames le 24.

Le 25, meme route par un assez beau chemin. Nous couchAmes
au village de Vouibai, et le lendemain 26 a celui d'Enhouimaniej ou
nous nous proposions d acheter des vivres pour passer le desert

^u'il y a entre ce village et Endmnlsaie,

,
Le 27, j'achetai des vivres pour quinze jours, quoiquon

naassurat que dix jours de marche me sortiraient des deserts.

Trois jours furent employes h ces preparatifs.
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Juilht 1777,

^el^^_ depart et entree dans des hois deserts, Haltesuruno
coUine qui separe deux liautes moutagnes couvertes cl'arbres qui
me parurent dune grosseur enorme et quo j'eus la curiosite d'aller

examiner. Je m'apergus que ce volumineux diametre etait du a
vine mousse fort opaisse qui I'aug-mentait au moins d'un tiers.

Lc 2, pluic ; clieniins affVeux ; montagnes escarpees couvertes
d'arbres. Halte aubord d'un petit ruisseau qui coule dans lo

Lg 3, mome route, memos chemins, mome terns. Halte au
bord d'un ruisseau qui coule dans le ....

Le 4, meme route, memos chemins, meme terns, les montagnes
plus elcvees et plus difficiles. Halte pour coucher dans un petit

eclairci.

Le 5, la route un peu plus belle; un moins mauvais terns;

des montagnes moins roides ; des bois plus clairs, les ai^bros plus

petits. Halte a la riviere d'Enboudroit, qui coule dans le

Lo G, nous quittiimes les bois do bonne lieure, et fimos route'
lo reste de la journee dans une plaine couverte de bruyeres. Nous
en sortimes le soir pour entrer dans un pays decbuvcrt d'un

aspect moins desagreable mais qui parait aride.*^ L'cndroit ou nous
couchames s'appelle Enbouloulsanyue. ^

Lc 7, nous atteig^ninies par un assez beau cliomin le bosquet
d'Endampe a lieues du precedent.

Lo 8, il fit au lever du soleil un brouillard si epais qu'on ne

/

voyait pas a dix pas devant soi. Nous fumes obliges d attendre
pour partir qu'il fnt dissipe. Nous ne nous mimes en route qu'a

dix lieures. Les chemins furent beaux. Nous pass;\mes i)res de

deux marais pou considerables, et nous allauies coucher a Enfjnat-

Lasola^ bois qui a environ deux lieues de tour, d'oii les gens
iVEJndrantsale lirent leurs bois pour balir.

de la source d'une petite riviere qui coule dans TOuest.
Le 10, route belle, terns favorable. Halte entre deux pitons

qui portent le nom comuum d^Enbouimiraavave.
Le 11, mfirne terns, m6me route. Halte au pied d'un piton

qu'on nomme Valouvourou.
Le 1'2, beau tems, beau chemin. Apres quelques beurcs dc

rnarcbe, nous arrivAmos sur les trois heures de Tapres-midi au

village d^EnbouiffrcunfnVmdriene y fronticre du pays dEndranlsaie.
Je crois k propos, avant d'aller plus loin, de faire connaitrc au

lecteur, autant neanmoins qu'un examen rapide et le peu de com-
munications que j'ai eu avec les naturels peuvent me le permettre,
les Zaf/ulienbelluiLs et les Enlambaocs qui babitent depuis Tandron-
rou ou la riviere de I'anlamani jusques h EnbouidrangnandrienCy
village frontiere d'Endranlsaie.

Cette province a pour bornes au Sud vers le Sud-Ouest la

riviere de Xousse voulou^ qui se jette dans celle de Manghourou »

environ qviinze lieues des Lords de la raer ; et en tirant vers FEst
celle de Santou qui a son embouchure h. la mer ; a TEst la nier

depuis la riviere de Santou jusqu a celle de Manghourou ; au Nora
le cours de la riviere de Manqhourou ; et a TOuest le pays d'En-

dranlsaie. II n'y a de port dans toute cette etendue de cdtes qui

pent avoir-., lieues, que celui de Manourou.
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Dans la partie do FOuest et Ouest-Sud-Oucst, le pays est he-
nssedc inoutag-ues. Oa y trouve des deserts ou eiidroits iRlial)itcs
(lansune etendue qui vario depuis dix jusquu viiigt Jieues. Dans
le Sud, dans le Sud-Est et vers le Nord les terres sont fertilos. Mais
eiles ne sont cultivees que dans une proportion relative ^ux besoins
des liabitans.

Les ZaffifHenbrllous et les Enlanibaocs ne font ancun commerce
avec reti'ang^er ; ils n'en font meme point avec Icurs voisins ; d'ou
on pout conclure quo cette inertie est Teffet du nature! plus que
celui des circonstanees. Le port de Marwtirov, quoiqiio sou), etit
suffi pour exciter Icur Industrie. II faut aller chez eux pour traiter.
On pent en retirer quelques esclaves quails se procuront en faisant
ia guerre_ avec les gens qui habitent au-dessus d'eux ; et cette
n.l..^,...^ ^ i:„„ 1 ._M ... .....

Leurg-rand objet dans
„„ , munitions et des habits.

Mais il faut, commc je Tai dit, aller les leur porter.

^
Depuis rembouchure du Xousse voulou qui se jette dans la

riviere de Manghoiirou a la distance dc quinze lieues dc la iner en
liguc droite, ces peuples n'ont point de chefs principaux. Ce sont
les percs do famille qui g-ouverncnt cliez eux sans autorite aucune
sur la famille de leurs' voisins. Errants tanlfH dans un endroit
tantrtt dans un autre, ils sement pen et vivent de racines et de
niieL Ces peres de famille se qualitient entr eux du nom de rois.

Quoiqu'independants les uns des autres, ils so pretent cependant
Un mutucl secours quand Tinteret comniun Texig-e.

'Los Enlambaocs et les Zaffulienhellous sont forts, vii>roureux,
agiles, hardis dans une affaire et assezbion faits de leur personne.
La couleur do leur teint est le ventre de biche. Leurs armes favo-
^j^f^s^sont le javelot et la lance qulls manient avec adresse. Ih
dedai^nent le fusil ; disant qu'il rate et court les risques d etn
mouille. Us sont bons, hospitallers, mais jaloux au dola
8*ination. Xeajunoins, par une bizarrerie assez singuliere, lorsqu'ils
^out lies par sorment avec quelqu etranger, lours femmos devien-
nent ccUes de Tetrangor, n'en eussent-ils qu'une.

s

trc

de llma-

sont riches.

Leurs habits sont faits soit avec des ecorccs d'arl)res, et c'est
ce quils appcllent Fm//o^/, soit avec une espece de jonc qui croit
dans les marais, anquel, quand il est travaill»\ nous donnons le
[>om de natle, Les plus riches et les plus considerables dans le pays
les teignent en rouge et en noir, et se croicnt, ainsi votus, les plus

l^portants personnages du monde. Je laisse a imaginer au lectcur
liout ce que cot accoutrement a de ridicule. On ne se familiarise
pas aisement avec ce spectacle qui se renouvelle pour le voyage
<*^ chaiiue village. La natte rouge ou noire du chef, son attitude sui
Ja sellette, le serieux et la gravite du personnage drunnmt audience,
lorment un ensemble d'un grotesque qu^il est diilicile de rendre.
Uuoi au'il en soit, on retrouve sous ces dehors ridicules beaucoup
<^e bonhomie et de simplicite.

Je repronds mon journal.

Le village d^Eiibimidrattf/nandrienne, frontierc du pays (VKn-

cur
sur
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dranlsaie (11, est sitae sur la riviere de Manandune, qui court dans
rOuest et se jelte dans celle de Behamazenne. II est fortifle d'un
fosse large de dix-huit a vingt pieds, et profond de treiite, sutour
duqnel regne a Finterieur une terrasse en gazon de cinq jjieds de
haut sur quatro de large, fornmnt une espece de parapet seniblable

k celui dont sont surmontes nos ouvrages de fortification. La ter-

rasse et le fosse cernent le village dans toute son etendue et on y
entre par des arbres ou madriers places en travers. Ccs ouvrages
peu coinmuns a la c6te peuvent faire donner a ce village le nom
de place forte ; et en effet, s'il etait bien defendu, il scrait difficile

de s'en emparer.
Nous n'en partiuies que le 16 pour nous rendre &. Enkissikilue,

autre village eloigne de celui-ci de lieues. Nous etimes a

passer la riviere de Manandone.
Le chef de ce village vint nous voir, et nous dit qu'il etait

d'usage que tout etranger arrivant dans la province s'arretat

chez lui pour y attcndre Ics ordres du roi son maitre ; et qu\^

cet effet il allait envoyer deux de ses gens auxquels j'en ^'oindrais

deux des miens, pour le prevenir de uotre arrivee ;
qu au reste

ce retard n'etait jamais que de cinq jours, pendant lesquels il

m'engagcait a me reposer. J'acccptai son oflre, et le lendemain
17, mes deux courriers et ceux du cnef furent expedies.

Les jours suivans je parcourus la campagne ; elle me parut
aride, le sol ingrat, les plantes sans vigucur. Le bois y manquait
totalement. Je temoignai au chef moii etonnement de ce quil

s'etait etabli dans un endroit ou les premiers besoins de la vie

etaient a peine satisfaits, pIuttH que clans Ics lieux voisins qui,

quoiqu'arides, me semblaicnt k tons egards preferables. En eftet,

ces miserables n'avaient pas de bois pour biltir, pour so chauffer
meme ; et ils etaient obliges de cuire a manger avec de la paillo

ou de la bouse de vache. 11 mc repondit qu'il n'avait point toujours
habite cet endroit

; que jadis iJ demeurait sur les bords de Ui

riviere de llanouaiainti, et occupait toute retcnduc de terre qui

est entre la source de cette riviere et les grands bois ;
que les

gens chez lesquels je venais de passer lui avaient fait une guerre
k outrance et avaient reduit son malheureux peuple a un si petit

nombre par les massacres et I'esclavage, qu'il avait micux aime
se retirer au loin et vivre aussi miserablement qu'il vivait, que
de voir le reste de ses o-ens tue ou fait esclave : que ces deserts

n'etaient devenus tels que par sa retraite, mais qu'il ne ic-s

regrettait point, parce qu'a peine le sol rendait-il au cultivateur

la semence qu'il avait mise en terre. Je lui dis que je croyais le

pays que je venais de quitter habite par les Zaffidieubellous et Ic^

Entmnbaocs seuls. II me repondit qu'il y avait dans les bois

[ivironnans ces deserts une race d'hommVs qui n'appartenaient
i aux ZaffidienbcLlous ni aux Eulawbaoa^, ni au pays dEndrantsaie,

et qui ne vivaient que de rapines et de brigandages.
Le 12, nos courriers arriverent avec un guide envoye par lo

roi, avec ordre de nous escorter, de nous faire donner des vivres

et preparer des logemens partout ou nous passerions.
Le 22, nous partimes vers les huit heures du matin et nous ren-

dimes au village d'Enlanelle ou nous couchAnies, Route a rOucst.

en
ni

par
(i) Premier viUage du Ytvtys d'Endrantsaie, en penetrant dans la province
1 E-st.
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Le 23, notice voyage sc fit au milieu de terres cultivees,

couvertes les unes' de v'u en matiirite, Ics autres de riz brulo et

ecrase i_)ar la grele. Nous arrivAmes sur le soir au village de

Tananmandzagne.
Nous en partimes le 21 pour nous rendi^e au pied d'une haute

montagne ou la riviere d'Eiulrantsaiey dont la province porte le

nom, prend sa source. Ellc coule dans Fouest et va se jeter a
quelque distance dans celle de Mani. Meme route.

) 25, nous descendinies cette riviere et gagnames au milieu

de plaines immenses de riz en parfaite maturite le village d'^n-

ghallevalou, Ces tcrres etaient Jjien cultivees, le riz supcrbe. En
quelques endroits on faisait la moisson. Mfimc route.

Le 26, nous arrivames de bonne heure au village de Vommcne
ou residait un nevcu du roi, qui nous accueillit fort bicn. Ce
village est tres fort par sa situation au sommet d'un piton dont

les terres ont ete coupees a pic dans toute sa circonference jusques

a une hauteur de quarante a cinquante pieds. On n y a laisse

quime languo de terre tres etroite et en pente par laquelle on y
monte. II dominc sur toute lacampagne qui lenvironne. Lanviere
d'Endrantsaie en baigne le pied du cote du Sud-

Le 27, nous nous rendimes a Mananbaok, village situe sur lo

bord de la m6me riviere ; toujours au milieu des champs de riz.

M6me route.
'

. _ . ^
Le 28, au village de Souavene ou residait un cousm du roi. On

nous y fit voir k une distance d'environ deux lieues celui ou le^ roi

dcmeurait. II faut passer la riviere d'Endranlsaie pour arriver

a Sonnvene. Meme route. , ^
Le 29 matin, le roi {Dien Ougne) nous fit dire de sejourncr

dans ce lieu pendant cinq jours ;
que le sixieme etait son bon jour,

et qu'il nous envcrrait avertir quand il pourrait nous recevoir.

Je fis repondro que ce terme etait bien long, que j^etais prcsse

de le voir. II n'v eut noint a cony eut point a composer, j'obeis.

Aoiit 1777.

Sur ravis que le roi me fit donner que je pouvais me rendro

Chez lui et que nos logemens etaient prets, nous partimes. Nous
arriv^mes sur les deux heurcs apres midi au village de J^anmunr,

lieu de la residence du roi dEndranlsaie. Ce prince qui avait nom
Diemufpie nous recut dans toute sa pompe, au niiliou de ses

femmes vetues de leurs plus riches 5imfco«i- (pagnes de poie) et

envirouuu d'une orande multitude de peuple debout a une distance

respectucuse
; son accueil fut gracieux et flatteur. Cette premiere

entrevue se nassa toute cu coinplimcns. Elle flnit par lordre quii

donna a ses gens de nous conduire aux logemens qui nous avaient

ete prepares.
Le cabarre fut fixe au lendemain. „+«„;+
Le 3, le cabarre eut lieu. II commenca a neuf hcures et Unit

«• midi. Le roi prit la parole et me dit

:

^ . . .
.'^

.. - •- i'„„mAT.r,;c! nine • rav t.n

« Sixieme depuis ton depart (li. Tu nous vois asseinm.-^ .^
puu.

" t'offnr dix bfjeufs en signe d'amitie etpour te demauder pouiquoi

U) Jy avais fait un voyage en 1771, en qualile de marchand.
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« tu reviens choz nous apros un si long terns. Fangnatere qui
« demoure a Foulopointe et qui est venu deux fois ici, a du to dire
« combien je dosirais tc revoir. »

<t Je viens, lui repondis-Je, non pour traiter chez toi, mais
« pour ' " -.-...-
« te fe

«

r te voir, parce que Fanguatere m'a eftectivement dit que je
ferais plaisir. Le Gouvcrncmeut Frangais nravant donue

Tordre de faire un voyage pour connaitre ceux d'entre !es rois
du Sud et de Tinterieur qui paraitraient desiror sa protection,

^ j ai pense a toi. J'ai cru devoir m'en rapporter aux promcsses
q^ue tu m'avais faites autrefois et te servir en t'oftrant la protec-
tion des Franrais. Tu m'as dit que tu Ics preferais a tons Ics
autres blancs d^apres ce quon t'en avait dit. Comme tu n'en
connais aucun autre, et que je suis le soul blanc que tu aies
jamais vu, j'ai voulu venir moi-meme pour m'assurer de tes
dispositions, Voila I'objet de mon vovage et Tordrc de mon

«

«
«

« Gouvernement. »

It

«

" Je suis content de toi, reprit-il, tu me donnes par ce voyage
une preuve de ton aniitie. Cest beaucoup de peine pour toi, car

« tu devais me connaitre
; je t'avais fait des promesses et cela

<< devait te suffire ; sois done le bienveim. Je n'ai point change de
« sentnnent

; je suis devoue a la nation frangaise puisque tu m'as
« dit en otre ; et si tu le veux nous ferons ensemble le serincnt.
« Je jurerai d'etre fidele a ton roi ; de rcndre dans Toccasion tous

los services qui depcndront de moi a ceux qui lui appartieadront;
et tu pourras aj outer a ce serment toutes les clauses que tu

« voudras. »

« Oui, lui dis-je, je ferai le serment avec toi an nom de mon
« Gouvernement, mais ce sera un serment d'alliance et d'ainitii'

« auquel je n'ajouterai rien de plus. Ton propre interet te fera
« biont6t sentir combion la fidelite au serment est profitable a
« ceux qui Tout fait, et combien la protection qui en rcsulte est

« avantageuse a ceux a qui on laccorde. »

<f Je le sais, r
« vous doive son ^....,...^, ^... ..v...oo^o, oa- ^^x^c., ^...^.^^^^ r-
vous nous avons des hommes pour nous defendre, des fusils,

des munitions, des armes tranchantes dont nous manquorious.
Cost la ce qui nous donne la superiorite sur nos enneinis, ou
qui, da moins, nous met a Tabri de leurs insultes. En (

<(

«
«
a

«
«

eprit-il, 11 n'y a pas de roi dans ce pays qui ne
n autorite, ses richesses, sa force, puisque par

En quoi
consistent nos richesses? En esclaves, en boeufs, en soie. Encore
cette soie, est-ce vous qui lui donnez du prix par votro travail-
Tout cela n'f^st point richesse, tout cela n^est point de la force ;

« si nous ne pouvons traiter avec vous, soyons done lies d^amitie;
s riches et forts si tu nous Faccordes. Tu sais que j'ai« nous seron

deja voulu fairc lo serment avec toi dans le terns, et que tu m'as
repondu n'avoir ordre de le faire avec qui que ce soit. Cette
fois-ci, je I'espere, tu ne fy refuseras pas. Le Roi de France me
protegera si j ai jure avec toi. »

Je ne me refusai point plus longtems aux instances de Dienou-
fine; et je fis avec lui dans les formes ordinaircs, au nom du Gou-
vernement Frangais, le serment d'alliance, d amitie et dc fidelite.

Cette ceremonie termina le cabarre.
Du 3 au 12, sejour et repos.
Lo 13, j'ous un de mes marmittes attaque d'une fluxion do

poitrme. II languit pendant liuit jours et mourut le 31.
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Du 14 ail 21, je parcourus le pays; jinterrogoai, je fis des

observations
; j'cn offre le resultat an lecteur.

Le pays cVPJndranlsaie produit beaucoup de grains nourricicrs.

Le riz est la culture principale, et la fecondite du sol repond avec

profusion a rattonte du cultivateur.

Le raisin v croit sans peine ; mais la vigne rend peu, sans

douto parce qu'on ne lui donne aucun soin. Jo suis persuade qu elle

fournirait abondamment si elle etait taillec et cultivec comme
elle Test en Europe.

Les cliamps sont entieremcnt decouverts ; on n'y voit d^arbres

et d'arbrisseaux que ceux que les naturels ont plantes ;
et leur

industrie sous ce rapport ne va pas loin, car elle se borne a 1.4m-

bavalle ou pois d'Angole, qu'ils cultivent en pleni champ et sur les

feuilles de laquelle ils elevent leurs vers a sole, II n'y a pas

arbre de for6t sur les haiites et nombreuses montagues dont le

pavs est hcrisse. Sa situation me parait etre h une distance a peu

pres cgalc des deux mcrs. Cependant les g-ens du pays qui ont

voyage discnt que la bale de St-Au(^uslhi n'cst eloignee de la que

de doiize journecs de marche ; ce qui a cinq lieues par journec,

donneraitune distance de soixante lieues, et rapproclierait -fcAH/van-

t!<ftie de la c6te de rOaest : parce que dans ces journees sont
lie lacompris les detours que le'; localites exigent. Ils m ont indiq

route qu'ils ticnncnt : c'cst t\ peu pr6s le S.-O.

Cost comme je I'ai dit plus baut, d'Emjnullasola que les balu-

tants tirent leurs bois de construction.

Les terres sont de differentes couleurs. II y en a ae noires, de

brunes, de jaunes, de blanches et de rouges. La plus commune,
celle qu on retrouve presque partout, est la rouge. Elle est extie-

nicnient productive.
Is le fon-

la cons-
Le i)avs abonde en mines de fer qu'ils cxplqitcnt

;
il

dont et travaillent eux-memes les outils necessaires pour

truction et Tagriculture, lours couteaux, leurs fleaux de balances,

leurs sagayos ou lances, et memo jusqu'fi des ballcsde fusil en ler.

lis se font des soufflets a pompe, comme on en fait a la cote.

Le coton et I'indigo croissont a Endmnlsale. lis elevent leiirs vers

asoie sur la feuiUe de YAmbavntle en plein champ ;
la soie et o

coton se mettcnt cnpagnes qu'ils teignentcn rouge ct en bleu- xb

pagnes sont garnis de frangcs formees avec de >'!;»•" q)i ^i^;

mottent oux-iilAmes en oeuvre et travaillent asscz '-^^tistement en

petites perles. lis les garnissent aussi avec dc la rassade blanche,

L'habillement garni
cent cinquante piastres

i en etain pour liommes se vend jusqucs a

v..x.4aa.atu y,u^..^. elTectives. Le moindre est de cent dix a

cent vingt piastres ; il est complet avec le LanoouU et la vnf/nt.

Celui garni en rassades vaut quarante piastres
;
c 6^™!^^^^^^

la pagne vingt-cinq et le Langouty quinze. Quant au canne^/ou qui

est lliabiUement des femmes, il se vend garni en «\<^in' ^uit

douzo et jusqu'a quinze piastres. Son prix depend du trav au a.

1 ouviier i i

lis tirent aussi du bananier un fil avec lequel
i^f,

^ont dc la

toile. lis la teignent en rou^e et en bleu, les deux smiles couleurs

qu'ils connaissent et uu'ils cxtraient ; le rouge de 1 ecuict rtr
luus connaissent ex quiis u-viiaunt , .v> »-..c- - ,,

arbre que nous appelons aux Isles Bois de Natte ,
et le b eu

I'indigo^lont leurs champs abondent, et qui ne m a P'^i "^
^^ cedtr en

I'ien pour la qualite t celui qu'on fabi-ique dans nos colonies.
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est peuplee. Les naturels soraient tres disposes k
xe s'ils avaient un peu plus d'energie. Mais ils

n'osent sortir de chez eux. Comme c'est par la Cfuerre que se font

La province
faire le commei

objct principal
un debouche par eau jusqu aux bords de la mer.

Le 22, je reconnus par moi-m^me la verite de ee que m'avaiont
dit les naturels au sujet de la ^rele ; il en toniba sur les onzo
heures du matin jnsques a midi une etonnante quantite de la

grosscur du pouce.
Le 23, je m'ouvris au roi du dessoin ou j'etais de partir sous

quelques jours, en le priant de me faire connaitre ses intentions
sur ce que j'aurais a dire de sa part au Gonvernoment. II me
recommanda instamment de ne point oublier de lui obtenir uue
traite, soit en boeufs, soit en esclavcs ; qu1l savait n'en avoir quo
tres peu a fournir, mais qu'enfin les prix etaient tout ; et que sans
doute on ferait quelquc chose pour un allie fidele qui ne cesserait
janiais de moriter la protection des Frangais. Je louai son zele et

lui promis de reconnaitre de cctte maniere (puisqu'elle etait ccUc
qui le flattait le plus) les temoignages d amitie qu'il m'avait donnes
pendant mon sejour chez lui.

Le 25, je commengai a faire mos vivres pour le rctour.
Le 26, on vint nous annoncer quMl avait paru depuis quelques

jours sur les frontieres d'Endmnlsaie un corps de troupe d'envu'on
deux mille hommes depeche parun roi Hove, qui, sur le bruit de
mon prochain depart, s'etait avance pour m'attendre, me pillcr ct

me tuer si je faisais resistance. Je repondis que je ne craignais
point cet homme a qui je n\avais fait de ma vie ni mal ni insulto ;

qii'eiit-il un corps de troupes encore plus nonibreux, il ne m'enipe-
cnerait pas de partir et de passer.

Le 27, je fus tres etonne do me voir appele a une conference
secrete avec un homme qui etait inconnu dans Ic pays et qui,

accompa^-ne de huit autres personnes egalcment inconnues, vou-
lait absoTument me voir et me parler. Je lui donnai audience en
secret parce qu'il le desirait ainsi. Cetait ce memo roi Hove qn'on
m'avait dit m'attendre surles fontieres a une vingtaine de lieucs

pour me piller et m'assassiner ; il avait pris le nom et la qualite

d'envoye d'un de ses principaux chefs. Commc il lui fallait un
il

oi

pretexte pour arriver jusqua la capitale (TEndranlsaiej il dit qu
avait ete depute par un chef qu'il nomma, pour demander au r^

de ce pays la permission de venir le voir, Je ne sus ces particulari-
tes que le soir, car il ne prit pour me parler que la qualite d'envoye
d'un prince voisin.

Cependant le roi A'Endranlsaie se trouva offense de sa demar-
che. II lui fit dire que si son maitre avait tant d^envie de le voir, il

ne devait point se porter sur les frontieres a la tele d un si grand
nombre dTiommes ; et encore moins, contre tout usage, deputer
qnelqu'un jusque dans sa capitale sans prealablement le faire

avertir de son arriveo et lui donner connaissance du motif qui r>;

amenait. Qu'il eut done a s'en retourner sur-le-champ ; et que si

son chef en agissait autrement, 11 regarderait cette conduite com-
ma une declaration de guerre. Le pretendu envoye qui avait en
ses vues et les avait remplies, ne s'en mit point autrement en
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peine, et dit miil reconnaissait son tort ; mais qu'i. priait qu on
iui accordi\t deux jours de repos. La chose ne souffrit point de
difficiiltes. Nos contorences se renoiivelerent.

Dans cellc qui out lieu ce jour-la meme, a quatre heurcs de
lapres-midi, 11 nie demanda par quel motif les blancs donnaient
la preference aux autres rois sur le sien

;
pourquoi Jamais ils ne

venaient visiter sou maitre qui, cependaut, serait charme d'etre en
relation av^oc eux, et qui meme, sachant que j'etais dans son
voismag-e, Tavait charge de m'cngager a passer dans son camp,
ouje pouvais etre assure d'etre plus favorablement' accueilli que
partout ailleurs.

^

Je ne le connaissais point encore pour ce qu'il etait. Je Iui
repondis quo la raison de cctte preference etait toutc naturelle

;

quo plusieurs fois les gens de la c6te avaient ete pilles dans leurs
caravanes par les sujets de son maitre, et qu'il n'cn fallait pas
advantage pour eloigner de leur province.

«

ii.

« 11 est vrai, rcprit-il, que les Mangnissoutres out jadis commis
quelques exces, parce que cette classe d'hommes, qui est esciave
du roi, jouissait alors d'une liberte illimitee qu'cllc n'a plus
depuis que ce prince est en &ge de gouverner par lui-m6me. II

a retabli Fordre partout, et fait rentrer Ics Manynissoulrps dans
« leur premiere condition

; je puis t'assurer qii aujourd'hui les
etrangers sont en surete chez Iui comme ils y seraient chez eux. »

« Je te rendi^ai reponse, Iui dis-je, ce soir ou demain matin. »

^
Au moment ou il se Icvait pour sortir, un des mes marmittes

<|ui se trouvait k la porte, et qui avait fait dernierement le voyage
dHancove, le reconnut et me le designa positivement pour le roi
des Haves lui-merne ; la singuharite de cette aventure m'etonna,
J on tirai un favorable augure pour le succes de ma mission : un
roi, un chef, qui prenait un deoruiscment

iUix apparences.
11 etait encore plus pressc que moi, car il revint sur les huit

iioures du soir pour savoir ma reponse. Alors je Iui dis qu'il etait

duquel
P^fle. A ces mots il me sauta au cou, m'avoua la verity et me

^n has Age, ot qu'anjourd'imi quiconque aurait laudace de piller un
^'tranger ou de iui faire le plus leger tort, on repondrait sur sa tfite.

.
La proposition do faire le serment termina cct aveu. Je Taccep-

^^1 et je fij> le serment avcc Iui au nom du Gouvernement Frangais.
^>ous attendimes pour cela que la nuit fat avancee et que nos gens
tns^eiit endormis.

r;.i,l^-^ ^'^^^^o.mhoua~Tsimaroufc. In<Ufferemment desigue par ces deux noms

n-n i/^^ J*ar I'un des deux separemeiit Dans le voyage fail eu l^So, 1
auteur

^^PpeUe ce prince que Slmaroufe (D- de F.)-
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Qiiand le soi^ment fnt fait, il me soUicita dc nouvcau d aller

chez lui. Je lui dis que je ne pouvais le lui promeltro positivement
I'affirmative dependant de Tassontimcnt de mes g'ens, a qui jo

ferais part de ce projet le lendemain ; mais que je ny voyais

point aobslacle, et que je lui communiquerais leur rcponsc de

suite. Je lui fis px*esent d'un de mes habits qui lui allait I'oi^t bien.

parce que nous etions a pen pros de la meme taille. II sc retira

tres content de moi.
Le lendemain 28, j assemblai mes marmittes, et apres Icur

avoir fait promcttre de garder le secret sur ce que j'allais leur
' " '^ - '•

- - -• "----' '- -cillc, que ce roi d'lTan-

mo rendre visitc, me
soUicitcr d aller chez lui, et que j'etais determine a m'y rendre,

ayant fait le serment avec lui la nuit derniere ;
qu'au lieu de re-

prendre la route que nous avions tenue pour venir, nous prendrions

cclle du Nord ; et qu'enfin j'y trouvais Tavantage, en abregeant le

chemin, d'etendre ics relations du Gouvernenient au delaiueme de

ce que je mY'tais propose en partant. J'etais tenu a cos explications,

parce que le but primitif de mon voyage leur etail connu.
Tons me repondirent que j'etais le mailrc do faire a ce sujet

reveler, je leur dis ce qui s'etait passe la veillc, que ce roi d'fi^an-

cove si terrible, si redontable, etait venu

effet, pour donner moins de prise au soupgon, nous reprendrions

hi mute des frontieres, et ne nous reunirions a ce chef qu'apres les

avoir passecs,
_ ^ - u'

Je le fis sur-le-champ prevenir de la resolution qui avait ete

prise. Nous convinmos ensemble qu'il irait rcjoindrc son escorte

sur les frontieres ou nous ne tarderions pas a arriver, et quil

enverrait un guide a Valouvourou pour nous attendre et nous

conduire a son camp. II repartit le lendemain. Nous disposAmes

tout pour que ricn ne put nous arrctcr au jour fixe.

La veillc de mon depart, j'allai visiter Dfrrwifgne et lui an-

noncer que je comptais le quitter le jour suivant. II m'aA'ait vu

faire mes preparatifs, il les avait aides mome en tout ce qui

dependait de lui ; cependant il ne me vit qu avec peine au moment
de retiectuer. II me reitera ses protestations d'amitie ; me suppl\^

de ne point roublier aupres du Gouvernement et de reycnir moi-

lacme lui apporter la nouvelle hcureuse de Tacccptation de son

alliance. Je lui promis tout ; il me repugnait d'avoir a lui annoncer

que, selon loute apparence, le Gouvernenient ne permettrait pas

cl"ulterieures communications avec un pays qui n'offrait aiicune

ressource et que consequemment mon retour n'aurait pas lieu, he

souvenir de ce bon chef se lie dans mon imagination avec les

vcrtus simples et modestes de riiomme de la nature.

Septembre 1777.

Nous partimcs lo 1" de septembre, ainsi qu'il avait ete convenu

avec le roi 6^Hancovf\ Dans cette premiere journee, nous atteigni-

mes le village de Youimalne on nous couchAmes ; le 2 celui d A>J-

lanelU* ; le 3 Embouidranijuandriene, dernier village et Irontiere

d'Enrfy^anlsaie.

Nous en partimes le 4 pour entrer dans les deserts et gagner
VntoHvoiirou, lieu du rendez-vous donne au roi Hove, et nous trou-
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vAmcs le guide qu'il nous avait promis, avec une escorto do
cinquante liommes. Ce guide etait \c beau-pore du roi (le mari de
la mere du roi).

Le 5, nous primes la route du Nord et alliimes coucher au bord
d'un petit ruisseau.

Lo 6,^ apres une marche dc cinq Jieures, nous arrivAmcs,
faisant toujours le Nord, sur une hauteur d^ou nous apercumos le
camp du prince, qui me parut en effet tres considerable. Nous.
tirt\nies trois coups de fusil, signal convenu. Aussitdt qu'il nous
apergut, 11 sortit de sou camp, vint au-devant de nous, et dans le.s

transports de sa joie, dcvangant son cscorte, il s'elanga dans mes
bras et m embrassa. Quand nous fumes arrives dans le camp, il

bt assiguer a chacun ses logemcns, me donna le mien dans sa
palissaJe meme, et fit present a mesmarmittes de deuxgrosboeufs.

Cc camp etait assis dans la plaine d'Onyneve, Tunc des plus
belles que j'aie vues dans le pays, arrosee dans le milieu par la
nviere^de Ranomnainti, qui dans cc lieu se nomme Elinipoa.

Le 7, le roi leva le camp et nous fimes route ensemble. Nous
passfmies la nuit au bord (Tun petit bois.

La journee du Icndomain fut bonne. Halte a Tentrec d\m boiS'
comme le jour precedent.

Toujours la route au Nord.
,Le 9, nous c6toyames une haute montague au pied de laquelle

etait un village abandonne. « Vous voyez ce village, me dit le roi,
** u est abandonne, je ne sais pourquoi. II appartient a des gens
" qui vivent dans les bois donl celle motila/pie pst couverle, qui ne
*^ vont chez personne, ne voient que ceux qui vont chez eux, ne
'' font d'autre commerce que celui du miel et du bois equarri qu'ils
'' vendent t\ ceux qui viennent en achcter. On ne pent pas dire
'^ depuis quand ils sont dans cette solitude, vivant toujours do la
'* meme maniero sans avoir jamais cherclie a en sortir. Ils sont
^' vetus comme tons les autres noirs ; leur nourriture est le viz
'' quails cultivent ; mais ce qui vous surprendra, c'est que
« nuhnes hommes qui sont ainsi separes des autres, n'ont jamais
« pu porter leur population au dela do quatrc-vingt tetes. Silent

reste

ces

r"^ |/uiLur leur popuration au acia ae quaax'-vKj^t it;n;»

" qu'ils depassent ce nombro, il y a une calamite qui s'attac
'' tJux. lis perisscnt. tons les uns'aprcs les autres, et il n\m
'' qnelquefois pas plus de trente ou quarante. Un certain tcms so
'' passe, le nombre des habitans augmente et la cnlnmite rovient.
" n en est ainsi de pere on Ills depuis je ne sais combien de tcms. »

Le fait me parut assez extraordinaire. J'avoue que je me
Pt^mis en conjectures pour Lexpliquer. Cependant j accusal non

atravailler laterre. Nous leurparU\mes. Le roi leur dit que s ils

^oulaient venir avec lui pour demeurer chez lui, il leur donnerait
^^ut ce qui leur serait necessaire et meme a chacun quatre esclaves.

« Nous vous remercions, lui repondirent-ils, si pour jouir de
^f^s biens il faut auc nous auittions les tombeaux de nos peres

;
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beaucoiip de raison chez ces montagnards. Le prodige est tout
entier dans les lumiei^es acquises qu il suppose.

Nous allAmes coucher un peu plus loin sur les bords de la
riviere de Route au Nord.

Le 10, nous gagiiAmes sur les onze heuros le village d'Enboui-
Isara, ou le roi d'Hancove etait attendu par sa seconde fenime qui
avait tout fait disposer pour nous recevoir. Nous scjournAmes
dans ce lieu jusques au 13 pour attendre le present que les gens
de la province devaicnt apporter au roi.

Ralsimianta (c'est le nom de cette seconde femme) ne nOus
laissa manquer de rien ; elle etait tille de Diendzafe, autre roi

Hove ennemi de colui-ci (1).

Le present annonce au roi lui fut apporte dans la journee du
12; il consistait en quatre cents piastres en argent, un habille-
ment du pays en soic d'une valeur dc cent cinquante piastres,
trente boeufs et dix beaux esclaves. Les bceufs furent distribues &
nos marmittes et au reste de Toscorte.

Le 13^ nous reprimcs notre marche et allc\mcs camper au
village d\Enbouimanghalou. Le roi me fit voir en route un lionime
qui faisaitde la poudre, bonne, disait-il, et bicn grainee. Je parus
en douter, il rn'otTrit de men donner la preuve au premier village.
« Cette poudre, ajouta-t-il, n'est forte qua bonne charge, mais
« elle tue k trente pas de distance. Elle a rinconvenient de ne
« pouvoir se garder longtems. L'humidite surtout lui est tros

« contraire. Elle n a point non nlus Todeur de la vrttre, mais qiiand
« olle^estjraiche, elle y resscmble a sy tromper. Les gens qui la

« de vous ».

A notre arrivee au village, il me remit environ quatre livres

de cette poudi^e, dont je fis lepreuve sur-lo-champ. Je ne trouvai
aucune difference dans le feu ni dans Feclat, mais elle crassait
horriblement J'allai avec la permission du roi trouver cet homme
et linterrogeai sur son procede

; je ne pus fien en obtenir. « J/^

« sais, me dit-il, qu'il manque quelque chose a ma poudre (c'etait

« le soufre; ; apprenez-moi comment vous faites la v6tre et je

« vous donnerai mon secret ». Je lui offris jusqu'a trente piastres
qui ne le tenterent point.

Le 14, nous fimes la route du N.-E. pour gagner le village de

Tandzoubalou ou nous coucliAmes. Avant d'y entrer nous eunies ft

traverser un vaste emplacement ou on tenait un marche. J'avais
out parler k mcs marmittes de ces especes de foires qui se tenaient
k certains jours fixes de la semaine dans tel et tel village. Je ne
pus douter de la verite de ce fait. Je vis en vente tout ce que le

pays pent produire : dcs esclaves, dcs boeufs, des moutons, des
cabris, des oies, des ponies, des canards, du coton, do la soie de
toutes les fagons, brute, en coques par sacs, filee, teinte en rouge
et en bleu (les deux seules couleurs quo ces gens connaissent) ; K'^

boeufs y etaient en tres i)etite quantite parce que les p^ituragcs
sont rares dans la province. L'affluence etait prodigieuse, et si

J ajoute cette remarque k celles que je m^etais deja trouve dans

^iic; ^.-ot iiciiuiiL.-, uiiu > ressomnie a sy iromper. JLes gens qui ici

font out trouve le moyen d'en tirer parti en la melangcant avec
un tiers de la v6tre. lis la vendent en suite comme si elle venait

r«^l^'\^-^'* ^-"m^^*^^^*^"^ *^^^ ^^ ^^^ P*^^^ lequel La Bigorne prit parti
lexpedinon ou li est mort (E. de F.J.

dans
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le cas fie faire plusieurs fois, j'estime la population de ce pays
beaucoup plus considerable qu'on ne le croit communement,

Le 15, nous arrivc^nies apros heures de marche au vilkage de

ag

Tanaue arive, capitale de la province et residence ordinaire du roi.

Les ordres avaient ete donnes pour deployer h notre entree dans
la place toute la pompe et la magnificence que le pays comporto.
La poudre n'y fut point cpargnee. II s'en consomma trois cents
livres dans cette occasion. Le roi me logea dans sapalissadc, pres
de rappartcrnent occupe par sa premiere femme qui etait aussi sa

cousine germaine ; mes marmittes furent repartis dans le village
.

mais avant do les congedier, le roi leur montra un magasin dans'

lequel il pouvait y avoir en tas huit ou dix milliers de riz, et leur

dit d'y puiser a discretion. II nous fit aussi present de deux boeufs,

provision qui serait renouvelee a la premiere demande.
Le village de Tanane arive est dans une position extremement

^reable. Situe sur une montagne dont le sommet est le plus eleve

de toutes cellos environnantcs, il domine au loin sur un paysage
dont I'aspcct varie k chaque instant. Cette montagne a trois quarts

de lieue de sommet, sur une largeur moindre et tres inegale,

Je rasscmblerai ici sous un seul point de vuc toutes les obser-

ationsque j'ai purecueillir sur les moeurs, les usages, lescoutumes,
le gouvernement d'un peuple qui m'a etonne par ses lumieres et

son Industrie il). Je commcncerai par un mot sur le pays et ses

productions. » ,

De tons les c6tes on no voit que montagnes. La partie de

rOuest seule (la vallee de BetsimUalra], ou la vue s^ctend au lorn,

parait etre un pays plat, fertile en riz suivant le rapport dcs natu-

i*els, et arrose par ime grande riviere qui, dit-on, coule dans la

province des Srclaves et y joint ses eaux a celles de la nviere de

Bumbeloc, ou selon d'autres va se perdre dans la nvicre de Kopa,

Les terres ditfcrent peu en couleurs et en qualite de celles du pays

d'Endranlsaic dont j ai parle plus haut. Elies abondent en mmes
de fer qui en rendent la culture ingrate et penible. On les rcniue

avant de les ensemencer, avec des pelles de ler, jusnues a la

profondeur d un pied, pour toute especc de plantations quclconqucs.

Mais pour le riz les travaux sont plus considerables, car apresle

labour il faut faire passer Feau dans les champs par des conduits

pratiques a cet effet. L'eau amoUit les terres ;
et quand clles en

sont suffisamment imbibees, on pousse dans le champ destme a la

plantation des boeufs qui en pietinant, delaient et ecrascnt les

mottes. Le champ ainsi prepare, on y transplante le riz qu on

extr'^'"* '^-^ - -"--'- "-- — *" rr^;^o rione 1q timv^nn ronvonauie.

Co

"uii vaste reservoir, soit naiurei, bun i;iuuo<. uo ^"<vy
^ "-":

qui se trouve toujours dans les environs de chaque village, et qui

. (I) M. Aubcrt (lu Petit-Thoiiars, si avaiitageu^eniri.t connu dans cette colouie

0" 11 a fait un sejoup de qiiekiues annees, par ses recherches :'b«^;e^s/*,,.f;\?^

les .productions vegetales, et si juslenient estime P^^ %fJZ'\fn' tdlinelavait fait un voyage dc quelques mois a Mndagascar. Sur ce 1" \1 f^.^f ,\^,,^^
connu des naturelslle la c;.te,ll crovait, n.a-t-on di rplrouver >arm es Ma^^^^^

casses des traces d'une aucienne civifisation. Qii '-lurail-il pense s ,[ out ini
p^^^^

jusque Chez les Huves et iuger par lui-meme du J^pre de connaissantts a^^^^^^^

que supposent les details Tnt^^res^sans qui suivenl, ^u?"'*.''"
pp^ps cAifs avec^e^

9.6 peui)le est absolument isole. sans communications avecles coles, avec le

etruujers, meme avec ses voisins ou barbares ou errans ? ^U- ae t-)-
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a le double objet d'aider la culture et de niettre Thabitation hors
d'insulte par recoulcmcnt qu'on donne aux eaux dans les fosses

dont elle est entouree.

II faut aussi labourer les terres pour les plantations de coton,

pour le mais, les patates, les haricots et les ambrevades. J'ai deja
dit que cette derniere culture etait extremement soignee dans ces

provinces, parce ^que e'est avec sa feuille qu'on nourrit les vers a
soie.

La vigne vient tres bien dans la province (YHancove. Elle

produit de fort belles grappes, mais le raisin n'y murit point

egalement. Pour en tircr parti, 11 faudrait qu'elle fut cultivec

comme en Europe. II est possible que le climat influe sur la qualite ;

mais je crois pouvoir assurer qu'ici la qualite depend en grande
partie du defaut de taille dans le terns convenable, par Fabondance
de bois qu'elle fournit. La taille de la vigne est une pratique que
les naturels ignorcnt.

isa

II y a peu de ditference entre cette province et celle dUEndran-
le pour I'aspect general des campagnes. EUes sont entierement

nues et degarnies. On n'y volt d'arbres que ceux qui sont plantes

dans les fosses des villages, et le non:ibre n'en est pas grand. Les

forSts les plus voisines d'ou its tirent leurs bois de construction
sont les unes sur les frontieres du Sud, a une distance de trois

lieues, et les autres a vingt lieues dans la partie du Nord.
Le bananier y croit, mais il y est degenere ; 11 y vient fort

petit et he rapporte presque pas, Les naturels en pbuitent nean-
raoins beaucoup, parce que c'est avec Tecorce de cet arbre qails

font leurs pagnes, objet de commerce et vetement ordinaire des

.jfens du ncuple. La preparation de cette ecorcc est extremement
simple. lis coupent le bananier a raz-terre afin qu'il produise scs

rejetons. lis en enlevent les ecorces les unes apres les autres, et

les mettent dans Teau pour les reduire plus aisement en fils. Ces

Lnit bout a bout. Ensuite on Ics fait bouillir

grossiere qui ne laisse pas que de durer longtems. Cette especc
toile s'appplle dans le nays Lambasaraue. Elle est connue dans

de
nos

fils se cordent et se nouent
dans une teinture rouge ou bleuo, et on en fabrique une toile

* jre qui ne laisse pas que de dure
appelle dans le pays Lambasarq

Isles sous le nom de rahane,
Le coton se travaillc ici comme en Europe. II est file ; et mis

en oeuvre, il donne une toile qui, au sortir des mains de Touvrier,^

est de la couleur de nos toiles ecrues, et blanchit comme elles par

suite du terns. II est rare qu'ils teignent ces especes de pagnes ;

ayant un gout decide pour le blanc, ils les conscrvent dans leur

couleur naturelle. C'est ce qu'ils appellent Toutouranou.
Le travail de la soie n'approche point pour la perfection (rela-

tive) de celui du coton. Les tissus des pagnes et des langoutis sent

grossierement faits. Le fond en est bleu, bariole de rates rouges
disposees sans art et sans elegance. Elles sont pour la plupart

garnies en rassades blanches, avec des franges de soie rouge ou

d etain. Ce metal est battu fort mince et, parle moycn d'un cmporte-
niece, reduit en petites pedes qui se percent et's'enfilent comme
la rassade.

Les pagnes et les langoutis teints en bleu et garnis en

rassade ou en etain sont les plus recherches et les plus chers.

Les pagnes seules valentde six a sent esclaves ; les langoutis deiix-

Ils sont rhabit ordiwaire des rois, des chefs et des riches,

Les habillemens de femmo garnis de la meme maniere se vendent
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jusqu'a quinze piastres. C'est retain qui leur donne ce liaut prix,
parce qu'il est considere dans le pays comme le serait Farg'ont
pour cette sorte de magnificence. Aussi donnent-ils aux pag-nes
garnies ainsi aux deux extremites et sur les bords le nom de
MandiavoUa qui veut dire brode en argent, Les pagnes et les

lai:igoutis garnis seulement en rassade blanche forment une
seconde sorte inferieure en prix. On les appelle Tsimarouavdlre
c*est-&,-dire : il n'y en a pas chins le Nord ; parce qu'eftectivement
on nVn fait pas dans le Nord. II en est cnfin une troisieme, unie et

sans garniture, d'une valeur beaucoup moindrc, qui est Fliabille-

ment commun des gens de la'moyenne classe. Celle-ci s'appelle

Landevoulouvouky c'esl-&.-dire . .

Le fcr dont le pays abonde est mis en oeuvre par les naturels
avec une facilite qui etonne. Je Tai vu travaillor et fondre
plusieurs fois. lis fontun trou dans la terre ; ils placent a droite

et a gauche de ce trou des soufflets a pompc ; ensuite ils mettent
an fond une couche assez epaisse cle charbon sur laquello ils

apposent une couche de mine de for la plus pure qu'ils aient pu
trouver

; sur celle-ci une autre couche de charbon ; puis ils font

jouer les soufflets jusqu'&, ce que le fer soit fondu. II ny en a pas
pour plus d'une demi-journee ; encore faut-il que la fonte soit forte,

c'est-a-dire de quatrc-vingt a cent livres, car c'est la plus forte

que j'aie vu faire. Ensuite ils travaillent le metal sans lui faire

subir une seconde fusion, ce qui parait inconccvable et est

cependant vrai. Ce procede dans le travail du fer leur est commun
avec les gens d'Endrantsme 1 .

La majeure partie des maisons est bcUieen picrres crcpies avec
de la terre, et couvcrtes avec du jonc. Celies qui sont faites

en bois (et elles no sont pas communesj sont bordecs avec
du jonc, pldtrees en dedans avec de la bouse de vache et tapissecs
en nattes. II y en a quelques-unes en terre seule, ce sont ccUes
des gens les plus pauvres. Ces maisons ainsi rcvetues sont

parfaitement closes et fort chaudes.
II n'est point do village qui n'ait un ou plusieurs fosses d une

largeur de vingt pieds sur vingt-cinq de prufondeur. Ces travaux
publics sc font par corvees. Chacun en fournit proportionnellement
au norubre d'esclaves qu'il possede, ou de tfites librcs qu'd y a
dans une famille. Les terres qu on retire de ces fosses sont rejctees

Ju c6te du village et scrvent aux remblais de rintericur ou^ la

magonne du parapet eleve sur le bord interieur du dernier fosse.

Comme les pierres sont assez communes dans les environs, elles

entrent dans la confection de ce mur qui regne dans toute la

cuconferencc, de la hauteur de quatre pieds sur une epaisseur do
deux. Les portes d'eutree des villages sont toutes doubles,

quelquefois triples, et font le Z. Les portes des maisons sont toutes

uirigecs vers le couchant, les pignons vers le Nord et le Sud.

, Lgs aniniaux objets de commerce dans la province sont : les

^oeufs, les moutons, les pores, les cabris, les oics, les canards

^anilles et patouillards, les poulcs ; les quatre premieres especes

#

' e ppocedes dans les arts, qu'on trouve chez eux prcb(iue au iiume Uegrc
^e perfection que choz leurs voisins ,B. de F.i.
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n'y sont pas en grand nombre faute de pAturages, comme je Tai

dit plus hant, et olles ne peuvent vivre dans les champs que depuis
le mois de deccmbre jusqu'au mois d'avril. Pendant les huit autres
mois de Tannee, on leur donne de la paille ou tige de riz seche,

qu'on ramasse dans la saison, mais dont on est avare p'arcc qu'ellc

I'emplace le bois h bruler. Ccux qui peuvent faire des amas de
bouse de vache, ou qui out la protection de leurs chefs pour user
du jonc, menagent leur paille ct la donnent h lours bestiaux. Mais
cette ressource est toujours extremenient precaire, et la difficulte

de nourrir les troupeaux nuit a leur multiplication. II n'y a point

d'animaux sauvages dans un pays presqu'entierernent decouvert.
Le gibiery est rare.

II y a un marche public etabli par le roi actuel dans chaque
pi^ovince ^ difterens jours de la semaine, Le samedi est attecto a

celui de la capitale. J'en ai rendu un compte sommaire a la date dc

mon arrivee. Je crois neanmoins necessau'e d'y ramencr le lectcur.

Le detail des objets mis en vente dans ces foires reciaircra sur

la nature ct les productions du pays, sur les genres d'industrics

de ses habitans. On y trouvc, outre les animaux dont je vieiis

de parler, les articles suivans : sole en coques, brute, filce

et teinte
;
pagnes ct langoutis des trois sortes decrites; pannes

de bananier ; pagnes formees avec le raffiat qulls tirent en feuillcs

de la cdte dc TKst ; fer brut, fondu, travaille en beches, haches,

couteaux de toutes grandeurs ; fers k negres et sagayes ;
pois

d'ambrevades, haricots blancs et rouges, patates,
_
banancs,

cambarres cuites et crues ; pieces de bois de construction ;
joncs

pour border et pour coiivrir les maisons, ou pour bruler, &, enfin

cle la viande de boeuf qu'on y detaille comme clans nos boucheries,

et dont on pent avoir meme pour la cent-vingtieme partic d'une

piastre, si on n'a pas davantage a y mettre ; la viande ne se peso

point. II n'est pas permis de tuer plus de quinze boeufs dans ces

diffcrens marcnes. La consommation et le detail vont pour

Fordinaire de neuf a dix.

Le dimanche est affecte au marche public qui se ticnt chez

les Mnroumaines (1), principautc qui est Tapanage de la mere du

roi.

Le lundi il y en a un chez les Zafibazaa, principautc qui est

Fapanage d'un parent du roi.

Le mardi chez les Mangnlssoiilres, principautc qui est ^'^P^^^*^"

ge du roi. Comme elle est considerable, elle aun autre marche ip

samedi. Celui du mardi setient h Enboiienzcmbe, celui du samedi a

Enbouiilzoitk.

Le mercredi chez les Enbouibouri mangas.
Le jeudi chez les EntatsimotuUranous, principautc qui est 1 apa-

nage du grand-onclc maternel du roi.
^ . .

Le vendredi chez les Enlanboiidranous, principautc qui ^^^

rapanage d'un grand-oncle du roi, c6te patel^neL

II yen aun second le vendredi chez les Entaismnmmovs

,

mais il est presqu'exclusivement aflecte a la vente du sel qu o^^
apportedelacAtederOuest.ee sont les EnfesmefmbaiSy peupiet^

habitant le Pzncel qui font ce commerce. lis y joignent quelquf*^

boeufs et du raffiat en feuilles. Le sel est hors de prix a cette i*^^^'*^

'

mais comme ces gens sont tres brutes, Ics naturels d'Haucov^

(1) Beauooup rouges (B. de F.).
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savent sen dedommager, et les paiont en argent allie a deux tiers

d'etain, que les vendeurs regoivent conime de Targent dc bonaloi..

L'amuence des nationaux et dcs etrangers estprodigieuse dans
ces marches. On y voit des individus de toutes les principautes et

de tons les pays qui s'y rendent pour vendre et acheter. Le
commerce le plus considerable qui sV fasse est celui des esclaves.
Les deux tiers de ccux qui sent vcndus k la cdte de I'Est en pro-
vionnent, sans compter ceux qu'ils font passer dans TOuest ou
qulls vendent aux Seclaves, am vontquelqucfois en traiter jusquc
ciiez eux avec des troupeaux de cinq et six cents boeufs.

Ces peuples n'ont point d'especes courantes marquees au coin
de lour prince. Toutes especcs monnoyees quelconques, pourvu
qu^elles soient d'argent et que le poids y soit, leur convienncnt, lis

regoivent aussi Targent coupe ou travaille mais ils donnent la

preference a celui qui est monnoye, et meme font une diminution
assez grande sur Ic prix dcs objets quand ils savent quils seront

payes de cette maniere ; et la raison en est sensible. Plus d un
tiers des gens du pays savent travailler Targcnt et le m61ent avec
le fer, Tetain et le cuivre.

' L'argent se pese dans de petites balances fort justes qui sont
leur ouvrage, et leurs poids sont des grains de riz en paille bien

pleins.

designent cette division ideale p_
signifie dans leur langue Hers de piastre. La demi-piastre, le quart,

le huitieme, le seizieme sont aussi divises en trois, et nortent dans
la langue du pays les designations analogues, comme le tiers dune
demi-piastre,\e\ierfi d\in\uart, Cette piece de monnaie est dans
toutes scs subdivisions le type general de leurs valeurs numeriques.

Le roi (\:Hancove est Tun dcs plus puissans princes de I'isle de

Madagascar, si Ton considere Tetendue de ses possessions, ses

immenscs revenus, le nombre d'hommes quil pent mettre sous les

amies, et enfin ce qui fait la richesse des etats, c^est-a-dire 1 inde-

pendance presqu'absolue dans laquclle il est de ses voisins pour la

jouissance des choses necessaires a la vie due toute entiere a

nndustriedesessujets.il est le chef unique du gouvernement

.

toute lautorite est entre ses mains. Les chefs dcs prmcipaules qui

formontle royaume s'iniitulcnt rois; ce titre meme ne leur est

point contestt'^ ; mais s'ils prelevent en cette qualite des tnbuts qui

«ont le caractere de la depeudance des peuples, ils en paient cux-

infimcs au roi, et ctiractensent ainsi la leur propre.

Tousles gens libres, hommes, femnies, eufans, paient annuel-

lement au roiune demi-niastre par tete, et le dixieme en nature

ce dei-nier cas, il faut que ceux qui n'ont pas de riz en achetcnt^

quelque prix que ce soit, parce que le roi ne fait pas de plantations

<>t ne regoit rien en place du riz. ^ i-^^^^^*

.

Lestributs que le roi pergoit se paient assez rfiguliorement

<^ependant pour ne pas fouler son peuplc, ce prince ne les cxi^e
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que quand il vient des etrangcrs dans la province, parce que alors

lis Im servent a payer les marchandises qn'on lui apportc et a faire

ses nresens.
.es provinces fournissent dos corvees chez lui quand il y a

quelques reparations a faire a son village ou quelques rnaisons a
batir. Ce sent ccs corv6es qui etablissent les nouveaux villages ;

mais quand une fois les premiers travaux sont fails, les corvees
pour Tentretien ne sont plus au compte des provinces. Elles sont
fournies par les habitans memc du lieu.

Outre ces tributs, les peuplos en paient encore aux chefs des
principautes, lesquellcs, dans le terns ou j'etais h Madagascar^
etaient toutes Fapanage de quelque mcmbre de la famille royale.

La premiere est celle des Vouroiimaheres^ dont la tige est une
des branches de la famille actuellement regnante du cdte des fem-
mes. Celle-ci qui est Fapanage particulicr du roi ne paie de tribut

qu'a lui seul.

La seconde est celle des Mangnhsnutres, tons esclaves d'origine.

lis sont ccpendant reunis en corps de peuple ; ils ont des chefs

tres puissans. Quoiqu'esclaves ils paient au roi les mfimes droits

que les gens libres. lis sont renommes pour leur attachement a sa

personne, pour leur bravoure, leur tidelite. On fait d'eux un bel

eloge en les assimihant aux Vouroumaheres et en disant que jamais
ces deux principautes n'ont trabi la cause du roi. Ce sont elles qui

ont constamment soutenu les autres dans les guerres qu'elles ont

cues avec leurs voisins.

Cette principaute, apanage de Rahatsavola^ premiere femnie et

cousine germaineduroi fli, lui paie un quartde piastre partete libre,

un buitieme par tetc d'esclave, un vingtieme surtous les animaux,
et une demi-mesure de riz par laboureur esclave(2) ; en un mot la

moitie de ce qui est pergu pour le roi, avec les memes deductioas
quand les cas Texigent.

La troisieme principaute est celle des Maroiimenas, apanage de

la mere propre du roi, qui n'administre point non plus par cUe-

m6me, et perQoit les memes tributs que la premiere femme du
roi iS),

La quatrieme, celle des Entnnhoudiranous (4), apanage d uu

grand-oncle paternel du roi (5) ; elle ne paie rien a ce prince, parce

qu'il a laisse le droit au chef de percevoir dans cette principaute
pour sou propre compte la cjuotite des tributs auxquels les autres

sont tenus. Mais ce chef paie au roi k titre de redevance person-

nelle tons les ans, un tribut de dix esclaves, de cinquante boeufs

et de deux cents piastres ou le poids en argent, et lui fournit en

outre un habillement complet en sole garni en etain, de la plus

belle qualite. Ce chef doit a sa naissance le droit que le roi Im

(I) Cette princesse n'adniinistre point \)\\v elle-nieme. EHe nomrnc pnrmi i^s

chefs Mangnissoutres un gouvernour qn'elle charj^e de ses affaires et du som a*?

percevoir ses tributs. L\administratenr d alors etak le nomme Dientsara {>i )•

(2i Le lecteur sera etonne de trouver ici des lahonrenrs esclaves dune caste oii

tribu esclave. n en existe cependant. Les Mangnismutres en possedent autaui-

que les grens Ubres. L'auteur avoueriuun voile impenetrable a derobe a ses recuer-

cheslorip^ine de cette classe dhomnies denominee esclaves dans la hierixrcnie

civile et jouissant de toutes les attributions des gens libres (B. de F.)-
(Z) RautboudoH mandcacayntneme^Tnere du roi; elle avail charge de ses

affaires Dientoivola son mari (M.).
{A) Peifple, habitant flu botrl des caux.
(5) Dienbetendre, oncle paternel du roi (M.).
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accorde d'avoir une palissade dc vingt toises quarrees sur une toise

de hauteur.
La cinquicme principaute est celle des Zaffihazaas (1\ apanage

d'un autre parent du roi (2 . Ello paye a ce chef un sixiemc de

piastre par tetc libre. un douzieme par tetc d'esclave, le trentieme
sur Ics bestiaux, et vingt livres de rlz par tete de labourour libre

ou esclave.

tant

La sixieme, cello des Entaisloharanous (3), apanage d'un grand
oncle paternel du roi (4). Ce chef avait joui jadis du droit de palis-

sade, conime son frere aine, et des memes prerogatives quant au
prelevement des tributs pour son propre compte ; niais s'otai

rcvolte et le sort des armcs lui ay ant cte contraire, il est dechu de

ces privileges ; il ne retire, cornrne le precedent, qu'un tiers des

tributs paves au roi ; sa palissade a ete reduite.

La septierae, celle des Enlatsimoudranous (5), apanage^ d'un

grand oncle maternel du rr.i, paye a ce chef un quart de piastre

par tete libre, un huitiome par tete d'esclave, le vinglierae sur les

bestiaux et trente livres de riz par tete de laboureur. II a le droit

de grande palissade.
La huitiemc et derniere, celle des Enlavaradranous i6], en

tion de sa capacite et de scs grands talents pour la guerre. On lui

a conserve le droit de grande palissade ; mais il est tenu, comme
le chef de la quatrieme, ^ la redevance pcrsonnelle des dix csclavcs,

des cinquante boeufs, des deux cents piastres ct de 1 liabillemeut

conapleten sole, sans percevoir comme lui la quotile dos tributs,

car il n'a qu'un quart de piastre par tetc libre. C'est le seul article

de I'imposition qui ait ete reduit.

Ces cinq dcrnieres principautes sont particulieremcnt tcnues

aux corvees royales et aux corvees communes
Les chefs

ont en outr_ __ ^ ^

famille un droit de trois piaoLii.^ v..xv.^...-- j:-.-
,

• .,, ,- .

ce droit est double pour eux personnellement et s acquitte dans le

mois d'aout. Les autres ne doivcnt lour exemption qu a lour procie

parente ; car s'il etait possible que le roi restilt seul de sa lamiiie,

ou du moins sans parents tres prochcs, nul n'cn serait exempt

Toutcfois CCS retributions forment des revenus considerables, la

population des huit principautes pouvant etre evaluee a envuon

soixante mille pcrsonnes libres, sans compter les esclaves

e
naturcl doux ct pacitique les porte vers les arts utUes, ct leur i.tit

(I) Enfans, race de blancs.

ICl

r-2) Dien enipinga.
(3i Pcuple, (jens habitant la source des eaux.

somhlent reunis

; ce qulndiquerail la preposit. conj. Amini. avec, et qm It^ ^.epare ^u. ut
,

tT)^ Pet/ples, yens habitant les bords des eaua^ ^^ ^^.^
(6) Peuples, gens habitant les bonis des caux au J^ota.

(7) Le nomm^ Dlenmouhara.
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recherclier ramitie de leurs voisins, qu ils achetent mome h prix
d'argent ou par dos presens.

_
Le caractere de ce peuple sera siifiisamment developpe par le

recit de ce qui se passa dans une assemblee generale que le roi

convoqua pendant mon sejour che/ lui, et alaquelle furent appcles
tons les peuples voisins.

Le roi ouvrit Tassemblee par ce discours :

« C'est une honte quo le peuple d'Hancove, Tun des plus
« considerables du pays, et le plus eclairo, car nous pouvons nous
« dire tels en comparaison de ceux que nous connaissons, soit sous
« la dependauce de nations plus sauvages, plus brutes et uioins
« nombreuses. Prenons-nous en k notre amqur du vol etdu pillage
" qui est comme naturel chez nous, qui nous a fait tant d'enncmis
« et qui a pour ainsi dire double leurs forces en aneantissant les

« notrcs. C'est a ces exces qui nous out fait detester que nous
« devons Tespece de dependauce ou nous sommes. II est terns de
« la faire cesser. Ouvrons un commerce avcc les etrangers ;

« n'exigeons d'eux que ce qui leur revient a juste litre. Soyons
« justes avec tout le uKinde ; ne pillons et ne volons qui que ce

« soit
; nous serons cheris et respectes, nous doublerons nos

« forces, et Tamour de la paix qui nous est naturel, ne sera plus
mis sur le compte de la lachete et de la poltronnerie qui sont
aujourd'hui le caractere qu'on nous attribue.

« Je vous ai fait assembler tous pour vous faire ces reproclies,
« ct pour vous engager a tourner votre Industrie sur de plus
« digues objets. II ne faut plus qu on dise : le peuple d'Hancove
« vole des families entieres, il les vend sans qu'on s'en apergoive ;

il est le plus fertile on ruses, mais 11 est le plus lache. 11 faut

«

«

« qu'on dise : il ne fait de tort k porsonne, il commerce avec
« loyaute, il accueille les etrangers, iln'attaque point injustement;
« mais si on Tattaque il se defend, et il soumot ses ennemis. Voila
« le renom qu'il faut meriter.

« Vous allez done jurer que vou*^ ne volerez ni ne pillerez

« personne
; et (jue quiconque sera convaincu de ce debt envcrs

« qui que ce soit, sera fait esclave, lui et toute sa famille, si ses

« biens ne suffisent pas pour le remboursement du vol et

ii racquittement do Famcnde de deux cents piastres a laquelle je

« le condamnc.
« Vous allez jurer en outre que vous ne ferez de torts a aucun

« etranger blanc ou noir, quelqu^il soit
;
que vous n'acheterez

aucunc marchandise avec de I'argent faux, ou avec de faux
«

« le condamne, »

«

(4

poids ou de fausses mesures ; et que quiconque aura contre
lui la preuve de ces crimes, sera puni de la mort, k laquelle je

Alors le roi se tournant de mon c6te et m'adressant la parole:
« Tu as entendu, me dit-il, ce que je viens d annoncer a mon
« peuple

; ainsi tu peux en rendre temoignage. Tu vols que mes
« mtentions ne sont point de maintenir le vice, mais bien au

contraire de le punir. Cette reforme je le sais, ne s'operera point
aussi promptement que je le desire, parce que mes peres
ont toujours traite ce peuple avec une indulgence qui Th
enhardi

; mais j'espere Vy amener insensiblement parce que la

justice reglera toutes mes actions et qu elle me conciliera son
« amour et obeissance. >.
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Les etrangers presens a cette assemblec par leurs deputes

etaient : les Enlsianacs, les Bezounzoims, les Enlanaboides, les

Sahanallasj les Znffidranallas, les Entandzaffes, les FouUourab, les

Zaffirambcms.les Anlandrantsa'ieSjles Entaunenabal^ &, Le roides
Antenammoiis y etait present en personne avec, environ quinze

cents homnies.
Le roi d'Hancove leur tint a pen pres le meme discours

qira moi : « ie nc cache point mes desseins, ajouta-t-il, je veux
« qu^on sache partout que je clicrclie k r^primer le vice, a faire

« estimer mon peuple, a le rendro redoutable k ses ennemis. Nous
« allons faire le serment ; vous le preterez si vous voulez, je no
« I'exige point ; mais je vous previens que si vous faites tort et

« insulte k moi ou a quelqu'un des miens apres que nous aurons
« jure devant vous de ne point vous en faire, je saurai m'en
" vcnger. J^ai resolu de ne point vivre dans la lAchc indolence do

ceux qui ont ete rois avant moi. J'y sacrifierai s'll le laut les

« deux tiers de ma province, ma vie meme, et mon peuple

« me secondera )>.

Les etrangers temoignerent par leur silence leur adliesion

au serment propose par le roi d'Hancove. On pnt en consequence
un petit boeuf galeux, auquel on coupa le cou, la queue, les quatre

pieds, la loupe et le nombril. On mit ensuite la tete k la queue, la
- - - - - '

•'--
les pieds de
nombril a la

«

queue k la tete, les pieds de devant k ceux de dernere,

derricre a ceux do devant, la loupe au nombril et le

loupe (1). Puis les cbefs de toutes les principautes, de tons les

villages dependans des principautes, et ceux des peuples etrangers

appeles, s'avancerent sept par sept ayant chacun leur sagaie en

main, et jurerent do se soumettre, chacun en ce qui le concernait,

,
et que dans le cas ou quelqu'un

ait de resistor k Tautorite, lis

Ic delinquant nY^chappAt pomt

se tournant de mon
fait en secret avec

A peine le serment fut-il fini quo le roi, s

c6te, nVoffrit de renouveler celui qu'il avait i—
-

--

moi kEndrantmie, afin de me prouver, ajouta-t-il, que son desseni

on m'attirant chez lui n'avait point ete de me surprendre. J acccptai

et notre serment mutuel fut renouvele.

Cette assemblec dura depuis neuf heures du matm jusques a

cinq heures du soir. Le roi la tormina par Fordre dnune de publier

dans tous les marches quil venait de faire un serment avec son

peuple et les etrangers contre le vol et Ic pillagre. Les proclamation^

se font par des hommes qui en sont specialement ^h^^^y^'
fj

dans les vingt-quatre heures ellcs sont connues de toutes les

principautes.

Les Europeons qui ont frequente lisle cic Marlagascar et qui

Hront ces ml^nioires, auront Se la neine a se persuader qn on

trouve dans I'interieur de cette grande ile plus de ^jf"^'*^^?^' I^^,^^

dlndustrle, uuo police plus active que sur les cdtcs dont es

habitans sont en relations constantes avec les etrangers et qui.
"o-uitaiis sunt en reiaiiunr> Luiiottuif'-^'^ ^^^^^ — - C7 .^^^i^ rlo
par ce commerce, ne peuvent manquer dagrandu^ le ccrcle ae

^-iteud que le peui>le Hove opere dans bcs mceurs (>i.}.
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leurs connaissances. Jc declare neanmoins que tout ce qui precede
ct ce qui suit est conformc a la plus exacte verite. Je n'ai aucim
interet a la dissimuler, a preter a ce peuple un g-enie, des moeurs,
des lumieres qui ne seraient pas les siennes ; et comme quelques
lieues ne doivent point arr^ter lorsqu'il s'agit de Texamen d'uu
plienomene si siny-ulier, j'ofFre aux incredules de retourner dans
cctte province et de justifier aux yeux de quiconque en aura
mission speciale de Texactitude des faits que j'ai rapportes (1).

li n'y a d'autres divisions de castes entre les individus qui
forment la population d'Hancove que celles qui resultent de leur
6tat civil. Consequemment elles sereduisent ^deux: celle des gens
libres, et celle des esclaves. La caste libre porte le noni d^Hovalalm
(2), la caste esclave celui de Mangnissoutres, dans laquelle sont
compris les esclaves que possedent ces esclaves, car j'ai dit

precedemment que ces Mangnissoutres avaient des esclaves (3).

Les Hovalahes ont les chcveux longs et plats. lis tiennent
beaucoup des Malais dans Tensemble des traits, leur teint est olivfttrc,

11 en est meme parmi eux d'une teinte rouge'^tre (i): Cette couleur
est particulierement celle des femmcs qui ne laissent pas que
d'etre agreables. II est d usage dans le pavs que les femmes ne
fassent aucun travail penible. Elles sont uniquement occupees de
leur sole, de leur coton, et de mettre en oeuvre les feuilles de
bananier et de raffia, et de faire des nattes. Elles n'ont mfime pas
les details de I'interieur de la maison, car ce sont les homines qui

pilent le riz, cuisent a manger, etc.
L'Hovalalie, homme ou femnie, ne pent point s'allier aux

Zaffidralambous (c'est le nom de la famille royale), cepcnVlant
la loi n'interdit point les liaisons qui no sont que passageres

;

les mcmbres de cettc famille ne se nutrient qu entre eux.
La caste des esclaves est remarquable par la noirceur de sou

teint et ses cheveux cotonnes. J'en ai parle ailleurs. Ces gens
aussi ne se marient qu'entr'eux.

La jalousie n'est point dans le caractere de ces peuples; uno
femme est meme meprisec de son mari si elle n'a point d'amant,
et le m^me sentiment de la part de la femme attend le mari qui

n'a pas d'intrigue au dehors. lis discnt alors qu'ils sont heureux
de s'etre rencontres, que sans cela ils n^en auraient point trouve

,1} u u^iivaia ceui tju ly/o, epoque ue mon reioup ei au conipie i-tjuuu ^^
>ion fM.).

2) Dans tout ce voyage Vauteur ne designe le peuple d'Hancove que soiis le

I (lArnbolotitbcs. Nous avons dit aiUeurs que ce nom, sous lequel il avail eie

^ (1) Jecrivais ceci en 1778, epoque de mon retoup et du compte rendu de in.i

mission fM.).

nom
connu aux Isles depuis fort loiVgtemTVlirU'ralenVent^ .

infamant
; et mie mieux instruit, il Fui avait substitue dans ses ecrits posterieui;>

celui d'Rores. Nous avons cru juste de le faire disparaitre de celui^ci. (Voyez 1 avi^

preliminaire) {B. de F.).

<3) On se demande comment des esclaves peuvent occuper le second ran^
dans la hierarchie civile, et chez un peuple dont les institutions annoncent ii'^^

lumieres. Aucun fait historique ne pent servir de fil pour guider dans ce InD>-
nnthe. II faut s^abandonner aux conjectures et dire, si I'on veut tout expliquer,
que dans les terns anciens, les esclaves du prince rendirent a I'Etat de si granUN
services qu'on ne crut pas pouvoip mieux les recompenser quen leur assi^nnm
la seconde plnce dans lEtat. Cependant la liberie n etait-elle pas la plus grantie

recoiipense quon put leur offrir (B. de F.). ,

(4) Cette ressemblance avec les peuples qui habitent a rorient du golte «u
Bengale, adonnecours a Topinion que c^est delaque les Hovcs tirent leur ongiiH;
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d'autre, II y a peine de mort contre quiconque serait conyaincu

d'un commerce illicite avec des femmes du roi, et mtamie sur

I'individu librc qui en entretiendrait un avec un esclave.

Cost le roi qui herlte des biens de ses sujets quand ils

meurent sans enfans. Mais s'ils laissent des enfans, il n a droit

qii'aux deux tiers.

Quand il meurt un enfan en has -hge, le pere, la mere, ou

celui qui en a pris soin, est oblig-e d'en fairc la declaration au roi,

en lui portant deux piastres.

Cc peuplc est voleur au dela de ce qu on pent imaginer. Les

individus volent les individus et les vendent au premier etranger

qui se presente. Le vol d'un hommc ou d'une femme^ est puni de

mort, suivant les anciennes lois du pays, car ce n est point ae

cette espece de vol qu'il est question dans le serment que j
ai

rapporte. Mais il est des coupables qui echappent, et comme ccs

gens Gont extremement interesses, TappAt du gam et 1 espoir de

I'impunite remportcnt sur la crainte. Quand le voleur est

convaincu, cc meme interet qui agit egalement sur 1 esprit du

jugo, fait qu'on lui pardonno moyennant une amende de quinzo

ou vingt esclavcs, ou do la valeur on bocufs ou en argent. Un
airae mieux le bien du voleur que sa vie, et on ne 1 6tc qu a celui

qui n a rien.

qui soient p
ne fussent-ils que d'un huitiemc de piastre ; et la, il n y
grc\ce.

Les gen
paiement. Si

s qui doivent ou qui ont vole donnent lours biens en

i....u..n.. Si cos biens ne suffisent ni pour le f
»»

^/f^^^'^'^^^^^
du vol, ni pour I'acquit de la dette ou de lanicnde, '« aon"<^y.J

leur femme. Alors c^est aux parens de cclle-ci a la
^'f

-'»t!^^^;
^^^^^'^

femme no suffit pas, ils donnent un ou plusieurs de leuis ontans ,

enfin ils sont faits esclaves eux-memes.
Les enterremens se font avec toute la pompe Q"'; .

''^J.^^.P"';*^

l-etat de la fortune du mort. lis ont par famdle "^ soutena n ou

caveau dans lequel les morts sont deposes sur
^^'' ii^'^^f'^^ '\t

eleves de terre. Le monument est marque au dehors P^T^^i"
f^^^^

do magonnerie fait avec de la pierre et de la
^^''^J^f'^%^^''\

sur la surface de la terre les memos dunensions qo^ le caveau

,

sa forme est ordinairement un carre long. La fanu c roj ale n i

point de monument ; on met les morts clans ^es b ores de bois

qu on inhume a fleur de terre dans des I'^timens consacrts a cot

usage et cloves dans les palissades de leurs prodocesscms.

On fait un. releve des os de ses parens toules les fois q^^^n e

. II n-y a rien de rig^e k c_e sujet C est une ft e

:j;ue

Avant de parler de mon depart auquel je ^ougcfll ^^^^ f;
crois devoir fairc mention d'un evenement qui cut lieu dans

nuit du 7 au 8 de ce mois.
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Etulrianclzaffe, chef d'un canton situe dans la partie du nord-est

([q Tannne arivou, ei^M aloi'scn gueiTe avec le roi Jjiemunboitsi-

maroufe. En voici le sujet : ^

Dianbellon, chef de la province de Maroiivatan, quoiquc tros

de ses tracasseries, le fit assassinor. On presuma du mouis
qii'il etait Tauteur du meurtre, en ce qu'il donna retraite chez lui

a Tassassin. Uevenenient out lieu dans la nuit du 7 au 8

septembre il).

Les parens dc Dianhellou, au nom du fils quil laissait ftge

de ncuf ans, implorerent le secours de DlenamboUsimaroufc,
et j'etais pres de ce prince lorsquc la deputation arriva. La plainte

fut promptement suivie de la declaration do guerre. Dienaruboi-

tMinaroufe fit dire k Endriandzaffe que de tout terns ses peres

avaient ete fourbes, voleurs ot !Aches, mais qu'ils n'avaient jamais

permis d'attentats semblables sur la personne des chefs ;
que le

phis pauvre, le moins puissant de la famillc des Zafulralambous

ic'est le nom de la famille royale dllancove) devait se regarder

comme k i'abri de toutes craihtes pareilles ; et que meme en terns

ae guerre, quiconque aurait ete convaincu d'avoir lance sa sagaie

sur un membre de cette famille aurait ete puni de mort sur-

le-champ sans autre forme de proces ; ce que lui, Endriandzafff%

ne devait point ignorer
;
que, puisqu'il refusait de livrer le

meurtrier auquel, contre toutes les lois, il donnait un asile

;

nuisqu'il protegeait le crime ; 11 le considerait lui-meme comme
I'auteur secret decclui-ci, et en consequence lui declarait la guerre.

Je ne serais point entre dans ces details etrangers a mon
objet, sMls n'avaient pas ajoute quelques traits aux moeurs d*un

peuple que j'ai cherche a faire connaitre autant qull m'a etc

possible. On y voit que c*est un ciime irremissible que le meurtre

d'un des membres de la famille royale, quelque pauvre, quelque

faible qu'il soit ; et que leur personne est sacree meme au miueu

des combats. On y voit en outre les invectives sur les ancetres

precedcr la declaration de guerre ; ce trait est comn^un h presauc

toutes les nations barbares, mais plus marque encore cliez les

Malgaches.
Je reprends mon journal.

i i

Le 17 septembre, deux de mes marmittes tomberent malades

d'une fluxion de poitrine. Cette maladie est tres dangereuse

a Madagascar.
Le 19, la petite verole se dcclara parmi nos gens, et dans

les onze derniers jours j'en eus vingt-cinq atteints de cette malaaie,

et deux atteints de , la fluxion de poitrine accompagnee ae

crachement de sang.'Un de ceux-ci mourut le 27.

Dienamboilstmaroufe prit un int6ret tres vif a ma position

et me donna dans cette occasion des marques d'un attachement
ri*!el par ses precedes, et par le soin qu il eut que mes malades

ne manquassent de rien. II fit enterrer celui de mes gens qui etau

mort, et tuer, selon Tusage dupays, trois boeufspour la ceremonie.

(b Dianbellou n\ivail que quinze ou seize ans lorsqu*n fut tue ; son fils ayai

neuf ans en 1717 ; done 1 evenement, c'est-a-dire le meurtre, avail eu lieu ^^y
\im ou nm. Le redacteur n*a nas lu attentivement ce passa*^e du Manuscni oi»

ginal (E. de F.)
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Octobre 1777

Pour
^
comblc de malheur le chagrin s'oinpara de mes gens.

La maladie se montrait sous un aspect effrayant, ct leur desolation
etait extreme de sc voir menaces de perir en pays etranger. Je les
consolais du mieux qu'il m etait possible. Lc roi me secondait
avec une generosite qui excite encore ma reconnaissance; rion
ne lui coutait : les cannes de sucre, les citrons, objets tres rares
et tres chcrs, les poules, en un mot tout ce qu'il presumait
leur etre necessaire etait prodigue avec une munificence vraiment
royale,

Du 1^^ au IG octobre, je perdis trois de mes marmittes qui
furent enterres aux frais du roi et avec les inemes ceremonies.
Plusieurs autres se retablircnt.

Du 17 au 31, Je retablissement fut complet et les prepara!ifs
faits pour partirle Icndemain.

Novembre 1777

Le 1

sentais
e P'' novembre, je pris conge de Dienamboitsimawufe, Jo mo
is emu en quittant ce bon prince ; il ne Tetait pas moins.

Je lui promis bien que je rendrais un compte fidele k mon
Gouvernement de la manierc franche, loyale, g'cnereuse dont il

s'etait conduit avec moi
; quo jc n'epargnerais rien pour lui fairo

obtenir un commerce libre et avantageux avec nous, puisque c'etait

son plus grand desir. a Je n'ai, lui dis-je, pour vous attirer sa
t< bienveillance et sa protection, qu'a lui montrer cet ecrit (Parlant
« de mon Journal], il est plein de vous. » 11 nous donna des guides
qui eurentordrede nous escorterjusqu'audela des frontieres, et dc
nous faire donncr dans la route tout ce qui nous scrait necessaire-

Nous partimes vers les dix heuresdu matin, faisant la route de
TE.-N.-E. et all;lmes coucher au petit village iXAmbnlonmena. ^ _

Le 2, nous atteignimes Enlanan malaza, capitale de la pnnci-
paute des Entaitoharanous, et residence de nientsimilouve-ammi'
Dienpounimf'rnf^ oncle du roi d'Hancove. Nous y fumes parfaite-

ment accueillis. Ce village est tres considerable, il est defendu par
trois grands fosses. On y compte trois cents maisons. Route a

Le 3, nous nous rendimes k I'entree des bois qui sont les

frontieres respectives des Haves et des Enlanahovirs, et nous y
passAmes la nuit. C'est la que les Hovcs vont chercber leur bois

pour batir. J'estime qu'il y a de cette for^t h Tananc arivou vmgt-
cinq bonnes lieucs. Memo route.

Lc i, nous en partimes au point du jour pour entrcr dans la

for^t, d'ou nous ne sortimes qu'apresdeux beures de marche en hgne
dirccte, pour entrer dans un vaste pays plat convert de riz. Nous
passAmes k la proximite de plusieurs villages sans nous y arrfiter,

et allftmes tenter au bord dun petit bois de la dependance de

EntanaboiUes, mais voisin de leurs frontieres et de cellcs des

Bezounzouns, Nous y fimes sejour leSpour donner un pcude repos

^ nos gens. Memo route. , ...
^ Le 6, nous entrames dans le petit bois traverse par la riviere

de Mnngourou que nous passdmes. Nous allimes coucher au vmago
de Fiassine, province cles Bezounzouns, qui avait pour chef lo

nomme Ha'wou. ^ ,, «
Les Bezouijzoum habitent un pays plat ct decouvert. lis conn-

nentdansle Sud avec les Entanaboutps, ct dans I Est avec les
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Betani
et leui

Imcncs, lis eleven! des troupeaux, c'est leur seul commerce ;

r Industrie se borne, pour quiconque n'a pas de bestiaux, k
servir de guides aux etrangers qui viennent trailer chezles Hoves.

lis ne reconnaissent point de chefs principaux. Un village est

une famille qui obeit au pere ou au plus ancien. Cependant ils se

rdunissent tons au signal d'un danger comnmn.
Raivou exigea de moi un serment. Je le fis au nom du Gou-

verncment le lendemain 7, que nous passiimes entier k nous
reposer.

Le 8, route a rE.-S.-E. Nous primes par le chemin que les

naturels appellent Vavaniasse^ et aMnies coucher au bord dun
petit ruisseau.

Le 9, nous sortimes des bois sur les frontieres des BetanimeneSy
la nuit qui nous surprit nous obligea de tenter au bord d'uu
ruisseau.

Le 10, nous fimes route en pays decouvert a travers d'immen-
ses plantations de riz. Nous gagn^mes le village d'Enbondiamoutte
ou nous couchAmes.

couchAmes au villaore de Baivowioutre.
n

Le 12, voyagoant toujours au milieu de plantations de riz, nous
passames unc troisieme fois la riviere cVEvtpamafane pour aller

coucher au village du meme nom situc sur la rive . • En cet endroit,
elle coule dans le ,.. Nous y fimes sejour le 13. Jusqulci, route
li*.-S.-L.

Le 14, route a TE. Nous passames au pied de la haute montagnc
de Takarindioul, pour nous rendre au village d'AVo/i/^a/c Ce village
est situe sur la rive ... de la riviere de Sandramanoiigyie, qui coule

h peu de distance du mont de VouUsouf^ine, sur le penchant duquel
nous vimes les mines d'un village considerable quifut ravage par
le pere d'Yavi.

Le 15, apres avoir passe la riviere de Sandramanoitgne, nous
nous rendimes au village d'Enboudiataffe, appartenant au nommo
Tsilazouine. Meme route.

Le 16, mauvais tems et sejour.
Le 17, cdtoyant toujours la rive gauche de la meme riviere,

nous arrivAmes a Enbatouharranq

.

Le 18, d'EnbalouharranQ, nous gagnames lelacde Valoumnndre
forme par la riviere de Sandramamugne que nous continuions de

descendrc, par coucher au village d'Emboiidivouang , situe sur le lac
Le 19, nous fumes rendus de bonne heure sur le bord de lamer

que nous cdtoyames faisant route au Nord jusqu a Tembouchure
de la petite riviere de Vnyo.

Le 20, nous continuAmes notre route sur le rivagc et gagnAmos
Tapacalla, village situe sur la rive droite d'Hyarouk, que nous
passAmes a son embouchure, pour aller coucher a Endevonrante,
ou nous fimes sejour le 21 et le 22, a Teffet de nous procurer des

vivres alors rares et chers.
Le 23, nous passAmcs la riviere de Mounsse a son ombouchure.

Nous remontc\mes sa rive gauche jusqu'au lac {liassois 6^) q^^
porte son nom, ou nous couchblmes dans un lieu que les naturels
appellent Eongoza,

Le 24, faisant toujours route sur les bords de la mer, nous
arnvAmes a lyicalanpou.

Le 25, meme route et halte aux mines du village d'Enpanirane.
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Le 26, nous nous rendimes a Tamfoutci.

Le 27, tres mauvais terns, halte k rranghoimarou, sur les boMs
clii Iric do ^oiisscvs

*

Le 28, nous gagnames Hyvondvou oii nous fimes halte le 29.

Le 30, nous nous rendimes a Tamalave, et allAmes coucher a

Hyvoulouine.

D6cembre 1777.

Lc V% mauvais terns, nous ne pumes aller que jusqu'k EonlsL

Le 2, nous en partimes, et apres avoir dejeune kMassuiranou

nous fimes route pour nous rendre a Foulepoinle, ou tinit men
voyage.





ITIXERAIRE D'ALLER (Voyage h Ilancove)

De Foulepointe k Hyfontsi. Route au Sud (1).

DHyfonlsi a Tamatave. S. Et premioroment h Hyvoulouine.
Dje Tamatave h Endzoulongneffa. S.
D'Endzoulongneffa a Nousseve. S.-O.
Be = k Tanifomsi. S.-O.
De = ^ RangiiG. S.
De = k Tacalampou. S.-E.
De =^ ^ Famatouin niaizigne, lieu ou on traine Ics pirogues.
De = ^ la riv. de Mouasse. S.
De .=r k la riv. de Ranouinainthi. S.
De =: k Endavameiiarang. S.
De = ^ THyarouc et Endevourante. S.

'

De m a la riv. de Vaia. S.-O.
De ~ a Engnallalava. S.-O.
De — a Tanefontsi. S
De =^ Ji Enpagnallane. S.
De == lieu de trainage k Vatoumandre. S.
De = a Enboudivouangh. S.-E.
De = a Sandramanongne. S.
De 1= a Anbatouarangli. S.
De — h Enpatgne. 0.
De — k EnboudialalTe. O.
De ;=: a Falakenpontsi. 0.
De :^ ^ Enbouinianga. 0.
De — ^ la riv. de Sacanille. 0-
De = li Enbouimialene. 0.
De — ^ la riv. de Mananpontsi. 0.
De = ^ Vangone. S.
De — ^ Faenteza. 0.
Be z=z k Noussobai. 0.
De = k Tandrourou. 0. "

De = a la riv. de Tantaiuani. 0.
De — ?i la riv. de Manourou ou Mahanourou. 0.

De — >i Saihe. 0.
De ~ ?i Enboudiara. 0.
De — ^ Ellatle. O,
De := a Vouimapse. 0.
De :::= ^ Mahaiava. O.-S.-O.
De z=: 5, Entoubenhiart. O.-S.-O.
De :rz: ^ Tauanebaho. O.-S.-O.
De = a Sandrakarimou. O.-S.-O.
De rz: ^ Vouitrambou. O.-S.-O.
De — ii la riv. de Noussevoulou. O.-S.-O.
De =: k Bcdziai. O.-S.-O.
De — i Entaigne dava. O.-S.-O.
Be ~ k Behouvi. O.-S.-O.
Be=:k Vouimindzou- O.-S.-O.
De — h Enbouidrangnaivou. O.-S.-O.
De =: ^ Sahavelone. O.-S.-O.
De irz ii Aumandre. O.-S.-O.
Be ^k Sanaallaotre, riv. O.-S.-O.

a) Les dUtances mauquent. Us directions sont erronnces pour la plupart (B. de F.;.

12

I
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De =: ;i Enbouriiacilre. O.-S.-O.

Be =: h. PZnbouilsara. O.-S.-O.
I)e ^= k Sandran,q]iambc. O.-S.-O.

l)e =^ a Vouipalsi. O.-S.-O.

De — h Vouihai. O.-S.-O.
Do — a Enbouimarne. O.-S.-O.

De = a Enbondrou. O.-S.-O.
De = a Eabouloutsang-. O.-S.-O.
De = a Enclanipe. 0.-8.-0.

Do = k Engnallasola. O.-S.-O,

De = a Enbavavatou. O.-S.-O.
De = a Enbouiniira avave. O.-S.-O.

De = a Vatouvourou. O.-S.-O.
De = h. Enbouidrangnandi'iono.
De = a Eiidrantsaye.

Manandonne, riv.

Behaniazenne, id.

De = k Enki>jsikissie.

De = a Entanctte. 0.
De := a Tanano mandzagno.

Mani, riv.

De la riv. de Mani a Enghatlovatou.
Do ~ k Voiiimene.
De = a Mananbaok.
Be ^^ k Souavlne.
De =r a Fanvanne, cap. d'Endrantsaie.

Intineraire d'Endrantsaie a Hancove

Do Fanvanne a A'ouimSne. N.
Be = k Vatouvourou. N,
Do = a la plaine d'Kngnobe. N.
Do = a Entimpou. N.

Les Entankaratres

De ^ fi En))ouilsara. N.
])c ^= h Enbouinianghalou. N.
Do zrz a Tannno arivou, cap d'llancovo. N.-E.

Intineraire de retour d'Hancove h Foulepointe

De Tanano arivou k Enbatoumena. E.-N.-E-
De r^ a Entananemalaza. E.-N.-E.

Les Entanaboules

De = par le clieniin do Yavaniasse. E.-S.-E.
De = ;\ Enboudiamoutte. E.-S.-E.
De == a Bevououtre. E.-S.-E.
Do =: k Empamafano. E.
De =:^ a Takariadioul. E.
Do z=z k Endonak. E.
De = a Vouitsoukine, mont.
l>e — k Enboudiataff. . j.,

(Ici Faulour renlre dans la route qu'il a tenue au commoncemeni
voyage).



DU c(RELATIF» EN MALGACHE

Dans unc note fort copicuse parue dans le Ballelin do I'Academie
Malgache (1), M. Andre Chazel sY^st efforce de demontrer que
le relatif

'

est un siibslantif verbal et non unc fonne verbale

comme renseignent tous les grammairicns. En mcrne temps que ce

travail, le BuLletin a public (2) un cxamon critique tres serrc de
cette theorie nouvelle presente parle P. Cadet

Je serais heureux que les observations suivantes puissent jeter

quelquc lumiere sur une question qui, bien que simplement
theorique, n'est pas denuee a interet.

*
^ 4-

Je rappellcrai tout d'abord que les passifs malgaches ont

motive, il y a une trentaine d'annees, une interessante polemique
entre deux raaigacliisants dcs plus distingues : MM. L. Dahle et

W.-E. Cousins (3).

Or, cette polemique offre une analogie frappante avec celle

qui divise aujourd'hui MM. Chazel et Cadet au sujet du relalif.

M. Dahle, en effet, soutenait quo les formes vcrbalcs que Ton

designe gencralement sous le nom do pnssifs n'etaient pas des

vcrbes passifs au sens propre du mot, mais simplement des noms
verbaux

; M. W.-E. Cousins defendait la theorie traditionnelle.

qu a son tour, M. Chazel so rangera, tcH ou tard, a la theorie du
velatif admise par tous les malgachisants.

» •

Toutcs ces divergences de vues resultent assuremcnt de

rabsence dun bon precis de linguistiquc generale. Faute de ce

guide precieux, on est fascine jpar la grammaire dcs langucs

indo-europeennes, qui a atteint il est vrai un degrede perfection

prodigicux. On est enclin h transporter dans retudedcs autres

families linguistiques non seulement la methode qui a fait ses

preuvcs pour rindo-europeen - ce qui est tres bien — mais encore

des ternies grammaticaux qui ne repondent pas, dans tous les

cas, a la structure de ces langues.

{li Vol, VII, annec 1009, pp 75-90.

(3) Antananarivo A««»anreimpression) vol II, pp. 63-I90--269.

(4) E^sai dc grammaire maWachc Paris, im PP- l^^*^'^-
^_, ,^,,^^, p^^-^

, (5) Essai dephonctique comparie des Malais et dediatectes malgaches. Vixris,

190^1 p. 256, note 1.
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A litre d'exemple, je citcrai la definition suivante de M. A.

Meillet, professeur au Colleg-e de France, dont Touvragc fait

autorite (1) :

« Les verbes sont (done), en indo-curopeen, les mots dont

<( la flexion indique la personne, les noms, les mots dont la flexion

« indique le cas ».

Cette definition est inoperantc pour le malgache ; on salt en

effet que les langues malayo-polynesiennes n'usent pas de flexions,

mais prcsque uniquement cle procedes d'agglutination. S11 m'etait

donne de definir le verbe mafgachc, je le ferais dans les termes

suivants : <- Les verbes sont, en malgache, les mots qui admettent

« les prefixes temporels : no on n pour le passe, ho ou h pour

« le futur et les suffixes formatifs de Timperatif a, o ou y ».

Cette definition me parait satisfaisanto, malgre rexistence

dans la langue d'un certain nombre d'adjectifs qui sont, a la verite,

des adjectifs verbaux et prenncnt les memes affixes que les verbes.

Si elle etait admise, toute discussion sur le caractere verbal du

relatif scrait impossible. D'une manierc generale, il serait d'ailleurs

utile de definir, selon la structure particuliere du malgache, les

termes grammaticaux usites.

II est une affirniation — h tout le moins trop absolue en Tetat

de notre connaissance des dialectes de la Grande He — que j ai cu

le regret de relever dans le travail de M. Chazel. II pose en prin-

cipe que : « Les divers dialectes qui, avec le Hova, constituent la

« langue malgacbe ne font pas usage du relatif ». II est vrai

qull ajoute en note : « Ferrand signale pourtant quelques formes

u relatives dans le Taimoro ancien » ; mais il ne s'arr6te pas_ a

cette remarque et persiste dans sa conception du relatif special

au dialecte de TAnkova.
Sans etre aussi absolu, M. Mondain (2) declare que le « relatif

est tres rare dans les textes arabico-malgaclies )>•

Celui qull releve page 40 a pent, dit-il, avoir etc introduit par

« un copiste modcrne » a la page 86, il insiste : « namalanay
« presente une forme relative ; c'est probablement une moderni-

« sation du texte primitif >>- II rappelle cependant la decouverte

precitee de Ferrand. Page 100, a propos de isivazana, il declare :

« on voit d abord que les formes relatives sont frequentes ce qai

« prouve une ccrtaine modernisation du texte car, en depit des

« deux formes relatives decouvertes par M. G. Ferrapd^ dans un

« vieux manuscrit, on pent dire que TAntaimoro primitif n em-

« ployait cette forme grammaticale que fort rarement ».

Toutes ces restrictions sur I'usage du relatif dans le Taimoro

ancien out sans doute pese sur Tesprit de M. Chazel ; de meme,
M. Gautier a certainement ete influence par la theorie du relatn^

special au dialecte de Flmerina quand il a lu (3] niavy any pour

niaviany, qui est tres nettement au relatif.

(1) Introduction a Vetude com^^aratlve des langues indo-europeenncs. Pav^^^

1908, p. 160.

(2) Histoirc des tribus de I'lnioro au XVW sleclc, Paris. 1910.

(3) Gai'tier et FROix>EVArx : Un manuscrit arahico-ynaUjache sur les cain-

pagnc-^ de La Case dans Vlmoro, notices et extraits, Paris, 1907, p. 129.
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II me parait d'ailleurs utile dlnsister sur cette question,

M. G. Ferrand dans Un chnpiire iVastroloffie arabico-malga"

die (1) a si^nale que le manuscrit 8 dc la Bibliothoquc Nationalc
« contient deux cxemplcs indeniables de formes verbales relatives

absolument caractensees ». II cite : ilahamh (radical taha] qui

est probant et ifalinih qui Test moins. Ce derive a pour radical

fadilra := faittra ct non fall =^ fadi.

Dans ce memo manuscrit 8, j'ai note en outre :

Page 41 : hanafiana
niavianih

Page 47 : aualan
alafmnanih

I

Page 74 : izahanili

qui sont incontestablement des relatifs caracterises.

En parcourant le plus ancieu texte arabico-malgacbe que nous
possedions : le manuscrit 7 dc la Bibliotheque Nationale pubhe
par M. Ferrand (2), j'ai releve :

Page 21 \ hiteuanaorco
Page 34 ; isariman-dreo
Page 42 : nanompoany an-Zanahary

nivalozanay (et non ny valozanay commc
transcrit Ferrand par erreur car ny, article, est toujours exprimo
par le ain arabc.

Page 43 : hifaritanay
Page 94 : naiiasanao
Page 96 : nanoinanao
Page 197: nizanahanay

Ce sont la des exemples de relatifs bien caract6rises.
^

Si Ton considere, d'une part, qu'il s agit du plus ancicn texte

Taimoro connu, que, dVautre part, ce texte est bdmgue : Arabe et

Taimoro et que ce dernier est la traduction du premier, si 1 on tient

compte enfin de la difficulte que presente pour tout traducteur

remploi du relatif, il est permis de conclure qu^il y a 400 ans Ic

dialecte Taimoro possedait cette forme verbale et en faisait cou-

ramment usage.
, ,. ..r -i j- i *

C'est la un argument de plus en faveur de 1 unit6 des dialcctes

de Madagascar.
HuouES BERTHIER.

(1 In-Journal Asialique septenibre-octobre 190^ P- ^ /; . ovtriiU P-iris
. m Vn texte arablco-maVjachc du XT/' siccle. ui-noUceh et extraits. 1 ans,

1004.
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PARTICIPE CTRCONSTANCIEL

Lc particlpe, dit la grammaire, est un mot qui tient du vcr
ct do Tadjectif. II tient du verbe en ce qu'il exprime J'actit

be
action

ou retat, II tient de radjectif en ce quil qualifie.

Le participe est dit circonstanciel parce qu'il cxprime une
circonstance.

Lc participe circonstanciel n'est jamais attribut, il est toujours
(/iiaUftcatif. Inutile de lui cherchcr un sujet : il n'en a pas et ne
pent pas en avoir,

Voiia. la theorie enonccc. II s'aprit de la prouvcr, comme on
pi*onve les regies de la grammaire, par tics excmplesincontestables
ot peremptoires

;

1** J'aime bien la maison ou nous soinmcs (circonstance
de lieu) = Tiako tokoa ny trano ipeirahantsikn;

2° Andro iray ihaonana toa zato= Un seul jour oit on se reunit
^n vaut cent (circonstance de temps) ;

3° Misy zavatra kely itadiavoko anao Ranaotra = II y a une
petite atlan-e pour laquelle je te cherche, cber parent (circonstance
<lc hut, de came)

;

4« Aiza ny hety anclczana volo, sy ny antsy andidiana
liena ? = Ou sont les ciseaux amc lesqueis on taille les cheveux,
et ou est le couteau pour trancher de la viando ? (circoni^tance
d inslniment)

;

. 5« Toy izao no anaovaUo ity, ry se = Voici dc quelle nianlere
je fais ceci, mon cher (circonstance de manierc) ;

6« Misy olona ananako vola = II y a quelqu^un sur qui j'ai

de rargent — pour dire : qui me doit de I'argcnt (circonstance
^^^ perSonne),

On pourrait citer des exemples de ce genre indefiniment.

, Inutde de faire remarquer que dans les exemples 1" ct 2^ lc mot
<^w a le sens de dans lequel et dans laquelle.

Les yix exemples ci-dessus pcrmettent de conclure

:

1^ Dans tons les cas, il y a une circonstance de lieu, de Icwps,
^e but, etc. que nous exprimons on frangais par deux mots : une
preposition ct le pronom relatif qui, lequel, etc. Nous disons

:

La maison dans laquelle nons restons ; et le Malgache traduit :

Ny trano ipetrahanlsika. — Le mot ipelrahana cxpnme par Iw-
fneme une circonstance : c'est done un participe circonstanciel ;

.
2« Quelle est la nalure de la circonstance, le participe

circonstanciel ne le dit pas. G'est h nous de la deduirc du contexte,
^t en particulier de Tantecedent qui est qualifie par le participe

;

Trano ipetrahana,
Andro ihaonana, etc.,

par les mots trano, andro, etc. ; on voit de quellcs circonstunces
il s agit

;
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S** Dans Ics participes circonstanciels tcls que

:

ipetrahantsika,

'

itadiavako anao,
anaovako itv,

les pronoms personnels tels que de nous et de moi sont
complement indirects de ces participes ; et cepoadant la vprite nous
oblige de les traduire en frangais comme s'ils en etaient le sujet.

G'est Ih une 27articiUarile de la lang-ue malgache, qui en compte
tant d'autres,

4* Dans les participes circonstanciels :

andro ihaonana,
hety anetezana volo,
antsy andidiana hena,

il n'y a pas de complement (indirect) exprime. Dans ce cas, nous
avons notre legendaire on qui repond h Tidee indeterminee qu'il

s'agit de traduire, et nous disons :

Un jour dans lequel on se reunit.
Des ciseaux pour tailler (avec lesquels on taille) les chevcux.
Un couteau pour trancher (avec lequel on tranche la viande.

Est-il necessaire de faire observer que de la traduction frangaise
on ne peuttirer la moindre objection contrc la these ainsi exprimee:
« Le participe circonstanciel malgaclie n'a pas de sujet, et il ne
pent pas en avoir ». II est toujours qualificatif, et il n'est jamais
attribut.

II nous reste h examiner une difficult^.

Comment expliquer des locutions usuelles, telles que celles-ci

:

1° Aiza Marina teo ? — Nanaovana mofo. Ou est la farinc

qui etait ici ? — On en a fait du pain
;

2" Anaovy vary ny ankizy. Faites cuire duriz pour les enfants.
3<> Itondray rano aho. Portez-moi de I'eau.

^
4" Nankaiza ny rano teto ? - Nanetsana, Qa'est devenue Teau

qui 6tait ici ? — On s'en est servi pour planter le riz.

Je n en connais pas de plus difficilcs parmi les locutions

usuelles.

Explication. 1*> Ou est la farine qui etait ici ? — On en a fait

du pain.
Nous pourrions traduire ainsi :

Aiza lafarina teo ? nentina manno mofo.
Mais le Malgache traduit : nanaovana mofo. Dans sa pensee, il

repete lafarina, comme s'il disait : lafarina nanaovana mofo, la

farine est une chose dont ou avec laquelle on a fait du pain.
2*^ Anaovjr vary ny ankizy. Cest un cas d'imperatif. On pour-

rait tourner ainsi I'ordre donne :

Ny ankizv no anaovy vary. Les enfants sont ceuxpour lesquels

je vous dis : faites cuire du riz,

Mais le Malgache va au but par le chemin le plus court et dit

:

Anaovy vary ny ankizy.
3<» Itondray rano aho. On pourrait dire, mais ce n'est pas

Tusage : Zaho no itondray rano. Si le serviteur disait : Iza no

hitondrana rano ? A qui faut-il porter de Feau ? Lareponse pourrait
6tre : Izaho no itondray rano,

Dans tons les cas, anaovy vary, itondray rano sont des parti-

cipes circonstanciels qualificatifs.
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4^ Nankaiza ny rano teto ? — Nanetsana. Qu'est deveniic Icau
qui etait ici ? — On en a plante le riz.

La difficulte vient du mot primitif manelsa qui signifie planirr

IP 7* /

"

C'est comme si Ion disait : Ny rano nanetsana. Nanrtsana est

un participe circonstancicl qualifiant rano.

C'est par une etude analog-ue que Ton pourrait cxphqucr Ics

diversos locutions usucUes du mcme genre.

J'ajoute, pour terminer, que le participe circonstancicl est

toujours aclif ou neutre selon le participe actif ou neulre dont il

derive.

Ex. : manao, faisant, actif, ainsi que anaovann, participe circons-

tanciel qui en derive. .

Alipelraka, s'asseyant, neulre, ainsi que ijyelrahana, particq>e

circonstanciel qui en derive. - -...^^^
R. P. CAUSSKQl E.
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NOTE SIR LES DESTIiXS DES QIATRE ELEMECTS

Sous le titre ; « Un Chapitre d'Astrologie arabico-malg-aclie »
M. Gabriel Ferrand a publie dans le Joitrnnl Asiatique (1) un
texte extrait du manuscrit 8 du fonds arabico-malgachc do la
Bibliotheque Nationale.

La dernierc partie de ce texte a trait aux destins des quatro
elements.

A la lecture de Tinteressant travail de M. Ferrand, la note sui-
vante dp Tautcur (2) avait retenu mon attention : « Je n'ai aucun
« renseig-nenient sur ces destins des trois feux, trois terres, trois
" vents et trois caux que je trouve mentionnes pour la premiere
'' fois ». Or j'ai eu recemment la bonne fortune do decouvrir dans
un manuscrit inedit appartenant a un scribe anakara de Vohipeno,
Ramananibahoaky, Tenumeration des destins desquatre elements.

Je transcris litteralemcnt le passag:c.

Alahamali, afu; Alahasadi, afu; Alakosi, afu ; iu vintana afu
telu

;
— Asoru, tani ; Asumbula, tani; Alidzadi, tani; iu vintana

tani telu; — Alidzauza, ani ; Alimizana, aiii; Adalu, aiii, iu vintana
am telu

;
— Asarata, ranu ; Alakarabu, ranu ; Aluhutsi, ranu, iu

vmtafie ranu telu. Iu nafu, ni tani, nani, ni ranu-

TRADUCTION

Alahamali, feu; Alahasadi, feu ; Alakosi, feu : ce sont les trois

destins du feu ; — Asoru, terre ; Asumbula, terre ; Alidzadi, terre

:

ce sont les trois destins de la terre — Alidzauza, vent ; Alimizana,
vent; Adalu, vent ; ce sont les trois destins du vent ;

— Asarata,
eau; Alakarabu, eau; Aluhutsi, eau : ce sont les trois destins do
lean. Tels sont les destins du feu, de la terre, du vent et de Feau.

Ramanambahoaky, qui m'a fort obligeamrnent prete le ma-
i^uscrit duquel j^ai extrait le passage qui precede m'a donne egale-
nient sur les destins des quatre elements quelques indications

<^omplementaircs que je crois intercssant de rapporter :

Les destins du feu et du vent sont des vintan-dahi (destins
niales)

; ceux de la terre et de I'eau sont des vtnlam-baoi (dcstms
lemelles). — n y a done six vinlan-dahi, savoir

:

Alahamali,
Alahasadi, ^ destins du feu,
tVlakosi,

Alidzauza,
Alimizana, [ destins du vent.
Adalu,

^]} Septembre-octobre 1005, pp. ^-^O-^TS.W Note 7, page 271.
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Et six vinlam-bavi qui sont

:

Asoru,
Asumbula, 'J destins cle la terre.
Alidzadi,

Asarata,
Alakarabu,

J destins de Teau.
Alul^iutsi,

La reunion do deux ou de plusieurs destins do meme sexe —
male ou feuielle — est faste; au contrairc, la jonction de deux ou
de^ plusieurs destins de sexes ditferents est nefaste. Cost la un
prmcipe fondamental de la magie Taimoro qui a une tros ^rande
importance pratique. Ainsi, dans le cas, tres frequent dVailleurs,
ou deux individus — mari et fcmme — se croient victimes d'une
« guigne >: persistante, Fun ouTautre — quolquefois les deux — vont
consulter lombiasa, Avant tout, ce dernier se renscigne sur les

destins qui ont preside a la naissance des epoux, II se reporte
ensuite k la classification mentionnee plus haut et, si ces destins
sont opposes, il declarera qu^il convient de mahala falim-bintana
c est-&-dire de « detabouer leurs destins ».

La plupart des manuscrits arabico-malgaches que j'ai en
entre les mains contiennent des formules de fanala fainn-bintana
qui repondent precisement a cet objet.

Ramanambahoaky etait autrefois un des quatre grands ombiasa
de la tribu Taimoro. Cost un lettre repute pour son erudition.
Autant qu^il m'a semble, sa reputation n'est pas usurpee. A titre

dexemple, je citerai le fait suivant qui me semble caracteriser
rotendue de son savoir: Le 22 decembrc 1912, cet indigene i

recite textuellement le passage du manuscrit 5 du fonds arabico-
malgache de laBibliotheque Nationale relatif aux dzini que M. Ga-
briel Ferrand a publie dans la Revue de Vhhloire des religions (1).

II convient de rappoler que ce manuscrit 5 provient, d'apres
Ferrand, de Tancien convent de Saint-Germain des Pres.

II me parait des lors superflu d'insister davantage sur la

valour des renseignements que m'a fournis Ramanambahoaky.
Cet indigene m'a affirm^ que, contrairement k ce que suppose

M. G. Ferrand, la croyance aux destins des quatre elements s'est

conservee dans la ma§"ie arabico-malgache moderne. Au surplus,
passage du manuscrit reproduit ci-dessus I'atteste d'une maniero

indiscutable.
Quant k Torigine de cette croyance, il est vraisomblable, commc

s'ost attache a Tetablir M. G. Ferrand, qu'elle a ete empruntee a

rastrologie musulmane. Qull me soit permis cepcndant de signaler
que ridentification qull propose (2) pour le destin des trois feux
<* c est-a-dire des trois signes du zodiaque de nature ignee : le

« Belter, le Taureau et les Gemeaux » ne correspond pas a 1^

classification malgache,
J'estime enfin que vintah afu tela doit etre traduit :

troiii

ma

Ferrand.
/'

HuGLES BERTHIER.

n> Gabriel FERR.VND : Testes magiqiies malgaches, Paris 1907.
,ij hevue des Etudes ethnograjihiques et sociologiques, 1908, pp. 577-278.



I

Nolc snr un nmDnscrit arabico-malgachc sur pcau dc b(euf

conserve a Mahatsara

/

All cours cVimc recente tournee gue j'ai faite dans la province
d'Andovoranto, M. Monroux, administrateur dcs colonies, nVa

dig
aujourd'hui a I'Academie.

II y a un certain nombrc d'anneos, le manuscrit etait complot ;

ilepuis, 11 a ete devore en tres grande partlo par les rats, ot 11 n'cn

rcste que dcs morccaux, pour la plnpart inutUisables. Heureuse-
ment Rahaga, que sou pere avait instruit dans Tecriture arabe,
avait prls soln d'cn faire une copie, transcrlte en caracteres ordi-

naires ; 11 m'a promis de I'cnvoyer a I'Academie.
Le manuscrit est ecrit sur de la peau de boeuf, dont les polls,

verso, sent conserves. II mesuralt, m'a dit Rahaga, 5 a 6 metres
de long, sur 1" 30 environ de large, et on I'avalt replie huit a dix

fois, de fagon quil tenait dans une malle. Les coutures, les irregu-

larites du cuir assez grossierement prepare, les dcgats faits par
les inscctos et les rats, rendaient la lecture do ce manuscrit assez

difficile, et c'est pourquoi, avant qu'il ne fiit completemcnt abmie,
Rahaga Fa copie dun bout a I'autre. Les fragments conserves
'crmettront de controler I'exactitude et la valeur dc la copie.

M. Berthier, a qui jo les ai montres h Tamatave, a pu immedia-
temeut en lire quelques ligncs, bien que certains caracteres pre-

sentasscnt une forme anormale. Le sens d'ailleurs restait assez

obscur. 11 est probable quo I'auteur ou les auteurs du manuscnt—
car 11 y a, semblo-t-il, plusieurs mains,—ont cherche h condenser
sous une forme aussi breve que possible, des recettes magiques et

des fornmles rituelles. Mais quand m6me la copie de Rabaga
constiiucrait une sorto de commentaire plutcH quune traduction

litterale, elle serait cependont fort intercssante. J'cnverrai a
M. Berthier des photographies des fragments que je vous presente

aujouid'hui, et qu"il compte etudier d'unc fagon plus complete. 11

nous sera possiWe ainsi, je le repete, de contrdlcr la valeur de la

copie qui nous sera envovc^e.

.
Voici les renseignements que j ai pu r6unir sur I'origmc et

1 bistoire de ce manuscrit :

v. + •

Rahaga, gouverneur-adjoint a Mahatsara, est fils d'une betsi-

misaraka et du hova Rainizafy Rahaga. Son pere etait gouverneur,

Pourle compte de la reine, de la region d'Andovoranto ctresidait

^ Antanimandrv, village aujourdhui insignifiant, mais jaais

Prospere, situe "sur la rive droite de ITaroka, au sud-oucst d An-
dovoranto, non loin de la mer. G'est k Antanimandry qu il a trouve

\g manuscrit. Rahaga ne sait pas d'une fagon piecise ni de qui u
le tenait, ni dans quelles conditions il sc letait procure, nide quelle

i^'poque date le document. Mais ce qu'il affirmo, dapreslacon-
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naissance assez approfondie qu'il parait avoir des moeurs de la

region c'est que le texte du manuscrit no contient que des tra-

ditions et des formules locales, que los rites decrits sont ou etaient
encore recemnient en usage dans le pays. Les vieillards actuel-
lament vivants reconnaissent ces coutumes, lorsque Rahaga leur
on parle. II m'a cite a ce propos des exemplcs caracteristiques.
Ainsi le manuscrit raconte qu'au moment de raccouchement, le

pere doit s'avancer par derriere vers la parturiante, accroupie a

quatre pattes comme un animal, et lui dire ce mot : « Hippoii ! »

Elle repond ** Zaza ! » Ce mot « hippou » n'appartient, que je sache.

k aucun dialecte malgache ; il n'est pas arabe non plus, dit M. Ber-
thier

;
jo ne pense pas qu il soit grec. En tons cas 11 caracterise

dune fagon trcs precise le rite au cours duquel 11 est prononce.
Or Rahaga m'a aflirme que les vieillards du pays connaissent le

mot et les circonstances dans lesquoUes on Femploie, et que sans
doute le rite est pratique encore de nos jours. II resulterait de tout

ccla que notre manuscrit aurait ete ecrit dans le pays, et pour
fixer des formules et des coutumes locales,

II contient, entre autrcs choses, bcaucoup dindications relatives

au_ sikidy, a la determination des destins, des jours bons et mau-
vais, et de nombreux details sur certaines ceremonies : rites

funeraires, ceremonial de laccouchement, sacrifice du Tsikafara.
On pent se rendre comptc, en examinant les fragments pre-

sentes, que ce manuscrit est Toeuvre de plusieurs mains, ayant
ecrit sans doute, si Ton en juge par Fencre employee, h des

epoques differentes. II semble aussi qu'on a ajoute apres coup des

explications et des formules, en ecrivant dans tons les sens,

quelqu un qui menage son papier en prenant des notes,

possedait le manuscrit integral, il serait interessaat de

coordonner ces remarques hermeneutiques, et on en tirerau

d'utiles conclusions. On remarquera aussi que le manuscrit etait

illustre, comme certains des manuscrits arabico-malgaches
conserves h la Bibliotheque Nationale, et qui, jc crois, sont parmi

les plus anciens. Le n6trc offre par exemple des images de bceufs,

dont la couleur et le mouchotage sont indiques ; on salt que ces

details ne sont pas indifferents dans les sacrifices malgaches. Ces

illustrations, telles qu'elles existent dans le manuscrit prinntii

ont toutes ete rclevees par Rahaga, aussi exactcment que possible,
111 t W M

comme
Si on

et elles nous seront communiquees,
En resume, le tcxte qui doit nous etre envoye, s1l constitue

soit une traduction exacte, soit, ce qui est plus probable, un

commentairc des formules et des ceremonies not6es dans le

manuscrit arabico-raalgache de Mahatsara, offre done un grand

interfit documentaire, et il serait a souhaiter que d'autres indigene's

suivent Texemple de Rahaga et fassent profiter TAcademie Mal-

gache des tresors de la tradition populaire, conserves dans certai-

nes familles-

Charles RENEL.



Nole mv reraploi de recriture arabe a Madagascar

On salt que Ics premiers immigrants arabes qui ont debarqu6
sur la cute Est de notre grande ile Africainc, vers le quatorziemc
siccle, y ont apporte avec eux, outre certaines do leurs mceurs, leur

manierede compter les jours etles mois, certaines idoles, etun art

inlininient plus utile que tous coux-lt\ a savoir I'art de 1 ecriture.

Deja un certain nombre de manuscrits datant du seizieme

siccle et rapportes par le grand explorateur et administratcur

Flacourt, manuscrits ecrits en caracteres arabes mais en dialecte

Antaimoro, ont ete etudies soit par M. Gautier, soit par MM. Fcr-

rand et Bcrthier ou moi-meme.
On salt aussi que cette forme d'ecriture fut transportee en

Imerina, vers la fin du regne d'Andrianampoinimerinaqui fit venir

dp la c6te Est des Antaimorona lottres pour lui servir de secretau-es.

Son fils, Radama, fut instruit dans lart de Fecriture par les

secretaires de son pere. M. Jullv a retrouve dans la case de Mahitsy
le cahier d'ecriture de Radama ou h cdte de mots frangais on yoit

leur traduction ecrite de la main de Radama en caracteres arabes.

progres les avantages de notre propi
_

et le roi eut assez d'intelligence pour saisir cette superiorite.

Pourtant les quelques malgaches qui avaiont appris I'ecriture

arabe continuerent comme par le passe a s'en servir et meme a

lenseigner a quelques disciples, non seulement sur la cdte, ou

continuaient a affiuer les marchands arabes et oil 1 existence d unc

ue lancienne mamere ae laire, maib uin^uiu t;ii xni^xw... w

dernier point est moins connu que le reste, et c est sur lui que inon

attention a etc attiree assez recemment. Le nombre des malgaches

des hauls plateaux verses dans I'art de I'ecriture arabico-malgache

lesta toutefois extremcment restreint. Mais cela n cn_ donne que

plus d'interet aux rares traces qu'on pent en decouvrir. un mai-

gachc appartenant a la caste des Andriana a retrouve ^ fins des

papiers cle famille un vieux carnet ou ctait trace tout un ensemble

dc ces -aracteres arabico-malgacbes. II etait tres desireux do savoii

ce que pouvaient bien significr ces signes r.^^^a^^l^'^^c^.V"'''™^!:

pbiques qui devaient se rapporter, pensait-il, a sa famillc, ou au

raoins a celle de sa femme, car cc carnet provenait du grand-pero

de cette derniere. , „ ,,

Je decliiffrai les trois pages de signes dudit carnet En elle^

memes clles ne presentaient pas un intcret L)icn consKlcraDie,

cetaient en effet une sorte deMivret de famille ne renfprniant

guere quo la date de naissance des membres de celle-ci a sa\oir

de Raharolahy, le grand-pere dont 11 a ete question plus haut, dc

floux de ses soeurs et de quelques-uns de ses enfants.
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II y a pourtant une ou deux particularites assez curieuses a

relever dans cette simple listc- La fagon surtoiit de noter les dates
est a relever, Elle est tout a fait semblable acelle que j'airencontree
dans les manuscrits antaimoro.

Tout d^abord les annees sont notees par un Jourde la scmainc,
Raharolaby est indique conime etant ne dans I'annee du dimanche,
sa soeur, Ramaria, avu le jour dansFanneedumardi, une deuxieme
soeur,^ Rakajy, est arrivee dans Tannee du vendredi.

_
Cest ce que Flacourt avait deja remarque chez les Antaimoro.

Void en etfet ce qull dit dans sa relation : « Les annees se comptent
par les jours de la semaine, savoir : I'annee du dimanche, celie du
lundi et ainsi en continuant ». Cette methode est encore usitec
aujourd'hui sur la c6te Est. L'annee derniero (1912] etait Tannee du
lundi. Et voici ce qu en dit M. Gauthier dans son Etude sur nn
vianuscril arnbico-rnalgache relatant les camparfnes de La Case:
" Les Antaimoro out cree des semaines d'annees par un processus
psychologique analogue k celui qui a conduit les Grecs a creer
rolympiade et les Latins le lustre; a Tegrenement des annees dans
la memoire, ils ont voulu remedier par Teur groupement en septai-
nes et par leur seriation, dans I'interieur de chaque septaine, an
moyen de denominations simples et claires, universellement
connues, les noms des sept jours de la semaine. En matiere
d'annecs, ils ont su du moms compter jusqu a sept, et e'est etre

sept fois plus avances que les autres raalgaches. II restait un pas
a franchir qui a malheureu';ement depasse les facultes genoralisa-
trices des Antaimoro, il aurait fal u compter les semaines d'annees,
faute de Tavoir fait, les xVntaimoro n^ont eu qu\me chronologic
enfantine, puisqu'il lui manque precisement la seule chose indis-

pensable, un lien commun. 11 ne faut pas se dissimuler pourtant
que les semaines d annees ont du rendre, dans les limites dune vie

bumaine et dune memoire individuelle. d'appreciables services
mnemotechniques »,

Comme_ simple curiosite jc me permets de donner ici la note

date de naissance de Raharolaby, en ladu carnet donnant la
traduisant naturellement en caracteres ordinaires.

Ontsi lahi hoi anAndrianiahazo-
andro nivelomandRaharolahi tan-
tananarivo andro jomana vintana
Adalovi volannentina nalakarabo
nahosana azohora naho vokatra
Adalovi naho taona sabotsi naho
telo volanatsinana naho tsiherafe-
Ira ni taona alahadi tsi telo vola-
na.

On sait d'autre part

Voici ce que dit Andriamahazo-
noro : Le jour de naissance de Ra-

harolaby k Tananarive^ fut un

vendiedi sous le destin dAdalovi
au mois dAlakarabo sous la

constellation de Venus au plein

dAdalovi Fannoe de samedi le

troisieme niois avant Tannee du

dimanche.

lannee du dmiancbe » doit s'entendre a la facon iuive ou arabe
elle n mdique pas du tout qu'il restait encore trois mois apres la

naissance de Raharolahi jusqu'au premier jour de I'annee suivante,
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mais simplement qu'on pouvait dans cette periode trouver tvois
noms de mois differents a savoir: Aiakarabo qui, dans Tannee mal-
gache, est Tavant dernier mois ; Alakaoza qui est le dernier, ct,

enlin, Adijadi qui est le pi-emier de la nouvelleannee, si bieu qu'on
realite il n'y a que un mois picin (Alakaoza et les deux derniers
jours d'Alakarabo pour rcmplir cette periode que Von pourrait
croire eg-ale a un trimestre, si Ton prenait a la lettre rindicatiou
du scribe,

II est assez dificilc de preciser la date oh ces inscriptions ont
ete faites sur le carnet en question. Comment en etfet cloterminer
h gueile semaine d'annee on a & faire. II y a pourtant dans lo carnet
memo quclques indications a relever. Sur une de ses pages, en
ecriture ordinaire, on trouve inscrite la dale de naissance d'un
certain Rakoiokely qui semble bien etre le petit-fils d'Andriama-
hazonoro, lui-meme un des scribes d'Andrianampoinimeriiia et

pore du Raharoiaby de tout k Theure. Or ce Rakotokely est ne le

.7 Alohotsy 1835, et rinscription ajoute 23 jours avant Tannee 183G,
ce qui indique que en 1836 le mois de Janvier a coincide avec le

mois d'Alabamady, quatricme mois de Tannee malgacbe, suivant
le calendrier arabico-malgacbe. II est a croire quo cette note en
ecriture ordinaire est postc'rieure a celle pour laquelle on a employe
les caracteres arabes, bien que cola ne soit _pas parfaitoment
prouve : dans ce cas notrc livret de famiUe serait d'environ 1830.

Dans une autre page on pent lire un detail assez curieux. A la

date du 20 Adaoro 1836 c*cst-a-dire du 16 levrier 1836;, Andriama-
hazonoro declare devant Rafihalanambahoaky, Ramandro, Ralsi-

tovimbahoaks^ Andriamanoromanana et Ratsifoy, appeles commc
temoins, qu^ifdonne cinq esclaves a son fils Rabarolahy, parcequc
ce dernier a appris a la fois recriture des ancfttres c'cst-a-dn*e TAn tai-

nioro) et cede « de ce pays-ci. •• ;C'est a dire Tecriture apportee par
Robin et les missionnaircs).

Outre ce carnet, d autres papiers m'ont ete remis.

Lun d^uix est une simple lettre de salutation adrcssoe a
Raharolahy dans laquelle on le qualitie de 14^^ bonncur, or en
1837, d apres le carnet, il n'etait que 6 tionncur : cette lettre a done
^te ecrite apres cette epoque, et bien probablomcnt beaucoup plus

tard, apres m6me 1861. date de ravenement de Radama II. La nn
de la lettre porte en elTet ces mots : u Andriamanitra yous a beni

dans votre vovai^e ». Cette expression a un air Chretien mlubi-

ntrerait deia combien longtemps
de recriture arabico-malgache en Iraerina. Mais nous avons un
autre document plus clair encore.

Cest une lettre ecrite aussi k Raharoiaby pour lui parler d une

curieuse dispute qui s etait elevee dans le pays Antaimoro a propos

du privilege reserve a unp certaine casie de rendre la justice sous

im certain arbre sacre: dans ce document en ettet il est lait

mention non seulement de Radama II mais encore de la reme qui

lui a succede, a savoir Rasoherina.

extraits.

13
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TeXTE TRANSCRIT EN ECRITURE ORDINAIRE

Ani lianao Raliarolahi zanaki Andriamaliazonoro efalsi anibinini folo

voninahitsi : ari zani no lazaina aminao tompokolahi, Ari fototri ni adi

nataoni taminini famari Ivato : ni aloha nimboriantsika aniin' ni Andrian-
tsimoto famari ; ari loha avi Andriambolanienarivo tsi navelani hanao
tsoni zahai tompokolahi. Xantsovini ni fanarivoa laha te Vohitrindri
nidotlam-Binani anilani rano atsinio, nantsovini nantalaotra daholo aiiila

rano avaratsi anipahaviam-binani ; navelani zahai anakara, tsi nantsovini,
ari ndai tezitra zahai tompokolahi anakaralahi anakaiavavi.

Ari fomban-drazantsika dana zan : nozii tsi ampanovi tsoni tompoko-
lahi notani fadi : ari nindri raza tsi nindri hazo le : zani naha fiadi

ambodirova.
Ari indai nitahi ni vahoaki izi Andriambolamena : ari dani haladinai

izi tsi meti nihifl vahoaki: ari laha tsi neti hohaladi hanao, ari laha tsi

neti ni maka, ni hazo manga ninibon-droani tani hadi antananindreo atsi-

mo nandrefan' Ivato. « Ari tsi hotorotorotsika anakara, hoi hi vahoaki,
ari hampanampadi anio tsoni anakara, io zanaki io vadin' io anabavin' io

renini io, ari ataovi isanini fanarivoa. » Ari nefa zahai tsi nahita latsa

raza tompoko tamin Andrianampoinimerina aniini Lahidamanjaka tamini

Ranavalonianjaka ari tamini Radama faharoa ; ari faha Rasoherina man;
jaka mandidi ambohon' andriana ni vahoaki malatsa razan' olo izi. Ari

indai nitsaki Ivato nohome toki an' Andriambolamena hi vahoaki ari

indai niadi rano aminazi zahai laha zani tsi te mason Andriambolamona-
rivo : matesa anao veloma nanao. Ari tezitra Andriambolamena : hanareo
menakeli ko miadi rano aminahi : nanala nandre ireni amboni si manani-
boninahitra: « aza mandrai teni tanona hanao Andriambolamenarivo fa

nienakelinao io. » Tsi meti izi. Ari indai namaki ani tsi tia lainga An-
driambolamenarivo namaki anakaralahi amini anakaravavi. « Yakiko
amini ariari zato mahavoa anai ireo anakara. » Ari zani koa tompokolahi
li teni nai anakaralahi anakaravavi. Ari mihevera hanao tompoKolahi ni

hahatsara anakaralahi amini anakaravavi.

Hoi Ratsitomponimanana si Ramoha si Ramanambinana si Randrian-
katebo si Raniahasoa si Ratsaramisa si Rabobasinamanali si Ravaovavi-

Traductiox fraxcaise

Nous Tecrivons Raharolahy, fits dWndriamahazonoro, quatorze hon-

neiirs. Et voici ce que vons te disons : « Voici la cause du proces qui s est

engage au sujet de Tarbre de ja>;tice h Ivato. Autrefois nous avions en

commun avec les Andriantsimeto le privilege d'y rendre la justice.

« Mais qiiand arriva Andriambolamenarivo, il ne nous laissa phi^

presider k cette fonction. II appela tous les Fanarivoa qui habitent

Vohitrindri jusqua Ivinani au sud du fleuve, ainsi que tous les Antalaotra

qui sont au nord de la riviere jusqu'a Ivinani- Mais il nous laissa de cote,

nous les Anakara : il ne nous fit pas venir et nous en fumes tres mortifies,

venere Anakara, mon frere, veneree Anakara, ma sceur. Or la cqutume

des ancetres est formelle, et ne pas nous avoir appeles en cette circons-
1 1 1 _ . . Nous

voici, Andriambolamena benit le peuple, et quand'nous lui demandarnes
pourquoi il n'agissait pas bien, Io peuple protesta. " Alors, dimes-nous, si

tu ne veux pas repondre, et puistjue tu nas pas voulu nous chercher,

sache que le manguier comnum aux deux castes est pros du fosse de ua

ville de ceux du sud ^ Touest d'lvato. » (1) Le peuple reprit. « Nous ne

(1) Tout ce passage est fort difficile .'I tradiiire : nous I'avons plutot dcvine

que traduil. — Je pense que ce discours rte lAnakara veut dire ; « Allons pom
juger ce cas sous le fameux arhre de justice, oii seals nous avons le droit (i«

connaUre de tous les liiiges. »
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-il». Voila ce que je voulais vous faire savoir k vous et voire epouse.
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voulons pas, Anakara, etre separt^s en plusieiirs n^orceaux, et ne voulons
])lus que vos filles, vos femmes, vos sreurs aient des tabous speciaux:
qu'ellcs deviennent comme les autres membres du peuple ».

" Or nous n'avons jamais vu nos ancetres ainsi dcdaignes tant qu'An-
drianampoinimerina, Radama !•=% Ranavalomanjaka ou Radama II out
regne : depuis que Rasoherina est monte sur le trone, le i)euple a recjii

d'elle le droit de commander et les ancetres sont moins resi> ctes.

« Or le peuple passa le fleuve et alia a Ivato afin d'assurer Andziambo-
lamena de sa fidelite. Pour nous, nous niaintimmes notre droit vis-a-vis
de lui : « S'il en est ainsi (dimes-nous) nous ne resterons pns devant
Andriambolamonarivo : Tue nous ou laisse nous vivre, pen nous importe.
Andriambolaniena fut irrite et s'ecria : « Vous, mes vassaux, vous osez
discuter avec moi ! » II partit en entendant les grands et les cliefs lui

dire : « Ne vous laissez pas ailer aux eniportements de la jeunesse, consi-
derez (juo tons ceux-ci sont vos vassaux ». Maisil ne voulutrien entendre,
et il declara coupables tons les Anakara hommes et femmes. « Je vous
c

t-ii ». voiia ce que j

Et p^nsez avec soin h tout ce qui pent sortir les Anakara, hommes et fem-
mes, d'embarras.

« C'est ce que vous ecriventRatsitomponimauana, Ramoha, Ramanam-
binana, Randriaiikatebo, Ramaliasoa, Ratsaramisa, Rabobasinamanalina
et Ravaovavi ».

Le texte qu'on vient de lire n'est pas des plus limpides dans
certaincs de ses parties. Coinmc prcsquc toujours dans ces textes

Antaimoro, lo narrateur indiaue etiaisse deviner sa pensee plut(')t

qu'il ne roxprime. Par celui qui est tres an courant des moeurs
des Antaimoro, et sait deja a peu pres do quoi il s'agit, cette dcmi
obscurite n'a pas grand inconvenient. Pour Tetrangcr qui essaie

a cinquante ans de distance de dechiff'rer la relation de I'evene-

mcnt, c'est autre chose. II y faut beaucoup de patience et un peu
d'imagination.

Nous avons traduit le mot « famari » par arbre do justice.

Ce mot designe en eff'ct encore aujourd'hui un arbre plus ou moms
sacre situ6 non loin d'lvato. Je crois d'aulre part que c

vient plus ou moins dircctement de la racine « man >> pour marma ,

juste.

Notre texte fait allusion a la division des Antaimoro en plu-

sicurs tribus plus ou moins jalouses les uncs <1ps autres. Les Faua-
rivoa etaicnt plutdt une caste qu'une tribu, lis fonuaicnt le vrai

fond du peuple ainsi qu'on le pent constater dans cetlc demande
du peuple aux Anakara de se fon<lre avec le reste, de ne pas faire

bande a part, de laisser Icurs femmes et lours filles devemr des

« fanarivoa ». Les Antalaotra qui habitaicnt les regions nord,

descendants plus directs et moins melanges des premiers immi-

grants arabcs, formaicnt la caste noble.

cc nom

iiL^s sacres et on pariicuucr ue ii;«.iiiun.- cudi^i--^' "•'^,"-—
etaicnt tres tiers de leurs ancetres et de leur haute importance.

C'est ce qu'on voit encore mieux dans un autre document d un

interet superieur aux deux precedents, et qui n'est pas autre chose

qu'une breve histoire des services rendus a Andrianampoinime-
rina et Radama P'' par les susdits Anakara, histoire ou 1 on truuvo

le recit de la premiere arrivee de quelques-uns denlre eux eu
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Imorina, ce qui vient eclairer d'une fagon assez nette la question,

restee jusqu ici un peu obscure, de rintroductiou dc 1 ecriture

arabico-malgache sur les hauts plateaux.

Texte

Aii izani boka tananai anakaralahi anakaravavi hilaza aminao Raha-
volahy holazainao amindRianianjaka si Ramanamboninaliitra Tonipokolahi.

Ari lioi Andrianampoinimci'ina : « Malaza Anakara atsimo ani izani

alao ato mitondra vola arivo lelalambamena nihotsohotso il) volamena
raiki, » Nirahin-dRamitsiri hova lahi ari reo roaomana Zatimbazaha. Be
tonga lahi iiambavola tsi ariki hova lahi ; mila ho azi tsiarondahi ironi

tsi bodo tsiarondahi izani nasaini Andrianainpoinimerina naiidrana Ana-
kara te-Matatana. Onipanjakani nipetraka Ivato Andriamanontoloarivo.
Ari Anakara nandeha taminizani, Andriamahazonoro, ari Ratsidikam-
boatri ari Ramarovahoaka, i Rabenoni : zani antotsihana ;

ari ati

liandrofa Ramananandro, Andriamandrosomanana i Ratsimihimanana,
i Ramahavaii : io Anakara nandeha nalaini tani Ari lalia tonga naiao

veb rano si lefo anonibi hanieli Andriandro : laha tsi hanao Andrianam-
poinimerina Andrianlsiroi amintani ari Andriambaventi nanatrika veli-

rano, ary laha vita velirano nilario te-Masoandro tsiroi Andriambaventi
zanaka Andria ari anakara : eo i Ilagamainti Ramandranto zanani ; fo
llagafotsi Rafiatondro zanani, eo Andriantsilavo, Rajeri Ingahivoni,

Ratsiinanisa zanani, eo Pvcniberesaki, eo Ampola, eo Renitsia, Ramanan-
tsoa zanani, eo Rainimbozaki, eo Reniangavo, eo Ramaso, eo Rainitsini-

hodo tserondahi, eo Andriantsikoto, eo Tsianetra Tserondahi, eo Raneni-

lanambe. eo Tsiarafitra ampiantso andria, eo Ratsilanipitsiotra, Ingaroha,

eo Andriaraborosi mandringa ampikabari antsena, eo Andriamatoa Ralala,

Raharaba zanani, eo Rafizaha, ari zanaki Andriamasinavalona tamin izani

Ralahihanahari, i Rabasivaio, indro Mambavola, Andriamatoa Rasiku

i Rakotonavalo, i Tsimanianga lahi, Andriantsira, Andriantsiniba Ima-

nampakivaki anakara, Randrfamena zanani Andriantsoa, Andriantsirangi

zanani, Andriamari Imamo Ambohitrondro, Andriamadio, Andriambalo
zanani, Andrianavalo raini kamba niirahalahi ampanjaitra anatirova

Rafaralalii Andriantiana, Ratsitohaina zanani, Rcnitiafai : eo reo An-

driambaventi tontaiiali i Tsimanamboholahi ni Tsimahafotsi hi Tseron-

<lahi ari Andriamasinavalo hi Maroserana, lahavita voli rano^ nilano

tf'-Masoandro tsiroi, hAndriambaventi zanaka Andria ari Anakara anoh:»ani

Andrianainpoinimerina aminini Lahidania nianjaka nitoki anakara
<< Anao nosi ranomasi \Uh Andrianampoinimeri izakanao izafinao, ari

lalia isi anao itoi tani toi amj^hnbohi aminini amboa mpihinani alambo

liay. » Fall Andrianampoinimen aniini Lahidamanjaka izi mianaki. "An
malukisa kosa hanareo anakara zanakareo izaflnareo fa krokao koa

hanareo ahombi manga ko tsi manao hazo lava tsi mangaro tani tsi ilani-

bodi-hena. Ari nambolra ni Besakatamini jomana nahorema anazi ni hazo wf

>ani nanibori ho ni Lahidania nianjaka Marivolanitsi amini Tr^iazompaniri

vita tranobe. — Naniraki Andrianami)oinimeri ani Lahidamanianjaka
nanatiki ani Kamoro i Mojanga, nomba Anakara naharesi. Nandeha
Lahidamamanjaka nanatiki te Miarinambaliki nomba Rabasivaio aminini

Raiahinahahari nomba Anakara. Nandeha Lahidamanianjaka noinba

Ranibolamasoandro amini Ralahinifianari nomba nanatiki tAmhositn
nomba Anakara. Nandeha Lahidamamanjaka nanatiki ani Toaniasina

tamini ampanjaka mena nomba Anakara, tsi nadi tao vita ari avi niraKi

Lahidamamanjaka iR.ahova amini Ratatlki te-Morisi, nomba_ Anakara.
nifanona to Tahomasi izi. Nandeha Lahidamanianjaka nanatiki ani \0hi7

bate Ifandana nomba Anakara. Nandeha Lahidamamanjaka nanatiki am
Ramitraho te-Maiiabo nomba Anakara. Nandeha Lahidamamanjaka nana-

tiki to-Alaotra Sihanaki tamini voninanatrambo nomba Anakara. NandeJia

Lahidamanianjaka nanatiki ani iHarambazalia nomba Anakara nahare^si

iHarambazalia natoini Andrianavalo komandi ari nahiraki Lahidamanian-

il) yUiotsohotso liour nihosohoso : collier, chaine.
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jaka ani iTsimisa aniini Ratefinanahari noniba Anakara. Taii-lanibe telo

volan nandri tan-dranomasi tainini Ramosi Raforokaro ampanjaka angih^?!.

Nandeha tafiki, niteni Faralahirandriantiana amini Andriatofitia nakalaza
nomba Anakara. Nandelia Ratlzeha nanafiki nAkoliofotsi amini Tsiilaiii-

piki nomba Anakara. Nandeha Lahifotsi nanafiki Ifohirandra te-Mangoro
nomba Anakara. Nandeha Boridi amini Andriatsimisetri amini Rainingon
amini Tsikandrianani nanafiki iBedoko Vangaindrano nomba Anakara.

Nandeha tafiki te-Nosinarivo tamini iZakamahefa noniba Anakara. lotatiki

lamini Andrianampoinimerin amini Lahidamamanjaka nomba Anak.-'ra

nama volonalindahi nanazava ni tani si fanjaka. Ini tafara tanuni Rana\ah>
nianjaka, nandeha Ramboasalama amini Rangahivoni nanafiki ni Ankara
momba Anakara. Nandeha Ratsinianasa nanafiki ani Fasi nomba Anakara.

Nandeha Ratsitohaina amini Razafimbelo nanafiki Sahavoana amini

iiAlamholo amini Irianaiia nomba Anakara.
. ^.

lo ni soa natao keli naini vono tena isa voloalindahi nomori ni tani

si fanjaka. Lazaina aminao Raharolahi ataovi hevitra azi ]ialialazana.) azi

aniini Manjaka.

Traduction

Ce livrc manuscrit, ocritpar vous 6 Anakara homme, Anakara fomnie,

vous informera, et a toi Raharolahy de le repeter a Andnamanjaka et a

RamananAoninahitra.
,

_ .

Or Andrianampoinimerina parla et dit : « Qu on adle me chercher res

Anakara celebres qui habitent IJi-bas au sud: ([u'on leur porlc niilh*

piastres et uno piece de tissu de soie rouge et une chaine d or.

— Ramiisiri fli envova des hommes de race hova et quelques autres

de la tribu des Zaflmbazaha qui se trouvaient prSts. Res lamba precieuv

arriverent en foule. Mais les Hova ne se rappelaient nen (an sujet ae

ces Anakara (?). Les Tsiarondahy reclamerent la commission pour eux.

Rt ce furent ces Tsiarondahy, gens de ressources (2., qu Andrianampoi-

nimerina chargea daller chercher les Anakara au pays de Matatana. !.'•

roi de ce pays demeurait a Ivato ; c'etait alors Andnamanontoloarivo. bes,

Anakara pa'rtirentaussitot: c'etaient Andriamahazonoro, Ratsidikaniuo-

andri (3), Ramarovahoaka, Rabenoni ; ce furent ]k les representants Ue

rest. De I'ouestil vient Ramananandro, Andriamandro.somanana, Ratsin\>-

v., ., ..«,ii.., d couiis de lance en signe d'inn _ _
• ,„ ,.r.\

dro (5). lis dirent: « Toi seul, Andrianampoinimenna, est vrainu^nt loi

sur cette terie (6 et tous les grands y assisterent ». Apres la ceremoii ,

les nobles, les fils de prince et les Anakara se rassemblercnt au palais

appele Masoandrn (palais du soleil) (7). r^t„„ fii\ o*
On vitaussillagamainty et Ramandrato son fi s, \^'^" , ''?mr Pf

Ranatondro son Us, Andriantsilavo (9), Rajery, .Inea'iV''p^,„l"'
1,,^^

Ratsinianisa son fils, Renibercsaka, Ampola, Renitsia et Kanian.it^oa

le nom dune sorte d'esprit Ju jour'.' ,AndriamlPO ^e"' ^^^^
P,""fchasser !a

--moly Andriandi'o. se traduirait alors simpleineni jwr. . I our cnas!,er i*

"''"eT'^'n V^o'Sr" it'aussi traduire ainsi : .Les chefs des Tserondahy et des

provinces.

»

, ^
,

'7) Ce palais ^tait dans lenceinte du palais royal aclijei.
, ranfa-

(8 Hagamainty et Hagafotsy sent des personna^es bien com^^^^^

nampoiniinerina. « . ., • .....

(9» Andriantsilavo etait le grand-perf ^lf^..R*'^l"»^''*^^'^;^^^":y;iiv,ro

(10) Pere de Raiallaiarivony, appele ordmairement Ranuharo.
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son fils, puis Raininiljozaka, Reniangavo, Raniaso, Renitsimbodo tseron-
dahy, Andiiantsikoto, Tsianetra aussi de la caste des Tsiarondahy,
Ranenitanambe, Tsiarafitra crieur du roi ;?) (1), Ratsila le jouoiir de
conqiie, Ingaroha, Andriamborosi le hoiteux, celebre orateur de marcho
(2). On vojait d autre part Andriamaloa Ralala (3) et Rahaba son Ills,

Rafozehana (4K Parmi Igs descendants d'Andriamasinavalona on remar-
quait Ralahinanahary (5) et Rabasivalo, (6) ainsi que Imaniba vola,.
Andriamatoa Rasikina, Hi Rakotonavalona, Itsimamangalahy, Andrian-
tsira, Andriantsiniba. II y avait encore Tmananipakivaky Tanakara et
Ramena son fils, Andriantsoa et Andriantsirangv son fils, ' Andriamaiina
dlniamo du village d'Ambohitrondro, Andriamadio et son fils Andriam-
balo

; Andnanavalona, pere de deux freres junieaux, tailleur royal, et
Rafaralahi Andriantiana (8) dont Ratsitohaina est fils. II y avait enfln
Renitiaray. \oilk tous les grands personnages presents representant les

Tsimiamboholahy, les Tsimahafotsy, les Tsiarondahy, les Andriamasina-
valona et les Maroserana. La prestation du serrnent flnie, les nobles, les
fils de pnnce et les Anakara se rasseniblerent tous en grande c^ronionie
au palais unique de Masoandro.

Et devant Andrianamponimerina et Lahidaniamanjaka, les Anakara
.pirerent en disant : « A toi File, k toi la mer. Tout t'obeira, 6 Andria-
nanipomimerina, k toi, k tes enfants, et k tes petits enfants. Et si la

terre no veut pas t'obcir, traite-nous comine des sangliers qu'on fait

manger par des chiens ». Andriananipoininierina et son fils Lahidania-
manjaka furent au combie de la joie; « Ayez confiance k votre tour,
dirent-ils, k vous Anakara, ainsi que vos filset vos petits-fils, Allez, louez
au boeuf sauvage (9). Vous n'aurez pas h chercher du bois dans la forSt,

ni creuser la terre pour la corvee, et vous serez dispenses de I'impot dn
vodihena (10 ».0n leur prepara,un certain vendrodije palais de Besaka(ll)
pour ieur demeure. Du bois qui resta disponible on batita Lahidamaman-
jaka les deux grandes cases d'Imarivolanitra et de Tsiazompaniry '12).

Andriananipoinimerina cnvoya Lahidaniamanjaka combattre sur les

lives du Kanioro a Majunga (13.i. Les Anakara Taccompnanerent : il fut

vainqueur. Lalndamamanjaka partit faire la guerre a Miannambalika(l4s
Rabasivalo et Ralahinanahary allerent avec lui, ainsi que les Anakara;
Lahidamamanjaka partit de nouveau avec Rambolamasoandro (15) et

Ralahinanaiy pour marcher contre Ambositra (IG), les Anakara flrent

(1) II y a la un laol dimcile a traduire.

_^ - na^
crit Rafizahana.

(5* Ce Ralahinanahary tHait Vnn des fils meme d'Andrianampoinimerina.
(6) Beau-lrere d Amirianampoinimcrina.
(7) Ancien j^ouverneur a Beseva.
(8) Ancien gouverneur de Foulpointe. Ratsitohaina n etait pas son vrai id??.

inais son enfant d'adoption.
<9) O'est-a-dire, je suppose, chassez le brjBuf sauvage ea toute liberie-
(10) Le roi dispense en somme les Anakara de toutes les redevances et de toutcs

h^s corv(^es auxquelles le peuple etait contraint, et par la il les anohlit.
(11) Autre grande case qui se trouvait dans renceiute de la residence royaie-

(12) Ces cases, comme la precedente et comnie celle de Masoandro, faisaiem

(M) Cette expedition n'est pas racont^e dans le Tantaran ny Andriana. pn''

simple allusion y est faile a la page 136 du tome IV, dans la transcription
d'une relation faile par un ceriain Ramaherv, relation qui suit exacteineni
iordre que nous avons ici dans la suite des guerres de Radama

«2/ Afturiana ^pp. .y^-^4» (on y pane en enet cie Kaiainananary et ae Kaiuuuici--
soandroi. avec celle que Radama fit plus tard vers 1811 ou 181-3 et dont la relatio"

^e trouve k la page 96 du meme ouvrage.



panic de rexp<5dition. Lahidamamanjaka s'en alia onsuite conibaltre h
Toamasina contre le prince Rouge (1), les Anakara le suivirent. L'affaii'^^
se tcrmina sans combat. Les ambassadeurs de Lahidamaman jaka, k savoiv
Raliova et Ratafika (2), partirrmt ponr Maurice avec les Anakara. On so
lenconira k Toaniasina (3). Lahidaniamanjaka alia combattre ensuite a
Vohibato et Ifandana (4), toujours avec Paide des Anakara. Puis Lalii-
damamanjaka partit hitter contre Rainitiabo k Mahabo (5), les Anaka-
ra furent avec lui. Lahidaniamanjaka alia combattre au lac Alaotra chez
les Silianaka a Voninanantrambo (6), les Anakara laccompagnerent.
Laliidaniamanjaka partit anssi en campagne contre Hiarambazaha (le
fort des Europeens) : grace k I'aide des Anakara il y fut vainqueur (7J,
II y iit rester Raudrianavalona un des chefs d'armee. Lahidamaman jaka
envoya ensuite Itsimisa et Ratetlnanahary (8) accompagnes d'Analiara.
lldemeura lui-meme trois mois a Antanibe attendant au bord de la nier
Monsieur Raforokaro (Sir Farquliarj, roi dWngletorre (9j. L arm^e partit,
Faralahirandriantiana et Ratentianafirent un grand discours, aides des
Anakara. Rafozehana (10) partit easuite pour combattre Inakohofotsy et
Tsitampiky (11); les Anakara allerent avec hii. Pais Lahifotsy (12) s'en
alia guerroyer contre Ifohirandra au bord du Mang-oro, et lek Anakara
furent de ralTaire.De son cute Brady avec Andriantsimipctrafl3)et Rainln-
gory et Itsikandrianany partirent contre Bedoko dans la region de Van-
g^aindrano (14) toujours suivis des Anakaia. L'armee alia enfin a Nosina-
rivo avec Izakaniahefa (15) sous la protection des Anakara. YoilJi les
guerres d'Andrianampoinimerina et de Lahidamananjaka. Toujours les
Anakara y furent, s'y montrant les compagnonsde.sFoIoalindahy (IG pour
pacifier la terre et le royaume. Cela se poursuivit avec ravenoment de
Ranavalonianjaka. Ramboasalama et Rangahivany (17 1 allerent combattre
dans I'Ankaratra, les Anakara les y accompagnerent. De nieme Ratsi-
manisa (18} partis pour guerroyer k Ifasy, toujours avec le concours des

(]) Co prince Eouge cost Jean Rone : ce voyage de Kadama a la cote est ran-
coule tout au long clans les Tantara (tome IV, p. 129).

i'2> Ces deux personnages etaient des freres de Radama (voir TantararC ny
Andriana, tome IV, p. 1-21) qui furent envoyes a Maurice pour fuire des etudes
sous la direction dllastie.

(3) Cette phrase fait sans doute allusion au retour dos frtres de Radama a
Tamatave en inin 1817.

>4i Expedit)on relalee par le P. Callet tome TV, p. 103).

<5> Tantaran' nv Andria. V Andriana ftonu' IV, p. 87».

<6» Le resume d'histoire malgache fait par 3p P. Malzac parle de Texpe-
dition Chez les Antsihanaka, Tune a la page 205, Tautre a la page 247. On ne peut
savoir Ue laquelle des deux parle notre recit.

*7) Voir P. Callet itonie IV, pp. 131-136J.
'8- Voir P. Callet (tome IV, p. 150'.

'9) On remarquera et la facon de transcrire le nom dc Farquhar et Ic titre
nonne u cc gouverneur de Maurice. De fait, Radama Uf* vii pas Sir Farqnhar
qui se contenta de se faire repri5senter par Pye et Hastie. ("\'oir le r^sum^ des
Tantara du P. Malzac. pages 210 et -250.

, ....
ilO» Le manuscrit porte de nouveau Rafizehara pour Eafozehara ; on saitdail-

lours que les confusions devoyelles sent frequentes dans ces sorles de maauscril.
, (Hi Tsiiampiky est un prince Sakalave connu, je ii'ai aucun detail sur Inako-
hofotsy.

i ^ 1

n-2) Lahifotsy, que le P. Callet orthographic Laifotsy (tonu' IV, pp. 136-142 et
r^ssim) fut mis a niort a la suite duae assez obscure t^'ntative de revolle.

anglais envoye par
1 pour quUl y ait a

--_.... ^ parle d'Andriants'imisetra'et de Eainingory k Ja page
142 de son 4» tome. ,^ .

(14) On trouve ici un detail j^eon^aphique de plus sur cette expedition sun-
plenient mentionnee aux pa^es 136, 143 et %1Q du tome IV des Tantara.

.

(15 Le petit-lils de ce general hova est instituteur en vdle, c'etait un Andnan-
^ompokoindrindra. . . ,^ ,Voiona-

erreur, ou
--^-. ^. .,^t ^yii,.i^iic « exj)res.SJ0n^ assez eirange uaiufurs, uc unuanudahy \il\x

lois niille hommcs) qui serait une corruption de celle que nous voyons ici ?

<I7) Tantarati' nv Andriana {voir tome IV, page 238).

(18) Voir Callet (voir tome IV, p. i>3«).
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Anakara. Enfln Ratsitohaina et Razafinibelo (1) i)artircnt porter la guerre
k Sahavoana, k Inalambolo et k Irianana (2^, et les Anakara furent de
I'expedition.

Voila les exploits qu'accomplirent h force dc devouement et d abne-
gation les Foloalindahy. lis contribuerent ainsi k r^unir le territoire e le

rayaume.
Je te dis tout cela k toi Raharolahy afin que tu cherches un moyen

d'en informer la Roine,

D'api'es Tecrit que nous vonons de transcrire et qui ernane d'un
de ces Anakara sinon temoin lui-mome des faits qu'il raconte, du
nnoins lie de tres pros a ceux qui en fui-ent les heros, nous voyons
que ce n'est pas par un pur hasard que recriturc arabe fut iiitro-

duite en Imcrina. C'est sur un ordre cxpres du grand prince hova,
Andrianampoinimcrina,queron alia chercher siir la c6teun certain

nombre de ces Anakara, dont la reputation de science avait penetre
jusque sur les hauts plateaux, sans doute par les dire de quelques
marchands arabes ou autres.

La tradition courante aujourd'hui veut que deux seuls de ces

Anakara fussent venus en Imerina. Cette tradition a pour elle le

temoignage de Hastiequi, dans son journal h la date du 11 septem-
hre 1817,ecrit ceci : <c Le roi (Radama P''), le prince le plus ^ge, deux
hommes qui vivent ave'c deux des soeurs du roi et un seul sujet

peuvent ecrire et bre les caracteres arabes : ils ont ete instruits

par deux individus venus d un endroit a environ dix-huit jours de
do marche au sud des hova ».

Notre manuserit parle de buit envoyes delatribu des Anakara.
Faut-il^ supposcr que les deux premiers Andriamahazonoro, et

Ratsidikamboandri que les cjuelques malgaches encore au courant
de ces choses appollent Ratsdikanibo , etant comme les chefs de

la bande, Icurs deux seuls noms soient restes fixes dans la mernoire
des gens ? Ou bien doit on j)enser ^ue les six autres retournerent
rapidcment dans leur |>ays, n'y laissant que les deux autre^. 3e

pcnchorai pour la premiere hypothese sans pouvoir naturellcment
la demontrer. Le scul argument que je donnerai se fonde sur le

fait des nombreuses expeditions dans lesquelles, d'apres notre

document, les Anaraka ont fait figure. lis ont bien du etrc plus de

deux a se partager cette harassante besogne.
On pent aussi fixer k peu pros Topoque de Tarrivee en Imerma

de ces devins-professeurs. On nous dit en eff'et qu'au moment on

on vint les chercher, c^etait Andriamanontoloarivo qui rc^gnait a

Matitanana, et dautre part Radama etait deja grand, puisque
c'etait peu de temps avant ses premieres expeditions guerriere a

Ambositra et chez les Sakalava qui ont du avoir lieu vers 1805 ou

1806. On pout done fixer rintroduction de Fecriture arabe en Inie-

rina entre 1800 et 1804, precision remarquableenunematiere rcstec

jusquMci k I'etat de vagues on-dit.

G- MONDAIN.

(I) Voir Calletdoine IV, p. 280).
,

^^ ,^^'':^*^^^"^ derniers endroits me sent inconnus. Faudrait-il itlentifie j^^^ ,^^'V^^"^ derniers endroits me sent inconnus. Faudrait-il itlentiii
second a Ifierenana, qui fut en effet lobjectif d'une expedition du temf
Kanava^lomanjaka I, ainsi que le rapporte le Tantarmi' mj Andriana (tome

temps cl/>



l^OTE SIR LE G[SEHE\r DE SIBFOSSILES D'A^TSIRAYAZO

<AT^tsii*a>>e)

La trancheo de recherche et dc drainage, entreprise par le

service dc colonisation dans le petit vallon des eaux tliennalcs
d'Antsirabe, a permis ccrtaincs constatations an siijet diigisemcnt
de subfossiles de cette localite. Aussi m'a-t-il paru interessant de
resnmer ici les quelques donnees acquises au cours dc ces travaiix,
ces donnees ponvant etre utiles pour Totude des ossements qu'ac-
compa^ne cette note-

Mais avant d'entrer dans les details interessant les couches a
subfossiles elles-mdn^es, il est neccssaire dc relator k grands
traits Fhistoire geologique des environs du gisement pendant les
periodes quaternaircs et prehistoriqucs, car cette histou^e ponnet-
tra de determiner TAge relatif de ces depots a Hippopotames et
-^pyornis.

Cette histoire est celle des volcans de TAnkaratra que Lacroix
vient justemcnt de decrire magistralement dans les Comptcsrendus
de lAcadeniie des sciences. D apres le savant professeur, I'histoire

de ce massif volcanique presente trois dates sucessives : 1^ un
veritable deluge de basalte ;

2*> une venue trachytique ;
3** une

deuxiemo venue de basalte, apres laquelle ces volcans se sont defini-

tivement etcints.
Ces ti^ois periodes d'activite volcanique ont laisse des traces

aux environs d'Antsirabe. Dc la premiere venue basaltique on no
voit qu'unc coulee tres decomposee en lateritc et quelques dykes
alignes est-ouest, c'est-a-dire Bctafo-Vontovorona, sur la rive

gauche de la Sahatsio. C'est k cette premiere periode que sc

attache la formation des appareils k circulation nydro-thermale
des environs d'Antsirabe, dont les depdts sont en partie ensevelis
sous les d(5jections trachytigues de la seconde. Les failles dans les

gneiss, qui constituentlesgriffonsoriginels dc ces sources thcrniales,

sont d'ailleurs orientees dans la mdmc direction que les dykes
cites plus haut. A ce moment une large vallee, dirigec N -S.,

draine toutcs lea eaux coulant actuellemcnt. Cette vallee est pro-

bablement partout creusee dans les gneiss, deja profondement
decomposes en laterite. Le sol est convert d'une vegetation

arborescente et de norabreux marais. (1)

Pendant la deuxieme periode, des coulees boucuses, issues des

volcans du massif de Famoizankova, inondent cette valbie et la

barrent a plusieurs endroits en formant ainsi une serie de cuvettes

lacustres, dans lesquellcs viennent se deposer, classes par voie

aqueuse, des alluvionnements a elements surtout trachytiques et

des cendres volcaniques, avec lesquels alternent souvent des

couches tourbeuses et des coulees boueuses a blocs de trachyte que

(3) On trouve, en effet, an-dessm des dpjections de la denxwme p^-riodo sup

ces|fnei.ss, des restes de bois fossiles. mylheiireuscineut ludetcrnnnables et ae^
depots tourbeux.
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roules. Get ensemble de depdtslacustres ct do dejections volcaniques,
que j'appellerai pour abreg-cr les cineritcs d'Antsirabe, atteint sou-
vent plus de 30 metres d'epaisseur. lis constituent la plaino d'Antsi-
rabe et on pout les suivro, sous les basaltes. jusqu'au confluent de
1 Onivo et de I'ltempona. Leurs couches succossives out inscrit,
mioux qu'en un livro, les phases de plus ou moins g-rande activite
des volcans du Famoizankova. A chaque phase do paroxysme
correspond des coulees boueuses ou d"epaisses couches de cendre,
dont rhomogenito dit la rapidite do dep6t. A chaquo phase de
ralentissement, des lits minces, bien stratifies ; aux pcriodes de
rcpos, enfin, des couches dc tourbe indiquont nettement que la
vegetation s'etait empare de la surface du sol. Pourtant aucun
lossile, sauf des empreintes de Typlia ct de Cvperacees, n'v a
encore ote trouve et cette lacune est regrettable.

Cos cineritcs, posterieures a la formation des sources th'erma-
les, en ont naturellcment, par suite, recouvert les griffons
origmels. Mais tant que ces depdts n'arrivaient que par petites
quantites, c'est-^-dire pendant les phases d'activite volcanique
momdre, les eaux etaiont assez abondantes pour les eroscr au fur et
a mesuro de lour formation. Pendant les paroxvsraes au contraire, et
surtout dans le cas de coulee boueuso, ces sources 6taient totale-
racnt recouvertcs et, par suite, etaiont contraintos a se frayer uiio

nou-
e se

^.__jieurs
niveaux, des c6nes de depdts etages, relies entrc eux'^ par des
diaclasos smueuses ou circulent les eaux thormales. Ces circonstan-
ces ne laissent pas de compliquer etraugemcnt le problemc du
captage de ces eaux thormales, car il est difficile de reconnaitre
lours griffons originels sous ces couches de cineritcs, ou Teau ne
suit pas evidorament un cheniin vertical, ct sous les sediments plus
rccents qui recouvrent le tout et eloignont encoro les sources
aetuellos do lours griffons.

Pendant la troisieme periode, les volcans du groupe dc Betafo
so constituent. Les coulees de basalte barrent la plaino d'Antsirabe
en trois endroits. L'unc provient d'uno cime au nord du Famoizan-
kova etrejotte definitivement les eaux de la haute Manandona

imoi«ankova,
issue de I'ltavo,

base de I'aretc
granitique de Mandray, le cours do la Manandona, qui coulait

Apres ces trois periodos, c'est-i-dire postericurement encore
a toutes les manifestations volcaniques de I'Ankaratra, une partic
des vallees et les vallons actuols so crousent et la Sahomby percc
la coulee de lltavo, pour venir se joindre a la Manandona, en aval
de Vinaninkarena, au lieu do s'y joindre en amont. C'est dans les

vallonncments datant de cette epoque que se sont constitues les
depdts ^ Hippopotamcs et ^pyornis. Ici done, comme d'ailleurs h
Ampasimbazimba, ces depdts sont bion posterieurs aux derniers
pheuomenes eruptifs, puisqu'ils reposont dans des vallons qui leur
sont cux-m6mes posterieurs.
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Bien datees relativement aux phonomones volcaniqucs anfc-
rieurs, les couches a subfossilcs le sont inoins nottement par
rapport k nous. Aucune demarcation nettc ne viont scparcr ccs
couches de dep6ts contemporains. Elles sont k peine soparees dc
la surface du sol i)ar 1 ou 2 metres de sediments des plus
recents, a debris d'origine humaine abondants, mais n'ayant aucun
caractere d'archaisme. Un fait m'a pourtant frappe : c'cst hi
disparition simultanee des debris de bois et des subfossiles, et il

scmble qu'il y ait la une preuve nctte et formelle que la disparition
de toutes les cspeces eteintes a bien coincide, comme je Fai avance
ailleurs, avec la destruction de la foret primitive.

Un autre fait vicnt encore appuyer cette maniere dc voir : ccs
:>uches a^Epyornis contiennent aussi qnatrc especes de Mojlusques,C(

lont deux actucllement vivent encore dans les marais d'Antsirabe.
Los deux autres, bivalves encore indetermines, mais surement
Tiouveaux, disparaissent, dans les depots, en menie temps que les

debris lig-neux et les autres subfossiles. Or, ces deux bivalves ont
du tres probablement disparaitre en meme temps que les sphaig'ncs
qui ont constitue jadis les tourbes de ces marecages, ces mousses,

qui
comme on salt, et lem^s especes commensales, disparaissant '^

ime rapidite singuliere, des qu'elles sont privees des arbres
les oml)rageaient.

La tranchee d'Antsirabe, en rccoupant sur toutc sa longueur,
h> marais du vallon des sources therm ales, a permis d'autres

constatations interessantes. Ce vallon est combic de c6nes dc
travertins, restes d'anciennes emergences thermales, enlises et

isoles au milieu de boues et de tourbes. Or la tranchee, en recoupant
<;ette serie de depdts hetorogenes, a tres nettemont mis en lumiere
la localisation exclusive des ossements aux environs ot dans les

travertins, c'est-k-diro au voisinagc immediat des dogagenients
d'acide carbonique, bien plus violents jadis qu'ils ne le sont

actueltement. Ailleurs, dans les boues et les tourbes, ces ossements
manquent presque absolumont. En second lieu, on observe encore
que, dans ccs dep6ts thcrmaux ou leurs abords, les pieces d'un
meme squelette nc sont jamais groupees ensemble. Les ossements
de toutes les especes y sont au contrairo melanges d'une fagoii

trouve ici

^ rtebres,

•. wcLXio u.ipyornis et de carapaces de tortucs ; la, les os

longs de toutes les grandes especes ;
plus loin, les dents isol^'-es,

les carpes ct les phalanges ; ailleurs encore, les cotes et les os des

petites cspeces.
Ces faits expliquent dime facon tres claire I'abondance extraor-

flmaire des ossements dans les gisements de subfossdes ct

1 absence ou la rarete de certaines pieces, qui a si fort mtrigue
M. Standing a Ampasimbazimba. En effct, ils demontrent tres

nottement que I'accuiuulation de tant dc cadavres sur des surfaces
•'^i restreintes ne peut dtrc attribuee, dans les gisements du centre

tout au moins, qu'a I'empoisonnement par Tacide carbomquc des

animaux qu'attiraient autour des sources thermales les eftiores-"'iiiuciux qu aitiraient autour ues suunes lut-imcui;.-, ^^c, i,. ........

cences salines ou toute autre cause. Les fosses h d«;'gagements

d'acide carbonique sont en somme de vrais pieges naturels.

Quelquos-uns de ces apparcils fonctionnent encore, en petit, aux
environs d'Antsirabc, et I'on peut voir actucllement les cadavres
de sauterelles, dc grenouilles et d'oiscaux s'y accumulcr, tout
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commc ccux d'/Epyornis, de Leinuriens et d'Hippopotamcs se sont
accumules dans les fosses ancicnnes, a degag-ements de o-az bieii
plus violeats. ^

Quant au classemont des osscments par densite, il est aiissi
cxplique tres aisement par le fonctionncment de ecs memes
appareils. II sufiit d'avoir vu dans une de ces fosses une victimo
en decomposition pour se rendre compte de ce phenomene. Les
degagements de gaz soulevent le cadavre jusqu'a putrefactifm
complete, en detachent peu a peu les osscments, que le remous
des eaux classe onsuite plus ou moins par densite, laissant ici les
pieces legcres et la les pieces plus lourdes. Une mofette de cc
genre est meme celebre pour cette cause dans le Sambirano. C'est
une source mtermittente, avec tres violents degagoments de gaz
aux paroxysmes, qui sont tres irregulierement espaces. Les
indigenes de la region, pour apaiser ce Zanahary masiaka, y sacri-
tient de nombreux boculs, dont ils jettent les teites dans la cavitc

commode.
Enrcsume,retude des terrains quaternaires et rjrehistoriqucs

a Antsirabe pcrmet de distinguer quatre periodes succcssivcs :

L etude de ces derniors a permis en outre de reconnaitre : 1"

que les restes des especes recemment dispariies etaient localises
clans danciennes fosses a degagements d'acide carbonique ;

2"

PERRIER DE LA BATHIE.



LA PRESSION ATJIOSPHEHini'E A MADAGASCAR

Dans nos communications prccedentes, nous avons cssaye

.ases d'une etude climatologique en exposant les re:

tats de la temp^raturer'Je la pluio etMu vent 'a Madagascar,

reste encore a connaitre eta analyser la cause des yanations^cj

nous avons

de
esul-

II

que

•malntesYois constatees dans ces trois elements. Cette

cause n'est autre que la pression atmospherique. Sous les tropi-

ques, elle manifestc sos effets avec la derniore evidence. Lorsque

direclimrdu ve^rtVnt mic relation ctroite avec les isobares ct le

gradient barometriquc. Les cartes synoptiques qui rcpresentent

ratmosphere avec ses centres cycloniques et anticyc oniques en

un moment precis, le mouvcment de translation de ce vasto

systeme qui est le fondement de la prevision actuclledu temps,

toi^tes ces donnees de mcteorologie dynamique s appuicnt tmaie-

ruent sur la cbnnaissance de la hauteur barometnque en une

partic plus ou moins etendue do la surface terrestre.
, ., +

A son tour, la pression subordonnee a Finfluence du soled et

de phenomenes locaux eprouve de nombreuscs variations, a ciia-

quc heure du jour et dc la unit, aux diverses saisons de 1 annee,

sous Taction de perturbations atmospheriquesaccidcntelles, pen-

dant des periodes passagcres, dans sa marche a travcrs les oceans

et les continents, les plaines et les montagnes.
_

Comrae on le voit, I'etude de cet element meteorologiquc pre-

sente un vif intcret et un vasto sujet de reclierches.

Nous nous bornerons aujourd-hui a analyser deux mouvements

particulierement importants quo I'on observe dans la colonne ua-

rometriquc, a savoir : ses variations diurncs ct mcnsucUes.

I. _ Variations barometriques diurnes

11 suffit dans nos climats quun patient ol^scrvatcur niesure a

oiiaque heure d'une radieuse journce, la hauteur de ,«on anero de

ou de son barometre h mcrmrc pour constater le phenomcnc sui

vant : Le barometre baisse de 0m/m99 depuis 10 ou 11 1 eurch de L

nuit jusqu au point du jour suivant vers les 3 ou "^
heuics A par

,
m 80

can dc
jusqua a ou 4 heures du soir. i^e uaLuiw-^^^ x..v....^ ^« ----

nh^er-
Ini,/ln73jusqu'al0ou 11 heures de la nuit En ^-c^^"^/

'

""*Jg .^^^^
vateur si trouve en presence d'une double

^''-^f|f
.^^"^'^JP^,,^^,^^^^

fomposee dun minimum suivi d'un maximum qui sc rcnou\tiio

chaquo douzc heures.
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L ensemble de ces oscillations s appelle la maree haromelrique

dmrne. Les heures pendant lesquelles la pression atteint la limite
des oscillations prennent le nom dlieures tropiques, Uaniplilude
nocturne est la difference entre le deuxiemc maximum et le pre-
mier minimum de la nuit ; Yamplilude diurne sera la difference
entre le premier maximum ct le dcuxieme minimum du jour.

Dans toute maree oceanienne, on releve particulierement deux
efiets distincts :

1"> la hauteur des oscillations par rapport k uu
niveau determine ;

2<^ les heures pendant lesquelles le phenomene a
lieu. li en sera de meme dans notre etude de la maree atmospherique.
'a) Chacjue Jour, chaquc mois. nous en mesurerons sa hauteur par
les differences ontre les maximum et minimum

;
[b] ensuite nous

signalerons les heures tropiques pendant lesquelles se produit la

maree barometrique.

A.-^— Hauteurs. — A mesure qu'on se rapproche de rcquateur,
les oscillations de la pression augmentent, Prenous, par exemple,
Batavia par G^ T de latitude australe ; les resultats obtenus sur-
passent ceux de Tananarive. Le minimum nocture egale Im/m 1 ; le

premier maximum diurne : Im/m 5 ; le cleuxiemo minimum diurne
monte a 2 ni/m 7 ; enfin le deuxiemo maximum nocturne est de
2m/m5-

De Batavia, passons a Maurice, par 20** 5' de latitude australe.
Le premier minimum ou amplitude nocturne egale Im/ml, commc a
Batavia ; le premier maximum de la journee : lm/m2, quantite moin-
dre qu'a I'equateur ; le dcuxieme imnimum ou amplitude diurne:
Im/m 7, par consequent Im/m de moinsqu'a B&tavia. Le dcuxieme
maximum nocturne donne un resultat identique k celui de lampli-
tude diurne : 1 m/m 7.

Comparons nos differences de Tananarive avcc celles de
Maurice. L'amplitude nocturne et le premier maximum diurne
diminuent ici tres legerement de m/m 19 dans le premier cas,
de ra/m 15 dans le deuxieme. En nos regions, Tamplitude diurne
s'accentue legercment de m/m 06. Le deuxieme maximum diurne
a la meme valeur aux deux endroits. Or, ces resultats sont
conformes aux faits communement observes ; depuis longtcmps
on a constate gue les stations continentales eprouvent une amplitude
diurne superieure k celle des stations maritimes

;
par centre,

1 amplitude nocturne devient moindre dans Tinterieur des terrcs et

augmente sur le littoral.

A Paris, les deux amplitudes diurnes et nocturnes donnent les

faibles resultats suivants : m/m 9, et m/m 3. 11 arrive souveut
que les oscillations s'effacent sous beftet de variations irrc^u-
heres du barometre au passage des depressions. On ne determuie
la maree diurne que par des moyennes d'observations faites

pendant un long intervalle de temps : un, deux mois environ. Ici,

on la trouve sans grandes recherches en 24 heures.
Les variations de la pression atmospherique changent nou

seulement avec la latitude, mais surtout avec I'altitudc du lieu.

Pour justifier notre assertion, indiquons les premieres conclusions
deduites des diagrammesd un barothermographe install'esurlesom-
met de Tsiafajavona (2.639 metres) par les soins du Gouvernement
de la Colonic, vers la fin d^octobre 1913 : 1« le minimum diurne
de 4 heures du soir tend le plus souvent a disparaitre ;

2*^ le maximum
diurne est au contraire franchement accuse ; S'* le maximum noc-
turne a une faible oscillation ;

4« le minimum nocturne du point
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(III jour sc devoloppe nettemont et correspond d'ordinaire avcc Ic

minima do temperature. D une maniere genoralc, dans les haiites

regions dc ratniosphere, la maree diurne scmble se composer d'une

seule vag-ue atmospherique prlncipale. Cette remarque importantc

pcrmct de conclure que sur la double oscillation observee cliaque

jour dans les stations de faible altitude, I'une d'elle scrait

provoquec par une cause residant dans les couches mfeneures do

latmosphore.
Rappelons qu au Yoisina8:e du centre d'un cyclone, la maree

diurne disparait ; lo baromotre continue de baisser jusqu^ ce que
I'ouragan s'eloigne de la station.

Nous venons de donner les rcsultats moyens de la variation

diurne pendant le cours d'une annee. Suivons de plus pres les

mouvenients de I'onde atmospherique, afin dc pouvoir les comparer
aux positions mensuelles du soleil sur notre horizon, aux epoqucs

des solstices et des equinoxes.
Le tableau suivant contient les valours de la maree barome-

trique a Tananarive calculees pour chaque mois de 1 annee. rsous

avons commence par le mois de juillet, parce que a cette epoque

qui suit le solstice, le soleil remonte vers nous. Cette mamere dc

>roceder, quoique pen emplovee, fait peut-etre mieux comprendrc

a marchc progressive des variations ainsi que Icur diminution.

Valeurs mensuelles de la maree barometrique k Tananarive

1" minima nocturnfi
1" maxima diurne..
2" minima diurne.. -

2' maxima nocturne

r^

notre zenith et se dirige vers le solstice

-_-. ...„ diminution brusque se produit en janvier; cette

anomalio doit etre attribuee aux perturbations cycloniqucs fic

'i<j\uuii)re et uecemi>i
Le soleil passe alors
austral. Une ^' '

auumaiio cioit etre aitrinuee uu.v pt-itui^o..--- 1";^ lo harn-
quentes k cette epoque de I'annee. Des le mois de„"^a//',f

^!fj°
m6tre a repris Son allure ordinaire, et lampleiir de la \ague

atmospherique devient moins prononcee jusqu en jum.

2o Premier maximum diurne (de 4 i^eures & 9 heurcs matin). -
De juillet a octobre, Fonde diurne aMffmente en hautem.^ A paUu

de novembre jusqu'en Janvier, elle dimmue ^^^ '^o"*^,^^^^®:
' S'/en

augmentation progressive de fevrier ti mai ;
^cnfij^' dimmutiun en

juin. Essavons d'expliquer ces megalites. Le premier maximum
jmn. Essavons d'expliquer ces mtgcuiit^a. ^k. t-—— - .

Jliurne so produit peAdant la matinee, ,n^omente plus hut i

la journee ; il semYjle done tout naturel de recherchci la can.
mide dc

des
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variations dans Fetat hygrometrique de Fair et sa force expansive.
Tragons sur un graphique les valeurs niensuelles du premier
maximum diurne telles qu'elles sont indiquces dans le Tableau, et

ajoutons ensuite sur les m^mes ordonnees I'humidite relative
moyenne mensuelle d'apres 21 ans d'observations. Les deux courbes
ont une rcssemblance frappante toute I'annee, sauf en Janvier.

3» AmpLUude dhirne de 9 hcures matin k 4 heures soir .
-

L'amplitude de I'oscillation acquicrt sa plus granule valeur durant
la journee. La vague atmospherique descend de 1 ni/m60 en juillet

;

elle se creusc progressivement pendant les mois suivants : aout,
septembre, octobre et novembre

; puis elle diminue pen k peu
jusqu'en juin. Transformee en courbe, Famplitude diurne concorie
avec la marche de la temperature et dc Fevaporation depuis jaillet

jusqua octobre. De novembre a juin, elle prend la resultaute de
ces deux elements meteorologiques qui agisseut en sens inverse
Fun de Fautre.

4° Deuxieme maximum nocturne (de 4 heures a 10 heures soir,

Des trois oscillations que nous venons d'analyser. celle-ci Femporte
en regularite, probablement parcc que pendant la nuit, la tempe-
rature, Fetat hygrometrique de I'air et Fevaporation ne sont pas
sujets a ces soubresauts que Fon remarque pendant le jour. L'onde
atmospherique de juin est faible, tandis que celle de decembre est

forte. La premiere correspond a Fepoque du solstice boreal, la

deuxieme a cclle du solstice austral.
5** Au mois de mars oscil-

_
o" i\\i mois ae mars, pennant lequel a Ueu lequmoxe,Jes

lations, depuis 10 heures dc la nuit jusqu'au minimum de 4 lieurus

du matin et celles de 4 heures a 9 lieuros, ont la meme difference

;

les valeurs du deuxieme minima diurne et du deuxieme maxima
nocturne sont aussi idcntiques, mais plus fortes. Nous retrouvons
les mcmes resultats aux jours de Fequinoxe du 31 mars et du 23

septembre. A la premiere epoque, Famplitude diurne est de 1 m/m
69; le maximum du matin donne I m/m 02. A la deuxieme 6p_oque,

nous relevons 1 m/m 71 d amplitude diurne et 1 m/m 15 au maximum
de 9 heures, valeurs k peu pres identiques.

6" Llnfluence du solcil pendant les deux solstices du 21 juinet
du 22 decembre se manifeste dans Famplitude diurne. Lorsque cet

astrc se trouve pour nous k son minimum de declinaison boreale,
nous observons ce jour-la 1 m/m 55 de difference entre 9 beures du
matin et 4 heures du soir; lorsqu'il est au-dessus de nos tetes et

atteint le maximum cTfe declinaison australe, la difference aug-
mente : 1 m/m 91. Le 21 juin, le premier maximum diurne egale

m/m 95 ; le 22 decembre : m/m 99.

B. — Heures tropiques. — On trouve dans quelques traites de

meteorologie une assertion peu exacte qu'il importe de relcver en

passant. Dans les regions interlropicales^ y est-il dit, le barometre
a pendant la periode diurne une marche tellement reguliere qu'ou
pourrait s'en servir comme d'une montre pour avoir Fheure. Or,

voici les heures assez divergentes que nous constatons ici.

1° Le barometre baisse durant le premier minimum nocturne,
a 3 on 4 heures en octobre, novembre et decembre ; k 4 heures en

Janvier, fevrier, mars, avril, aout et septembre ; k 4 ou 5 heures
en mai, juin et juillet.

^ ^ 2« Le barometre montc, durant le premier maximum diurne,
a.) heures en septembre, octobre, novembre, decembre, Janvier
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(pai'fois meine 8 licures pendant co mois), fevrior et mars ; a 9 ou
10 henres en avril, mai, jiiin et aout ; a 10 heures en juillet.

3" Le barometre rodescend, pendant le deuxieme minimum
diurne, h 3 heures en juin, juillet et aoiit ; a 3 ou 4 heures en avril,
mai et septembre ; h i heures en octobre, novembre, decembre,
Janvier iparfois meme a 5 heures pendant ce mois , fevrier et nuu'S-

4*^ Le barometre remonte, pendant le deuxieme maximum
nocturne, a 10 heures en octobre, novembre, fevrier, mars et
avril; a 10 ou 11 heures en decembre, mai, juin, juillet, aout et

septembre ; a 11 heures en Janvier.
En resume, les moments tropiques arrivent plus UH le

et plus tard le soir. pendant la saison chaude. Le phen
inverse a lieu pendant la saison fraiche.

Comme on le voit, Thorloge barometriquc a des irregularites
dc marche dont il faut tcnir compte ; ces irregularites sont
causees d'abord par I'influence du soleil, sa declinaison, son pas-
y^^ge au zenith des stations, Finegalite des jours et des nuits,

ensuite par les perturbations accidentelles qu'amenent les depres-
sions generales ou secondaires.

matn^
omone

Nous avons siguale les variations diurnes et mensuelles 'qui
se produisent dans la pression atmospherique ainsi que les heures
diverses pendant lesquelles ont lieu ces fluctuations. Poursuivons
toujours la serie de nos recherches et precisons la hauteur que
doit avoir le barometre aux heures intermediaires a ceiles des
tropiques. Cette determhiation ne presente aucune difficulie; il

suffit de calfuler les prcssions moyennes de chaque lieure doimees
par le barog-raphe, pendant 22 ans. On comprend sans peine
qu'avec une periode de temps considerable, nous eiiminerons les

anomalies accidentelles qui se glissent dans les observations aux:

heures troublees des orag-es locaux, des grains, des aires anticy-
cloniques et surtout aux jours mouvementes des ouragaus. Cos
i;esultats calcules constittieraient plut^t cette horloge reguliei'o

ins meteorologistes. Voici done quel est !e jour(lout parlent certain
barom/'trinnp i^Tn

nuit).

j,...|....-i.ie et nunutieuse-
23 heures (11 heures de la

Oh.: 651 m/m 1. Ce r^^sultat depasse la moyenne annuellc:
C50 m/m 7, de m/m 4.

1 h. : G50 m/m 8. Le barometre est descendu de m/m 3.

h. : G50 m/m 0. Le mouvement de hi baisse pendant cello

lieure est insensible : m/m 1. On rcmarquera que la pression passe
i la valour de la moyenne annuelle entre 1 et 2 heures.

3 h. : G50 m/m 4. La baisse saccentue un pen plus, de Om/m 2.

4 h. : 650 m/m 3. Cette heure tropique correspond au premier
minimum du point du jour; difference: m/m 1 avec Tlieure pre-

cedente.

5 h. : 650 m/m 4. Meme pression qu'^ 3 heures; le l)aromtlre

i^emonte.

6 h. : 650 m/m 7. Le mouvement de hausse s accelere de 0m'm3.
Une secunde fois, nous obtenons une valcur egale k la moyenne
annuelle.

^ 7 h. : 651 m/m 0. Hausse progressive de m/m 3, comme a G

heures.
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8 h. : 051 m/m 2. Lo mouvcment ascensionnel se i;alentit ; dif-

ference de ui/iu 2 avec 7 heiires.

9 li. : 051 m/m 4. Heure tropiqtio du premier maximum diurne ;

a partir de ce moment, nous allous coustater la deuxiemc baissc do

la journee.

10 h. : G51 m/m 3. Baisse insensible de m/m t.

11 h. : 051 m/m 1. Descente plus rapide de m/m 2. Lc baro-

metre marque la meme i>ression qu'a nunuit.

12 h. : 050 m/m 7. Une troisiemo fois, nous retrouvons la valcur

de lamoycnne annuelle a six heurcs dlntervalle. La baissc atteint

rapidement m 'm i.
L

13 h. : C50 m/m 3. Diilerenee aussi prononcee que la precedento

:

m/m 4.

14 h. : 049 m/m 9. M6mc resultat qu'auparavant dans la dille-

rence de la buisse.

15 h. : 049 m/m 7. Le mouvcment de descente, qui etait assez

rapide pendant les trois heut^es precedentes, se ralentit ; lc baro-

metre est de ra/m 2 plus bas qu'a 14 lieures.

10 h. : 0i9 nv'm 0. Heure tropique pendant laquello le barome-
tre atteint son deuxieme minimum diurne.

17 h. : 049 m/m 8. La prcssion remonte de m/m 2.

18 li. : 050 m/m 1. La hausse s'accelere : m/m 3.

19 h. : 050 m/m 0. Le barometre remonte plus rapidement encore

d'un demi-milllmetre. II atteint la mAme hauteur qu'a 2 heures du

matin. Vers 19 heures 30 minutes, la pression passe une quatrie-

me fois a la valcur inoyeuuc annuelle.

20 h. : 050 m/m 9- Hausse de 0m/m3; le mouvcment ascen-

sionnel se ralentit.

21 h. : 051 m/m 2. La difference est la meme guVi 20 heures ;
la

pression concorde avoc celle de 8 heures du matin.

22 ot 23 h. : 051 m 'mS. Heure tropique du maximum nocturne.

Dcpuis 21 heures, la liausse est insensible. Nous trouvons la meme
pression a 10 heures du matin.

Comparons nos rcsultats avec ceux de Maurice. Le barometre de

cettc station passe a la hauteur moyennc annuelle a 2 heures 30

minutes; done, une heure phis tard qu a Tananarive ; ensuite un pen

avant heures du matin et midi ; nous obtenons ici la meme c*^^^^'

cidence. Le soir, il atteint cette meme moyenne a 18 heures 30

minutes, une heure plus t6t que dans nos regions. Les heures tropi-

ques de 4 heures et 9 heures du matin concordent entre jcs deux

postes ; le soir, elles different ; le minimum se produit h 15 hem^es

k Maurice, a 10 heures ici. Le deuxieme maximum nocturne a hou

vers 22 heures dans la premiere station ; nous le voyons se pro-

long'cr a Tananarive pendant Tintcrvalle d'une heure.
Ces legeres divergences s'expliquent par Teffet de la difference

d'altitude. Non soidement les deux amplitudes diurne et noctuni^
sont moins accentuees dans les pays de montagnes, mais les

heures tropiqucs de la soiree et cie ^la nuit retardent meme sur

celles dcs stations situees sur le littoral et la plaine.
Au cours de cette premiere partie qui exposait les variation?^

de la maree barometrique, le lecteur s'est plus d'une fois pose cettc

question : A quelle cause faut-il attribuer les deux maximum ot
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minimum des ondes dc la journee? — Jadis, Ics physiciens adrnet-
taieut une attraction du solcil on dc la lime qui detorminalt ainsi
les maroes atmosplieriques pareilles a celles de I'ocoan. Cette
liypothose est inadmissible; car, elle suppose un maximum k
liciires variables comme on Tobserve sur le rivage de la mer ; ce
qui est contraire aux faits.

D'autres attribuent Tonde diurne a Taction du soleil qui cause
des courants ascendants d'air chaud ; quelques-uns, ne trouvant
pas cette explication suffisante y ajoutent Tetat hygrometrique de
Tair et sa force expansive. Une recento theorie basee sur los pro-
gres recents dc la meteorologie Texplique par la superposition de
deux ondes d'origine et de caractere differents ; Tune dependrait dc
la declinaison du soleil et de la latitude de la station, Tautre de la
variation diurne dc la temperature en un lieu situt'' dans les couches
mferieures de ratmosphere. En realite, au cours de ce travail,
nous avons eu Toccasion de constater les ditferences qui prove-
naiont de la latitude, de Taltitude, des diverses declinaisons du
soldi par rapport a la station, rinfluence de I'liumidite, de levapo-
ration et do la temperature, toutes causes qui eiitmnt eu jeu dans
le phenomene complexe de la maree barometrique. On Vijit que
sur ce point de la meteorologie, comme d'ailleurs sur bien d'autros,
les physiciens analysent les faits ; des qu'ils vculent remonter
^ux causes, ils en sont reduits a dlngeniouses hypotheses. C'est
bien le cas de repeter avec le poete : Felix qui polaU rertan
wgnoscere caiisas !

n. — Variations baromatriques mensuellps

Dans la premiere partic de ce travail, nous nous sommcs
restreints a letude speciale d'une propriete do la pression atmos-
pheriqnc : la maree diurne telle que la trace dans tons ses details
^n barometre enregistreur.

I.a deuxienie partie du sujet sera consacree aux variati.ms
barometriques mensuelles, c'est a-dire a la moyenne des resuHats
<ie hauteurs obtenus pentlant chaque mois de Tannee. Nous utili-

'^orons, a cet effet, les observations de pression faites dans les

postt^s meteorologiques de Madagascar, et indiquenuis la marchc
de cet element h travers Tocean Indion, dans la Grande He, le

canal de Mozambique et jusque sur la cote orientale d'Afri(iuc,
Anisi s elargira le cercle de nos recherches scienlifiques.

Los deux tableaux suivants rcnferment d af)ord la moyenne
barometrique diurne pour chaque mois a Tananarive, d";q>i-es

18 annees d'observations, ensuite celle des postes meteondogiques
<^9 Madagascar. Ces dernieres ne s'etendent pas a une periode
<lecennale.
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Lesresultats de ce Tableau donncnt lieu a quelques rcinarqucs:
1« L'epoque des minima barometrique du 2i) Janvier au 2 fe-

vrier ne correspond pas avec celle des fortes chaleurs qui survicnt

le 4 Janvier. Rien d'etonnant. La periode do 18 ans qui, j)our le

moment, nous sert de base, est d'abord trop courte ; ensuite, les

cyclones nous amenent des baisses inegales qui influent sur les

calculs desmoyennes. A Maurice, les minima ont lieu quelques
jours apres nous, du 5 au 9 fevrier.

L'epoque des prossions maxima, du 1^^ au 14 juillet, nc coincide

pas non plus avec celle des grands froids de juin. Les aires anti-

cycloniques qui causcnt cette hausse ne nous arrivent pas a date

fixe, reglementaire, raais nous ressentons lours eftcts pendant la

premiere quinzainc de juillet. Les observations barometriques de

Maurice signalent la hausse maxima du barometre dans la periode

dii 3 au 19 aout
;
par consequent un mois plus tard que nous

;

2« Deux fois par an, le barometre passe & la hauteur moyenne
annuelle : les 9 et 10 mai, puis les 14 et 15 novembre, a six mois
d'intervalle. Maurice obtient sensiblement les memes resultats,

les 12 mai et II- novembre.

dix jours plus tard
;

:> Nous avons signale, a propos de la temperature, le maxi--

raum de chaleur enregistre par les geothermometres dans les

journees du5 au 7 Janvier; or, nous irouvons, le 8, unc baisse

barometrique qui semble correspondre a cette epoque. Du U avril

aul^'-mai, ecrivions-nous aussi, le thermomotre baisse de -^
;^

cette meme periode, le barometre monte en quelques jours de 1 m/m
mn. Du 27 mai au l*^'* juin, la temperature baisse; depuis le

k

envii
28 mai, la pression moi^te a 050 m/m 01 et se maintient a cette hau-

teur jusau au 1*^^ iuin. Un minima de temperature se pi'oduit le ^
juillet h Tananarive et k Maurice ; la pression s'eleve les ^t et ^o ae

ce mois. La periode des Perst'^ides se manifesto par une hausse baro-

metrique du Can 13 aout. Meme regrime atmosplierique, du 11 au
15 novembre, qui est la periode des Perseides. La courbe du tner-

monietre baisse du 14 au 19 octobre; le barometre monte alors a

651 m,'m, puis descend vers la fin du mois. Lorsque le soled passe

a notre zc'niitli pour la premiere fois en novembre, une baisse sur-

vient les 17, 18 et 19.
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En jet?^nt un coup d'oeil sur le tableau precedent, Ic Iccteur a
pu constater des differences entre les hauteurs moyennes men-
suelles de plusieurs postes meteorolog^iciues. Elles provienncnt:
1" des erreurs instrumcntales ; 2^ dc I'altitude ;

3** dc la latitude,

trois facteurs dont il faut tenir compte dans les resultats.

1*^ Les aneroidcs, en general, ne donncnt de bons resultats que
lorsqu'ils sont frequemment compares avec le barometre h iner-

cure qui, seul, indique exactement la veritable pression.^ Depuis
quclques annees, tons nos postes meteorologiques de prevision du
temps sont munis dc ce dernier instrument

;

2*^ L'altitude influe sur le barometre ; il suffit, sur les bords de

la mer, de s'elever de 11 metres pour que la colonne mercuricllc

baisse do 1 m'm. Les observations barometriques faites dans les

hautes stations du plateau central doivent etre reduites au niveau
do la mer des qu'on veut les comparer a celles du littoral. Des
Tables basees sur la formule de Laplace facilitent ces calculs ;

nous donnons ci-dessous les valcurs qu'il faut ajouter aux lectures

du barometre de Tananarive pour tous les mois de Tannec. Les

resultats de cettc station contenus dans le Tableau precedent ontete

rcduits au niveau de la mei\

Mai Juin Juillet Aout
4-113m/m3 +114m/ml -f- 114 m/m 8 + 114 m/m 8

Sei^tembre Octobre Novembre Decembre

+ Hi- m;m G + 113 m/m 8 + 113 m/m 4 + 112 m/m *

Janvier Fevrier Mars Avril

+ 110 m/m 8 -f- 110 m/m 7 +111 m/m 3 + 112 m^ m 1

3'> La latitude du lieu influe sur Ja colonne mercurielle du

barometre. La comparaison des moyennes de Dicg-o et de bovt-

Dauphin accuse des differences. En effet, la terre etaivtrennee

dei

I

I
lernier point, la pesanteur s'exerce avec une mtensite plus^ranfie.

x^s aneroides possedent Favantagre d'etre soustraits a 1 mtluence
Us out

sur un

Principe tout difforeiit. Lo poids do la colonnr d air qui s elrve au-

dessus du liquide dc la cuvette fait equilibre a la colonne de

mercure. Or, cette colonne liquide dc dcnsite et de poids conside-

rable est soumise, comme tous les corps en general, a la loi com-
entr'elles

ost-im
mune de la pesanteur. Aussi, afin dc pouvoir comparer er

les observations du barometre faites en des lieux difierents,

convenu de les reduire a la latitude dc 45-. Dc cettc nianiere on

^limine les inegalites de variations dues h la pesiuitcur. La hauteui

de la colonne n?ercurielle s'elevant trop a Diego, devra etre retran-

chee de 1 m/m 79 ; celle dc Fort-Dauphin un peu moms : 1 m/m ~o.

cte reduites a 0° de temperature, on reunit par des lifenies sui unc

earte les regions oil la pression est la meme, on ,^ >

'f
* mns des

courbes d'effale nression ou isobares, assez semblablcs aux couibes

de niveau emp?oy.S^. en topographic. Ces cartes synoptiques du
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temps representent la distribution journaliero ou incnsuello do la

pression atmos|DhenquG dans un pays, suivant qu'on utilise dcs
nbservations faites le jour md ne ou'^qu'on prend la moyonne d'uu
inois.

Les figures suivantes uiontrcnt les isobares nionsuelles tracees
sur la carte do Madagascar et prolongees sur son voisiuago orien-
tal et occidental. Vrais types du temps, elles donnent une idee de
Tetat ordinaire de la pression dans la Grande He, en periode calme.
Ainsi que Ton pout s'en rendre compte, par un simple examen dos
courbes, leur configuration n'eprouve chaque mois qu'un leger
changement ; encore, conserve-t-elle, menie dans la transition,

plusieurs caracteres speciaux aux mois precedent et suivant.
Nous allons les suivre une k une et signaler chacune de lours

proprietes ; nous serous ainsi fixes sur la circulation generale de
la pression en chaque mois de Tannee dans nos regions australes.
Comme dans les tableaux precedents de la variation diurne, nous
commencerons par juillet, epoque pendant laquelle le soloil assez
bas sur notre horizon remonte dans la direction du pole sud.

JuiUet. Pendant ce mois, neuf isobares coupent Madagascar
suivant la direction est-ouest. Vn centre anticyclonique se deve-
loppe au sud des iles Mascareignes, passe par Fort -Dauphin,
traverse la rt^gion sud de Ma lagascar, le canal de Mozambique
et se dirige sur la c(He orientale d'Afrique vers Lourengo-Marques.
Le long de cette isobare, on observe une temperature basse ; a
mesm^e qu'on remonte vers Ttkiuateur, la chaleur augmente Les
courbes do 7GC m/m a 708 m/m sont espac^es ; tandisque
celles de 765 a 7G0 seresserrent au contraire. Leur forme differe

;

les quatre isobares du sud sont tournees vers le p<11e austral,

et ont une courbure pen prononcee ; les quatre dernieres qui

occupent la zone MajungarDiego s'intlechissent fortement dans
le canal de Mozambique et regardent Tequateur.

Aotd. — Nous comptons huit isobares dans Tile ; moins nom-
breuses que le mois precedent, elles sont un pen plus espacees.

Gelle de 700 m/m qui, en juillet, passait sur Diego, est rem-
placee par la courbe de 7G1 m/m. Llsobare do 768 m/m
signalec auparavant sur Lourengo-Marques, quitte ces

parages et prend la direction sud-cst. On rcmarque un double
mouvement dlnfiexion dans les quatre dernieres isobares du sud

;

767 m/m reste parallele a 768 m/m ; 766 m/m et 765 m/m s'in-

fiechissent dans le canal de Mozambique parallelement k cellos

du nord.
Spplembre. — Le nombre des isobares est reste le meme ;

mais leur valeur a diminue ; 760 m/m passe sur Diego, 767 m/m
sur Fort-Dauphin. La courbe anticyclonique de 768 m/m
continue sa marche vers le sud-est. Toutefois, son

influence se manifesto encore sur Madagascar, puisque les trois

isobares de 765, 768 et 767 m/m se tournent vers elle,

et que certaincs stations meteorologiques du Sud enregistrent

en septembi'e leur minimum de temperature.
Octobre. —Nous comptons une isobare de moins qu'en soptem-

bre; leur valeur decroit aussi. La courbe de 759 m/m
apparait sur Diego, celle de 765 m/m sur Fort-Dauphin. Le
26, le soleil traverse le zenith de Diego et de Vohemar ; les courbes
dans ces localitos prennent une forme concave tres prononcee vers

lo N.-W. L'isobarc de 762 m/m que ftous observons an nord
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do Tananarive se tourne egalemcnt vers le centre dc moiudre
pression. Les trois antres courbes de 763, 76i et 7(35 m/m
sont inclinoes d'cnviron 10'* sur los parallolcs de latitude.

Xovcnibre. — Llsobare de 759 m/ni qui, le mois prece-
dent, se trouvait sur le canal dc Mozambique, ^proximite de Diego,
Nosy-Be, Analalava et Majung-a, est refoulee vers le Sud-Est en
novembre ; une autre isobare de 758 m/m venant dc Bataviu
occupe Diego et Analalava. Madagascar est di vise par six isobares ;

la (lerniere, 7(>3 m/m, de forme prcsque rectiligne passe k
Lourengo-Marques, au Sudde la Grande He et des lies Mascarci-
gnes

; elle s'ecartc legeremont de la precedente,toutcs Ics autres
regulierenient espacees,slntlecbissent dans le canal de Mozambi-
que et aboutissent a la cdte orientale d'Afrique. Les rayons du
soleil sont alors verticaux sur Madagascar,

Decembre, — Le nombre des isobares est reduit k son mini-
mum ; ^57 m/m passe h Diego et 7GI m/m a Fort-
Dauphin . Les deux dernieres 760 m/m et 761 m/m
sont prcsque en ligne droite et inclinees d'environ 4-5** sur les
paralleles. Cette direction des courbes vers I'equateur fait devier
les vents vers le quadrant est, a cette epoque de Tan nee.

Janvier, ~ Madagascar est divise par six courbes ; Icur valeur
devient plus faible. Celle qui passait a Diego-Suarez le mois pre-
cedent est refoulee vers le Nord de Tananarive ; Fisobare de
760 m/m, signalee k Lourengo-Marques et le sud des ilcs
Mascareignes est descendue dans la region de Fort-Dauphin. On
remarque pendant ce mois un centre secondaire de depression
(rorif^yinc thermique au nord oucst de Madagascar, dans la con-
cavite que forme Tile depuis Diego, Nosy-Be, Analalava, Majunga
jusqu'au cap Saint-Andre. Cette aire causee par les temperatures
elevees ressenties en ces parages influe sur toutes les autres
isobares du sud; elles so contournent, en general, vers ce
foyer secondaire ; cclles de 75G m/m et 757 m/m se serrent
tout autour. Les observations du futur poste meteorolo-
gique de Mayotte nous renseignoront sur la superficie qu'occupe
ce centre d action, vers le N.-W.

Fevrler, — Les isobares ont conserve la meme valeur et sen-
siblement la m6me configuration qu'en Janvier. La courbe de

et Diego.

Mars. — La courbe de 756 m/m qui le mois dernier passait sur
Vohemar remonte, pendant ce mois, sur Diego. Au sua de Mada-
gascar reapparait Tisobare dc 761 m/m signalee en decembre. La
forme des courbes conserve la meme allure qu'en fevrier.

AvriL — L'isobare de 757 m/m qui le mois dernier traversait
la zone Antalaha-Analalava se trouve pendant ce mois sur Diego.
Celle de 762 m/m couvre Fort-Dauphin. Le reseau des courbes
semble se tourner dans la direction N,-N,-E ; les vents qui ont souffle

generalement de TEst pendant la saison pluvieuse ont une tendance
a s'inflechir vers TE.-S.-E, pendant la saisoh fraiche.

^JaL — L'aire des hautes pressions fait son ajjparition au S.-S.-E
do Madagascar ; elle augmente le nombre des isobares ; 750 m/ni
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passe sur Diego, ct 765 m/m signalo h Fort-Dauphin en octo])re,
occupo dc nouveau cette region, Sur la c6te orientale, les isobares
ont modifio lenr formo ; elles se dirigcnt vers TE.-N.-E ; tandisque
celles du canal de Mozambique s'inflechisscnt vers le sud.

Juin. — Le nombre des isobares s'accroit. Lacoiirbede759 m m
constatee a Diego en mai, remonte vers Tequateur ; clle est rem-
placee par 760 m/m, Dans le sud apparaissent deux nouvelles
courbes 766 m;m et 767 m/m. Cette derniere occupe Fort-Dauiibin.
L'aire anticycloniquc commence a manifester sos effets dans lo

sud de Madagascar et sur la c6te orientale, par une baissc de
de temperature, un vent assez fort et une periode de pluies-

Les zones de presslons elcvees ou basses d origine thermiquo
que nous avons signalees en juillet et Janvier sont loin d'aA'oir

par exemi>le ? Aussitdt, les isobares abandonnent leur forme, leur
position primitive et se diriment vers le nouveau centre d'actiou
predominant. Une aire secondairo anticvclonique se nroduit-ellc
du c6te de Tamatave, les isobares chansrent aussitiH cle^^... c.^^-.vv,. ..^ forme, ct

se resserrent en ellipse autour de ce foyer ; lem* valcur diminue
depuis Tamatave jusque vers Fort-Dauphin et Diego.

L'etude des variations barometriques et en particulier des
caites synoptiques nous amene naturellement au probleme dc la

prevision du temps a breve echeance qui depuis des siecles a excite

la sagacite des esprits chercbeurs. On voudra bien nous permcttro
d'enoncer aussi a ce sujet une regie generate, simple, applicable a

Tananarive seulement.
Tout d'abord, il ne faut avoir aucune confiance aux indications

de temps inscrites par des constructeurs routiniers sur les cadrans
des anero'idcs regies pour la pression moyenne de 760 m/m et

nullement suivant la latitude, 1 altitude et les mouvements locaux
de Tatmosphere.

Les observations barometriques faites k 1 heure 30 minutes ou
h 6 heures du matin, ou a midi, ou a 19 lieures 30 minutes, indiqucnt
h ces moments d'une maniere apjjroximative, la pression moyenuo
diurne.

Lorsqu'il y a disaccord notable entrc cette moyenne et la

valeur mensuelle, lorsque les variations diurnes se produisent en

s tropiques ordinaires, lorsque leur difference nedehors des heures
Concorde pas avec les resultats indiques ci-dessus, lorsque les

isobares prennent une forme difTerente, il faut s'attcndre a un
changement prochain de temps. Dans le cas contrairc, le temp^
restera beau.

Elie COLTN.



VARIATIONS ACCIDENTELLES DE LA PRESSION ATIIOSPHERIQIE

LES CYCLONES A MADAGASCAR

Dans uiie precedento communication (1) nous avnns expose les

variations diurnes, mensueiles, qu'eprouve lo barometre a Mada-
gascar ; nous avons fixe dans des tableaux Ics valeurs des prcs-

sions moyenncs, des maxima, des minima, suivant la declmaison

solaire et suivant les saisons ; nous avons enfin compare nos

resultats avec ceux obtcnus on dilTercnts lieux du globe. Deux
conclusions se degagent do I'etude de la pression atmospherifiuo

sous nos latitudes : 1» la stabilite de marche du barometre assure

la regularite des autres elements meteorologiques, temperature,

pluie, vent, nebulosite ;
2» Ton doit attrlbuer h cette heureuse

combinaison runiformite du climat ot I'activite remarquablo do

la vie vegetative.
A c6te de ces avantagcs, dont jouissent en general les regions

tropicales, nous sommes exposes de par adleurs a do graves

inconvenients. Les forces endormies de la nature se reyoiuent

parfois, animees de convulsions terribles, grandioses. Par sa

proximite des regions ou se forment les cyclones, par sa lormc

allongee du nord au sud, par sa vaste superficic, Madagascar est

particulierement expose & subir les eff'cts des ourugans. La coio

orientale, en particulier, se trouve fatalcmcut sur Icur trajcctoire.

Depuis le niois de novembre jusqu'en avril, nous vivons dans les

menaces continuelles des elements atmospheriques, menaces qiu

se changent trop souvent en de sinistres reahtes.

tou
Ces motifs d'apprebension unis a Tinteret que nous temoignons

s au pros-res scientifique nous eugagent d eux-memes a etmlier

cyclones, d'analyser leurs proprietes caractenstiques ,
uoiib .a

deuxieme partie: nous developperons les ois a^i^'J^^^^^';;
'^^,I'°"f

assujettis, et utiliserons dans co but nos donneos personnellcs tt

celles de Fobservatoire de Maurice.

# *

Avant d aborder Ic sujet, uno grave qu^>.stion se
I?;3f^^,.^^.\jfP7*'

Depuis plus de soixantc annees d'observations meteoiol^^^^^^^^

poursuivies avec perseverance sur une grande partie des continents

sur les hautes montagnes comme sur les mers, au
.JS'.f^'^^l^t

regions ou prennent naissance les ouragans ^'"^^ ^

'Vn^P^^^fors
le Pacifique"comme dans les solitudes de la ^per des Indes alo^s

mSme que par de patientes recherches on ait dtabli sui le ^iooe

(1) Note lue a la suancc de lAcademie Malgache, 18 decrmbre I'.-IX



218

torrestre Ics zones oriprincs des greandes depressions, comment so
fait-il que nous soyons si peu avances sur leur mode do formation ?

A dire vrai, nos connaissances sur ce point no s'etendent pas bien
loin ; nous savons qu'ils sont produits par la rarefaction de Tair
r.^nr. l-:v^n,. .^,^^^ .1^ 1^ ^V „1 _ „T _•_ _ ;^ 1 _ _ r _ • _ v "l 1 't __J J.sous rinflucnce de la clialeur solaire, que la region ou ils debutent
se trouve dans la zone des calmes equatoriaux, c'est-a-dire entro
50 et 10" de latitude. Mais nul marin, nul meteorologiste nVi eu la

bonne fortune d assistcr h la naissancc dun de cos metcores, de
suivre tons les stades de son developpement, de preciserle moment
ou 11 accomplit sa marche furibonde a travers lespace. On a
rccberche dans les coucbes inferieures de Tair nn certain nombre
de causes susceptiblos d'engendrer ces immenscs perturbations.
En realite, aucune explication irrefutable ! Alors les pbysiciens
ont scrute lu profondcur de ratmosi)here ; et comme Torganismc
humain est impuissant a supporter Ja rarefaction de Fair des
grandes hauteurs, ils confierent a des instruments le soin den-
registrer les phenomenes meteorologiqiies rencontres sur leur
arcours. On employa des le debut de primitifs cerfs-volants, puis
es modernes ballons-sondes. A Tobservatoire de Blue Hill (Etats-
Unis , k celui de Trappes France), on recueillit d'abord des docu-
ments ecrits a 4 kilometres, ensuitc a 14 kilometres de hauteur.

icntale

*

atteignit la hauteurmaximumsignaTec jusqu ace jour : 37klm. 500.

De semblables experiences ont ete executecs, en 1908, par une
mission allemande dans nos regions tropicales, sur la cAte orie..

d'Afrique, non loin de Zanzibar et sur le lac Victoria Nyanza. Les
ballons s eleverent k 19 kilometres de hauteur.

L'examen des diagranuues du thermogi'aphe aux differentes
altitudes, en Europe, revela les faits suivants : depuis 7 kilome-
tres jusqu'a 15 kdometres, la temperature s'abaisse a - G9^ On
rencontre ensuite une couche relativement chaude : — 57^, chargee
dlmmidite. Les sondages dans TEst Africain indiquercnt une tem-
perature plus basse encore : — 8i° a 19 klm.800 alors quclethermo-
metre pres du sol accusait -f 2G\ On rencontra aussi la couche
isotherme constatee egalement en Europe. Ces experiences n'ont

pas fourni peut-etre aux meteorologistes la solution directe du
probleme cherche ; ellcs les out du moins incites a orienter leurs

recherches dans cette nouvelle voie ; elles ont, de plus, apporte des

preuves certaines sur les courants thcrmiques superieurs dont on
avait jusque la simplement soupQonne Texistence.

Avant d'exposer les hypotheses emises sur la formation des

cyclones, il etait necessaire de mettre le lecteur au courant de

toutes les tentatives faites dans le but de decouvrir les causes
originelles de Touragan.

Deux theories ont ete proposees : a) la premiere est appolec
thermique ou physique ; b] la deuxieme mecanique.

a) D apres Espy et Fcrrel, meteorologistes americains, la de-

pression initiale proviendrait d'une rarefaction entre deux regions
ou superposees ou contigues soumises k des temperatures inegale^
et situees dans la zone des calmes. Les masses chaudes, par
consequent moins dcnses, sont deplac6es par les froides qui sunt
plus lourdes. Lair afflue de tons les points du voisinage pour
combler ce vide partiel et retablir Tequilibre interroinpu. Les
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couches centrales no peuvent s'echapper latoralcmcnt a cause do

I'afflux incessant des molecules ; limitees d leur partie infeneuro

par la resistance du sol on la surface de la mer, (dies ne peuvent

que s'elever, se transporter dans ratmosphero, en vertu des lois

de la convection et ditfusion des gaz, atiectant probablement dans

leur ascension la forme helicoidale et determinant des courants

centripetes dans toute leur masse. Chaudes, saturees d'hunndite,

ces vapours se changent en stratus, en nimbus qui se condensent,

circonstance favorable a I'augmentation de legerele de Tau". Le
calorique latent se degagre, cntretient la rarefaction du centre en

m6mc temps que la persistance de la tempete. Cotte seric de plie-

nomenes succossifs n'accomplit pas son entiere evolution en un

marclie destructive pendant une periode de temps vaiiable. Pour
que s'aneantissent tant d'energies accumulees au som du tourbiilon,

il suffira ou d'un developpemcnt exagere du cyclone a travers Ics

iners et les continents, iinertie des couches d'air lui opposera uno

resistance, ou bicn d'un manque d'humidite dans les reg-ions qu il

traverse, ou bien d'vme egalite de temperature capable de rctablir

lequilibro, ou bien d une influence des aires de hautes pressions

vection.

b) La deuxicmc hvpothcso a peut-etre sur la premiere 1 avan-

tage de la simplicite ; elle ne requiert pas ces nombi-euses conditions

essentielles audevcloppement de la tempete et dithcilemont reau-

sables. Elle" admet que lecvclone se forme sous la rencontre de d—
courants opposes ; ces courants produisent un tourbiilon semDK
aux trombes de poussicre que nous voyons s'elever frequemmen

sur les chomins. Dans la zone centralc, I'air se rarefic sous 1 cn(,

de la force centrifuge du tourbiilon ; a lexterieur, 1 ouragan s accroit

deux
ible

nt
t

lu-ogressivement. Ainsi se formeraient, d'apres le regrette dneacui

•le I'obscrvatoire de Maurice, M. Meldruin, es cyclones qui des
M ^ ... , -ill 1^ ^-^^.^! Aj^ A.f /-k'yo 111 lii/IHO_ I .f*S
lies Seychelles descendent dans le canal de M«>^^"'''^''l'^,';-J/

.^^

observations meteorologigues de Mahe etabhsscnt, de novembit

a avril, la presence de deux vents oppos6s^ N.-\\ . et b.-i.. ix

premier soufflerait dans la proportion de .0 fois pour ii«^, i<

t^econd 30 fois. , .
,

Les sondages executes dans I'Est Africain out donrie les rcn-

seigncments suivants sur la direction des couches supeneuies i

les1)rises de terre et de mer nc d(:'passcnt guere une ccutaine de

metres d'altitude ;
2" au-dcssus de 100 metres soufflent les m'^^s^o'is

,

3" jusqu a 4 UOO metres, les vents ont la direction est
; 4 > ^^^^

j^
kilometres, on observe des vents douest ;

5" a 1 altitude do 20 kilo-

metres, deuxieme direction est. ,.

Deux questions se posent naturellement^ 1 esprit dans a dis-

cussion dJi^uuS: qSe n;;^s ;;w^h; la haute at'^osphere ,50.
ces

s superieurs animes de directions contrairesdevte^sses

'les tourbilons flout la partie infeneuie descendrait j squ a i^^^^^^^

suivant la theorie soutenue par M. Faye ? o^.l^'^;"'
,^ «P

-f JJ-;\"^Sun melange violent des couches dair qui produuait des ^«,uls
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ascendants dans leur masse et des vents convergents dans la
pai'tie inferieure? La theorie de M, Faye repose sur des analog-ics
discutables ; aussi a-t-elle ete generalenient abandonnee par les
meteorologistes. Celle de M. Angot ne demandequ'aetre corroboree
par des faits.

II est certain que dans ces regions se manifestent de preference
et en grand nombre les sigiies precurseurs des tempetes et des
moindres changements de temps : apparition des cirrus avant et
pendant la depression nuages electrises et decharges parasites cons-
tatees dans les appareils de T. S. F., nuuges colores en rouge
cuivre pendant les levers et couchers du soleil, halos irises autour
de cet astre et de la lune, direction anormale des vents, etc. Pcut-
on deduire deces pronostics que l^^rigine du cycbne doit sc trouver
^ ces altitudes? La conclusion parait i>our Ic moins prematuree
ct rien ne la justifie-

Jusqu'ici la nature se plait a nous derober la genese myste-
rieuse de la tempete ; il est probable quelle devoilera tdt ou'tard
quclques lambeaux de ses intimes secrets aux observnteurs les

plus rapproches des points origines, dans les Antilles, le golfc de
Bengale, les Philippines.

Puisquc nous connaissons, au moins par des hypotheses, com-
ment poutseproduire surmer un centre de depression, entrons dans
la realitc des faits et mentionnons rapidement quelques valeurs
barometriques minima obtenues en temps de cvclone, dans nos
parages.

Lc29 avril,1892, Maurice constate 53 m/m au-dessous de la

moyenne mensuelle ; les 21 et 22 mars 1904, la Reunion observe
46 m/m ; Vatomandry 40 m/m, le 28 Janvier 1893 ; la Reunion
37 m/m, leG mars 1899

;
pendant le cyclone qui occasionna le nau-

frage du Salazie, 24 novembre 1912', le barographe descendit de
38 m/m

; Antalaha enregistre 33 m/m le 10 decembrc 1902, 31 m/m
le 1 >• avril 1905. Gomme la valeur de la baisse barometrique est
toujours en rapport direct avec la violence de la tempete, on pent
se faire une idee de Fetendae des degats.

De menie que la tcrre dans Tespace possede deux mouvements
distincts, Tun cle translation autour du soleil, lautre de rotation
sur elle-meme en vingt-quatre heures, de meme les cyclones ont
deux mouvements, Fun de translation sur la surface du fflobe,

Tautre de rotation autour du centre. Le mouvement de translation
s'effectue suivant une forme plus ou moins parabolique qu^m
appelle la trajectoire. Expliquons, d'apres les meteorologistes,
comment, sous nos latitudes, cet immense systemo aerien se trans-
porte tout d'abord dans la direction N.-E. a S.-W,

Les molecules d'air chaud de la zone centrale montent au-
dessus des mors et de leur point d'origine a cause de leur faible

densite. Comme tout corps terrestre, elles sont soumises an mou-
vement de rotation de la terre d'Occident en Orient. Arriv(>es a
une certaiue altitude, leur vitesse propre diminne. s'amoindrit
sensiblement, car elles rencontrent sur leur chemin d autres mole-
cules de temperatures ditterentes possedant une vitesse plus
grande, Elles eprouvent done un retard sur ces dernieres et aussi
par rapport a la region inferieure qu'elles occupaient au debut de
leur ascension- Plus elles s'elevent, et plus s accentue le retard
acquis d est a ouest, sens oppose a celui de la rotation terrestre,
Ajoutez a cette cause la tendance de Fair chaud et pen dense des
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zones equatorialos a se diriger vers lo p(Mc austral ; les molecules
aei'iennes rareliees de la region centrale du cyclone suivraient cetto

]uemc route si nul obstacle nentravait leur action. Mais, soUicitees

simultanement par la composante est-ouest et par celle du sud,

ellos prendront la rcsultante dc ces deux mouvemeuts, k savoir
de N.-E. a S.-W., dans la premiere branche de la trajectoire.

Lent des le debut, ce mouvement se propage avec une vitesso

dc 2 ^ 9 kilometres a Theure ;
puis la depression descend vers le

S.-\V. et auffmentc de vitesse : 10 a 20 kilometres ;
parvenue enfin

d aucun obstacle n*a paralyse ses

forces vives, elle atteint de 20 a 33 kilometres. On a meme constate

en 1853, a Terre-Neuve, jusqu a 90 kilometres.

Pendant le cyclone du 10 au 12 decembre 1002 a Madagascar,
la Vitesse horaire de transkition etait de 20 kilometres ; les 22 mars
1003 et 1*="^ avril 1905, 10 kilometres ; le 24 novembre 1912, de 12 a

15 kilometres le jour et de 23 a 24 kilometres la nuit.

Avant de decrire la deuxieme brancbc dc la trajectoire, donnons
rexplication du deuxieme mouvement de rotation du vent autour
du centre. La vitesse et la pression extraordinaires qu'acquierent

les molecules d'air tourbillonnantes constituent louragan propre-

ment dit.

Ainsi que nous Favons observe precedemment, les coucbes

re

no
raient vci's la region rarefiee. Pratiqucment il n'eri est pas ainsi

Les couches convcrgcntes participent au mouvement de rotation

'le la terre, et ne prendront pas par consequent la hgne droite.

Suivant la loi de Ferrel, tout corps se mouvant sur la surlaco du

gloLe est devie a gauche dans Themisphere austral, lobservateur

place a I'Equateur et regardant la pcMe Sud. Le tourbillon sera done

anime autour du centre dun mouvement de rotation dans lo sons

direct, semblable a celui des aiguilles dune montre.Lo mouvement
affectera ou hien une forme circulaire ou quasi-circulmrc, par

excmple en spirale. Lo premier cas sc produit lorsque les rlcux

forces centrinete et centrifuge sont egalcs ; on le constate d ordi-

diiij-e meme sur un des cotes vers la molecule a air qu
/^ VJ'"-

f^omblor le vide. Dune part, la force centripete dimmue ;
de 1 autre,

la force centrifuire autrmento; le mouvement radial leinnoitc sui

gence eg
verrons plus loin.

La Vitesse du vent autour dun centre cyclonique varie aussi

que la pression. Cette romarque se coneoit aisemont lei
l>icn que la p
ryclono aura conserve, lorsquil fond sur nous,

^"J"J
.^«"

J"^^^;^
\nitiale, tol autre commence ^ la perdre. L ""

'^ P'^^.^^.fffJi'J.^Ic
'^•MHiispeu non loin de Madagascar et na encoie (ju un faiDic
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diamotre, Taulre aborde le littoral apreH liuit ou dix jours do
marchc ;\ travers Focean Indien, entrainant h sa suite d'immcnscs
couches d'air qui se developpent sur un rayon de 800 a 1 000 kilo-

metres. Suivant la vitesse du vent et roloignement dc la station
par rapport a la tempete, nous subissons ou bion un violent oura-
gan, ou bien un simple coup de vent, ou bien une faible depression.
Cette vitesse des couches aeriennesse mesurc k terre au moyen do
rancmometre.

Indiquons quelques resultats obtenus en divers points du
globe. Au cyclone du 29 avril 189:2, dont nous avons deyk parlc,

robservatoire de Maurice enregistra, de 3 a 4 heures du soir, 191

kilometres a Theure. Celui de Manillc, le 20 octobre 1882, obsorva
pros de 200 kilometres a riieure. L'observatoire de Bielaniska, en
Bosnie-Herzegovine, le l*^*" avril 1898, rclova 205 kilometres. A
Porto Rico, le 17 aout 1899, vers 1 heure du soir, on constatait
entre 190 et 220 kilometres. A Point Reyes, 55 kilometres Nord
de San Francisco, le 13 mai 1902, la vitesse horaire du vent etait

de 1H3 kilometres ; a certains moments 194 kilometres. Les ailettcs

de Tinstrument fureut arrachees apres IG 000 kilometres enregis-
tre s

.

se
Nous regrettons de ne pouvoir fournir un seul resultat de vites-

dans nos stations malgachcs visitees par les .tern petes nialgrc

que nos postes moteorologiques soient pourvus d'anemometres.
L'obscrvatoire de Tananarive est le seul point ou Ton enregistre
methodiquement cette donnee depms25ans. Jusqu'lci, nous n'avons
pas encore subi le passage d'un centre cyclonique propremcnt dit,

mais nous nous sommes trouves a laO kilometres nord dune
tempete qui ravagea Vatomandry, le 29 Janvier 1893. Lebarom^trc
descendit ici de 20 m/m au-dessous de la moycnne mensucUe ;

la

vitesse du vent fut seulement de 48 kilometres a I'heure ; ellc avait

epoques, les degW
riels dans le plateau central furent pcu importants, circonstance
d'apres laquelle on pourrait conclure que ces metcorcs ne s'eten-

dent guere en hauteur.
Nous connaissons la vitesse quepeuventacquerir les molecules

aeriennes dans une tempete, indiquons maintenant la circulation

generate du vent au passage des ouragans dans la Grande He-

l^cndant le cyclone du l"" au 7 avril 1905, le vent formait autourde
la depression une immense spirale partant du sud de Madagascar,
remontant Ic canal de Mozambique et aboutissant a Antalaha. hp^
oil passait le centre do la depression. A mesure que la trajectoire

s'avangait dans Tinterieur des terres, la spirale s agrandissait

;

enfin lorsque le tourbillon parvint vers Fort-Dauphin, le vent

formait autour de Madagascar un circuit elliptiquc a pcu pi^^

complet. Meme circulation en spirale, pendant les cyclones du /T,

28 fevrier 190(3, du 1^- au 4 avrii 1911, du 20, 27 fevrier 1913.

Terminons rexplication du mouvemeiit d'inflexion et de trans-

lation qu'execute le raeteore dans la deuxieme partie de sa

trajectoire.
On salt que la vitesse d'un point dc TEquateur egale 4G3 metres

ft la scconde ; h 45" de latitude, elle diminuera evidcmment de

moitie, tandis qu au p61e elle deviendra k pen pres nulle. Or,

pendant que le cyclone execute la premiere partie de sa paraboie
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du N.-E. au S.-W-, il rencontre sur son cliemin des couches avant
dcs vitesses de translation d ouest h est plus considerables'' que
Im

; ces couches retardent sa resultante. A un moment donne,
Touragan possede seulement comme force Texces de caloriquc qui
I'entraine vers Ic pdle Sud ; sa vitesse de translation se ralentit

;

il s'inflochit necessairement. Soumis, comme toutes les molecules
voisines, au mouvementterrestre d'ouest a est, 11 serait emporte
dans cette direction si la composante sud no restait constante.
II prend alors une direction intermediaire de N.-W. h vS.-E. dans
la deuxieme branche de sa trajectoire et semble meme acquerir
dans cette nouvelle voie une vitesse de translation plus conside-
rable que dans la premiere (cyclones du 14 au 24 fevrier 1897,
10-12 decembre 1902, 16-24 mars 1903, 17-23 mars 1905),

Tout observateur attentif constate, durant le passnge dcs
ternpetes, de nombreuses proprieles spociales & ce ^enre dc
"^henomenes. Si elles apparaissent d'une maniere transitou-e, nous
es recucillons avec soin el les soumettons a Tanalyse scienlilique.
Si elles se reproduisent d'une maniere constante, nous en concluons
que le meteore obeit a des lois physiques. C'est en groupant
"^lusieurs de ces proprietes que Tingenieur hollandais Buys-Ballot
ecouyrit la loi dite des lenifjeles, une des plus belles conquei.es

scientifiques de ce siecle, disait M. Faye en 1875. Dans la deuxieme
partie de ce travail, nous allons enoncer ces regies et developper lour
application a Madagascar specialemcnt.

1^^ 11 existe une relation intime entre la direction du vent et la
pression atmosphcrique ; cette relation varie suivant que le

cyclone execute la premiere ou la deuxiem.e parlie de sa trajectoire
et aussi suivant la distance de la station par rapport a la tempfite.
(a) Station voisine du centre^ 'premiere el deuxieyne parlie de La Ira-
jeclolre : La loi pent se formuler ainsi : Face au vent ! etendcz le

bras gauche ; la se trouve scnsiblement le centre du cyclone.
Cette regie s applique sous nos latitudes au seul bord voisin de la
depression centrale ; (b) Station distanle de 300, 400, SOO kilomHres ;

'^^^mes parties de la trajectoire : Fnce au vent! etendez fortement
le bras gauche en ariifere ; la tempfite se trouve dans cette direc-
tion, a 120*' ou ISO** h gauche de 1 observateur. Les marins uuront
avantage k chcrcher dans ce rhumb quel est le point ou le baro-
2^etre s'eleve le plus, et a fuir de ce c6te

;
(c) Station eloi*jnee ife

"700^ 800 kilo)netres : La loi devient incertainc, car on ne pout 6tre
assure de se trouver dans la zone d'action du meteore. A dcfaut
d"indications, on se basera provisoirement sur la deuxieme condi-
tion, sans y ajouter une loi absolue. Si le cyclone execute la

deuxieme partie de sa trajectoire, le vent se dirige frequcmment
vers Touragan.

2° La pression de Tair va en diminuant dc la peripherie au
centre

; par consequent, toute station eloignee de la tempete cons-
tatera le phenomene de la maree baromctriuue diurne legerement
plus faible ; aussitdt qu'a lieu la plus forte baisse, on peut dire :

nous nous trouvons au point le plus rapproche du centre.

3° Passaf/e du centre cyclonique sur la slalion. — Lorsqtie le

barometre continue de baisser, et que le vent souffle violemment
et invariablement de la mSme direction, le centre dc Touragan

1!
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assera probablemcnt siir la station. Dans ce cas, il est cssentiel
ae prendre les precautions ordinaires de surete personnelle

;
par

exemple, fermer, assujettir portes, fenetrcs, toits, afin de donner
le moins de prise possible au vent etc. Apres une accalmie
plus ou moins longue, le barometre remontera, les rafales i-epren-
dront avec une nouvelle energie suivant une direction sensiblc-
ment opposee a la premiere

; puis elles diminueront d'intensite ;

enfin, le temps s'ameliorera.

4« Direriion generale des trajecfoires. — En traversant Mada-
gascar et les mors avoisinantes, les cyclones executent une tra-
jectoire assez reguliere et semblable aux quatre types de la carte
ci-jointe

; s'il est done possible de savoir la position exacte du
centre, on pourra sinon Tevitcr, du moins en conclure sa marchc
ulterieure probable, a moins que la depression ne se comble en
route ou n'en rencontre une deuxieme. Developpons cbacun de
ces types principaux.

Ihosy, Farafangana, puis se dirige
Indien. Ce type se distingue des autres cyclones par sa longue
duree ; nous Tavons vu se prolonger pendant 17 jours consecutifs

ageries Maritimes qui suivait a distance Tarriere
' decembre 1905, ce meteore aurait pris naissancc

(31 janvier-16 fevrier 1908). II semblerait special au debut de la
saison pluvieuse ; il nc faut pas cependant generaliser Fapplication
de cette remarque, car nous le retrouvons parfois en fevrier et
mars. Si Ton en juge d apres les observations faites a bord d'un
bateau des Mess'^^'^'^»^^ Ar^^.Ui,.-.^^ ^..i ..,,:,,^:+ x .i.-^-^..,.^^ r»^^;A,-r»

du cyclone du 15 _ __^

dans le voisinage des iles Seychelles.
Deux circonstances accompagnent la tempote durant la

deuxieme partie de sa trajectoire. D abord le mouvement de trans-
lation subit un retard accentue, G kilometres a I'heure, en traversant
le pays situ6 & TEst de Tulear ou la pluie est excessivement rare;
garfois meme, la depression se comble (15 28 decembre 1914).

i elle parvient jusqu^^ la cdte orientale vers Farafangana ou
Fort-Dauphin, le barometre baisse de 10 in/m., le vent souffle
avec une force nioderee, sans occasionner de degats. 11 semblerait
d apres ces faits que Thumidite et la condensation de la vapeur
d'eau soient une condition sine qua rwn de sa persistance, selon
la theorie physique.

Ensuite, on a constate a Tulear, aux deux cyclones du 29
Janvier 1893 et 11 decembre 1902, une scchercsse anormale 54 : ^/o

et une temperature tres elevee : 40° environ, avec vent brulant,
notait un consciencieux observatcur. Cette anomalie thermique ne
pout provenir ni de la compression ni de la vitesse de rotation
des molecules aeriennes puisqu'on faisait remarquer que les vents
ordmairesde S.-W. ont une plus grande violence, mais plutfU dun
agrandissement demesure de la zone centrale qui deverse ses
couches chaudes avant de se desagreger entierement.

On pourrait ranger dans le typel*^^ certains cyclones dontnous
subissons une partie seulement de la deuxieme branche. La
premiere partie de la depression aboutit probablemcnt sur la c6te
oriei^tale d\\frique, entre Zanzibar et Mozambique, s mflechit dans
1 mterieur du continent, traverse le canal de Mozambique, abordc
Madagascar entre Tulear et Morondava, penetre dans le Sud de la
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Grande He et rcjoint Tocean Indien vers Fort-Dauphin. Tel est le

cas des tempetes surveiiucs les 21-23 Janvier 1C07, 3-7 mars 1907,
21-27 fevrier 1913, 21-23 Janvier 1914.

.

Type 2. ~ Le type n*> 2 a une eertaine resseinblance avec le

precedent. II en differe toutefois paries dimensions plus restreintes
de la trajectoire, ensuite par son arrivee dans la region
depuis Diego jusqu^a la bale d Antongil. Des qu'il anordc ces
parages, le cyclone rencontre une zone de forets dont riiumldile
favorise et entrelicnt la rarefaction ccntrale ; il s'inflechit dans
le canal de Mozambique, k c6te du cap Saint-Andre, du littoral et

de Morondava, puis se dirige vers Fort-Daupbin et Tocean Indien.
'^~ "

'
^ ' ^ ^-

^^^ remarque Irequemment celle mar-

ciui s'lHoiul

Sa duree est de 4 a C jours ;

che des meteores en fevrier.

Type 3. — Le troisieme type de trajectoire sc prcsente vers
la fin de la saison pluvieuse ; la tempete execute alurs son niouve-
ment d'inflexion ou sur la c6te orientale ou dans I'intericur

de Madagascar, Les 20, 21, 22, 23 fevrier 1893, un cyclone passa au
' " " " . ,

.

horaire du
1903

qui fondit sur Vatomandry presenta plusieurs propriotes

caracteristiques. Le centre de la depression eut
^
une duree

exccptionnellenient longue, de 4 heures du soir jusqu i 10 hcures
de la nuit, avec chaleur intense nous ecrivail un temoinj
particularite qui corrojjore la theorie physique. Ensuitc, il decriyit

tout le long de la cdte, depuis Vatomandry jusqu a Fort-Dauphin,
une trajectoire sinueuse. Les mouvenients de translation et de

rotation eiDrouvaient-ils une resistance en se heunant aux aretes

faitieres et aux contreforts du plateau central ? L'cxplication du

phenomene offre de serieusos difficultes d'autant que nous le

retrouvons en plcin ocean Indien, au cvclone du 24 au 2-5 novcm])ro

1912, et qu'on signale aussicette anonialie dans les iles Philippines.

Type 4. — Le type n" 4reprcsente les cyclones qui evoluent

soit au nord, soit a I'ouest, soit au sud des iles Mascarcignes et

s'inflechissent non loin de la C(5te orientale de Madagascar ou
pres de Farafangana et de Fort-Dauphin. Ce cas se produirait en

fevrier et vers la fin de la saison pluvieuse. Quoique la trajectoire

natteigne point le littoral, neanmoins les clfets de la depression

sont rodoutables a cause du mouvcment lent de translation,

des effets devastateurs des rafales, et surtout a cause de 1 envalns-

somcnt des vagues de la mer dans les villes et villages, le long

de la c6te orientale.

* *

En terminant cette etude sur les cyclones, qu <m nous

permette d'exposer les avantages que nous relrrerons do

^installation du futur poste radiotelegraphique de Tananarive

au seul point de vue de la prevision du temps. Sans donte, les

lignes aeriennes et les cables sous marins qui forment actuellcmeut

une chaino de communication entre Tananarive, Tamatave, la

Reunion, Maurice, Rodrigues, sur une longueur de 1.8*1 kilomaies

constituent une base d'observations tres appreciable ;
conapletoes

postes meteorologiques etablis dans la Grande "S; ^
"^s

uous renseigncnt asscz utilement sur la circulation gt^'ne -il^

de ratmosphtre h Madagascar et dans son yoisinage ^^ -^^^ ^^
connait la fraffilite de ce systeme et ses frequentes inteiruptions

avec les



— 226

rt'poqiie des oragcs ! Deplus, etant donneo la distance des stations

les plus eloignees, il faut passer par des intermediaires, d*ou

retard dans renvoi et la reception des depochcs. La T. S. F* regoit

et annonce dircctement et par tons les temps, h des milliers

de kilometres, les depressions signalees ; cles qu'un nayire,

un poste menace demande mi renseignemcnt mete orologique,

on le lui transmet sans retard. Le jour ou les iles Seychelles et

lours annexes situees vers Test commnniqueront avec Die^o par

les ondos hertziennes, nous serons prevenus des moindrcs
perturbations survenues dans leur voisinage. Les navii^es munis
de ces precieux instruments confa^meront, pendant la travers6e

dans la zone des calmes, les donnees fournies par les Seychelles, et

indiqueront le developpement, la direction des depressions.

D'autre part, du c6te sud-est, les observatoires de Rodrigucs,
Maurice, la Reunion signaleront leur presence. Avec cette double

ligne de communications et de renseignements dans le nord-est

ot le sud-est de Madagascar, nous no serons plus surpris, comme
au cyclone du 2i novembre 1012, par Tarrivee inopinee d'uno

tempete sur nos c6tes ; nous connaitrons h Tavance sa presence,

sa direction. Des signaux conventionnels emis par les postes

de T- S. F. indiqueront les positions geographiqucsac la depression
aux stations secondaires et aux naviros qui connaiti'ont de cette

maniere ou sc trouve le danger.
Elik COLIN.



Les depressions lacustres k Wangoro, de TAlaotra, dc I'Ankaizina et les

niouvenients recents du versant est et du nord de Tile

w

Baron a le premier signale les immonses depressions et dep<'jts

lacustres que Ton trouve au nord et a Tost do Tananarive, entre

le confluent de TOnivc et du Mangoro et le massif du mont
Tsaratanana. Je ne reviendrai sur son etude que pour preciscr

quelques points do detail sur certaines de ces cuvettes que j ai eu

Toccasion de visiter dernierement et cssayer dc tirer de 1 ensemble
dcs donnees acquiscs quelques indications sur la g^nese de ces

Ancien lac du Mangoro A'oir coupe). — Get ancion lac, aujourd'hui

totalcmeiit k see, n'atteig-nait pas les dimensions quo lui a donnees

Baron. II ne conimuniquait pas notamment avec la depression du

lac Alaotra, dont le separait un scuil, larg-o dc 30 kilometres et

dopassant de 140 metres la plus haute altitude des terrains du

Mangoro. Mais ses dimensions n'en etaient pas moins considerables

ot il devait avoir pros de -iO.OOO hectares de superficic.

Ses limitcs sont encore tres nettes :

Al'ouest, d'Anosibe a Mandialaza, ses rives suivaicntla base

du ressaut oriental dcs hauls plateaux, puis de Manaiaiaza

prenaient une direction nord-est pour aboutir ii Amboasary, aux

environs duquel so trouve son extremite nord. Surtous les bords

ouest et nord-ouost, le lac avait des rives tres sinueuses et ses

oaux (et par suite leurs dcp^Hs) ont envahi manifestement toutes les

vallees preexislnnfes do ce versant. A Test, ses rivcs ctaient Dicn

plus rectilig-nes; elles passaient pros dc Marovoay, de Moramanga,
pour aboutir a Anosibe ou se trouvait rextrenutc sud.

Sa forme generale etait allongec dans la direction nord-sucl et

salargeur ne depassait pas 20 k 25 kilometres. II etait parscme at.

nombreux ilots et une chainc de collincs paralleles au lit actuci uu

Mangoro devait le couper presquo en deux a hauteur de Moramanga.
Cotte chaine de colliues, tres peu saillantes, quo Ion you

maintcnant sur la rive gauche du fleuve, a pu menic, h un ccriam

moment, isoler un autrelaca loucst, quej'appeilerailolacd Anjiio,

car les terrasses lacustres des environs de cctte ."ocalite sont a une

altitude supericure, trop elevec, pour avoir pu .>tn^ deposees par u
mdme nappe d'eau. . , „ii„..;,,nc

Dans les environs dWnjiro on trouve aussi_ des alliu ions

Huriferes placecs sous les dopdts lacustres, fait qui conhrme tits

nettement lenvahissement des val ces des ^'^'^^^^^
, ^"*i^* ^f

nord-ouest par les eaux du lac et lours dep6ts, envahisscment

d'ailleurs manifeste. ^ . , . ^^^ ... o«^'o}>;<i
Les vallons du versant est, au contraire n ont Pas «\e ^^nval^^^

par ces depots et, par suite, leur formation est certamtment

^°' La puissance des alluvions lacustres du
^^^!^ff^f.[« "«,^«,^^^^^

pas depasser 20 metres en moyenne ; neanmoins, dans ccrtainos
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depressions, on pent les observer avec une epaisseur de 4-0 metres
et memedavantage. L'altitude superieure de la plupart des terrasses
est tres constante : 7(30 metres. Pourtaiit ron observe aussi, surtout
vers le milieu du lac, et dans une direction presque parallele a
celle du Mangoro, des terrasses depassant ce niveau de 8 a 10
metres. Elles ne me sembleat etrc que des bancs de sable et

ant

;ristallin, certaines coUines plates que Ton observe dans cette

depression, faute de coupe naturelle suffisanmient nette. Dans ce

cas, la presence de fragments de laterite durcie resultant de la

transformation d'une roche feldspatbique permet immediatement
de distinguer les co lines de laterite cristalline de celles constituees
par les depots lacustres.

Les alluvions nettement lacustres reposent sur des gneiss tres

decomposes en lalerile contenant les memes fra^-nients de laterite

durcie.
Les restes fossiles, dans ces d^pAts lacustres, sont excessive-

ment rares. II existe pourtant pres de Moramanga, dans les parties

les plus superieures et partant les plus recentes de ces depots, un
gisement assez riche de limonite k empreintes vegetales. Ces
empreintes sont malheureuseraent peu determinables, mais ce

sont manifestement des restes de dicotyledones appartenant k des

especes tres voisines, sinon identiques, k celles qui vivent encore
actuellement dans la region. Ailleurs, on ne trouve des restes

fossiles qu'aux environs des estuaires des anciens tributaires du
lac ; ce sont presque exclusivement des fragments do bois encore
plus mal conserves.

Les gneiss qui forment le soubassement et les bords de la

cuvette sont orientes a peu pres dans le meme sens que la depres-
sion, c'est-a-dire nord ou nord 10^ est. Leur inclinaison varie de la

verticale ^45'', maisils plongent toujours constamment vers Touest.

lis sont constitues par de la roche vive dressce en falaise abruptc
sur le bord ouest, et sont tres decomposes, au contraire, en late-

rite, au-dessous des alluvions lacustres, dans les ilots, sur la chaino

de collines de la rive gauche du Mangoro et sur la rive est.

Des roches eruptives en dj'kes s'observent sur les rives ouest

et est, ce sont des aiabases (Lacroix) ; on en observe aussi sur les

Ketitcs collines de la rive gauche du Mangoro, mais dies sont

eaucoup plus anciennes, tres decomposees et, par suite, n'ont pu

etre determinees.

De cette rapide etude nous retiendrons seulcment les points

suivants :

1*» L'cnvahissemcnt, par les dep6ts lacustres, de vallees pre-

existantes, mais identiques aux vallees actuelles, sur les vei^sants

ouest et nord-ouest de Tancien lac ;

2^ La posteriorite, par rapport aux depdts lacustres, des vallees

du versant est

;

3** Le caractere recent des fossiles de Moramanga, fossiles,

il est vrai, trouves a la partie la plus superieure des depcHs lacus-

tres
;

4« Le pendago identique des gneiss sur les deux versants et

dans le milieu do la depression
;
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5** La decomposition en lateiite des gneiss dans la depression
et sur le versant est (ces mSmes rochcs etant vives, non deconi-

posees et formant jfalaise abrupte sur ie versant oucst) ;

G" La presence de diabase en dykes sur les versants ouest et

est et d'une rochc eruptive plus ancienneo^u milieu de la depression.

Nous pouvons d'ores et deja conclure de ces fails :

1** Que les mouvements tectoniques dont la region du Mangoro
a ete le theatre sont tres complexes et se sont produits a des inter-

valles separes par des periodes geologiques
;

2° Que la vallee du Mangoro n^est pas un anticlinal a voute
effondree, comme le croyait Baron, mais plutot un pli hercynien
couche, faille en fosses posterieurement (age de la xQune des

diabases)
;

3« Que les failles precedentes ont rejoue posterieurement
encore, puisque d'une part, les roches vives du ressaut oriental

des hauts plateaux, sa forme abrupte et rcctiligne, la conservation

des vallees qui, en descendant, donnent a cet accident orogenique
un age relativement recent et que, d\autre part, le comblcment de

ces vallees par les depdts lacustres lui donne une date anterieuro

a celle de la formation du lac ;

4« Que le lac du Mangoro a une origine toute tectoniquc
;

5° Que le mouvement qui a cause la formation du lac est tout

recent, fait prouve par : a) la fraicbeur de depots ; b) leur presence

dans d'ancienncs vallees encore arrosees par des cours d'eau qui

n'ont pas encore eu le temps de les deblayer ; c) les fossdes de

Moramanga

;

' 6*> Que ce mouvement ne peut-etre qu un mouvement vertical

d'exhaussement du versant est par rapport au versant ouest,

mouvement d'ailleurs de faible amplitude ; seul, du moms, un
mouvement en ce sens perniet d'expliqner d\me maniere satisfai-

sante le comblement des vallees du versant ouest par les dep6ts

lacustres et la posterioritc par rapport a ces m^mes dep6ts des

vallees du versant est.

Nous vcrrons plus loin que ces vues d ensemble sont contir-

mecs par Fexamen dautres depressions dans le nord de rile.

Lac Alaotra sud- N'ayant visite avec (juelque detail que le

et Test de cette depression lacustre, d'adleurs mieux connue que

celle du Mangoro, nous n'en dirons que quelques mots, rcnvoyant

pour le surplus k Fetude de Baron {Antananarivo Annual, tome III,

pp. 261-266).
, . , . T

Au sud, les limites de la depression lacustre n ont pasdepassc

Mahatsinjo et Andasibe et encore n'atteignent-elles ces points que

parce que Tancienne nappe d'eau avait envalu les deux vallees du

Sahabe et du Sahatelo. Si on ne tient pas compte de ces baies tres

profondes et de quelques autres de moindre importance, les limites

passaient memc non loin de Manakambahiny et d'Ambatondrazaka.

Cette depression, meme au moment de ses plus hautes eaux,

n'etait point unie h celle du Mangoro, mais il n en est pas moms
vrai que c'est le meme mouvement orogenique qui les a tait naitre-

L'altitude superieure des terrasses reellement lacustres est

a un niveau tres constant et tres voisin de celui des terrasses du

Mangoro (770). On trouve pourtant des depots alluvionnaires plus

eleves, mais ces dep6ts ne nous paraisscnt 6tre que les deltas

lacustres des tributaires de I'ancien Ice, car ces alluvions sont
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constituees par des matcriaux plus gros, a stratification parfois
enclievetrec. Ce sont ces deltas et, pcut-etre aussi des terrasses
d'autres lacs, de formation analogue mais, sltues a des altitudes
lus grandos, qui ont amene Baron c^ donner h Fancien lac Alaotra
es profondeurs et des dimensions peut-etre exagerees.
Comme le lac du Mangoro, Tancien lac Alaotra acomble de ses

depots les vallees des rivieres qui coulaient sur son emplacement
au sud et a Touest, comme lui aussi, les vallees de son versant
est sont postericures aux dep6ts lacustres. Comme surle Mangoro,
encore, on trouve le meme pendago dans les gneiss vers les rives
est et ouest et les memes mtrusions de diabases et de gabbro ;

mais, en outre, on observe s:;r la rive est du lac actuel, tout pres
de collines gneissiques tres lateritisees, des gneiss, non decompo-
ses, alignes dans la direction de la depression et formant un
alignement de plusieurs kilometres ; roches vivos qui n'ont pii

etre amenees au jour que par un mouvement tres recent (1). Ceci
vient encore contirmer que ces depressions ont bien ete causees
par un leger mouvement des rives est par rapport au versant
ouest, fait si nettement mis en lumiere par renvahissement par
les dopAts lacustres des vallees du versant ouest et, la posteriorite
des vallees de Tautre rive.

Une coupe de FAlaotra a Fencrive Jvoir coupe) montre uno
partie surelevee, dont un leger mouvement vertical a forme les

depressions de TAlaotra et du Mangoro, et une region effondreo

region cdtiei

si

sui

avoismant la c6te. Nous n'avons aucune preuve que Tetfondrement
de cette derniere ait ete contemporain du mouvement de la pre-

miere. Get effbndrcment est peut-etre beaucoup plus ancien. Cette

iere a surement ete ebranlee avant la venue des diabases,
A abondantes dans cette region, et cette venue eruptive gt-neralc

mr la c(^te Est, a certainement ete une consequence de ces premiers
mouvements. Mais ces diabases, qui sont dispos6es cahotiquement
au milieu du cristallin multibrise, semblent avoir ete atlecteeselles-
m^mos par i'etfi^ndrement, qui serait ainsi posterieur a leur venue.

Nous venous dedire que cette venue si remarquable de diabase
est generale sur la cdte Est. Aux environs de Fenerive et plus au
nord jusqu'iMananara, 11 y a autant d aflleurements de diabase que
d'aflleurements de roches cristallines. Au sud d'Andovoranto, elles

sont bien plus abondantes encore et constituent toute la region
cdtiere. Surle Sakaleona et la Sahavelo, leur venue pom^ait etre

approximativement datee et cette date serait precieuse au point

de vue qui nous occupe. II nous a paru, en effet, que les sediments
d'Age campaiuen de Fanivelona reposaient sur ces diabases, mais
cette observation demande encore confirmation.

Aulres cuvclles lacustres du nord. — Les cuvettes lacustres de

Manglndrano, de Bealalana etde Marisolena, dans TAnkaizina, ont

beaucoup d analogic avec les deux precedentes, mais elles sont a

xme altitude superieure ,1.100 metres) et leurs depots bien moins
eroses, par suite, inditj^iient qu'elles sont peut-etre encore nlu^

recentes. Leurs deversoirs sont situes sur le versant occidental de

rile. Elles sont totalement comblees par des depdts lacustres.

l\) L'a^^parition hru.scjue de la roche vive, dans une region Ir^s laterisee,

snr un alifjnenif iit, indique ]»ri".s((ue toujours une faiUe recenle, sauf an cas
hien entendu, ou la nature particuliere de la roche explique pourquoi clle ne
sest pas d^compos^e comme les roches avoisinantcs.
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Ici d'ailleurs, il n'est pas tres certain que ccs cuvettes doivent
leur formation a dcs inouvements tectoniques analogues a ceux
que nous venous dY^ntrevoir k propos des depressions de TAlaotra
et du Mangoro. Je n'ai pu, du moins, observer aucune traQc do
mouvement de ce genre. Dapres leurs formes, on dirait des
cuvettes d'effondrement grossierement circulaires, mais presnue
tousles valions de leurs versants sont combles d'alluvions, et les
gneiss de leurs rives sont toujours profondemcnt decomposes en
laterite, et ces faits, joints an caractere tres recent des depots,
rendent inacceptabie cette liypothese. Peut-6tre dcvra-t-on rechcr-
cher Forigine do ces depressions dans les phenomenes volcaniques
encore tres pen connus, dont cette region a ete le theatre. Les
coulees basaltiques, les anciens volcans sont nombreux aux
alentours de ces depressions, surtout k i'est, et il est possible
qu'une accumulation de matieres volcaniques ait comble la ou les

vallees qui drainaient jadis, vers Test, les eaux de ces regions.
Un tel comblement aurait tout naturellement provoque 1 inon-
dation du ou des bassins superieurs de ces rivieres, et les eaux,
arrivees a un certain niveau, se seraient ensuit*; ecoulees vers
1 ouest. De pareils faits n'ont rien d^extraordinaire dans le centre
de rile, ou les limites des deux versants sont souvent fort

indecises,

D'autres cuvettes, d'Age beaucoup plus ancien gueles preccden-
tes, semblent bicn etre do rcelles cuvettes d'effbndrement. Les
depressions de cette sorte sont tres nombreuses dans le nord du
massif central, ontre Tananarive et le mont Tsaratanana,
mais je ne citerai ici que celles d^Andriba, de Lanihay, du haut
Bemarivo (N.-E.), du haut Andromenga et du haut Lokobo
(Ankaybe), que j'ai plus particulierement visitees. Toutes ces

cuvettes
•^ - - = -'- ^a,.a*..

lacustr
6te occup
laires dans leurs contours. EUes sont toujours entourees

II y a toujours de grandes anomalies de pendage entre le cristalliii

qui constitue ce fond et celui qui constitue leurs parois. Parfois

mfime ces roches cristallines different considerablement ; en gene-

ral, les roches de parois seuiblent cUv plus maamorphisees, c est-a-

dire d'origine plus profonde que les roches du fond.

cru pourtant avoir obtenu cette preuv ^ , , -a
que traverse maintenant le Bemarivo (du X.-O.). Les parois Qc

cette cuvette (plateaux d'Analamahitso et d'Ambenmay) sont

constituees par des gneiss granitoldes durs, formant tout autour

de la pseudo-plaine des parois presque verticales. Au-dessus ae

ces gneiss on en observe (fautres plus fissiles, que surmontcnt des

alluvjoas anciennes a bois silicifics (2), puis des basaltes et. entin,

(n Caractere habituel de la region lit(ora!e ?ffo"f,^'^''i''«
'^f/;;:.,^ ^,,- ,e cris-

es) Le seiil giseinejit fossilifere i)r^qualcrnaire (lue je connaishe sur le ens

taUin du centre.
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des alluvions lacustres. On nc retrouvc pas celte formation dans la
plaine qui est formee, comnie toujours, par un grand nombre de
petites collines arrondies, constituees de laterite provenant de la
decomposition de roches crlstallophvlliennes, mais j'y ai trouve
pourtant quelques fragments de bois silicifie et je me suis demande
si ces fragments n'etaient pas les restes des terrains que Ton
retrouve au-dessus des gneiss de TAmberimay et de TAnalamaitso,
tcrrams que Terosion aurait, la, totalement enleves. II est bcau-
conp plus probable que ces fragments de bois silicifie avaient etc
amenes dans la plaine par les nombreux torrents qui deseendent
des parois du cirque.

^
Ces cuvettes d'effondrement paraissent 6tre localisees sur le

cristallm entre Tanaucmve, Andnba, le lac Alaotra, Vohemar et
lo mont Tsaratanana, autrement dit, dans cette partie du centre
de Tile on le plateau central ne semble plus exister qu'a Tetat do
restes isoles, a Tetat de lambeaux plus ou moins etendus, separes
entre eux par de profondes depressions.

Les conclusions, que nous essaierons do tirer dc cet ensemble
de faits (1), seront simplement les suivantes :

1^ L'bistoire des failles et de rbtibndrement de Test est tres
complexe. EUe a 6te tres longue et a dure pendant des periodes
geologiques

;

2*^ L'absence, ou la rarete, de documents chronologiqucs (fos-

siles et terrains sedimentaires) nous empeche, pour le moment,
de mettre de lordre dans cette histoire et de dater les principales
phases de mouvements tectoniques qui ont affccte cette region do

S'* II est neanmoins tres-probable, qu avant le Trias, tout au
moms, et peut-etre jusqu'au cretace, le versant est de I'ilo, ainsi
que les terres qui s'etendaicnt tres probablement bicn plus a Test,

etaient constituees par des plis deverses vers Test, d'^go proba-
blement hercynien, plis dont les racines sont encore visibles, dans
le centre, au sud de Tananarive

;

^
4« Toute cette region orientale s'est probablement d abord

fadlee en escalier, puis s'est cffbndree en grande partie ;

^
5° Dans les parties encore visibles de cette region il est pos-

sible de distinguer deux zones differentcs :

^- — Une zone cdtiere d'effondremcnt

;

-6' — Une zone faillec en escalier a I'ouest de la precedentc

(1) JajoLiterai encore les deux suivants, bicn qu'ils ne semhlcnt avoir que
peu de rapports avec les precedents :

sent etre bien posterieurs aux diabases voisines. Us seniblent s'etre affaises

depuis leur formation, avec la region uvoisinante, car quelques-uns de ces ap-
pareils sont maintenant caches sous les flots et la nier envahit les depressions
crateriformes des plus occidentaux

;

, .
2*Lavallee du Sambirano, la plaine du meme nom et les petites yallees

tributaires sont des vallees comblees, cest-ii-dire (fuelles etaient, a une epoqut
recente, a une altitude suporieure, mais qu'un le^er affaissement les a forcees a



region (3c FAlaotra ct du Mangoro, premiere et scconde falaiso
(Ics prospecteurs)

;

6** La zone effondree a ete le theatre d'une venue considerable
tie diabases. La venue de ccs diabases a ete, peut-etre, anterieure
n Feffojidrement et aux depots des sediments cainpaniens de Test

;

7*^ Les bandes do la zone faillee en escalicr ont probablement
joue plusieurs fois dans des sens divers. Le dernier, le plus recent
de ces mouvements, a ete la cause do la formation des lacs de
r.Vlaotra et du Mangoro

;

8° Ces mouvements de Test seml)lcnt avoir eu leur con {re-

coup sur le cristallin des parties nord du centre qui parait s'etrc

effoudre partiellement en cuvettes.

PERRIER DE LA BATHIE.
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Industrie ancienne des ohjefs en picrre de Vohemar

par MM. Mouren et Rouaix

Pour plus de clarte nous avoiis groupe nos observations

sous les paragraphes suivants :

I. — Gimetiere d'Ankiekaratsy a Vohemar.
II. — Fouilles des Ratsikajes aux environs de Vohemar.
HI. — Ebauches de rnarmites en pierre taillee.

IV. — Marmites en pierre taillee et polie.

V. — Sculptures diverses exislant en plusieurs points de

la province.
VI. — Dispersion en divers villages du nord de Madagascar

-de debris de marmites en pierre taillee.

VIL — Legendes indigenes ayant trait aux Ratsikajes.

VIII. — Rapprochements a faire entre les manifestations

sculpturales signalees dans le sud et dans I'ouest.

I. — Cimetidre d'Ankiekaratsy a Vohemar

On connait depuis longtemps a Vohemar I'existence de

ires nombreuses tcmbes reparties un peu partout en divers

points de la ville, mais reunies cependanten plus grand nom-

bre, jusqu'a constituer un veritable cimetiere que ne revendi-

quent ni les Indiens ni les indigenes elablis dans la region, a

remplacement de la concession Frager, au lieu dit pointe des

fiiaos on Ankiekaratsv.
Quelques-unes de ces tombes out ete fouillees U y a

plusieurs annees par M. Morin, alors receveur des postes, et

divers obiets avaient ete trouves au cours de ces touilles.

Parmi ces-objets, il convient de signaler des marmites creu-

sees dans une pierre speciale, des assiettes chinoises, aes

verrotteries, des bracelets en cuivre et en argent, ainsi que

dos sabres. •

, + • /ic

Les marmites en pierre avec couvercie, anses et pieas,

rappelant en tous points la forme des marmites en fonle

dusage courant, attirereat particulierement 1 attention, mai^

no connaissant pas I'existence de la pierre dans laq^elie elie^

etaient creusees dans les environs immediats de Vohemar on

supposa, etant donne leur coexistence avec les objets signaler

plus haut, qu'elles avaient ete apportees par boutres et 1 on ne

chercha pas plus loin.
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Or la decoaverte d'ebauches de marmites en pierre que

nous avions faite en novembre sur les c< Vovys Ratsikajes », et

dont il sera parle plus loin, imposait immediatement un rap-
prochement entre les auteurs de ces c< Vovys » (fouilles, excava-
tions, puits) situes a una vingtaine de kilometres a I'ouest de
Yohemar et les habitants primitifs de la ville.

Partant de cette idee, nous avons visite le cimetiere d'An-
kiekaratsy fin decern bre 1912.

Les tombes s'y trouvent groupees par trois, quatre ou cinq
ea divers points, formant de pelites eminences au milieu
d'ane plaine de plusieurs hectares de superficie. Les tombes
sont indiquees sur ces tertres par des dalles constituees par
unesortedegres calcaire d'origine recente, placees de champ,
sans orientation bien determinee.

Nous avons fouille une de ces tombes a la profondeur de
i m.lO, nous avons trouveun squeletteparfaitement conserve
dont nous avons mis de cote : le crane, un bras, une jambe
et une partie du bassin, esperant que ces elements seraient
suffisants pour une premiere estimation ethnographique.

Nous n'avons trouve dans cette tombe aucun des objets

que Ton signale avoir ete trouves dans les fouilles anterieures
inais qui, du reste, au dire de I'indigene Augustin, employe
de la maison Frager, ayant accompagne M. Morin lors des
premieres recherclies, n'auraient pas ete elles-memes touted

fructueuses,
Le squelette etait place sur le cote droit, le bras droit en

avant, le bras gauche en arriere, les jambes croisees, avec un
leger affaissement de la cage thoracique. Le corps semble
avoir ete enfoui directement dans le sable, sans interposition

de natte ou de tissu quelconque car nous n'avons trouve aucun
debris attribuable a un suaire.

Des recherches melhodiques entreprises, soit dans la

partie partiellement exploree de la concession Frager, soit

plut6t dans la foret qui la horde a Touest, conduiraient sans

doute a des resultats interessants, Hypothetiquement, il serai

t

peut-etre possible d'y reconnaitre, par la richesse plus ou
moins grande des objets enfouis, des distributions par clans

ou par families, en un mot, d*etablir peut-etre quelques
points de repere qui permettraient d*eclairer quelque peu
rorigine de ces premiers occupants de Vohemar.

II. — FouUlcB des Ratsikajes aux environs de Vohemar

Les « Vovys Ratsikajes » visites par nous se trouvent a

I'ouest de Vohemar, aux points figures approximativement sur
le croquis ci-joint et peuvent etre divises en trois groupes

:

a) La fouille de Malzavila
;

b) La fouille d'Analafiena
;

c) Les fouilles d'Ankorimpa.
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II existerait en outre un grattage superficiel que nous
n'avons pas visile dans la vallee du Bemanevika, affluent de
droite du Manambato, aux erivirons du village de Toamasina.

Toutes ces fouilles ont le caractere commun d'avoir ete

effectuees sur des pointements d'une roche speclale, toujours

la meme, semblant uniquement constituee par des paquets
de chlorite, d'avoir ete faites avec rejet des deblais sur les

hords immediats, c'est-a-dire sans transport, et d'alTecter

vaguement la forme d'appareils volcaniques tres reduits avec,

«emb!erait-il, un egueulement lateral ayant facilite la sortie

des produitsabattus.
Ces roches vertes sont situees en bordure d'un massif de

quartzites et forment des ilots extremement localises, qui ont

ete recherches avec un soin tout particulier : les affleure-

ments, en effet, dans la zone exploree par nous, sont au plus

de quelques dizaines de metres carres, sauf a Ankorimpa, oil

I'affleurementest reparti sur une surface de 1 hectare environ

et ou les fouilles sont de beaucoup les plus importantes.

La legende raalgache fait des « Vovys Ratsikajes » des ha-

bitations, la confusion provient sans doute du grand nombre
de marmites en pierre taillee que Ton trouve melangees aux

deblais, mais, en realite, ces fouilles etaient des carrieres et

des ateliers oil etaient degrossis et fagonnes les bloc extraits

comme il sera explique.

a) Fouille de Mahavila. — Cette fjuille se trouve a peu de

distance du croisement de la route charretiere allant d'Anala-

fiena au Mantialaka avec un ssntier formant raccourci pour

se rendre d'Analafiena a Vohemar. Elle est peu importante

«t n'a donne lieu qu'a un mouvement de quelques metres cu-

bes, probablement a cause de la qualite inferieure de la pierre

qui parait etre plus ferrugineuse qu'a Analafiena ou Anko-

nmpa.

-, Fouille (TAnalafiena. — Elle est situee a deux heures

de marche environ dans le sud du village d'Analafiena, au

milieu d'une plaine faiblement ondulee. De forme circulaire,

elle mesure environ 15 metres de diametre avec une proton-

deur de 2 metres. Les deblais forment autour du Iron un

hourrelet de 2 metres de hauteur sur 3 metres de largeur a la

base, ce qui, en faisant la part du tassement et du rernblaie-

nient partiel, conduit a evaluer I'extraction, en ce point, a

plus de 500 metres cubes. Dans le voisinage immefliat de ce

€hantier, un grattage tout a fait superficiel a ete efTectue sur

1& meme affleurement.

c) Fouille!^ d'Ankorimpa. — Elles sont situees dans le sud,

a trois heures de marche environ de la fouille d'Analatiena

,

elles se trouvent d'autre part dans la large vallee du Manara-

bery, a deux heures environ dans I'est du village d Ankorimpa.

Elles comnrennent cina excavations juxtaposees par groupes
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de deux et de trois sur deux manielons contigus dominant
una plaine basse inondee pendant plusieurs mois de I'annee.
Ces fouilles attestant un deblai de plusieurs milliers de metres
cubes.

L'interet de ces « Vovys Ratsikajes ^ reside moins dans'
rimportance des carrieres qui temoignent d'une activite som-
me toute assez limitee que dans le fait de la recherche syste-
matique d'une roche de composition determinee en vued'usa-
ges determines ; cependant leur reprise permettrait peut-etre
de retrouver quelques obj'Bts usuels ou quelques outils egares-
au cours du travail et, par Ja, meritant de retenir I'attention.

III. — Marmites en pierre taill^e

Les deblais des « Vovys Ratsikajes » abondent en dtsbris-

de marmites en pierre taillee, qui, rebutees p,ar les ouvriers
pour une cause ou pour une autre, permettent, par le rappro-
chement de ces debris figurant le meme objet aux divers stades
de sa fabrication, de se rendre faciiement compte de la methode
de travail.

Le point de depart pour la fabrication d'une marmite de
28 centimetres de diametre etait un bloc cylindrique ou mieux
legerement tronconique ayant une hauteur un peu superieure
au diametre. La forme cylindrique du bloc etait obtenue par
coups de burin longiludiiiaux dant la trace est parfaitement
visible sur !es ebauches. Sur la face superieure, dressee et

presque polie, on tragait ensuite un cercle de maniere a reser-
ver un anneau de 2 centimetres d'epaisseur destine a consti-
tuer ]a paroi, puis il etait procede au creusement du corps de
marmite proprement dit.

A cet elTet, la matiere etait enlevee a I'interieur du cercls
dent il vient d'etre parle par des coups de burin successifs, de
nianiere a reserver au centre et jusqu'a la fin du travail une
sorte de champignon malerialisant I'axe de la piece. Par cet

artifice, I'ouvrier pouvait a chaque instant se rendre compte-
de la regularite de son ceuvre par le report pur et simple de
son compas ou de son trusquin au centre du cercle primitif.

Le creusement du corps de marmite terniine, il etait procede
a !a confection des pieds. Pour cela, le cercle de la base infe-

rieure etait divise suivant un hexagone et des rainures etaient

creusees le long des generatrices passant par les sommets de
cet hex ago ne. Ges rainures etaient poussees jusqu'au centre
du bloc et sur les deux tiers environ de la hauteur. On obte-

nait de la sorte sis piliers que Ton faisait ensuite sauter de
deux en deux, de maniere a ne plus avoir que trois pieds a
120° I'un de I'autre. Le dessous du corps de marmite propre-
ment dit etait raccorde aux parois par un chanfrein a 45

Po
un bloc

nv !a i'abrication des couvercies, le point de depart etait

; de forme coaique et non plus tronconique ou cylindri-
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que ayant une hauteur egale au rayon de base. Ce cone etait
degrossi en partant du sommet, de maniere a obtenir un
disque surmonte d'un cylindre representant encore Taxe de la
piece. La base inferieure etait ensuite dressee et polie et il

etait trace un cercle reservant une epaisseur de parol de 2
centimetres, puis cette face etait legerement creusee et les
deux faces du disque raccordees par des chanfreins a 45o.

Les croquis-ci-contre representent en coupe une marmite
et son couvercle a divers etats d'avancement, les cotes en
centimetres qui sont indiquees ont ete prises sur place.

Dans les trois groupes de fouilles visites, la methode de
travail est la meme, tout au plus peut-on noter quelques lege-
res differences dans le degrossissage des blocs qui, a Analafie-
na, est fait par coups de burin longitudinaux alors qu'a An-
korimpa on trouve en outre des blocs fagonnes par coups de
burin en helice, et egalement une legere difference dans
rornementation.

Quelques disques (ebauches de couvercles) a Ankorimpa
presentent en effet des coups de burin disposes regulierement
en chevrons, I'un deux presente menie sur sa face polie la

figure d'un carre. Ces diverses ornementations ne s'expliquent
d'ailieurs pas jusqu'a present, car les produits finis sont polls

€t les traces de burin soigneusement effacees.

L'atelier d'Ankorimpa, correspondant aux carrieres les

plus importantes, est egalement celui qui presente le plus
grand interet a la fois par le tres grand nombre d'ebauches de
marmite et de couvercles que Ton y trouve et par Tornemen-
tation plus variee de ces ebauches et par les debris de sculp-
ture, malheureusement trop vagues pour qu'il puisse en etre

fait etat maintenant, mais qu'il convient cependant de men-
tionner.

Nous avons trouve en effet dans les deblais a Ankorimpa
"n fragment de dalle dont le centre etait manifestement creuse
a la maniere d'un medaiHon, une autre grande plaque courbe
creusee en forme de carapace de tortue, une pierre taillec

^appelant la silhouette d'une tete de caiman, quelques aulre.^

dalles avec un semblant d'inscriptions mal discernables

d ailleurs, enfin deux marmites accolees par les pieds et taillees

dans un meme morceau de pierre ainsi qu'un petit bloc de 7

centimetres de hauteur ayant la forme d'un creusetet presen-

tant a la partie superieure un trou rectangulaire de 25 milli-

metres de profondeur.
En dehors de ces rares et bien vagues manifestations

sculpturales, il semble que les ateliers d'Analafiena et d'An-

korimpa n'aient eu en vue que la fabrication des marmites
soit dans un but utilitaire soit dans un but religieux. L'iden-

tite absolue de la forme de ces marmites avec la forme des

marmites en fonte du commerce est d'autant plus digne d'etre

remarque que les recipients fabriques actuellement dans tout

s
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Madagascar— en toute autre matiere d'ailleurs — effectent
la forme supherique et qu'il en est de meme des ustensiles
de menage en usage chez les noirs de FAfrique du Sud.

Toutesles trouvailles signalees di-dessus ont ete faites a la

partie tout a fait superieure des deblais, nous n'avons pratique
aucune excavation ou recherche profonde. II n^est pas dou-
teux, en consequence, que quelques coupures faites a travers
les deblais ne conduisent a des resultats interessants et ceci
est d'autant plus vraisemblable que les parties superieures des
deblais qui ont attire notre attention onl ete ecremees depuis
longtemps par tons les jeunes gardiens de boeufs de la region
qui emportent ou cassent les cc marmites Janahary ».

IV. — Marmites en pierre polie

II nous a ete donne de voir deux exefnplaires de marmites
finiesj Tune a la residence de Vohemar, I'autre chez M. Du-
bosc, comraergant a Vohemar, Les deux exemplaires ont ete

trouves au cours de travaux de voirie executes dans la ville,

elles sont de dimensions tres differentes et correspondraient
approximativement : la premiere, au no 8 ou 10 de Techelle
commerciale des marmites en fonte ; au n« 2 ou 3.

Les parois qui ont 2 centimetres d'epaisseur environ sur
les ebauches sont reduites a 4 ou 5 millimetres, les coups de
burin sont completement effaces et il semble que le polissage
ait ete obtenu au tour ; la regularite d'une ornementation tres

simple, consistant en filets circulaires, ne pent d'ailleurs s'ex-

pliquer que par un travail au tour.

Nous avons trouve dans le cimetiere d'Ankiekaratsy un
fragment de parol de marmite provenant sans aucun doute
d'une tombe anciennement fouillee, mais nous n'avons trouve
aucun debris de marmite finie ni a Analafiena ni a Ankorimpa.
M. Dubosc possede, en plus de la marmite fmie signalee plus

haut, une ebauche de marmite trouvee egalement a Vohemar
dans les memes travaux de voirie. Cela semblerait indiquer
que les ebauches etaient transportees brutes des carrieres-ate-
hers et que ie finissage s'effectuait seulement a Vohemar.

V. — Sculptures diverses existant en plusieurs points
de la province

Se rattachant h la meme Industrie de la pierre taillee et

attribuable probablement a la meme race, il convientde si-

gnaler Jes manifestations suivantes qui nous ont ete indiquees

par plusieurs Europeens d'Antalaha et de Vohemar, en parti-

culier par MM. Guinet et Dubosc, ainsi que par plusieurs

indigenes d'origines diverses, mais qu'il ne nous a pas ete

donne de visiter par nous-memes et que nous nous bornerons

simplement a enumerer.
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En allant du nord aa sud, pres de la c6te, on trouve :

I*' Au village de Mahanara, un puits dont le revetemeat
est constitue par des rondelles en pierresuperposees, chacune
d'elles etant creusee dans un sen I bloc

;

2^ A Ampaha, un pont en pierre pour la traversee d'un
marais

;

3*> A Antalaha, a la montagne de la Table (Ambanitasa)
aupres du village d'Andampingy, une construction en pierre

taiilee que les indigenes disent etre une maison sans porte ni

fenetre, mais qui devait etre un reservoir, des conduites y
amenant, il y a encore quelques annees, un filet d'eau

;

4*^ Au Slid du village de Tanambao, en allant vers Ambo-
kirobo, pres de la riviere Ankavana, en deux points assez

eloignes Tun de I'autre, des restes de piliers en pierre de m.
20 environ de dianietre sur 1 metre de hauteur, disposes qua-
tre par quatre k la maniere de piliers d'angle d'une maison*

Lalegende malgache veut y voir les debris de maisons d'un

Ratsikaje, Tune destinee a la « vadibe », Tautre a la seconde

femme
;

5^ Pres de Ngontsy, sur la riviere Anhobe, deux sculptu-

res representant : la premiere, une pirogue ; la seconde, un
boeuf pret aetreembarque. Sur la meme riviere et vers les

sources, un moulin en pierre analogue aux moulins abet>abe-

tsa, compose d'ane table munie d'une rigole et d'un rouleau

servant de meule
;

*

6« A Ratsianara, dans la presqulle de Masoala, sur un
affluent de la riviere Fompana — et dont le nom typique de

Antsahatingy aurait ete par decence transforme en Ratsiana-

ra — une Venus impudique sculptee en ronde bosse dans un

rocher. La sculpture va des epaules aux chevilles, la femme
est representee couchee sur le dos, les jambes ecartees.

VI. — Dispersion en divers villages du nord de Madagascar
de debris de marmites en pierre taill^e

On trouve en divers villages du nord de Madagascar des

exemplaires en nombre loujours reslreint — un ou deux—de
marmites taiilees, dont la presence en ces divers lieux, quel-

quefois tres eloignes des centres de production connusjusqua

ce jour, reste assez mysterieuse. Aucun renseignement na

pu nous etre fourni sur Tepoque probable du transport et il

ne .semble pas qu'aucune idee religieuse soit attactiee a ces

vcstififes

Au Village de Milanoe — peu eloigne de la zone des roclies

magnesiennes — on signale une grande marnnte en pierre et

un flambeau. *
,.« » j j ^-^^ a.^

Au bord de la rivi6re Antanatana, affluent de droite du

iManambato, en pleine brousse et en region gneissique, nou»

avons trouve I'ebauche d'un couvercle de marmite.
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.Au point de separation des bassins de Manambato et de
la Mahavavy, dans la region syenitique du Zarandalahy et da
Zarandavavy, vers les sources de TAmbohipatro, M, Loydnous
signale avoir trouve dans une excavation naturelle une mar-
mite analogue a celle dont nous lui avions montro le croquis
ettaiilee egalement dans la meme roche que celles deVohemar.
Enfin, M. Franquelin signale aussi Texistence d'une marmite
en pierre taiflee au village d'Ambodibonara, sur la moyenne
Mahavavy, et qu'a la lecture des recherches de M. Milliot, de
Nossi-Be, il avait cru provenir des mines de Mahilaka, mais
M. Franquelin reconnait que la pierre dans laquelle cetfe

marmite est taillee n'est pas du gres, mais plutot une roche
maguesienne.

La quasi unicitedesexemplaires encbaque point laissepen-
ser qu'il s'agit, dans les divers cas que nous signalons ici, de
transports etTectues non lors d'une migration de Ratsikajes
car dans cette hypothese ii est probable qu'en cbacun de ces

points le debris seraient en plus grand nombre, mais plutot

d'une dispersion accidentelle faite par des Malgaches, a diver-

ses epoques, assez reculees toutefois pour que se soit efface le

mobile qui a preside a cette dispersion.

VII. — Legendes indigenes ayant trait aux Ratsikajes

Tl semible, sans qu'il soit possible de le bien discerner, que
le Tantara malgache ait amalgame sur les Ratsikajes diverses
legendes, et cela est comprebensible si I'on tient compte du
melange de races qui domine dans !a region de Vobemar :

Tsimihetys venus de iMandritsara, Betanimenas venus de Ma-
roantsetra et du sud.

Pour les Betanimenas en particulier, les Ratsikajes cu
Darafifys etablis dans la region de Vohemaretde Maroantsetra
auraient entrepris upxe expedition dans le sud contre les Fam-
pitanas.

,

A la suite d'une bataille, le cbef de Ratsikajes aurait eu
les mains coupees au bord d\m fleuve, d'ou le nom de Matita-
na donne a cette riviere, et les Ratsikajes auraient disparu,
Les uns disent qu'ils seraient retournes vers le nord, a Aniba-
tonjanahary, dans la presqu'ile de Masoala, les autres qu'ils

seraient repartis par mer car ils avaient la faculte de marcher
sur Teau.

Pour le Tsimihetys, les Ratsikajes etaient simplement des
homnips — olona laloha — dont aucun souvenir n'est reste ;

pour d'autres, c'etaient des geants
;

pour d'autres, enfin, ils

etaient les fils de Dieu ayant eu le pouvoir de fondre et de for-
(jer la pierre : il n'est en effet jamais question de la taille ou
du polissage, mats de « manify tana »,

En pays Betsimisaraka, ehtre Tamatave et Mananjary, on
connait le Darafifys, mais non les Ratsikajes ; on leur attri-
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bue la fabrication de marmites designees dans la region sous

le nom de sinas et de nombreux villages Ambodisina, en par-

ticulier les villages Ambodisina Fanantara et Ambodisina, au

sud d'lvondro, ne devraient leur nom qu'a I'existence de sinas

dans leur voisinage.

VIII. — Rapprochements a faire entre les manifestations scul-

pturales signalees ou soupQonnees dans le sud et dans I'ouest

avec celles de la region d'Antalaha.

II y aurait lieu de rechercber s'il n'existe aucune relation

entre les vestiges trouves par M. Milliot dans la region de Nosy-

Be et les temoins d'une civilisation disparue que nous vous

sigualons ici dans la region de Vohemar. Nous rappellerons

a ce propos ia coexistence dans les tombes du cimetiere d'An-

kiekaratsy dfe sabres et de poteries cbinoises ainsi que lapres-

que similitude des ornementalions indiquees par M. Milliot —
rosaces, festons, traces sur des dalles de gres — avec les

ornementations du mcme ordre — cercle, hexagone — mani-

festes sur les ebauches d'Ankorimpa.
Dans un autre ordre d'idees, I'existence non senlement

possible mais probable d'une zone de roches vertes le long de

> la cote Est conduit a chercber s'il n'existe pas entre Maroantse-

tra etXamatave et au deJades sculptures analogues acellesque

nous indiquons comme se trouvant aux environs d'Antalaha.

L'eiephant de pierre de Sakaleona, signale depuis long-

temps, serait alors un point de repere precieux sil etfut

etabli qu'il est taille dans une pierre analogue a la rocbe

d'Ankorimpa ou tout au moius dans un calcaire Iransiorme

cn roc'liB vprt6

De rneme la verification de I'indication « deux marmites »

figuree par M. Levat aux sources de I'lvoloma et de 1 ltont>y

a proxlmHe d'un gisement cVamianie (Cf. Levat : i^'f^^^';^,

minerales de Madagascar, Dunod et Binat, 1912, pnges il8-21 J>

serait aussi un jalon reniarquahle et cgs divers rapprocliemenis

confirmeraietit, avec I'appui de la legende malgaclie qui

donne aux Ratsikajes ou aux Darafifys une aire de dispersion

considerable et leur altribue une emigration vers le sua

Vhypothese de I'atterrissage d'unecolonie asiatique en un point

de la cote situee entre. Ngontsy et Vohemar grdce au courant

qui longe la terre entre ces deux points et lessaimage pro-

gressif de cette colonie vers le sud

Tels sont resumes d'une part les quelques faits que nous

avons pu recueiliir, d'autre part les problemes que ces trou-

vailles nous paraissent soulever et les chainons qu il ^ousseia

sans doute possible de reunir entre eux par la comparaisou

des documents de diverses sources qui
^'^^^f P^P^'^"'^" iS

heureux si ce qui precede est de quelque interet pour 1 liistoiie

malgache.
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*

Au moment ou le memoire de MM. Moureii et Rouaix etait

a rimpression, notre collegue M. G. Savaron presentait a TAca-
demie Malgache une communication sur un sujet analogue ac-

compagnant un envoi de vases de pierre trouves cette fois-ci

dans la province de Mananjary par un indigene, PiakotoFranck*

Ces documents provienncnt d'un point situe exactement
entre les rulsseaux Andrambo et Maroantovy, dont la reunion

constitue un petit affluent de la riviere Fanantara, au nord-est

du village de Lavakianja.
Comme ceux de MM. Mouren et Rouaix, ces ustensiles, k

divers stades de leur fabrication, ont ete trouves aupres de

roches de steatite qui est appelee c< A^atodidy » dans la region-

Ces anciennes carrieres montrent encore^ au dire de Rakoto

Franck, la maniere employee pour Textraction de ces objets :

c< On voit, dit-il, sur la plupart deces roches, la marque des

vases qui ont ete enleves et ceux que Ton a essaye d'extraire,

mais que Ton a abandonnes ensuite ».

D'apres lui, a Taide d'un ciseau a long manche, on dega-

geait progressivement de la masse de roche tendre des blocs

ayant a peu pres la forme et le volume du vase desire ;
une

fois detaches, ces blocs etaient degrossis a Taide d'un instru-

ment tranchant, puis finis au tour,

Le souvenir de ce dernier instrument serait completement
perdu des riverains acluels du Fanantara ainsi que les tradi-

tions concernant I'usage des vases de pierre.

Les naturels de la region savent seulement qu*avant

Temploi generalise, depuis vingt-cinq ou trente ans, des mar-

mites de fonte d'importation, ils se servaient de mauvaises

poteries fabriquees sur place avec un melange d'argile blanche

appelee cc Maroariana )^ et d'une boue graphiteuse nommee
c( Sarapona ». L'usage de la pierre serait done anterieur a

celui de la poterie.

Rakoto Franck signale que I'elephant de pierre cc le Vato-

lambo » d'Ambohitsara est taille dans la meme « Vatodidy y> et

attribue sans plus de preuves toute cette Industrie aux Arabes.

Dans une note parue au Bulletin de I'Academie Malgache,

annee 1910, pages 141, nous avons fait remarquer que cette

region du Fanantara-Sakaleona avait regu un essaim de colons

arabes de TAnkarana et que leurs descendants actuels, les

Antambahoaka, n'ont garde qu'un souvenir assez vague de

leurorigine, mais par contre des pratiques et coutuuies qui

derivent directement de celles attributes aux Karmathes et

Bathiniens d'Arabie ainsi qu'aux Onjalsy du Nord-Est de Ma-
dagascar qui n^etaient autres qu'un rameau perdu de ces

sectes islamiques persecutees et exilees par les orthodoxes.
il semble desormais probable, grace a I'interessante com-

munication de notre collegue G. Savaron, que le fameux
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« Vatolambo » est de fabrication locale, qu'il a ete toutau plus
transporte par voie fluviale des carrieres de steatite nouvelle-
ment retrouvees jusqu'a Ambohitsara.

Ainsi s'ecroulerait encore une legehde qui fait de cetle

statue primitive un elephant et non un sanglier (lambo, et Je

considere comme le palladium d'une odyssee dramatique de
princes indo-arabes qui se serait terminee par un naufrage
vers I'embouchure du Fanantara.

Ces ustensiies de pierre du Sud-Est sont d'un modeleplus
simple que ceux de Vohemar, les trois piedsetant supprimes ;

en outre, le corps du vaisseau est veutru au lieu d'etre droit.

Neanmoins, autant qu'on en peut juger par un fragemeutd'un
vase usage (q'^ 4 de renvoi), leur fini ne laisserait rien a desirer

et leur elegance egalait celle des modelesqui nous viennentde
TAnkarana.

Nous croyons utile aussi de signaler que Ghapelier, dans
sa lettre du 15 ventdse (mars) 1804 au gouverueur de Tile de
France (Bulletin de TAcademie Malgache, annee 1909, p. 117)

signale, d'Isatrana sur I'lvondro, pres de Tamatave, Fenvoi

d'un echantillon de c( Valou fekoune poutci (vato-faikono

potsy)», pierre avec laquelle les Betsimisaraka fabriquaient

encore a cette epoque des ustensiies qui setaillaienUacilement

et durcissaient extremement au feu.

Le nom donne a cette roche par les indigenes de rivondro-

na peut se traduire litteralement par : c< pierre blanche » qui

se taiile a la hache. Gelui de <( Vatodidy y> employe sur les

bords du Fanantara veut dire plus simplement : pierre qui

se taiile.

Le port relativementfacile de Tamatave, avec les fertiles

regions de I'lvondrona, ont ete certainement un des principaux

points colonises par les marins arabisantsdu Nord-Est comme
nous lavions fait remarquer aussi en 1910 a propos de la jarre

de pierre d'Ambodisiny.
La encore leur passage ou leur occupation sont marques

par des vestiges de cette Industrie si particuliere.

II serait maintenant Interessant de rechercher si cet em-
ploi particulier de la steatite a pris naissance dans notre ile

ou bien si c'est un art dimportation qui preexistait en Arabic

et plus exactement au Barhein, cote Sud du golfe Persique,

d'ou sont venus les ancetres des Onjantsy et de Ratsikajy.

Tananarive, le 15 Mars 1915.

MONNIER.



Yojage ail pays d'Ancove
(i)

(1785)

Par M, MAYEUR

Redaction de M. Diimaine

L'original m^avait ete envoye par M. Mayeiir au commen-
cement de nos liaisons, II adisparu des archives de la Societe

d^Emulation a laquelleje Vavaisadresse^ redigepar moi. J'cti

su depais que M, Colin (2) en avail dispose {B, de F.J,
La relation que je presente aujourd'hui concernant I'eten-

due, les productions, les usages, les coutumes, le commerce
da pays d'Ancovo, est le produit des observations de M.
Mayeur, ancien interprete de la nation frangaisea I'lle de Ma-
dagascar, L'experience qu'il a acquise dans plusieurs? voyages
a rinterieur, et sa longue habitude des insalaires dont il parle

la iangue avec beaucoup de facilite, doivent meriter a ses re-

niarques infiniment de confiance. La connaissance qu'on a

d'ailleurs de son discernement et de la justesse de ses idees

ne me laisse presque rien a craindre de la censure des autres
voyageurs europeens dans cette grande ile. Lui seul relevera
mes erreurs si je suis inexact dans la redaction que j'entre-

prens.
RL Mayeur a fait depuis 1785 un autre voyage a Ancove

dans lequel il a fait de nouvelles observations" inceressantes.
11 aura sans doute bien du plaisir a les communiquer si on
parait le desirer. La distance qui nous separe depuis plu-
sieurs annees m'a empeche de recaeillir son dernier travaiL

Le 19 juillet 1785, M. Mayeur ayant acheve les preparatits
de son voyage et engage a ses frais cinquante-cinq marmites
pour raccompagner, se rendit de Foulepointe sur le bord de
la riviere de Macinerrau (3), qu la vache du depart fut tuee

1 — Les Ambolambes et les Hovas des voyageurs du siecle dernier ;

les Hoves ou Ores des voyageurs plus receats qui iiomment aussi cette
province : le royaume dlmiim.

Ce voyage fut entrepris avec Tagrement de MM. les administrateurs
aes lies de France et de Bourbon.

/I- ^ ^ ,T. ^- Epidariste Colin, plagiaire tres connu a Tile de France
(h. ae r .).

3 — Macine ranou : eati sales. Riv, ans le iSud de Foulepointe,
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puivant Tusage des insulaires de Madagascar, II alia de la au
village de Fannar^ situe entre Foulpointe et Tamatave^ k peu
de distance de la mer, sur le bord de la riviere d'Yfontsi. Le
chef du lieu, nomme Dianmassinhelou^ Ini ionrnii des loge-
ments pour passer la nuit.

Le 20 au matin, i\ se remit en route sur Je bord de la mer.
II atteignit Rangazavac ou il dejeuna. Ensuite il traversa
plus loin la riviere d''Htjvouloume, et alia terminer sa journee
au village d'Endevourante^ situe sur la rive droite, ou il cou-
cha (1).

Le 21, 11 continua sa marche en prolongeant la c6te. II

passa au village de Tamalave qui est tres connu par son port,
<^t se reposa a celui de Tanane arive^ situe sur (e bord de la

riviere dHyvondrou oii commaodait le nomme Dimi' ainhoune
sous la dependarice du prince Yavi.

Le 22, il y sejourna pour y iaire mettre lesarmes des gsns
de son expedition en bon etaL '

II recul de la part du chef ua
present de deux boeufs qu'il fit tuer et bducaner, pour sup-
plier au moins pendant quelques jours a la disette de vivres

qui regnait alors dans le quarlier.

Apres avoir fait charger tons ses effets sur deux pirogues
qu'il prit a loyer, il s'ernbarqua le 23 juiliet daas une d'elles,

naviguaut dans une riviere qui offrait.partout des paysages
aussi varies qu'agreables sur ses bords. II concha ce jour^
t'-es peu de distance de son point de dep.irt dans le village de
Tanifoutsi (2) apices avoir remonte la riviere de Nosseve et tra-

verse Je Jac de naeme nom (3).

Get endroit, selon le rapport deM. Mayeur, separe les ^^-
Uimiparacs des Betanimenes par une langue de terre etroite

ou Ton est oblige de faire trainer les pirogues pour parvenir

a la riviere de Rangue, Une tradition des naturels du lien

porte qu'il y a existe autrefois un serpent monstrueux, connu
sous le nom de tangane, qui faisait nn carnage horrible des

habitants etdu belail des environs. On dit meme qu'il inves-

tit une fois nn vi\\B.ge d'enYivon trois cents nienages dont la

piupart furent devores, Un ged^nifhommefortj nonime Dara-

fife, venu du Cap d'Ambre, ayaatappris a Hyvondrou la deso-

lation que ce serpent repandait sur la cote, prit la resolation

de le detruire.
1^

Pour cet eflet, il fit faire une serpe fantsi/

t; unemesure proportionnee asa force et a la grosseur de I'ani-

mal avec laqaelie 11 I'attaqua pendant qu'ii dormait. II en

delivra le pays et coupa son corps par trongons. Les habi-

tants du iieu'montrent encore aux voyageurs un souterrain

qui lui servait d'asile, ainsi qu'un bassiu ou le monstre se

1 — Endevouranle : plairie d^s eschwes.
,

2 — Tani-fouLstj : 1e,-i't; blanche. „ . . ,^ h'^^a..^
3— De Fouh'pninlp. k Nossdve, terrilhire des Bcisi mKaracs. De A ossete

en descendant au Sud, celui des Belauimeni^s.
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baignait souvent. Aux environs du village de Tanifoutsi est
une terre argileuse et blanchatre qui n'est devenue telle, au
dire des gens du pays, que parce qu'elle etait le passage habi-
tael du monstre.

Le 25, au levei- du soleil, M. Mayeur ayant reuni tout son
raonde dont une partie s'etait rendue par terre faute de piro-
gues, s'occupa du transport de ses effets jusqu'a la jonction de
la riviere de Rangue (1) qu'il descendit ensuite dans ses deux
bateaux jusqu'au village de Tacalawpou oii il coucha. Les
deux journees precedentes avaient ete tres pluvieuses, ce qui
avait considerablement grossi le lac qu'on est oblige de tra-
verser vis-a-vis le village, et rendait la navigation fort dange-
reuse.

La journee du 26 fut employee a reparer le desordre cause
par la pluie et les transports d'effets par terre et par eau. La
T[iOinv[\QQ~Soiin'manguin'damha, qui gouvernait Tacalampou,
fit present d'un Ub&uf et d'un pen de riz a M. Mayeur, qui re-
connu cette generosite par un cadeau de quelques bagatelles.

Le 27 juillet, il descendit la riviere de Rangue jusqu'a son
embouchure a la mer, et de la continua sa route toujours en
pirogue parun bras de la meme riviere qui vient du Sud. Les
pirogues furent encore obligees de mettre a terre dans un en-
droit appele Famoutoudi Maysi, pour etre trainees ainsi que
les efTets sur une langue de terre qui aboutit au petit lac de
Mouasse, sur le bord duque! M. Mayeur se rembarqua. Apres
ce passage il joignit un autre lac d'une plus grande etendue,
pres duquel il passa la nuit.

Le 28 au jour, il descendit la riviere de Mouasse apres
avoir traverse le grand lac de ce nom. II fut force de nouveau
de mettre a terre dans un endroit nomme Andavamenarang
pour faire passer ses pirogues sur une autre langue de terre
qui communique a la riviere de Ranoumaithi (eau noire).
Lorsque ce transport fut acheve, il se rembarqua et descendit
cette riviere jusqu'a la jonction de celle d'Yarouk qu'il traver-
sa pou

Mouasse
arrosent le pays de Betanimenes el contribuent a sa fertilite.
Elle forme un lac d'une vaste etendue dans les hauts, qui ce-
pendant se trouve divise par deux pointes etroites, venant
1 une du Sud-Est, I'autre du Nord-Ouest, et qui se joignent
presque ensemble; ce qui forme en apparence deux lacs d'ine-
gale grandeur. Les naturels appelleut le plus grand Rassoua-
oe, le plus petit Rassoua-massay. 11 y a tres peu de villages
sur les bords de cette riviere. Les habitants des environs
viennent y faire la peche dans la saison ou le poisson abonde.

/r, vo'"-^^^^"'' ^j,^^}^ ^"^^' •*'"" ^ac de ce nom dans ses autres voyages.

Wv^nt I^T '^' ^^' ^ ^ *°"'' ^* lopographie de ces Ueux : Voyage de
Mayeur, 1777.
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Elle se trouve bouchee a la mer tant que durent les vents gene-

raux du Sud-Est, qui rapportent les sables a terre. Elle serait

d'une graiide utilile au commerce desEuropeens si on pouvait

rendre son entree libre en tout temps pour de moyennes em-

Le village d'Endevou-rante est place sur la rive droite de

la riviere de Mouasse et presque a son embouchure. Sa posi-

tion est d'autant plus agreable qu'il se trouve entre la mer et

la riviere, et que le territoire qui en depend est susceptible de

toutes sorles de productions (1). L'anciennete de ce village et

sa reputation Tout rendu tres considerable. Les gens qui I ha-

hitenl son Betanime7ies , issus de trois races distmctes connues

sons les nomsd'Antais dillan gs, Zaffemainthi
^

Le village d'Ancalau-malala estsitue en face du precedent,

de I'autre c6te de la riviere de Mouasse. Mais il est bien moins

peuple. .,, ,

Le 29 et le 30 juillet, sejour force a ce village par les

pluies. Ce ne fut que le 31 au matin que le terns permit aux

voyageurs de se mettre en route par les bords de la mer. lis

s'arreterent un instant au bord de la riviere de Fanontsi, fre-

quentee dans certains terns par des pecheurs. Le pays qu ils

parcoururent est inculte, rempli de marecages et couvert de

Raviniers de I'espece de ceux dont on se sert pour couvrir les

cabanes a Foulepointe et ailleurs. On tire des environs une

argile de couleur noire, plombe et remplie de paillettes luisan-

tes, dont on fabrique beaucoup de poterie renommee sur la cdte

pour sa bonte, sa durec et la facilite du travail de manipula-

'°°be Tanontsi, M. Mayeur continua sa route jusqu'a Amba-

tou, petit village situe au pied de la montagne du meme nom ,

pays environne de maraiset offrant peu ^^^essources au voya-

geur. Le chef du village le recut neanmoms t^es-bien ma gre

la rarete des vivres. II y trouva de fort bonne eau decoulant

d'une petite riviere qui'l'avoisine.
^^^^^ ^^^^

Le 1- aoust 11 y eut des chemins a peu Pres semblables a

ceux de la ?eille jLqu'a la riviere d^Efffe. i'

^
/ecida a

passer la nuit au village d'Ancossa chez le nomme Tangam-

poutsi. Rien d'interessant dans ce sejour.
^^^^..-p^ niii

Le 2 il fut arrete un moment par trois marmitles qui

IWnt ^ervi dans un voyage qu'il -f f^^^f; ^fXr
k Andrantsaie {inV et anxqnels il avait '-elenu leurs sala.res

pour avoir laisse echapper q^^tre esclaves qu 1 ava t co^^^^^^^

h ieur garde. Ces gens se trouvant forts chez eux reclainereni

La
sanges;. ^om tire ae la. ucoini^^.y..

, t -,;;„, a-:pur
marchands d'esclaves qui descendaient de 1 mteneur.
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leur paiement a M. Mayeur, avec menace de le piller s'il re-

fusait. Toutes representations furent inutiles, Quelque juste

que fut sa cause, il la perdit. Ces gens avaient anieute les ha-
bitans du lieu qui ne voulurent lui accorder la permission de
passer sur leur territoire avant qu'il n'eiit paye les seize pias-

tres reclamees. II fut oblige d'y consenlir dans la crainte

d'etre attaque de jourou denuitparces brigands dont le nom-
bre augmentait sans cesse dans I'espoir du pillage. 11 lui tar-

dait de terminer celte affaire et de quitter un lieu ou la surete

,
de sa persotine et deses operations etait compromise ; il reprit

done sa route sans tarder, marcha dans un pays inculte pen-
dant quelques heures, ensuite traversades forets de Raviniers
meles parmi des bois de haute futaye. II trouva plusieurs
endroits garnis de bambous dont il ramassa la graine pour
Tenvoyer a Tile de France, II passaa gue la riviere d'Ancossa^
et alia coucheravec tout son monde au village d'Ambatateigne,
situe au bord de la riviere de Scmdramanongne. Gette dernie-

re riviere, celles d'Effetre et d'Ancossa se reunissent pour for-

mer ensemble le Jac de Vaton-mandre, qui se retrecit dans
son prolongement vers lamer, ou son embouchure n'a presque
jamais Tinconvenient d'etre bouchee par les sables ni Teftbrt

des vagues.
Le 3, I'expedilion se remit en marche; on passa a gue la

riviere de Sandramanonyne^ et parcourant un canton convert
de broussailies, de voulongosses, de cardamome sauvageet de

bambous, on arrlva 'du xiWnge d'Amhondi-ataffe, d'ouon gagna
sans s'arreter celui de Passimbola, dont le chef avait fait le

serment du sang avec M. Mayeur en 1778, quand il executa
son projet de voyage a Endrantsale.

Le 4, il sejourna a Pa^sirnbola pour se consulter avec les

habitans du lieu sur la route qu'il devait suivre pour eviter

les obstacles mis au passage du pays de Bezonnzouns par le

nomme i/a»f/mfatsnomidow, chef du quartier d'Ydidi a Ancaye,
lequel avait a venger la mort de Maiignits-zanhar, son parent,
qu'Yavi, roi de Foidepointe, avait arrete et vendu en 1783, et

qui etait mort de chagrin dans la negrerie de I'entrepreneur
des traites a Foulepointe. II fut decide unanimement que M.
Mayeur marcherait encore au Sud avant d'entrer dans Tinte-
rieur des terres afm d'eviter les surprises. Le nomme Tsila-
zauine^ chef du Passimbola, s'offrit a I'accompagner, et lui fit

un present en vivresqui fut d'un grand secours aux voyogeurs.
Les preparatifs de depart de ce chef durerent jusqu'au 7

aout, jour oil on se remit en marche de grand matin. La route
fut au milieu de marais ensemences de riz, avoisines de mon-
tagnes escarpees couvertes de beaux bois ; la chute des terres
amehorait le sol des plantages. L'expedition s'arreta au petit
village Taquita ou elle passa la nuit.

Le 8 au point du jour, M. Mayeur etant sur son depart fut
arrete une seconde fois sur la plainte qu^un habitant de rendroit^
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porta centre un des marmittes de son expedition pour avoir
joui de sa femme. Le plaignant reclama la justice du pays, et
M. Mayeur tres verse dans la connaissance des usages du pays
repara TafTront en payant Tarnende de cinq piastres. Quelques
heures apres, deux aiitres de ses gens mirent bas leurs paquets,
declarant qu'iis ne voulaient point continuer le voyage ; nouvel
ernbarras qui retarda encore ]e depart jusqu'au moment oil

M.. Mayeur put remplacer ces deux hommes par quelques-uns
des environs. 11 arrive frequemment que ces marmittes enga-
l^esavec des blancs, meme sous la foi du serment, lesabandon-
nent ensuite sans motifs raisonnables. Un mauvats reve, le

regret d'avoir quitte leur famille, la crainte des evenements,
ies portent a se separer des Europeans, faisant alors sans regret

le sacrifice des salaires qui leur sontdeja acquis. Faibleesquis-
•se de leur pusillanimile.

' Eufin debari-asse de toutes ces tribulations, M. Mayeur
continua sa route. Dirigeant alors vers I'Ouest, il passa plu-

sieurs montagnes ou il eut beaucoup a souffrir de Thumidite,
couvertes de bois et remplies de sangsues. Get animal aquati-

que n'occasionna aux voyageurs d'aulres incommodite que de

s'attacher a leurs jambes pour en sucer le sang, il retombe a

torre lorsqu'il en est gorge. La journee fut extremement plu-

vieuse, Ies sentiers bourbeux, et la marche difficile, Ilatteignit

ie soir un petit village ou il coucha.
Le 9 au lever du soleil, il se mit en marche malgre la con-

tinuation du mauvais terns. 11 traversa une foret et plusieurs

plaines sans culture. II passa a gue la riviere de Sacanille qui

debouche a la mer, et s'arrela a un petit village place sur un
de ses bords. Apres avoir fait prendre un peu de nournture a

ses gens, il se remit en marche, fit route en plaine, remontant

^ peu de distance cette riviere jusqua un fort village ou il se

reposa,

Le lendemain, le voyageur eut a gravir de tres haules

"iontagnes couvertes de boiset de voulongoses, sous une pluie

continuelle qui rendaitles chemins glissantset difficile. Apres

plusieurs detours il parvint au village de Morafene situe entre

<leux montagnes pres de la riviere de Sacanille. M. Mayeur

prevovant qu'il coucheraitle lendemain dans le bois qui separe

la province des Bctanimenes de celle des Bezoimzouns, se de-

cida a s'arreter a Morafene pour mettre son monde en etat d y

penetrer sans risque. r ^ m -

Le 11, il eut encore a passer des montagnes fort eJevees

pendant la journee qui fut tres pluvieuse. Ayant trouve sur

^on chemin pres d'un petit ruisseau plusieurs cabanes inhabi-

tees, il entra avec joie dans cet asile offert par le hasard, et y

^outaa un repos que I'exces de la fatigue lui rendait si necessaire,

Le lendemain, route aussi difficile que la veiUe, loujours

montant et descendant. Apres un trajet d'environ trois lieues,

il parvint sur Ies bords de la riviere de Mananpontsi ou il tit
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halte. Les marmittes de son expedition avantapercu une gran-
de quantite de Maques ou Makis au bord du bois, s'amuserent
k tirer dessus plusieurs coups de fusil. Le bruit des arraes at-
tira bient6t les habitants d'un village des environs qui, recon-
naissant M. Mayeur, I'inviterent aaller chez eux. 11 les refusa
pohment, ne voulant point se detourner de son chemin. Ileut
coatinuellement a gravir des montagnes de moyenne hauteur,
ce qui lui fit terminer sa journee a 4 heures de Tapres-midi, a
sa rencontre heureuse du petit village de Lacaf.ou, place dans
une charmante exposition sur I'une des rives du Afananpontsi.
Toute cette partie offre un sol tres fertile et bien cultive. Les
habitans pourvurent avec profusion a ses plus pressants be-

*?^°/*^ ^l^" regut riz, bananes, patates, Cannes ^ sucre. Le
chef du heu y ajouta un boeuf ; tons presens faits et regus
de bonne grace, et reconnus de meme par le don de quelques
ftnarchandises. »

^
M. Mayeur jugea necessaire de passer la journee du 13

dans ce village ou regnait I'abondance, pour s'y pourvoir de
vivres suffisans pour le trajet du grand bois. II en fit I'achat
a tres-bon compte ; et le 14, il se remit en route des le point
du jour. II passa de bonne heure au village d'Anboudiraffia
situe tout a fait a I'entree de la foret. 11 ne s'y arreta point,
ayant ete informe que les habitans du lieu etaientdans I'usage
dexiger un tribut des voyageurs afin d'avoir le chemin libre;
mais il ht halte un peu plus loin. II s'attendait a ce qui arri-
va

: que les habitans d'Anhoudiraffia se rassembleraient et vien-
draient le lui dernander. lis le firent en etfet avec menaces de
le piller s'U ne s'executait pas de bonne grace. Mais M. Mayeur
lint lerme, et reclamant centre un pareil abus que nulle cou-
tume n'autorisait, continua tranquillement son chemin, sans
plus s embarrasser de ces menaces qu'il ne craignait point.

Cest ici le lieu de douner une idee succincte de la provin-
ce des Betanimenes, de la fertilite de son sol et du commerce
que lesFrangaispourraient y fairesi quelques obstacles perpe-
lues jusqu'a present, venaient a disparaitre, soit par I'effet
des circonstances, soit par les calculs de notre politique (i).

Cette province git actuellement (1785) (2) dans sa longueur
du Word au Sad. Entre les environs de VHyvondrou au Nord
et ceux du Manghourou au Sud ; avant la mer pour borne a
1 t.st et 4 1 Quest la grande foret qui la separe des Bezounzouns.

Deax grands chefs la gouvernent : Manghavane et Marhova.
uest le pays le mieux arrose de la cote de I'Est, ainsi qu'on a
pu le remarquer dans le commencement de cette relation.
i^es lacs superbes rendent les communications faciles avec

DronrL i^^Pc^^fi'!^
^'^'^^? ''^^

V*
narration de M. Maveur pour donner

pStSdm dlR)!"
P''^""*^^ ^^^ Betanimenes. Il'la reprendra un peu

2 - Erreur, la date de cet ecrit est 1793 (E. de F.).
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rinterieur. La peche y est commune ; le sol produit abon-^

damment de qaoi satisfaire tous les besoins de la vie. Les trou-

peaux y sont considerables, et les betes beaucoup plus belles

et plus grasses que ceiies des environs de Foulepointe, en raison

de la bonte des pacages, Les Betanimenes aiment inliniment

leur betail et en prennent un soin tout particulier, aussi le

vendent-ils plus cher qu'on ne le vend ailleurs, Les traites

qu'on y a failes precedemment elaient belles, mais non pas

aussi abondantes qu'oo devait s'y attendre dans un pays dont
cet objet est la principale richesse*

La gomme transparente, le miel, la cire et le tabacs sont

communs chez les Betanimenes qui trafiquent peu de ces pro-

ductions. L'indolence est 1ft fond de leur caractere qui s'ac-

oommode peu de Tactivite d'un commerce actif.

GeLte province est mediocrement peuplee. Les deux sexes

y sont beaux et bien faits ; les hommes hardis jusqu'a I'impru-

dence et trompeurs dans leurs engagemens- lis aiment la

guerre et sont exerces dans I'usage desarmes. Marhova, chef

de la partie du Sud, depuis les environs du Manourou ou Man^
ghourou jusqu'a Sacanille^ est presque toujours en guerre

avec les A^itatcJnmes ses voisins, occupant la rive Sud du
Manghouroii et ^iangavane, chef de celleduNord, est souvent

en querelle avec les BetsimicaracSy quand il est mu par les

habitans di/tron^ou, de Bantabey de Manangoure^ etc., qui

veulent deposseder le successeur dTayi, roi de Foulepointe,

Mais souvent ce chef a d'autres motifs pour s'elever centre les

Betsimifaracs
; c'est lorsque ceux-ci intringuent aupres des

Europeens pour les detourner de faire aucun commerce avec

tes Betanimenes, et ces sous divers pretextes absurdes pour
ceux qui auraient quelqu'interet a les approfondir. Maisil faut

obeir a la politique du roi de Foulepointe, sous peine de trou-

bler la tranquiliite du pays. J'ai souvent gemi de cette condes-

cendance funeste a notre consideration, autant que nuisible

aux progres du commerce a Madagascar, Cet etat d'humilia-

tion m'a toujours peine
;
j'en ai plusieurs fois fait part a men

Gouvernement. Je lui ai communique mes idees sur les avan-

tages d'une revolution qui serait amenee par le hasard et con-

duite adroitement vers un but conforme a des vues de com-
merce et d'etablissemens tout autres. Je voudrais par exem-
ple, qu'a la premiere guerre que les deux peuples auront

entr'eux, la mediation des Francais put amener un changement
de limites, et que les Betanimenes pussent etre mi? en posses-

sion du port de Tamalave et des bords de la riviere d'Hyvouloui-

ne, qui seraient aiors la frontiere de^ deux pays (1). Ce chan-

1 — Autrefois Irs Betanimenes
non seulemenl ces deux posies importans, mais encore tou.s les autres

points accessibles aux embarcntions du littoral de la cole Est, dans le

Nord jusqu'a Fenerif. Raisunilao parut vers la fin du siecle dernier.
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gement donnerait un cours libre a notre commerce dans toute

la province des Betanimenes. De la, il passerait bientot chez-

]es Antatchimes et autres contrees limotrophes.
II y a un autre moyen de vaincre les difficultes que le

prince de Foulepointe oppose selon son caprice a notre com-
merce immediat avec les Betanimenes^ ce serait de faire

passer le port de Tamatave entre les mains des Betanimenes^
sans que les Frangais y intervinssent. Maiscomme il depend
de plusieurs circonstances qui sont peut-etre eloignees, j'at-

tendrai pour en faire part, k m'en expliquer dans un memoirs
que je me propose de publier sur la politique qu'il convient
d'adopter pour Madagascar.

Quelques cartes de Tile marquent des mouillages propres
aux vaisseaux le long de la cote des Betanimenes^ a VaatCj a
J'eotree de la riviere de Rangue^ a Endeiwuronte^ a Vatou-

mandrdy a Mananpontsi^ mais on ne peut dissimuler qu'ils

sont tout fori dangereux et sans abri, et que le debarquement
sur ces ditferents points expose a de grands desastres, parce
que I'embouchure des rivieres est ordinairement fermee par

I'accumulation des sables du dehors, oii les vagues se brisent

avec violence. La passe ou on court le moins de risques est

celle de Vatou-mandre.
Quoique j'ai assigne plus haut a la province de Betani-

menes toute Tetendue de cotes qui court des environs de Ma-
nourou a ceux de VHyvoundrou, je dois cependant observer
que depuis Tangantsi'iusqu'a SacanUle, le terrain est occupe
par deux peuplades independanles (1) connues sous le nom^

Antainonnnou et de Zajfemassesse, qui servent alternalivement
k leur gre les chefs Marhova et Magavane dans les guerre^
avec les gens du Nord et du Sud. En 1792, Marhova voulut

les arraer contre !es Antatchimes du Manonrou : mais ils refu-

serent de marcher. J'en tgnore le motif
;
peut-etre les condi-

tions du paiement ne leur convenaient-elles pas. Ce peuple
vit en republique ; il est nombreux et hospitalier y>.

releva le courage de ses compatriotes, les reiinit sous le nom de Beist-

mifaracs, fut heureux, et refoula les Belanimf'mes j usque fort avaiit dans-

le Sud du lac Nosseve, Cepetidaut, en vniuuueur erenereux qui ne let?

....y.xv.« iju 11^ puft&fueitiiu jauit> laniatave et les Dorti
3U1 depuis plus de cent ans sont le sujet de luttes
eux peuples. G'est cet ancien etat de choses au

.. sanerlantes entre les-

que I'auleur desu-erait
voir renaitre pour la prosperile du commerce Frangais. Vz Thisloire de
Katsimiiao roi des Betsimi(;aracs et de Foulepointe, par Mayeur (B. de

1 — Le manuscrit dit nne. G'est una faute, leurs services pres des
deux chefs du Sard et du Sud le prouvent, ainsi que le double nom
qu jl leur donne /B. de ¥J.

t- ^ ^

Le premier nom est celui du territoire : le deuxieme celui de la-

tnbu /Eu'^ de FJ.
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Apres avoir satisfait au desir que j'avais de donner une

idee de la province Betanimene trop peu connue encore, je

reprends la narration du voyage de mon auteur au pays

d'Hancove.
j i j-

Le 13 aoust, M. Maveur partit des environs dAmhoudira-

ifia, marchant en plein boiset traversant de liautes montagnes

que I'abondance des pluies rendait presqu'impraticables. La

journee fut faligante, ii la termina de bonne heure et campa

pour passer la nuit pres d'un ruiseau courant dans un vallon

nomrae Ouvi-he.

Le lendemain de bonne heure, il se remit en marche.

P.elle route ; el vers les hulls heures du rnatin, il sortit de la

grande foret qui separe les Betanimenes des Bezounzouns. U
apergut aussitot les montagnes decouvertes et les plaines de

cette autre contree que couvraient de nombreux troupeaux.

11 s'arreta un instant pres d'un ruisseau pour y taire dejeuner

son moDde : apres quoi, reprenant sa route par un chemin

secet peu montueux en comparaison de celui de la veille, ii

alteignit dans I'apres-midi les bords de !a petite riviere hefiift

environnee de marais cultives en riz. II y campa pour passer

la nuit.
,

• A
Le 17, il se rendit au village de Fiassme, le premier des

Bezounzouns au sortir de la foret. Le nomme Beini-marou,

qui en etait le chef, regut nos voyageursavec beaucoup d atia-

biiite. II connaissait M. Mayeur depuis longtems, et manuesta

une joie bien pure en le revoyant, plusieurs personnes lui

ayantditqu'il etait mort a File de France d'une maladie grave.

Celle de M. Maveur ne le fut pas moins, aussi lesjournees des

18, 19 et 20 furent-elles des journees de repos pour les vo\a-

geurs, et de fetes au village de Fiassine. On tua nombre de

boeufs et I'on but du Tock amplement. M. Mayeur qui ne

voulait point s'arreter en ravenant d'i/ancore, achetade nem-

marou pour quinze jours de vivresen riz, qu il laissa en dcpOt

Chez lui, afin de I'v retrouver k son retour (-1).
,

Le 21, il quitta Fiassme, le voyageur et son ami bien sa-

tisfaits run de I'autre. La route fut dans de belles plaines

jusqu'aux bords de la riviere de Manghourou, dont I embou-

chure donnea la mer tres pres de Manovroii, fip^\<l"| J^

crois I'avoir deja dit (2). II la passa a gue ?ans voulmr s arreter

a un petit village situe a peu de distance de la. II M bien, cai

1 - Et voila ces peoples que ron appelle barbare^s! Aussi M^ye"^^

qui les connaissait bien, ne cesse-t-il de les venger en toute occasion

de cette qualification aussi odieuse quinjHste I'M. ae ••'•,. j „

2 -Les ressemblances de noms jettent une grande confusion da^^^^^

latppographie de.Madagascar. Toujoiirs resute^t-.^^^^^^^^^

erse
est
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il eut avis que les habitants du lieu devaient le mettre a con-
tribution pour lui fournir les pirogues necessaires au passage
de la riviere qui est tres profonde pres du village. Apres avoir
evite ce desagrement, il continua sa route sur I'autre rive du
Manghourou avec un fort beau terns et dans de belles campa-
gnes. Le soir il concha au bord de la riviere de Manamhoule,
II avait expedie des la veille un de ses marmites pour aller

prevenir le prince Simaroufe, roi des Iloves, de sa prochaine
arrivee dans ses etats.

Le 22 aout, il traversa le territoire des Atanamboules sans
s'y arreter, dans la crainte d'etre insulte. II franchit dans le

jour la haute montagne d'Angavou, et atteignit le soir la ri-

viere de Mandrakac qui est fort large et situee au milieu des
bois qui separent les Hoves des Atanamboules. Cette foret se

nomme Alamaizi, ce qui signifie hois ohscur. II pasea la nuit
sur les bords de la riviere de Mandrakac. li y r^gut une in-

vitation tres gracieuse de la part du chef du village de Yovitri^

gne-tompe ou plusieurs noirs de son expedition s'etaient deja

arretes. M. Mayeur resista aux pressantes sollicitations de cet

homme, parce qu'en se rendant a ce village il eut ete oblige

de retrograder ; ce qui ne s'accordait nullement avec le desir

qu'il avait d'etre promptement rendu pres du prince Sima-
roufe auquel il s'etait annonce, et pres duquel il lui semblait
que devaient cesser toutes ses inquietudes.

La lisiere de bois qui separe les Atanamhoules des Hoves
peut avoir environ une lieueetdemie de largeur ; sa longueur
n'a pu etre determinee jusqu'a present par les voyageurs Eu-
ropeens. On assure qu'elle est tres etendue dans sa direction
Nord et Sud, servant de ligne de demarcation a divers cantons
designes par des noms differens, opinion vague et a mon sens

tout-a-fait denuee de preuve. D'apres ce qu'en dit Mayeur, il

est a presumer que cette lisiere est la meme, ou qu'elle tient

a celle qui separe les provinces di^Ancaye et Antsianac de cel-

les des Betanimenes et du Banivoule jusqu'aux environs du
grand Manahar place fort pres de la bale d'Engontsi, Mais
cette autre assertion est egalement douteuse. M. Mayeur as-

signe les bornes de cette foret dans le Sud aux hauteurs de la

riviere de Mananzari, pres de sa source et cliez un peuple
qu'on appelle Zafferamhou (1).

1 — D'apres les notions que j'ai recueillies dans les relations de
voyageurs de Tinterieur dans les tenas modernes, lesquels voyageant
tous a rOuest, ont constamment en a franchir de grands bois (Vz Fres-
sange, Mayeur, Dumalne iui-meme/ je crois Topinion de Mayeur fondee ;

c. a /I. que cette foret se prolonge fort avant dans le Nord et presque
sans interruption jusqu'aux bornes qu'il lui donne ; non dans une lar-

geur egale partout, puisque nous ne la trouvons ici que d'uiie Ueue et

demie, et que plus vers le Nord eUe est de 25 ; sans ri«n prononcer
cependant sur les bornes qu'U lui assigne dans le Sud, sans rien as-
surer positivement /B. de FJ,
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Les Ataiiamhoules sont separes des Bezounzouns par la
riviere de Mananghourou. Les premiers occupent la rive du
inidi ; les autres celle du Nord. lis sont independans entr'eux
et ne connaisseiit point de souverains ; mais ils s'assistent a
la guerre lorsque le voisinage leur ofiTre les memes ennerais a
combattre,

Voici ce que Mayeur dit sur le pays des Bezounzouns. Ses
remarques se rapportent a peu pres avec celles contenues
dans mon voyage a Ancaye (1790;. Gomme il y a urie grande
conformite dans les moears et usages des. deux peuples, M.
Mayeur les a confondus dans son recit. 11 dit qu'ils forment
deux republiques independantes Tune de Fautre

;
que les vil-

lages sont gouvernes par les plus anciens chefs de famille,

d'un commun accord el sans primaute ni preference
;
que

lorsqu'il s'agit de guerre et d'affaires de police interieure a
regler tous les habitans du lieu et des environs, suivant Jes

circonstances, sont assembles sur une proclamation du chef
ou par le son du tambour

;
que les deliberations ont lieu pu-

bliquement
;
que les decisions sont hautement prononcees et

la justice rendue d'apres due discussion des avis, sans que
I'accuse puisse revenir sur ce qui aura ete arrete.

M. Mayeur pretend que les Bezounzouns tirent leurori-
gine des Hove$ par des esclaves fugitifs anciennement evades
de chez leurs maitres, parce que, dit-il, ils en ont beaucoup
d'usages, et qu'ils prononcent de la meme maniere, Ces
raisons ne sont pas concluantes. II est plus vraisemblable que
plusieurs contrees voisines, en y comprenant celle des Hoves^

ont contribue h la population de ce pays par des emigrations

successives. Gette conjecture est appuyee sur des dissemblan-
ces marquees, telles que la couleur variee de la peau, la qua-
lite des cheveux, des inclinations particulieres a ce peuple.

Au reste, M- Mayeur a observe comme moi que les ^^'soun-

zouns sont riches en betail
;
qu'ils regoivent leurs v^tements

d'Ancove
;
qu*ils se batissent solidement et proprement : enfin

quails ont moins d'aptitude au travail que les Uoves (1)

En 1770, il fut envoye chez eux par M* Delval, regisseur

des traites, pour y taire un achat d'esclaves (2). 11 rapporte au

sujet des Bezounzouns qu'il fut sur le point d'en 6tre pille par

la raison, disaient-ils, qu'il etait plus riche qu'eux, et qu'alors

il etait naturel d'employer la force et la violence pour se pro-

curer ce qu'ils n'avaient pas et desiraient. On doit bien s'iina-

giner ce que cette determination dont ils ne deguisaient point

i — La parite d'origine doit plulot se rechercher dans la coasli-

tmion physique des mdividus que dans leurs moeurs, leur caraclere,

leurs lois, louteH choses sujettes a se modifier a linfini eta s'allerer

par de frequentes communications avec Telranger (B. de ¥J.
2 ^ Ce voyage ne m'a point et6 communique par M. Mayeur

/B. de F,A
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le motif dut lui causer d'inquietude ; mais ce n'etait riea

encore ; on agita la question de le detruire lui et les siens

pour le piller plus a Taise. Une emotion douloureuse remplit

son coeur ; Teffroi se peignit aussitot sur le visage de ses com-
pagnons dont le nombre et Tespece ne pouvaient en iniposer

a la multitude des Bezounzouns, Heureusement pour lui que
ce criminel avis trouva parmi eux des contradicteurs, et

qu'enfin apres bien des pourparlers, 11 fut decide qu'il en
^erait quitte pour faire un present a Tassemblee, a titre de

droit de faire la traite des esclaves sur le lieu. On etablit en

consequence les prix d'achats et de ventes, qui furent sanc-

tionnes par un serment prete de part et d'autre. Gelui qui

le premier avait ouvert Tavis d'egorger les voyageurs fut aussi

le premier a les attirer et loger chez lui (''). Des le lendemain
M. Mayeur lui proposa de faire avec lui le serment du sang
d'oii dependait sa tranquillite. Ce qui fut accepte. De ce mo-
ment, les manieres de cp;t homme changerent tout-a-fait

j
il

ne cessa de lui donner des preuves d'un attachement sincere,

soil en lui fournissant des vivres dont il avait besoin, soit en
I'aidant dans ses negociations, soit enfin en I'accompagnant
dans le cours de son voyage. II parut pourtant que parmi la

multitude il y avait des gens a qui cette bienveillance deplai-

sait, car deux jours apres que M. Mayeur y fut entre, le vil-

lage de ce Bezounzouns fut investi, parce que, disait-on, il

refusait de se soumettre a un jngement porte anterieurement
contre lui. Cette desobeissance lui couta quinze boeufs ;

la

tranquillite revint.

Les Bezounzouns y dit notre voyageur, n'ont point d'epo-

ques fixes pour circoncire les enfants. Ilsattendent d'etre bien

pourvus de vivres et de tock de miel pour faire la ceremonie
oil I'usage du pays veut qu'on invite beaucoup de monde des

environs. L'operation se fait, comme partout ailleurs, en cou-

pant le prepuce des nouveau-nes avec un rasoir. Elle est pea
sensible aux enfants, par la precaution qu'on prend de les

faire promener longtems, avant. et de les mettre ainsi dans
un etat de lassitude qui leur Ote un peu de leurs forces, Cha-
que pere met le prepuce de son enfant dans son fusil et le

tire en Fair. Apres quoi on tue autant de taureaux qu'il y a de

circoncis. on y ajoute des boeufs dont la viande se distribue
aux convives. La ceremonie se termine en mettant en terre

des poteaux eleves de dix a douze pieds, au haut desquels

i — Les relations des voyageurs a Madagascar offrent de nombreux
exeiriples de ce changement subit des dispositions des naturels envers
les etraagers. Dans le premier moment la barbarie se montre tout en-
tiere et ne dissxmule point, De qui est un premier pas de fait vers la
t)ienveillance. II n est pas rare non plus de voir ceux qui se sont mon-
ires les moms favorables, devenir apres les avoir entendus, leurs aims
les plus fideles. Ces peuples ont loujours ete calomnies (B. de F.)-
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s'enfilent les tetes des boeufs tues sans les separer de leurs
cornes. C'est ordinairement au centre des villages que se fait

cette ceremonie. II est aussid'usage que chacun se cotise selon
ses facultes, pour decharger les chefs de famille qui ont des
enfans a circoncire, d'une partie de ces depenses ; et cela se-

fait reciproquement,

Les Bezounzouns prennent autant de femmes que Tetat
de leur fortune leur permet d en entretenir. Les enfans qur
en proviennent ne sent point egaux en droits ; les aines males
seuls jouissent de Theritage de Jeur pere. Les lilies n'ont droit
qu'a ce que Theritier veut bien leur donner. Si cependant le

fils aine provient d'une femme esclave, ses pretentions sont
de nulle valeur aux yeux des parents, et il est fort heureux
qu'onlui laisse la liberte. Quoique ces regies soient etablies et
bien connues parmi les Bezounzouns^ il arrive tres souvent
qu'ils se battent pour un heritage, et que le plus fort remporie
sur le bon droit.

Les enfans peuvent s'approprierles femmes de leurs pere;?

quand ils sont morts et en jouir ; leur propre mere exceptee

(0-
Je reprends le recitdu voyagedeM. Mayeur que j'ai laisse

pres de la rive de Maadrakac le 22 aout soir.

Le 23 au lever du soleil, il se mil en marche dans le bois-

6.'AUa-maisi qu'il ne fut pas longtems a traverser. II campa
h la sortie au bord de la petite riviere A'Anca-madinic^ ou il

resolut d'attendre le retour du marmite qu'il avait expedie au
prince Simaronfe pour le prevenir de son arrivee a Hancove.
II y sejournajusqu'au 27, quarriva son messages Pendant cet

intervalle il eut occasion de voir plusieurs voyageurs Hoves
qui allaient a un marche elabli dans \bs environs, ou qui en
revenaient. Je parlerai plus has avec detail de ces marches
^Hancove appeles dans le pays Tsene ou Tsenac.

Le 27 arriverent a son camp deux hommes que le prince

Simaronfe avait depeches vers lui, pour le conduire par un
chemin detourne, parce qu'alors la guerre etait dans le pays.

II se mit en route nuitamment pour derober sa marche a

Tennemi. Mais avant de quitter le lieu de son carapement situe

sur un territoire neutre appele Anhatoititane, entre la fron-

tiere d'llancove et le canton des Atanamhoules, il erigea un
mat de pavilion de trente-cinq pieds de haut, qu'iI fit flanquer

au pied de quatre pierres enormes avec certaines marques
pour servir de renseignement dans le cas de Ja chute du mat
par vetuste ou autrement. Son projetelaitd'etablir la un poste

de commerce, a tres peu de distance de la riv. de Ranouman-

1 — M. Dumaine laisse ignorer ici s'il parle en son nom ou en celui

M. Mayeur. Je n'ai rien vu de semblable dans ce dernier quand ikde
parle des inanirs des Bezounzotms /B. de F.y.
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goutsou-coutsou. Mais la resolution qu'il a prise depuis, de
restera I'lle de France, a laisse le projet sans execution.

II arriva a onze heures du soir au village de Nosse arivou
(1), apres avoir eprouve un froid excessif, quoiqu'il fut vetu
ires chaudement. Le chef du lieu, nomme Zacalamhou, lui

donna le logement et des vivres en quantite suffisante pour
tout son monde. n

Le lendemain, il employa une grande partie de la matinee
k parcourir le village, visi'ter les cases, faire connaissance
avec les habitans qu'il Irouva tous occupes au travail avec
une grande activite. Les uns fondaient de Ja mine de fer dans
des tburneaux de gres bien assujettis et magonnes en terre
glaise, ayant environ deux pieds de diametre sur quatre de
profondeur en forme de creusets. Deux soufflets a pompe ser-
vaient a animer le feu de charbon qu'on faisait dessous. Ces
gens commencent par niettre une forte couche de charbon au
fond du fourneau ; ensuite une couche de mine bien lavee et
la plus mince

; et successivement du charbon et de la mine
de fer pleiu le vase. lis font ensuite agir les soufflets avec
vigueur et sans discontinuer jusqu'a ce que la matiere soit
fondue. Ce procede dure a peu pres quatre a cinq heures et
donne de 40 a 50 livres a chaque fois. Lorsque la fonte est re-
froidie, lis prennent le fer le plus pur pour le mettre en
ceuvre, sa qualite est superieure ; et ils versent le reste une
seconde fois dans le creuset pour I'epurer parfaitement.

Les fonderies sont de preference etablies sur les frontieres,
a la proximite du bois que le charbon consomme. La manipu-
lation du fer serait trop dispendieuse si les fonderies etaient
placees plus vers le centre du pays qui est entierement decou-
vert et d'une extreme aridite.

D'autres ouvriers forgeaient avec beaucoup d'adresse des
naches, grilles, beches, fer a negres, balances, sagayes, lampes,
limes, marteaux, ciseaux de toute espece, couteaux, aiguilles,
filieres, etc., en un mot des outils de tous metiers. On a re-
marque meme qu'ils etaient capables de faire et d'assembler
loutes les pieces de la batterie d'un fusil ; mais iis ne savent pas
forer le canon. Us le soudent dans sa longueur, procede impar-
fait qui le rend tres sujet a crever au premier essai qu'on en fait.

Vers midi M. Mayeur partildu village deA^osseaWnou, par-
courut pendant quelque temps un pays decouvert, passa pres
de plusieurs endroits etablis ou il ne s'arreta point, et termina
sa journee a ^arine'cVranon ou il concha, village situe a deux
portees de fusil de celui d'Amhatoumanga, en attendant les
ordres de Diamatoui tii merlne (2), frere de Simaroufe et chef
de Tanan'malaze, ou il devait se rendre.^—

'
1 J__ IT— • !_ I ^ I

1p« >i!/^i^^i""»''^®/r*r ^^"^ *^°"*® ^e premier apres la frontiore enlre
les A ntanamboules et Hancove. Le manuscrit ne le porte pas (B. de F.),

de F-;.
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^
Le meme jour 5es habitans 6'Ambatoumanga vinrent le

voir pour Tengager a com mercer chezeux, endisantque e'etait
mal a propos que le prince Slmaroufe^ qu'ils reconnaissaient
pour leur souverain, etait prevenu coatre eux

; qu'ils avaient
effectivement a se plaindre de Tenlevement fait de quelques
personnes libres de leurs quartiers pour les rendre esclaves

;

mais que n'ayant pas encore fait des representations a cet egard,
ils n'entreprendraient pas de s'en venger sur lui (1). lis ache-
verent la conversation par engager M. Mayeur a ne point
acheter de Ravouandrienes de caste libre, parce qu'ils etaient
resolus a les arracher par la force des mains de ceux qui les

retiendraient en etat de captivite. « M. Savoureux, lui dirent-
ils, en a achete piusieurs du prince Simaroufe ; mais nous nous
opposerons avec fermete a ce qu'il lesemmeceaFoulepointe^).

M, Mayeur les remercia de I'avis, leur promettant de ne
point traiter de gens libres quand il en aurait connaissance.

I,

li est bon de faire connaitre ici cette classe d'hommes nom-
mee k Hancove les Ravouandrienes^ d'ou elle provient, de qui
elJe depend, et pour quelle raison Simaroufe la vendait aux
etrangers. G'est, ainsi que je I'ai dit, une caste d'hommes
d'origine libre, occupant un ou piusieurs villages dans I'arron-

dissement de Tanane malaza. Jls etaient sous la dependance
Su chef Dianzaffey oncle de Diananipouiney prince puissant
Hoves. Les deux parents s'etant fait la guerre, les Ravouan-
drienes se sont tournes contreDmnra/ft^ui, pour lesen punir,
en a fait Tabandon avec ses domaines au prince Simaroufe^
sous la condition expresse qu'ils seraient prives de leur liberte

et vendus pour etre exportes. Ce prince avide n'eut garde de
se refuser a un arrangement ou son insatiable cupidite trouvait

son compte. II fit en consequence inviterles Ravouandrienes
des deux sexes a venir en personne h un jour qu'il indiqua, lui

presenter leurs horamages. Geux-ci, sans soupcon du sort

qui les attendait, et plains de confiance dans la generosite du
prince, se mirent en marche avec les presents d'usage- Mais
en route ils furent assaillis et la plupart d'entr'eux arretes par
les agents de Simaroufe apostesexpres. Le lendemaia il y ea
eut vingt-cinq ou trente de vendus au sieur Savoureux. Ce
qui manqua d'occasionner une revolte dont les suites pouvaient

etre aussi dangereuses pour lui que pour le prince, dont le

village fut investi par six mille hommesqui voulaientdelivrer

ces malheureux des mains des ravisseurs de liberte- Le res-

pect que le peuple Hove porte a ses souverains contint la

multitude qui se dissipa, Neanmoins Simaroufe fut oblige

d'abandonner son village, et d'allerailleursavec M. Savoureux
dans la crainte d'un nouveau danger.

1 — Vz ci-apres les details de celle afTaire /'B. de F.).
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Gette violation du droit de la nature et des gens fit pres-
«entlr aux Ravouandrlenes les maux auxquels ils allaient etre
exposees. [Is se reunirent en assemblee generale ou on deli-
bera. Le resultat fut : que le prince Simaroufe devait etre
considere comme leur souverain legitime, puisque Dianzaffe
avait renonce en sa faveur au pouvoir qu'il exergait sur eux ;

qu'ils lui porteraient en consequence respect et soumission et
lui paieraient lestributs; qu'ils abandonnaient contre luitoute
poursuite puisque c'etait a la sollicitation du chef Dianzaffe
qu'il s'etait porte a ravir une liberte acquise par le droit de la
naissance

;
qu'un pareil abus d'autorite serait denonce a

Simaroufe lui-meme eta tons les autres chefs, afin qu'il cessat
«ntierement

; qu'enfin ils prenaient solennellement et sous la
foi du serraent I'engagement de ne point laisser sortir de la
province ceux d'entr'eux qui avaient ete injustement vendus.
L'assemblee fit ensuite I'euumeration des personnes ainsi arra-
chees a la liberte. II s'en trouva environ trois cents qui
avaient ete enievees a leurs families, ensuite vendues aux
blancs, aux arabes de Mouzangai", ou rachetes sur les lieux
par leurs families

; crime inoui" qu'ils ne laisseraient pas re-
uouveler (i).

ant fait

/'

Le 30 aoust, le nomme Diamatoui ni merine aya
parvenir a M. Mayeur les ordres de son frere Simar
€oncernant, notre voyageur se mit en route pour se rendre a
Tanane Dia^asa sans escorte, les gens d'Amhatou manga ayant
promis de ne point s'opposer a son passage. 11 v arriva le

lendemain, transi d'un froid egal a celui qu'on eprouve au
cord de la France sur le declin de I'hiver, Diamatoui le regut
avec beaucoup d'affabilite, assigna des logements a tout son
jnonde, et lui fit present de deux gros boeufs et de riz.

Le ler septembre, M. Mayeur expedia un de ses gens au
prince Simaroufe pour le prier de venir le voir (2) et de lui

permettre de rester en traite au village de Tanane malaza,
oil il etait a proximite d'une foire considerable qui se tient le
jeudi de chaque semaine. Ce prince lui fit repondre qu'il ne
jiouvait s'absenter, qu'il etait au moment de livrer bataille a
X)ianavelouzaffe, son cousin, demeurant au village A'Alassora,
vis-a-vis chez lui et invita M. Mayeur a se rendre a Tanane
arivou sa capitale.

Le 4, M. Mayeur alia se placer a trois quarts de lieue du
sejour de Simaroufe, apres avoir traverse la riviere de Kovpa-

1 -
S8S droits

Exemple rare de moderation chez un peuple qui connaissait
i, et avait a se piaindre d'un si sanglant outrage (B. de F./.

,..,.
^~^" ^'oit par cette pHere faite au prince par M. Maveur qae

1 etiquette de nos cours est encore incounue chez ces peuples, meine
les plus cmlises. Les chefs ont une telle veneration pour les blancs,
qu lis laisseat de cote tout ceremonial quand ceux-ci tear font la faveur
tie les visiter. Mayeur le savait iH. de V.J.
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Ce prince ne tarda pas a venir visiter nos voyageurs au village

de Tanezoubatou. II leur fit distribuer deux boeufs : et le

lendemain, apres les premieres civilites, M. Mayeur eut avec
lui une longue conference, dans laquelle 11 I'lnforma de ses

desseins et des vues particulieres du Gouvernement de Tile

de France pour I'ouvertured'un connmerce stable entre les ties

et le royaume d'Hancove. Gomme cette proposition parat
piaire au prince, Mayeur entancia de suite la negociation et lui

dit que s'il croyait ce projet avantageux a son pays, il etait

indispensable qu'il favorisat les etrangers commergants
;
qu'il

excilat Tindustrie de son peuple en lui rendant le repos que
la guerre lui enlevait trop souvent

;
qu'il encourageat par des

primes la culture du coton et des autres productions de son

pays de facile defaile a I'etranger, surLout I'education des vers

a sole
;

qu'il defendit sous les peines les plus severes la fabri-

cation des fauases piastres et I'alteration des matieres d'argent

dans I'emploi qu'ils en font, comme choses tout-a-fait contraires

a I'extension du commerce qui ne repose que sur la bonne foi

et la confiance ; en fin qu'il permit aux Europeens de batiraux

frais du peuple Hove {i) un village bien fortifie sur les fron-

tieres, ou ils seraient en siirete, eux, leurs esclaves et leurs

marchandises.
Le prince fit beaucoup de promesses a M. Mayeur, etsans

lui repondre positivement, I'engagea a le suivre dans son camp
forme au petit village de Vatoumena sur le bord de la riv. de

Roppa, en face de celui de Bianaveloun''zaffe son ennemi. A
peine y fut-il arrive que toute la famille de ce prince s'empressa

pies de lui pour lui lemoigner la joie qu'elle avait de le reyoir

bien portant, apres avoir entendu dire plusieursfois qu'il etait

mort.
/•'

de sa capitaie, et pret a en venir aux mains, n'offrant pas assez

de securite a M. Mayeur qui avait apporte avcc lui tous ses

elTets detraite, pour rester plus longtems au village de Vatou-

mena ; il resolut de partir sans delai, et d'aller s'etabhr av^c

toutes ses marchandises a Tanezoubatou ; ce qu'il fit en effet

le lendemain apres etre convenu avec Simaroufe qu il irait

tous les jours passer quelques heures avec lui dans son camp.

Le 6 septembre, le Sr Savoureux ayant rassemble quatre-

vingt-dix esclaves qu'il avait traites, entrepnt de faire son

retour a Foulepointe, laissant pres de lui ce que le prince lui

i - Une pareiUe demande qui, dans nos moeurs ou Pl"**^' ^^"^
notre politique, paraitrait si ctrange, elait toute simple '!'*'}\'^

bouctie

<i"un homme qui venait proposer uti traite de commerce a des geii^ qui

A.. : .^_._. f,„ ,i.AK„.,«>,A Ho lonrc nrni iirfions aCTicoleset

permettrait (B. de F.). ^
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devait. II fit inutilement plusieurs tentatives pour derober a
la vue des Hoves les Ravouandrienes qu'il avail achete de ce
prince. Sa vie courut de grands dangers plusieurs fois, Le
peuple d'Ambatoumanga qui I'attendait au passage les lui en-
leva sans que Simaroufe put s'y opposer. lis avaient jure de
ne point les laisser partir.

Le 9 s'engagea une action autre I'armee de DianavelouW
zaffe et celle de Simaroufe dans une plaine qui separe les vil-

lages de Vatoumena et d'Alassora sur les bords de la riv, de
Koppa. Le combat dura depuis dix heures du matin jusqu'a
quatre de I'apres midi. II y eut vingt-deux hommes de tues

ou blesses sur un nombre de plus de douze millecombattants.
Du 10 au 20, 11 y eut des escarmouches qui n'aboutirent a

rien. M. Mayeur ayant fait des avances au prince sous la

promesse de vingt esclaves, et n'en recevant aucun, prit le

parti d'aller le joindre a son camp afin d'etre en mesure de lui

parler de ses affaires dans les moments que lui laissait de
fibres la foule qui Tentourail.

Le 21, les gens de Simaroufe au nombre de dix mille

hommes, se porlerent sur le village d'Alassora qu'ils atta-

querent avec vigueur. lis furent regus par I'ennemi avec un
courage egal. La bataille s'engagea ensuite dans la plaine
avec un tel acharnement de part et d'autre qu'il semblait
qu'elle dut etre definitive, lorsqu'une nuee de sauterelles, qui

fondit sur le champ de bataille, vint tout h coup faire cesser

le feu. Chacun mit a I'instant bas les armes ; tons se reu-
nirent contre I'ennemi commun ; les femmes et les enfants du
voisinage accoururent et en firent des monceaux qu'ils empor-
terent.

Get evenement bizarre rendit M. Mayeur stupefait d'eton-

nement ; et comme il n'en pouvait penetrer la cause, il

s'adressa au prince Simaroufe, qui lui dit : « qu'un de ses

ayeux en avait agi ainsi dans une circonstance semblable et

dans un moment ou la vjctoire lui etait assuree. II fit mettre
bas les armes, ajouta4-il, malgre les representations de ses

capitaines qui voulaient profiter de leurs avantages ; il annonga
que la destruction des sauterelles importait aux habitants du
pays en general, tandisqu'une guerre particuliere n'interessait

le plus souvent que I'individu qui I'avait excitee. II maudit
ceux qui ne suivraient pas son exemple en pareille occasion.
Depuis cette epoque, dit Simaroufe, il est passe en usage a
Hancove de cesser le combat a Tapproche des sauterelles 3>.

Les Hoves mangent ces insectes apres leur avoir fait subir
qnelques preparations : on les fait bouillir, ensuite on les seche
au soleil pour les conserver. Ge mets n*est pas poureux d'une
necessite urgente. C est par gout qu'ils en mangent ainsi que
les naturels de la c6te de I'Est.

Le 30 septembre, Simaroufe fit une nouvelle tentative sur
le village d'Alassora qu'il assaillit avec 18 000. II y fut vigou-
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en opposer que six mille. M. Mayeur dit que TafTaire fut tres
chaude qu'on se battit vaillement depuis neuf heures du matin
jusqu'a sept heures du soir : qu'il y eut environ 450 hommes
tues ou blesses du cote de Simaroufe^ et que Tennemi n'eut
que 26 hommes hors de combat.

Le lendemain, de part et d'autre, on reclama les morts,
a 20 piastres par cadavre entier, pour leur donner la sepul-
ture (t).

La maniere dont les Hoves se font la guerre differe de celle
des naturels de la cote. ElJe merite d'etre rapportee. lis se
partagent en pelotons, et s'avancent dans cet ordre vers Ten-
nemi, qui, voyant le mouvement, s'avance a leur rencontre,
cherchant Favantage de la position. Parvenus a une petite
distance les uns des autres, les jeunes guerriers se detachent
pour entamer Taction. On tient un corps en reserve en arriere
pour soutenir i'avant-garde au cas de besoin. Aussitot que
les combattants armes de fusils ont tire leur coup, ils rentrent
dans leurs peiotons et sont remplaces par d'autres pendant
qu'ils rechargent ; et ces manoeuvres durent jusqu'a ce qu'un
des deux partis soit force de se retirer par la grandeur des
pertes qu'il a eprouvees ou enfin I'inegalite des forces. Le;

guerriers qui n'ont point de fusils sont armes de rondaches,
de sagayes, de batons et de pierres ; ce qui ne les empechepas
de se porter avec confusion vers Tennemi qu'ils serrent de tres

pres. Quand une affaire est terminee, chacun retourne tran-
quillement chez soi vaquer comme en temps de paix. a ses

affaires et a son commerce, pour revenir huit ou quinze jours
apres, lorsqu'on y est rappele. II n'y a guere que les habitants
des villages voisins du theatre de la guerre qui soient obligees

d'etre toujours sous les armes ; et c'est pour leur propre su-
rete (2).

Apres la bataille, on cherche a s'enlever reciproquement
les morts dont on fait un objet de commerce avec les parents.

Geux qui connaissent cet usage n'ont aucune repugnance a
depecer les cadavres pour les vendreen detail afin d*en retirer

plus de benefice. Les parens seraient meprises s'ils ne raclie-

taient pas tons les membres epars de leurs morts.

1 _ M. Dumaine et son auteur nous laissent sais donnees sur cette
est la

ec M.
de lui

(B. de F,).

2 — La lettre de Mayeur « De Tart militaire chez les Madecasses »

est a consuUer. On la trouve anx varietes, sous le n«> . Eile sert d'ln-

Iroduction a rhistoire de Ratsimilao, roi de Foulepointe, etc., que j ai

pen d'espoir de joindre a cette collection de pieces ; ce qui m'a decide
a I'en extraire /B. de F.;.
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Le 11 octobre, M. Mayeur ayant termine ses achats a Han-
cove^ se decida a faire son retour a Foulepointe en laissant
apres lui et a son grand regret un reliijuat considerable entre
les mains du prince Simaroufe qui ne voulait point I'acquitter

dans i'espoir d'attirer encore M. Mayeur chez lui. II se rendit
au village de Tanane malaza apres avoir pris conge du prince
et de sa famille. II y resta jusqu'au 24 a attendre I'effet de
quelques proinesses, et pour aider de ses conseils le Sr Savou-
reux qui avait lieu d'apprehender de nouvelles violences de la

part des Ravouandrienes

,

A une lieue de Tanoumalaza, il apprit que Jes habitans
d'Ambatoumanga s'elaientsaisis de six esclaves confies a quel-
ques-uns de ses gens qui le precedaient, sous pretexte qu'ils

etaient libres d'extraction. On Tarreta lui-meme aupres de ce
village en le menagant de le piller, 11 ne dut son salut, en cette

occasion, qu'a la prudence de quelques anciens du lieu, qui
userent de toute leur influence sur la multitude pour la faire

retirer. Vivement alarme de cette catastrophe a laquelle ii

s'attendait d'autant moins qu'il avait pris plus de precaution:
pour n'avoir point de Ravouandrienes parmi ses esclaves, i

s'eloigna promptement de ce voisinage dangereux, et reussit a

gagner vers les quatre heures de I'apres-midi Amhatouitane
oil il campa, au pied du mat de pavilion qu'il y avait eleve en
allant.

Un nomme Renilouvoulahe^ Atanawhoide, avec qui il avait

fait le serment de sang, le tenait fort exactenient sur les avis

de tout ce qui se passait dans les environs. II acquit par cet

homme la certitude que les Atanamboules eux-memes proje-

13

11

taient de I'attaquer au passage de la foret s'il ne leur donnait
pas la valeur de dix esclaves pour avoir le droit de traverser
leur territoire. EtTraye de nouveau, il chercha a eclaircir ses

doutes en expediant un des siens vers ces etrangers pour sonder
leurs dispositions. L'avis n'etait que trop vrai. La negociation
eut lieu. II en fut debarasse le 1^*' novembre au moyen d'uii

petit sacrifice qui fut accompagne du sermeat d'usage. II gagna
a cette tracasserie d'avoir pu regler avec ces gens quelques
conditions pour la liberie du commerce et des chemins (i)-

M. Mayeur, echappe aux dangers les plus imminens et

resprit plus libre, coatinua de recueillir ses idees et de ras-

sembler ses remarques sur le pays A'Hancove, Je reprends
son recit.

Le royaume i'llancove est habite par les Anibolamhes ou
Haves, 11 est tres vaste et renferme une population consi-
derable. II est divise en plusieurs principautes qui ont pour
chefs et administrateurs les parents males de plusieurs souve-

1 — Commeelles iateressent fort peu, et que d'aiileurs les Atanam-
Doiu^s respecteiit fort peu leurs engagements, ie me dispense de les
rapporter (Dumaine). ' "* ^

V
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n
Dianzaffe. II etait autrefois gouverae par un seul prince du
nom de Ralambou^ qui, ayant eu beaucoup d'enfanls males
de plusieurs de ses temmes, laissa a son deces ce vaste heritage

a sa nonibreuse familie designee dans le pays meme sous le

nom de Zafferalamhous^ et qui se le disputerent longtemps de
peres en fils. Gependant I'usage voulait, et ['opinion publique

y etait conforme, que Tautorite supreme appartint de droit a

la branche ainee (^). G'est pourquoi on dit que le prince

Simaroufe est le plus puissant des princes Hoves^ quoique
retendue de son territoire soit maintenant plus que balancee

par les succes de Diananpoiiine qui a su meriter Taffection du
peuple.

Dianzaffe-andrien-magnets est un autre souverain de la

branche cadette. II en est en meme terns onc!e et beau-pere

de Simaroufe, Ce prince voulant s'elever, a fait alternative-

ment la guerre a Simaroufe et a Dianampoiiine son autre

neveu ; mais celui-ci I'a reduit aux abois ; ce qui Ta determine
/•'

auquel il est a present tres attache. !f'

_ Etafft.
Le nomme Dianavelouzaffe est aussi un pnncipe de la

familie rovale, mais de la branche cadette. Sa capitale est

Alassora. ' On a deja vu qu'il etait en guerre avec Simaroufe.

II a ete force de se soumettre aa vainqueur et de s'attacher ^

son service.

Andriene he looune est un autre chef dont les etats ont ete

envahis par Simaroufe. 11 a ete force de se soumettre au vain-

queur et de s'attacher a son service.

Diamatoui ni menne est frere de Simaroufe. lis vivent

tons deux en parfaite intelligence. Sa ville capitale se nomme
Tanane malaza.

II

#quatrierae ordre, tous de la race des z^

s'erigent en maitres des Hoves de leurs dependances, exigeant

des tributs et s'arrogeant toutes les prerogatives de la souve-

rainete, et une soumission parfaite.

Les limites du royaume d'Hancove ne sont point assez

connues des Europeens pour qu'on puisse se permettre de les

assigner. On coniraettrait de graves erreurs. Ce qu il y a de

certain, c'est qu'il est le plus peuplede Madagascar. M. Mayeur

assure que Simaroufe a regu de ses ayeux en heritage des

terres qu'on dit s'etendre jusque chez les Antei? mammoas qui

sont places tres au Sud. 11 est de fait que dans cette partie, il

est limitrophede cQ\m <yAndrantsaie un peu plus vers le Sud-

\ _ Une extreme confusion regue duns ces details. Je m^ *>";"«
^

suivre le.texte que j'ai sous les yeiix, sans chercher a 1 expliquer (li. tie v.).



36

Est
;
des Bezounzouas dans le Nord ; de quelques autres can-

tons ayant divers noms, dans I'Est ; et des Seclaves dans
rOuest. Enmonparticu!ier,jecroi3 quele royaume d'Hancove
decrit un demi-cercle de I'Est a I'Ouest en tournant vers le

Sud. Plusieurs voyageurs europeensm'ont assure que les Antes
mammous ont des soaverains particuliers independants de
ceux des Hoves. II est vrai qu'on ne peut avoir une foi entiere
dans leurs recits. Ces voyageurs se bornaient a faire le com-
merce des esclaves dans ces pays, et ne s'occupaient ni de
geographie, ni de I'etude des moeurs des provinces qu'ils par-
-couraient (i).

Le prince Simaroufe a plusieurs enfans. Un seul est re-
connu comme I'heritier presomptif. G'est le fils aine qu'il a eu
de sa premiere femme Rahatsavola, sa cousine germaine. Get
enfant peut avoir maintenant quinze ans. II s'appelle Marou-
manompou.

Le peuple Hove est dlvise en trois classes principales.
La premiere se compose de la famille royaie issue de Ra-

lamhou.
Zaff,

La seconde est la classe libre designee sous le nom de
Hovas' lakes.

La troisieme, celle des esclaves d'heritage des pi;inces,
nommee dans le pays Zaramainthi, laquelle se divise en deux
classes particulieres : I'uneappelee Mangnissoutres qui depend
de Simaroufe^ I'autreil/anmdequi appartientai)?ana?7jpottw(?.
J aurai occasion de revenir a ce qui les concerne.

Les Zafferalamhous sont cuivres ou olivatres, et ont les

cheveux mous et longs. On voit meme dans cette classe des
femmes qui sont presque blanches. lis ne se marient jamais
qu entr'eux pour ne point avilir leur race.

Les hommes n'approchent les femmes d'une autre caste
que dans le concubinage, en prenant des precautions pour
n etre point apergus. Les Hovas'lahcs en agissent ainsi. Lors-
qu ils sont surpris avecune femme ou une fiUe d'une condition
plus releyee qu'eux, ils sont punis de mort ; la femme est
condamnee a une amende pecuniaire, et la fille vouee au
mepris. Cetle premiere portion du peuple ressemble en tout
aux Zafferalamhous ; c'est la plus considerable et la plus m-
dustrieuse. Les Hovas'lahes prennent autant de femmes qu'ils
peuvent en entretenir. Ils ont generalement pour el les des
manieres aftables et complaisantes qu'elles s'efforcent de
meriter par la douceur et I'amabilite de leur caractere. Les
maris Hoves ne sont point jaloux de leurs compagnes. lis

saiment niutuellement
; nulle contrainte, nulle gene dans

H^ o'l~" ^ comme le commeree des esclaves obligeait les traitans

^Llfn ?"*^ ^^"^ ^^^'^'^ ^"-'^^ les chefs, leurs rapports dans cette cii-
constance peuvent avoir quelque valeur (E. de F.).
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cette union. Si I'un des deux epoux manque a la foi conjugale,
il n'est oblige a aucune reparation envers la partie oftensee.

Un mari qui, apres plusieurs annees de mariage, reconnait
que sa femme n'a eu aucune intrigue, lui en fais quelquefois
le rapproche, en lui disant : « Ta es bien heureuse que je t'aie

epousee, puisque personne ne t'a recherchee depuis que nous
sommes ensemble ». Lorsqu'une femme est surprise en fla-

grant delit ou plutot en adultere, c'est le suborneur qui est

puni. 11 payera I'amende d'un bocuf s'il ne dit pas au mari,

des qu'il en est apergu : Alade tompe coua. Ce qui signifie :

Sxeusez mon rnaitre. line femme sterile est communement
meprisee parmi les Hoves.

Par un usage singalier et constant dans le pays, il est

permis aux deux sexes, le l''"' jour de la lune d'aoust, d'ac-

corder les faveurs de I'amour a qui bon lui semble, sans que
les epoux puissent s'en formaliser. On donne a cette occasion

une fete publique, aux frais de laquelle chacun contribue

selon ses moyens en boeufs, moutons, volailles, pour manger.

Mais on n'y boit aucune liqueur enivrante ;
les Hoves n'ea

font point usage. Je pense qu'ils tiennent cette coutume des

Arabes qui se sont anciennement introduits dans la partie du
Nord-Ouest de Madagascar.

Les femmes /fores sont exemptes de tous travaux fatiguans

;

meme de ceux du menage. Leur occupation principale est de

flier la sole, le colon, le chanvre ; d'appreter les fils de bana-

nier et de raffla pour en faire des pagnes, de travaiUer les

nattes du logis, de fabriquer enfin la vaisselle de terre propre

a leur usage.
L'epoux va aux champs labourer la terre, creuser des

canaux pour les arrosemens et Tensemencement des riz et

autres productions nourricieres. 11 va en outre aux marches

etablis dans la province pour y trafiquer les ouvrages de ses

femmes et apporter en retour les objets de gout et d'utilite

qui peuvent plaire a sa famille.

Le sexe d\hancove ~est generalement done d'une figure

agreable. Ses traits sont reguliers, ses formes sont belles, ba

parure est tres recherchee lorsque des fetes et de grandes ce-

remonies le rassemblent. C'est dans ces occasions que les

maris prouvent a leurs epouses par le luxe qu'ils etalent sur

elles combien ils sont jaloux qu'elles y paraissent ayec tous

les avantages que I'opulence peut ajouter a la beaute. Liies

sont vetues de cannezous et de simbous de soie garnis en pe-

lites pedes d'etain ou en rassade blanche. Des manilles et des

cliaines d'argent ornent leurs bras et leurs jambes. Llles por-

tent des colliers de corail rouge ; leurs cheveux tresses sont

elegamment entremeles de grains de corail, etc. Les hornmes

ajoutent au luxe et a la vanite des femmes en les mutant dans

leur parure.
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Les Europeens qui voyagent en cette isle connaissent

pour laplupart Tusageque lesnaturels fontdu fil de banaaier.

Mais beaucoup ignorent la maniere dont il est prepare avant

d'etre converti en etoffes. J'en dirai un mot ici.

Lorsque le bananier approche du terns ou il doit rap-

porter, les Moves le coupent au tronc. lis levent ensuite son

enveloppe par couches qu'ils exposent pendant quelques jours

au soleil. Ge premier appret ayant suffisarament amolli les

parties ligneuses, lis mettent la plante a rouir pour la separer

de son mucilage. On la fait ensuite secher de nouveau apres

Tavoir peignee avec des peignes de fer. On carde ensuite ses

fils pour les mettre en echevaux qu'on fait bouillir a Teau de

cendre. Ce dernier procede rend le fil tres souple et le dispose

a s'impregner de la teinture qu'on lui destine et qui est ordi-

nairement rouge ou bleue. Les fils se nouent ensuite, et on

les met sur le metier pour en fabriquer une etoiTe assez jolie^

mais de peu de duree.
Le chanvre se prepare a peu pres de la meme maniere ;

mais les toiles qui en proviennent ne convenant point au gout

des insulaires, la culture de la plante est tres negligee.
Le raffia n'est point une productiou d'llancove. Les

voyageurs commergaosrapportent du pays des Seclaves ou du
Ranlvoule, et les Hoves I'emploient avec le coton pour servir

de vetement au peuple indigent.
Les Hoves sont generalement sobres. lis ne connaissent

point I'usage des liqueurs fortes dont tous leurs voisins s'eni-

vrent frequemment. Le trait suivant fera voir quelle horreur
inspire le vice d'ivrognerie lorsqa'i! trouble la raison de Thom-
me au point d'absorber ses facultes intellectuelles etd'attaquer
son existence.

Des noirs de la cote de FEst porterent il y environ vingt

ans au prince Simaroufc.de Tarack distillee chez eux. II en

but en secret, la trouva bonne et parvint a en fat re fabriquer

de semblable sous ses yeux. II n'attacha d'abord a I'usage de

cette liqueur aucune idee de mal faire ni de nuire, II remar-
qua seulement qu'elle lui donnait une cerlaine energie de

caractere et une hardiesse dont il manquait pour haranguer
les Hoves sur lesquels i! venait d'etre appele a regner par droit

d^heredite. Son grand-pere Diaii' ampouinymerine venait de

mourir
; ce prince sans caractere avait laisse afTaiblir son

autorite, et sous son regno I'Hove n'etait plus qu'un peuple de

brigands qu'il fallait ramener a plus de soumission au souve
rain et de respect pour les lois : tache difficile a remplir pou
son successeur. Mais Thabitude rendit cet auxiliaire de cir-

constance funeste a ce jeune prince qui ne garda plus aucune
reserve, s'enivra tous les jours sans honte ni pudeur et eut

rimprudence de se montrer ainsi dans les assemblees de son
peuple qui souffrit longtems de ses extravagances sans mur-
murer, Mais enfm, un jour etant ivre, il eut le mallieur de

r
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tuer sa premiere femme (1782) le peuple profita de la circons-

tance pour le forcer hautement de renoncer a cette pernicieuse

habitude. On tiat a se sujet une assemblee generale ou on le

forga d'assister et dans laquelle on s'empara de son fils aine

age de six ans, qu'on lui presenta en lui adressant les paroles

suivantes

:

« Prince, voici ton successeur legitime. II est mainte-

« nant sous notre surveillance ; nous voulons lui apprendre

« a nous gouverner, puisqu'ii est vrai aujourd'hui qu'en res-

« tant pres de toi il n'aurait sous les yeux que de mauvais

« exemples. Nous voulons notre tranquillite, las que nous

« sommes des vexations que cet etat continuel d'ivresse fait

« peser sur nous. L'innocence de ton fils, le respect que les

« Hoves portent a leurs souverains, s'opposent au voeu que

« nous avious forme d'abord de changer de domination. Mais

« le crime que tu viens de commettre sur ton epouse, ta cou-

« sine germaine, et qui met le combte a notre ressentiment,

« ne pouvant demeurer sans vengeance, nous nous sommes

« assembles pour en deliberer. II a ete convenu que tu ne

« recevrais plus I'hommage de notre scumission et nos tributs ;

< que nous regarderions comme ennemis du peuple Hove tous

« ceux d'entre nous qui te resleraient attaches
;
jusqu a ce

« que tu aies declare golennellement que tu renonces entiere-

« ment a Fusage des liqueurs fortes. Nous en avons fait !e

« serment en tixant un terme a tes retlexions. En attendant

« que ce terme soit expire tu resteras suspendu de toute auto-

rite sur nous. Nos hommages seront adresses a ton Ills.

« Choi sis ». -11
Apres cette lecon donnee a son souverain, le peuple se

retira emraenant avec lui le jeune prince aux acclamations de

la multitude et au bruit de nombreuses salves de mousquete-

ne. II fut confie aux soins du nomrae Reim-tsara-iajfe, chets

des MagnisHoutres, homme d"une grande repulation.
. ,

Lorsque le delai accorde a Simaroufr fut expire il .e

forma une autre assemblee ou le prince jura solenne lement

qu'il ne boirait plus desormais aucune liqueur enivraute, sous

peine de declieance de tous ses droits s'll devenait Perjure.

Les Hoves le proclamerent de nouveau leur souverain etre-

nouvelerent entre ses mains le serment dobeissance ,
mai^ils

decreterent la peine de mort conlre tout ^"dividu noir qui

introduirait des liqueurs fortes dans le royaume. On lui renait

son fils, on lui fit meme des presens considerables.

M. Mayeur assure que le prince fut fide e ^ son serment et

parvint a recouvrer I'amitie de son peup e. Mais mm jo.e

affirmer qu'au moment ou j'ecris cette relation (A viil 19^) ce

.„:„.„ ..^ adonne plus que jamais a I'lvrognene, au point que

e Deut obtenir d'arack, il s'enivre ave
prince est

lorsqu'il ne peut ec une prepa-

ra on d'opium que les Arabes appo/lent de M""^a"g»y« «|

qu'ils debite.it en secret. Son incoudu.le el les vexations qui
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en ont ete la suite I'ont rendu odieux a son peuple, qui I'aban-
donne avec le peu de monde qui se rattache a lui, aux empie-
tements ambitieux de son ennemi Dianampouine. II a perdu
dernierement sa capital e Tanane arive ; il s'est refugie chez;
un de ses parens avec trop peu de moyens pour pouvoir com-
battre. Dianampouine est aujourd'hui le souverain le plus
puissant des Hoves.

Les fortifications des villages d'Hancove sont en tout
semblables a celles que j'ai decrites dans la relation de mon
voyage a Ancaye chez les Bezounzouns. Elles consistent en
fosses tres profonds qu'on peut remplir d'eau a volonte, par le

rnoyen d'un reservoir considerable dont les eaux y sont ame-
neespar de larges canaux creuses en terre grasse et compacte.
Le deblai des fosses serl a former sur les bords de I'interieur
an parapet qui est ordinairement assez eleve pour mettre les

combattans a couvert du feu de la mousqueterie, et abriter le
village des vents froids qui soufflent depuis mai jusqu'en
aoust. Tons ces ouvrages se font par corvees, ou chacun est
oblige d'aller a son tour.

Les maisons des Hoves sont baties solidement et en bois,
quoique le bois soit fort eloigne et tres cher ; mais I'interieur
en estmalpropre parce qu'ils y logent avec eux leurs moutons,
volailles et autres animaux domestiques, dont ils ramassent
soigneusement le fumier dans un coin de la maison pour ser-
vir d'engrais a leurs terres. La tourbe et la bouse de vache
qu'on brule a delaut de bois rendent encore par leur epaisse
fumee le sejour de ces habitations plus desagreable et plus
sale. Les parois des cases sont tres artistement formees de
roseaux triangulaires entiles a la maniere usitee chez les Be-
zounzouns. Les toils sont converts en paille. II y aussi des
maisons construites en terre glaise melee de paille hachee
et de petites rocailles.

Les productions vegetales nes'obtiennentqu'en tres petite
quantite et apres un travail aussi ingrat par la maigreur du
sol qu'incertain par les invasions des sauterelles et la grele.
Entr'autres objets de premiere necessite que cultivent les

Hoves, le riz de marais est au premier rang. Cette culture les
occupe depuis octobre jusqu'en Avril. lis font ensuite beau-
coup de patates, de cambarres, de manioc et autres racines.
Ces productions garanties par la terre de I'inclemence du
iems et de la dent de sauterelles, suppleentau riz encasd'eve-
nement. C'est aussi ce qui se pratique dans le royaume des

Le mais, les haricots, Fail, les cannes-a-sucre, et autres
objets de culture prosperent avec lenteur et difficulte a Han-
eove;mz.\s I'aclivite et la vigilance du cultivateur, jointes a
son adresse a conduire les eaux pour I'arrosement des planta-

P '^S'f- i
^ssurent loujours quelques succes ; et quoique

iandite du sol ne permette pas de grandes esperances, on
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peut neanmoins avancer que rarement la disette se fait sentir k
Hancove^ dont ]a population est bien plus considerable qu'ail-
leurs, tant I'opiniatrete du travail et Tintelligence qui le dirige
savent vaincre de resistances. C'est ce qui est un sujet con-
tinue! d'etonnement pour M. Mayeur et pour tons ceux qui ont
visile ce pays. L'infertilite du sol ne leur a point echappe, et
cependant un peuple immense subsiste. L'active prevoyance
des cultivateurs, leur grand nombre, et sans doute un emploi
considerable de terres, ont eloigne la famine de leur contree

;

en cela bien differens des Seclaves^ leurs voisins, que ce fleau
visite souvent. JVIais aussi quelle distance entre le Seclave et
niove! .

L'ambrevatte se cultive a liancove^ mais uniquement parce
que Je ver a soie qu'on eleve dans le pays se nourrit de sa
feuille.

La vigne y prospere et parait y etre indigene. Le peuple
la regarde avec indifference, sans se douter de Tutilite de son
fruit. On la plante dans les fosses desseches des villages, oii

elle vient sans soins ni culture* M. Mayeur a vu le raisin

qu'elle produit et en a mange. II assure qu'il est beau, agrea-
ble au gout, quoique d'une qualite mediocre, et que les vignes
sont d'un grand rapport. Si elles etaient taillees, elles rap-

porteraient sans doute, et plus abondamment, un fruit de
meiileure qualite.

Le ver a soie est commun chez les Hoves. lis entretien-
nent des champs d'ambrevattiers expres pour lui. Les cocons
s'enlevent aux approcbes de la saison froide , on les depose
dans des vases bien clos, et lorsqu'au temps des chaleurs (oc-

tobre et novembre) les feves percent le cocon et se transfor-

nient en papillons, en en fixe plusieurs par les ailes sur des
torches de paille attachees aux ambrevattiers. Les males y
viennent couvrir les femelles qui meurent apres avoir de-

pose sur les torches leurs petits oeufs bleus et blancs. Quand
ils sont eclos, on voit tous les vers a soie se disperser dans les

champs ou ils font de nouveaux cocons et deviennent feves k
leur tour.

Les Hoves ne connaissent aucune des manieres d'appreter

^t de degraisser la soie, ce qui rend leurs ouvrages en ce

genre de tres pen de merite a nos yeux. 11 faudrait que
i'industrie europeenne vint leur apprendre k lirer parti de
cette precieuse production. Si j'avais des documents certains

^ur les travaux que necessite la preparation de la soie, je me
ferais un plaisir d'en gratifier les Hoves avec qui j'ai quelques

relations. On pourrait essayer en meme temps s'il ne serait

pas possible de substituer k Tambrevattier une plante plus

succulente pour nourrir le ver. II y a des muriers i I'lle de

France
; un essai serait facile. L'Hove industrieux accueil-

lerait, j'en suis persuade, avec autant de plaisir que d'interet,

quiconque viendrait les eclairer sur ce point. Son intelli-
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gence naturelle le conduirait bient6t a un perfectionnement
dont le commerce frangais partagerait indubitablement les

fruits.

Le coton, d'apros le rapport de M. Mayeur, se cultive avec
peine a Hancove. II dit que le so! y est si maigre que les na-
turels sont dans beauooup d'endroits obliges de faire de larges

fosses de deux ou trois piedsdeprofondeurqu'ils remplissent de
fumier trois ou quatre mois avant d'y semer lagraine du cotoo.

D'autres voyageurs prelendent quUf y reussit parfaitement et

qu'ils y en ont vu de vastes champs. La diversite d'opinions
sur un sujet qui a du frapper necessairement la vue des uas
et des aulres, vient sans doule de la dilTerence des lieux ou
ces remarques se sont faites, car ii en, est a Hancove comma
dans tous les pays du monde : telle plante prospere dans tel

canton, qui, k quelques lieues de la, vegele avec peine. Je

terminerai cependant par une reflexion que ne manqueront
pas de faire ceux qui me liront; c'est que noire voyageur pre-

sente partout I'idee d*un travail extremement penible et meme
outre, aussi incompatible avec la perseverance du plus habile

agriculteur qu'avec Tabondance bien connue du coton a Han-
cove. Certes le sol de ce pays est maigre ; raais il n'en fournit
pas moins un grand nombre de productions utiles.

Les boeufs y sont rares et introduits par les Seclaves et

autres voisins d"Hancove. Le mouton y est fort commun et ne
vaut tout au plus qu'une demi-piastre. Son espece differe de
celle du cap de Bonne-Esper^ance. A Texception de la queue,
qui est fort grosse, il n'a point de laine, mais un poil long et

dur. La viande en est tres goutee.
Les naturels de casle esclave, dont j'ai deja parie sous le

nom de Zazamaintis, sont au nombre d'environ six mille.

On n'en vend aucun dans la crainte de les voir tous s'enfuir.

lis vivent par cette raison assez contens de leur sort, etant

d'ailleurs plus lies entr^eux que ne le sont les gens libres ap-
peles Hovas-lahes. lis sont robustes, courageux et bons culti-

vateurs, mais ils n ont pas Tindustrie des autres castes pour
fabriquer les ouvrages de gout et d'utilite qui se font dans le

pays. II ne leur est pas perniis de sortir de leur caste par le

mariage ou autrement. Quand ils vont chez les souverains
auxquels ils appartiennent, Tentree du logis leur est donnee
par une petite porte pratiquee expres pour les esclaves. H^
ont neanmoins dans les villages de leurs districts des esclaves
en propriete, qui les servent et dont its peuvent disposer
librement (1).

Les tsenes ou marches publics se tiennent journellement
et sans interruption dans differens cantons du rovaume. Dans
les temps froids ie peuple s'y rassemble vers les dix heures da

1 — Lei> Mameloucs d'Egypte <B. de F.).
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matin, et beaucoup plus tot dans la saison cliaude. Ces mar-
ches se terminent a trois ou quatre heures de rapres-midi,
selon la distance ou ils*sont des villages. Lorsque les sou-
verains ont des ordres a donner au people, ils les font trans-
mettre par des agents qu'ils etablissent en outre pour ie main-
tient du bon ordre et de la police.

Le Dimanche, Ie Tsene se tient a Etaffe^ canton situe dans
la principaute du chei Bianzaffe

.

Le lundi a Antsa'admia sur Ie territoire du prince Sima^

Le Mardi a Amhoui-hola chez Dianmpouine.
Le Mercredi a Amboui hotiri manga^ dans i'Est, pres des

frontieres.

Le Jeudia lanane waJazachez Diamaiotdj frere de Sima^
roufe^

Le Yendredi kAinhoulou naJiondre chnz Dianarnpouine,
Et le Samedi a Tananearivoa^ vllle capitale de Simaroufe.
n y a encore d'autres marches publics etablis chez les

Antes mammons (1), t'rontiere d'Hancove ; on ne connait pas
d'autres institutions seniblables dans tout ie reste de Mada-
i^ascar.

On trouve dans ces tsenes generalement toutes les pro-
ductions de cette grande !!e, et meme beaucoup de marchan-
dises de I'lnde qu'y importent les Europeens ec les Indiens de
Surate. Cestpurement et simplement un commerce d'echange
^vec les naturels du pays, dans lequel ils emploient peu de
numeraire, a I'exception dequelques morceaux d'argent falsifie

^ue les Hoves donnent au poids, en subdivisant la piastre

comme on le verra plus loin. Les objets qui s'y trafiquent sont
<leja connus ; ils consistent en boeufs vivants et viande fraiche

^t boucanee, moutons, riz, fer ou fonte, fer ouvrage, bois de

^construction, et en cordes, raffia, soie ecrue et filee, coton,

iioix de tangu2n,ecorceset indigo pour teintures, tourbe, oies,

<^anards, poules, pigeons, sel marin de MouzangaDe^ sel de
bois, outils d'agriculture et ustensiles de menage, poteries et

pagnes de toute espece, bijoux d'argent et de cuivre, corail,

^tc, toileries et soieries de Surate, etain, cuivre jaune, drap

ecarlate, borax, soudure, creusets, etc. Les marchands d*es-

<'^laves sont presque les seuls quiemployent(2) les piastres que
les Europeens repandent chaque annee a Madagascar ;

et li

^st bon d'observer que d'environ cent vingt mille piastres que
notre commerce y consomme annuellement, les Arabes en

t-ecueillent fort adroitement la plus grande partie pour ie

<iompte des Indiens. Le reste sert a la circulation, ou est

1 — Vz ci-dessus a la date du 30 septembre. Extreme froiUiere Sud
^u royaume d77awcot'^. ,. .... • « .

v2 _ je pense que I'auteur a voulu dire : qui traitent en piastres

iV., de F), ^
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converti par les gens du pays en bijouterie de mauvaise qua*
lite, que les Arabes recueiJlent encore en echange de toileries,

etc. Les ressources ne nous manquent pas sans doute pour
ramener a noire commerce une partie des piastres que nous y
versons ; mais malheureusement ellesse bornent a des moyens
de calcul dont nous ne pouvons faire usage que par voyes
d'agens noirs ; car nous ne pourrions aller nous-memes,
comme les Arabes, faire le meme retrait avec les memes avan-
tages. Aussi ne s'occupera-t-on pas de longtems de cet objet.

La piastre, la demi piastre, le quart, le huitieme et le

seizieme de piastre se subdivisent par les Hoves avec des-

grains de riz en paille bien pleins, de la maniere suivante:
L

La niastre en 24 vouamena, pesant chaque 30 grains de riz.

36 vintas, — 20
72 erananbatre, — 10

La piastre pesant 720 grains de riz.

La demi piastre, pesant 3G0 grains de riz,

en 12 vouamena, pesant chaque 30 grains de riz

en 18 vintas, — 20
en 36 erananbatre, — 10

Le quart de piastre, pesant 180 grains de riz,

en 6 vouamena, pesant chaque 30 grains de riz.

en 9 vintas, — 20
en 18 erananbatre, — 10

Le huitieme de piastre, pesant 90 grains de riz,

en 3 vouamena, pesant chaque 30 grains de riz.

en 4 vintas tsilane, — 20
en 9 erananbatre, — 10

La seizieme de piastre, pesant 45 grains de riz,

en 1 1/2 vouamena tsilane, pesant chaque 30 grains

de riz.

en 2 1/4 vintas et 5 grains, 20
en 4 1/2 erananbatre tsilane, 10

Toutes ces subdivisions qui supposent au premier abord
des calculs difficiles et des negociations lentes, n'arretent
cependant pas les Ifoves. II semble au contraire qu'elles dis-

posent leur esprit a la science de rarithmetique, en meme
terns qu'elles le rompent a Thabitude et a la facilite des nego-
ciations. J'ai souvent ete etonne de la justesse et de la precision
avec laquelle ils calculaient une affaire. Enfin il est rare qu'ils-

commettent entr'eux des erreurs de comples et de payemen
Chacun d'eux est muni d^ine petite paire de balances qu'on
fabrique dans le pays, et d'une petite poche de grains de riz

en paille
; et c'est au moyen de cet instrument que les paye-

mens se font et se regoivent.
LHmagination sans etre exaltee promene des idees agrea-

bles sur les rapports des tsei^es, parce qu'ils sont infiniment
mteressans par la multitude de ceux que s'y rendent et la
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variete des objets qu'on y trouve. D'un autre cote I'epoque fixe

d'un rendez-vous public dans des lieux commodes et per-
manens, ou chacun peut selon ses moyens satisfaire son gout
et ses besoins, a quelque chose d'analogue avec les foires

etablies en differentes provinces de France; et j'avoue que
lorsque le voyageur Europeen decouvre dans un pays habite
par des noirs des objets qui concourenta lui rappeler sa patrie

au milieu des dangers d'une condition errante, il est bien

naturel que son ame soit frappee d'admiration. C'est une
jouissance dont il aurait souvent besoin a Madagascar pour
ranimer son courage et lui faire supporter plus aisement les

desagremeiis sans nombre d'une pareille existence.

C'est ordinairement a la sortie des marclies eloignes des

viUes que les voleurs se cachent dans les bois pour surprendre
et enlever les Hoves qui s'en retournent chez eux ; surlout

•lorsqu'ils croient pouvoir le faire sans risque ; ces incursions

ne sont si frequentes que parce qu'elles restent impunies. II

se commet encore des delits d'un autre genre, bien plus crians

et plus hardis, tels que d'enlever des gardiens de troupeaux,

des laboureurs, des voyageurs paisibles, de forcer a main
^rmee de petits villages ecartes et d'en arracher impitoya-

blement les tranquilies et malheureux habitans. Toutes ces

depredations procurent au commerce beaucoup plus d'esclaves

que n'en fournit la guerre que les princes Hoves se font. Gar
il est rare qu'un prisonnier Hove fait sur I'ennemi vienne

jusqu'a nous, lorsque son etat de captivite est conna de sa

famille ; elle est dans I'usage de le racheter, et c'est toujours

au-dessus du prix ordinaire.

M. Maveur avoue qu'il n'a pas eu le terns de se procurer

de grands 'renseignements siir la forme du gouvernement a

Hancove. Cependant il presente avec beaucoup de facilite et

^'intelligence la division de cevaste pays en cinq parties pnn-

•cipales, dont une infinite d'autres dependent dans 1 ordre de

I'administration, ainsi qu'il suit :

l'-^ partie. Administration (1) des Vouroun-mahere

Les Tsimileffas Les Ambatou ratrine (2>

Antavaran'd'ranou. Zanac andriene maha-

Vake nan go refe. zou aoube.

1 — Deparlenient serait une appellation pins claire. Les noms qui

suivent seraient ceux des caatoas ou terriloires qui en fo" J
?<'*''"«'• |^*"*

le premier, 16 cantons : dans le 2*, 7 cantons ; dans le 3«, lb ;
dans lev,

5 ; dans le 5*, 17. Total : 62 cantons. Ce qui suppose une yaste etendue

<de pavs, ainsi que I'ont conjecture les voyageurs modernes (B. de *./.

il semble que cette liste comprenne des noms de lieux en ineme

lems que des noms de tribus ou de families. C'est sans doule ce qui fait

r..,'— „„ A j-_A„A.A„ :.,^«„'n «? fr.! o Co «,iiit dps familes differentes

occupant la meme contree. Le terme Zaffe, Zanak, Race, indique un nom
•de tribu; celui de An, An lani semble designer le pays /-Lug. de i.).

2 — Ambatou vakine ? /Eug. de F.).
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Take nandrou lava.

Lahe lava amboune
Menabe.
Voua lessougue.
Trimounouze.
Antane fissac.

ZafTe zanac andrien'd'
ranosse.

Zanac ambouue.
Antai rogue.
Ante laffe*

Vouzoure.

-s

2^ partie. Adniinistration des Zanamioutres
Les Telou reini.

Foucon d'ramila
Antane fissac*

Effat reini.

Les Zanac andrienePanga-
rive.

Zanac andrien'd'ambou.
Fame lahe.

3e partie. Administration des Antamhoudiranous
Les Berasses.

Vaki anbava ranou.
Vaki and'ranou mangats.
Kelle ampinga.
Lava gni sacaye.
Mande ambezou.
Mamola Dahe.
Zouzoure.

Anactiane massouandrou.
Antacade.
Zana mangari ranou.
Tsiandzaza.
Zanac ane-roube.
Antane d'zouzoure.
Vaque n'indiene.

Manandouve.

4^ partie. Administration des Marou andriennes
Les Zana dambou.

Antangada.
Voui driene.

Foucou drien massou.
Antatchime ranou.
Zaffe vazaha.

5^ partie. Administration des Vake n'ampasse
Les Zai „. ^ ,^^^,^

Angnivou Tanzou.
Soua Mounou.
Antai manan.
Antai mouron caye.
Tsi am bo u hits.
Zanac andrien'hadi.
Mourou'n'd'ranou.
Effat reini.

Zanac Ramazava.
Zanac ambone yatou-

Manindri lahe.

Tsara vougne n etre.

Fola ni-rec.

Zanac amboui tsi lao.

Zanac antre.

Maninde.

^
Chaque partie principale est tenue de payer les impots

jj^^^"^ 1^' peuple, aux divers chefs constitues pour les prelever.

inomau
;

j° un dixieme pris en nature sur les troupeaux
de boeufs seulement

;
3^ en une mesure de riz en paille d'en-

viron bO 1. pesant par chaque laboureur libre ou esclave, H
retire en outre le tiers du produit des successions esclaves,
Doeuts et argent. Les terres et les maisons ne sont assujetties
a aucun droit ni impot.
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, . Les tribus etant preleves sur le peuple avec beaucoup

d'exactitude dans chaque departement, on forme cinq divisions

de representants pour en faire Ja remise aux souverains aux-

quels ils appartiennent. La nombreuse population d'Hancove

rend ces revenus tres considerables ; et c'estce qui fait penser

M. Mayeur que S'lmaroufe est le plus riche de Mada-

gascar. II serait sans doute curieux de savoir precisement si

a

toutes ces richesses sont pour lui seul, ou si les diflerentes

administrations dont j'ai fait mention les partagent entre les

divers princes qui gouvernent le royaume.
Les Haves divisent I'annee en douze rnois lunaires. On

peut conjecturerqu'ils tiennent cette connaissance des Arabes

puisqu'iis les designent a peu pres par les memes noms que

ces etrangers.

Alanoutz.
Alahanrjadi.

Adaour,
Adidzoza.
Assouroutane.
Alahassade.

Janvier
Fevrier
Mars
Avril

Mai
Juin

Assoumbola.
Ademizane
Alacarabou.
Alacossa.
Adedzadou,
Adalou

Juillet

Aoust
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre

Les jours de la semaine y sont denommes, ainsi que par

toute Tile de Madagascar, comme suit :

Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche : Alahadi
Lundi Alalsinini.
Mardi -- Talata.
Mercredi ^ Alaroubia.

Alacamice
Zouman.
Saboutci.

Le caractere des Haves est Ires difficile a definir ;
car sous

le masque de !a douceur et de la politesse, ils sont trompeurs,

avares, voleurs, et capablesde vous laisser perir de faini et de

misere plutot que de vous assister quand ils sont persuades

)us etes liors d'etat de reconnailre leurs services, lis ne sont ]

vou
ni cruels ni sanguinaires ; mais s'ils renconlrent un etranger

avec ses bagages, sans escorte et dans un lieu ecarte, lis le

pillent el le devalisent sans pitie. Ce penchant a la rapine est

si fort Chez eux qu'ils vont la nuit deterrer les morls quand

lis apprennent qu'on les a enterres avec quelques rictiesses,

ainsi que c'est I'usage dans le pays. M. Mayeur a eu I occasion

de s'en convaincre en vovant la chose se pratiquer sur le ca-

davre d'un Arabe qui, venu de Mouzangaye pour vendre des

marchandises a Hancove, v mourut de maladie et fut inhume

avec quelque pompe. Yoici le fait : M. Mayeur lient cet expose

d'un chef Hove nomme Coutounavale.

Les pHlards se reunissent plusieurs ensemble et se rendeni

vers minuit aupres de I'endroit ou I'homme opulent auru ete

inhume. Lorsqu'ils sont a quinze ou vingt pas de la tombe,

run d'eux s'en approche, et muni d'une paire de balances, u
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dit au mort qui est represente par un de la bande : « Je suis
envoye de la part d'un tel, a qui tu dois telle somme pour telle

n de t'engager a le satisfaire sans retard, vu qu'ilchose, afi

et re

plus

n'est plus dans la possibilite d'attendre, se trouvant dans le
plus pressant besoin ». L'autre prend la parole pour le defunt
'^* -epond : qu'il reconnait la dette, mais que ne possedant

rien sur la terre il ne pent I'acquitter
;

qu'il le prie d'at-
tendre encore des circonstances plus favorables pour en venir
h liquidation. Le premier personnage repond qu'il ne pent
plus accorder de delai

; qu'il lui faut de I'argent, et qu'il le

prendra oii el tel qu'il le trouvera; sinon qu'il est decide a le

depouiller. 11 le laisse ensuite reflechir sur I'inconvenient de
ce dernier parti. Le representant du mort garde le silence
pendant quelques moments, puis repete qu'il est absolument
hors d'etat de payer. Sur cetle derniere reponse, les deux
individus se rendent aupres de leurs compagnons pour leur
rendre compte de ce qui s'est passe. Alors lous reviennent en
courant vers la tombe, deterrent le cadavre, le depouillent des
ornemens et bijoux qu'on y a inhumes, ets'en fontle partage.

Comment concilier de pareils actesavec la profonde vene-
ration que les Hoves ont pour les morts, car ce sentiment
existe Chez eux ? lis le portent meme jusqu'au delire en plu-
sieurs occasions

;
par exemple, lorsqu'ils voient des choses

cuneuses ou surprenantes, ils pleurent a chaudes larmes du
regret qu'ils ont que leurs parens qui sont decedes ne puissent
pas les voir comme eux.

^

Les morts sont mis dans des caveaux assez profonds pour
qu on puisse les y placer debout. lis sont ordinairement en-
sevehs dans des pagnes de sole ou de coton selon leurs moyens
et exposes sur des treteaux au fond du caveau autour duquel
regne une maconnerie d'environ huit pieds de largeur sur six
de hauteur. Get entourage ne sert proprement qu'a marquer
1 endroit ou repose le defunt (1). Ghaque famille a son tombeau
particulier. Mais cela n'empeche pas que lorsqu'un mourant
demande a etre enterre dans un lieu qu'il designe, ses dernieres
volontes ne soient executees ponctueliement. Les uns desirent
etre places aupres de leurs champs de riz pour voir murir
leurs recoltes

; les autres veulent etre places sur de hautes
montagnes pour y jouir du spectacle d'une grande etendue de
leur pays

; enfin d'autres assignent leur sepulture au centre
aes villages pour entendre les habitants converser entr'eux et
voir les etrangers y arriver. On voit communement les vieil-
lards Hoves se trainer a I'appui d'un baton vers les tombes de.
leurs ancetres et y rester souvent six a sept heures de suite.

i -
tie ce qu

- Cette description ne permet guere de se faire une idee juste
elle veut pemdre. Le defunt est-il place debout? ou couche sur
aux ? La maconnRrift ftst-f^n^* i»f«.Mr.i»..^ *> /u a^ u \
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Les gens riches d'Hancove font aussi comme au pays
4'Ancaye placer des pierres enormes pres de leur tombeau.
Ces marques durables caracterisent plutot J'ostentation des
survivans que leur veneration pour les morts. II en est de
meme partout ; ainsi les peuples les plus rapproches de Tetat

de nature, Jes peuples les moins civilises ont aussi leur

orgueil et leur vanite.

Les remarques et observations de M. Mayeur sur le pays
d'Hancove se terminent ici. Elles sont d'une nature assez

diversifiee et presentees avec assez de detail pour me dispenser
4'y ajouter des reflexions qui seraient superflues. II a execute
son retour a Foulepointe par les memes chemins qu'il avait

^uivis pour se rendre a Hancove ; ainsi il est inutile de retra-

cer sa route deja connue, \

Foulepointe, le 12 avril 1793..

Signe : DUMAINE
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Le folk-lore Menabe

PAR LE CAPITAINE H, REY

(Avrll-Mul 191 2>

LA FORET SAKALAVE MENABE

Ses Mgendes — Ses prodiiits

Au moment de roccupation frangaise (1897), les Sakalaves
Menabe pratiquaient encore les coutumes de leurs ancetres
venus du Fiherenana.

Pasteurs nomades, grands voleurs de boeufs, aimant la

poudre, ils se montrerent des les premiers jours tres hostiles

a notre autorite, orgueilleux, versatiles et avides d'inde-

pendance.
Les hameaux qu'ils habitaient dans les moyennes vallees

de la Tsiribihy, du Manambolo, de la Sahohanina, de la Demo-
ka, du Manambao et du Ranobe— et dans les vastes forets qui

avoisinent ces fleuves— etaient composes de miserables huttes

de dimensions tres exigues et grossierement construites. Les
Sakalaves se deplagaient, selon la saison, pour trouver les pa-

turages necessaires k I'alimentation de leurs troupeaux ou pour
mettre en surete les prises importantes de betail qu'ils avaient

faites au cours de leurs expeditions.
Fiers et paresseux, ils laissaient les travaux de la terre

aux esclaves et employaient tout le temps, qu'ils ne passaient

pas a boire et a dormir, a la recherche du miel en foret, k la

chasse au sanglier, a la guerre, au pillage.
Leurs femmes elles-memes ne consentaient pas a cultiver

la terre, mais par contre elles se livraient avec une veritable

frenesie a la fabrication de Tacool qu'elles tiraient du mokotsy
(lataniers), dnkily ou rwac/tVo (tamarinier),du mabibo (acajou)^

du lamofsy (prune malgache) du sa^oa (arbre de Cythere), etc.

Elles retiraient aussi du satrana^ du badika (varietes de lata-

nier), une sorte de vin de palme assez doux, capiteux, appele
sora et analogue, quoique inferieur, a Varafa^ vin de palme
donne par le raphia. (On ne trouve dans le Menabe que de
tres rares specimens de raphia cet arbre ayant ete detruit par
les Sakalaves pour satisfaire leur penchant irresistible pour
I'alcool).

^ F 1-
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Pour obtenir le sora, on ebranche completement Tarbre
€t Ton fait une incision a la partie superieure du tronc, Le
liquide s'ecoule goulte a goutte, par une petite tige de bois^
dans une calebasse placee au-dessous de I'incision. Le tout
est recouvert d'un chapeau en joncs tresses pour empecher la

decomposition, par les rayons du soleil, du liquide recueilli.

Ces differents alcoois, dont la fabrication avait lieu au
moment de la fructification des essences designees plus hauty
servaient aux libations qui accompagnaient toutes les ceremo-
nies du rite sakalave. 11 n'est pas douteux que c'est a leur
influence nocive qu'on doit attribuer, en grande partie, I'hys-

terie signalee par des medecins et a laquelle ces derniers
avaient donne le nom de « Menabite ».

Ces cas d'hysterie ou les Sakalaves, apres des nuits de
danse convulsive, restaient parfois pendant deux jours pros-
tres dans une hebetude absolue, sont devenus tres rares des
qu*a ete ordonnee la suppression radicale dela fabrication des
alcools indigenes.

Les Menabe avaient un veritable culte pour la for^t quiy

en outre d'un refuge sur contre leurs ennemis, leur fournis-

sait en abondance le baho ou hemandry^ le kabija ou tavolo

(arrow-root), Yovy (patate sauvage), Vantaly, le foza ou tsitim-

pahy ou tsaripaka fsorte de pain de singe), etc.

Encore aujourd'hui ils venerent la foret comme une puis-

sance occulte et lui demandent appui et protection.

lis attribuent a certaines essences le pouvoir de les sauve-

garder des maladies, des animaux dangereux, des embuches
des envieux, des balles de leurs ennemis.

Dans des dents de caimans ou dans des bouts de cornes

de boeufs — quelquefois dans des etuis de bois precieux, d'ar-

gent ou d'or, affectant la forme d'une dent de caiman ou d'un&

come — les Sakalaves melangent a un peu de cendre et de
graisse de bceufs les feticbes auxquels ils attribuent des pou-

voirs mystei'ieux- Ce sont la leurs o/;*/, aoly ou aody (amulet-

tcs ou remedes), qu'ils portent sur la tete, au cou ou a la

ceinture.

Ces oly se diviseut en deux categories : Les oly mahery
qui se component pour I'homme de deux ou trois dents de
caiman ou deux ou trois petites cornes jointes par une bande
de perfes coloriees

;
pour la femme ou pour Tenfant, d'une

seule corne ou d'une seule dent egalement ornee de perles.

Ces o^j/rendentinvulnerablesceux qui les portent; ilspeuvent

impunement braver la mort et n'ont rien a redouter du cai-

man non plus que de la lance ou du fusil du fahavalo,

Les oly malemy qui consistent en colliers ou bracelets de

perles ou de morceaux de bois sculptes (d'essences differentes)

et qui preservent des maladies. Une tige de bois sculpte et

representant un boeuf apprivoise le boeuf sauvage, Toblige de

se coucher devant le Sakalava qui la porle.
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Une serre de papango (variete de buse), de voromahery
-ou fihiaky (aiglon), de kitsikitsiky (emoucliet), etc., met la

basse-cour a Tabri de Tattaque de ces oiseaux de proie.
Un bee de teo-leo^ oiseau siffleur de la foret d'Antsingy

tres rare et tres difficile a atteindre, asservit le coeur des fem-
mes au pouvoir de celui qui le porte au cou,

Un oly en perles place au-dessus de la cheville rend im-
puissants les maiefices (voriky) que le jeteur de sorts a cache
dans le sol, sur le chemin habituellement suivi par I'indigene
qu'il a pris en haine,

Les Sakalaves « Vaizo » de la cote portent aussi des oly

destines a les proteger des requins, a leur faire obtenir ua
vent favorable ou une peche abondante.

De retour au village, apres une peche heureuse de la tor-

tue, lis barbouiJlentdu sang de ranioialdepace toute la partie

avant de leurs pirogues. Pais lis dressent de petits autels

rustiques pour y recevoir les carapaces qu'ils entourent de
branches de paletuvier. Ces ex-veto doivent leur assurer par
Ja suite des captures fructueuses.

La foret fournit aux Sakalaves presque tous les elements
^entrant dans la composition de leurs oly, feuilles, ecorces oa
Tacines.

Quelques arbres cependant se montrent hostiles, tel le

manary (palissandre) que les Sakalaves appelaient ainsi (de

manary, rejeter) parce qu'ils lui attribuaient le pouvoir de
'hater la fin d'une personne malade. Quand il se trouvait du
manary dans la case d'un moribond, on le jetait a Texterieur
j)our eloigner la mort.

Par une anomalie bizarre qui ne pent s'expliquer que par
le desir d'eloigner la mort de leurs descendants, les parents
choisissaient parfois pour hazomayxga (arbre sacre destine k

perpetuer le souvenir de lacirconcision des enfants), un tronc
de manary qu'ils plantaient aiors a Test de leur case-

Mais la plupart des essences forestieres sont favorables
aux Sakalaves et leur fournissent, en dehors des fetiches, des

medicaments pour certaines maladies connues, des vetements
ei meme des parfums.

Parmi ces derniers se place en premiere ligne : le maso-
jany (santal) dont le coeur fournit, par frottement sur une
pierre, une poudre odorante dont he servent les femmes pour
dessiner sur leur visage le fiamina ou le tabaka^ ornements
de fete. Le masojany etait appele pour cette raison masoixdrO'
nonkazo (le chef des arbres).

Au tsdahitsy (qui ne pent etre traverse) les guerriers
prenaient ses feuilles qu'ils pilaient avec des graines de ricio

{kinanga). Get oly devait empecher les balles ennemies de
traverser le corps des combattants.

Les feuilles et les racmes du mahangalitsy avaient Id

mi pouvoir.
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Le voaovy est employe pour combattre la diarrhee, sur-
tout chez les enfants. La poudre provenant de la pulverisation^
de ce bols etait administree dans un peu d'eau a la quantite
de deux, cuillers environ,

L*hazomaIany (de hazo^ bois, et rnalany^ qui repand une
iorf.e odeur) etait la propriete exclusive des rols sakalaves-

« Maroseranana ». Seuls i!s avaient le droit d'autoriser les-

indigenes qui en faisaient la demande a se rendre dans la foret -

po
L

II etait seul employe avec Xenato pour la construction des*

cercueils des rois ou des chefs des grandes families vohitsy
(nobles). Ces cercueils qui etaient parfois grossierement scul-
ptes s'appelaient tamango,

De meme, le katrafay etait exclusivement reserve a la^.

construction des lapa ou donaka (palais des rois) et de vala-

Tnasy

our y conslruire des pirogues (molanga) avec cette essence.

^hazomalany s'appelait aussi hazomatmbo.

/'

pour I'erection de Vhazomanga lors de la cereraonie de la

circoncision de leurs enfants.

Le mainty fototra est employe dans le traitement de la

lepre (angamay). Les indigenes font chauffer les peliicules de
I'ecorce sur une plaque de fer, puis les ecrasent dans un pilon.

La poudre obtenue est. iegerement mouillee, puis etendue sur
les parties malades. Sous Taction de ce remede, la peau squa-

meuse des lepreux se detache et torn be bientdt.

Aucun «Menabe», pas meme le roi, n'avait le droit

de faire rentrer dans la construction de sa case le bois

provenant du viampandry (qui fait dormir). Cette essence-

servait uniquemenl a la construction de la case des dndy
(jo7nba) oil etaient reunis les restes (raha sarotsy) des anciens

rois du Menabe.
Le mangarahara donne un bon remede contre la blen-

nhorragie, mais son amertune fait qu'il est peu employe.

On ne sent de I'ecorce de cet arbre dans la ceremonie du

fatidra (serment du sang). On en place un morceau dans I'as-

sietle remplie d'eau oij repose, sur un os plat, la pointe de la

lance que tiennent d'une main les deux postulants. La pre-

sence du mangarahara dans I'assiette est un symbole indi-

quant que le meurtre d'un frere de sang par son falidra

retombera sur toute la famille de ce dernier.

Les Sakalaves se debarrassent de leurs poux en jetant

dans de I'eau une pate d'une odeur tres forte obtenue en ecra-

sant les feuilles et les racines du manongo. lis se lavent avec

cette eau puis s'entourent la tete d'un linge. lis sont debar-

rasses des parasites quelques heures apres,

Tous les Sakalaves peuvent employer le varonala pour

eleven Vhazomanga qui perpetuera le souvenir de la circon-

cision d'un enfant.
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Le vory sert a la preparation d'un fetiche appele fandro-
rota^ obtenu en ecrasant les feuilles et qu'emportent toujours^

les hommes quand ils partent a la recherche de Tebene (/o-

j)ingo, pira) ou du caoutchouc (loko). Le fandrorota doit leur

assurer un gain de beaucoup superieuraleur travail. Les pro-

-duits, meme ceax iuferieurs qu'ils presenteront dans les comp-
toirs Indians {doka karany)^ leur serout payes, assurent-ils,

plusieurs fois leur valeur. lis pourront nieme, dans certains

<3as, recevoirdes cominergaiitsdes cadeaux ensus de la valeur
des produits livres.

Du talafotsy les Sakalaves tiraient une etoffe grossiere en
faisant bouillir pendant deux jours, avant de les fairs secher,

les fibres de Tecorce.
lis donnent au nonoka (variete de ficus) le nom de mpa-

morikin' ny hazo (qui ensorcelle les arbres), a cause de sa

puissance reinarquable. C'est un des geants de la foret saka-
lave. De ses branches torn bent des rejets qui projettent leurs

nervures puissantes autour des arbres les plus robustes (les

tamariniers par exemple), les recouvrent presqueentierement
en peu d'annees, les etouffent et les font mourir sous leur

colossale etreinte.

On tire du nonoka un latex riche en gomme. Les feuilles

5ont prises en decoction pour la diarrhee et dans le travail de
Tenfantement.

Le ramy fournissait aux guerriers I'encens emboka qui

servait aux invocations des sorciers (masy) avant le depart

des expeditions. Les oly etaient places dans la fumee de I'en-

cens pendant qu'on demandait a Zanahary d'accorder a la

tribu un riche butin, un grand nombre de boeufs et sa pro-

tection centre les armes ennemies,
Le kily (tamarinier) est I'arbre sakalave par excellence.

Les indigenes le disent habite par Zanahary, c'est sous son

ombre que Ton rend la justice {isiandrafara) des villages. lis

le venerent et Tepargnent le plus souvent. Cependant quand
i'arbre est jeune, ils Temploient a la confection de Vhazo-
manga.

C'est toujours sous un kily que les rois sakalaves et leurs

grands conseillers {mpihoto) rendaient leurs arrets. C'est aussi

a. I'ombre dnkUy que les malades, les gens desireux d'obtenir

une grace adressent leurs prieres a Zanahary.
Les feuilles du tamarinier sont employees pour combattre

ias maux de tete. Les indigenes les font bouillir dans une
marmite et administrent des fumigations aux malades.

Le fruit est comestil)!e ; on en fait des pates grossieres

mais^ d'un gout assez agreable, Macere, il est employe avec
succes contre les maux de gorge.

II sert aussi, malheureusement, a la fabrication d'un
alcool de mauvaise qualite {toakankily) fort prise par les

Sakalaves.
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Enfin, on sesert deTecorce a Tetat incandescent, en raison-
<Ie la grande chaleur qu'elle developpe, pour fabriqaer ies
briquets, vy motro (fer a feu) dont se servent couramment
l^s indigenes.

Le sakoa est Tarbre des clairieres, des paturages. G'est
rabri(ainsi que kily) du boeuf cc menabe ». Une grande famille
vohitsy, qui possedait dans le Fiherenana d'innombrables
troupeaux deboeufs, aregu d'un roi sakalave le nom Sakoamhe.
Les descendants de cette famille resident aujourd'hui a An-
kaivo (Manambolo).

Le fiosotsy fournit aux indigenes le savon necessaire au
lavage du linge. L'ecorce est pilee, puis roulee en petite^
boulesqu'on emploie a la lessive. La mousse produite est assez
abondante et rend le linge tres propre. II est probable que Ies

principes gras contenus dans ie fiotsotsy pourraient etre
saponifies.

Le tsitimpahy (de timpaka, coup de pied), litteralement :

qu*on ne repousse pas du pied, est ainsi appele par les Saka-
laves parce qu'ils ne repousseat pas du pied le fruit tombe
sur le sentier, en foret et que, bien au contraire, ils en recueil-
lentavec soin les graines comestibles, Les indigenes racontent
aussi que leurs ancetres ont donne a Tarbre le nom de tsitim-
pahy parce qu'il est dangereux de detacher le fruit avec le

pied en se coulant le long de la branche. Le bois n'etant pas
resistant, on court ainsi le risque de tomber en meme temps
que le fruit. Aussi fait-on usage d'une hachette {tsimitongoela)
pour couper la branche portant des fruits.

/•'

les Behosy et Uaripaka par les Vazimba de la plaine), res-
semble au pain de singe. II conlient une grande quantite de
graines a la fecule abondante, legerement oleagineuse, tres

nourrissante, que Ies indigenes mangent apres simple cuisson
dans Teau. La fecule est aussi consommee par Ies Europeebs
sous la forme de pates ou purees d'un gout tres agreable.

Les graines du fany (ou fano) (litteralement : etourdis-
sement) sont employees par les sorciers pour dessiner sur le

sol ou sur une natte des dispositifs divers (sikihj) ayant chacun
un sens {vinta^ sort), d'ou le nom de mpanao sikily donne
quelquefois aux masy (sorciers).

Le fany guerit les etourdisseraents, Ies raaux de tele.

L'ecorce des racines mise dans I'eau produit une mousse
^abondante avec laquelle on lave le linge.

Tous les indigenes, hommes, femmes el enfants, qui as-

sistent a la ceremonie du hilo faite pour soigner un malade,
se parfument le visage avec une pate d'une odeur assez

agreable obtenue en pilant Ies feuilles du lambo. Get arbre a
ete ainsi appele parce que les sangliers (lambo) « viennent
souvent se frotter le dos contre son ecorce j. La feuilie du
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lamho sert aussi parfois a remplir les petits oreillers (ondaimy,

de m, 20 de cote) dont se servent les Sakalaves.

Le sambalahy (litteralement: pour les males) est nomme
ainsi parce que c'est toujours sous son ombre qu'on retrouve

les taureaux qui se sont ecartes du troupeau. Uecorce de cet

arbre est employee en fumigations pour lutter contre la fievre-

algide (manday nianhitsy)^

Uhazoambo fournit les montants qui supportent la plate-

forme du hilo ou repose le malade.
Lorsque deux freres ou deux amis ont eu entre eux une-

grave discussion et que Tun d'eux vient a tomber malade, Ie&

parents affirment que cette maladie est infligee par Zanahary.

Pour oblenir sa misericorde et assurer le rapprochement des

deux parties, on fait la ceremonie du fanalakavoa. On met un
fruit de vakivoa dans un pen d'eau. Le malade boit cette eau

et se reconcilie avec son adversaire^

S'il guerit, c'est que les presomptions etaient fondees.

S'il meurt, c'est que Zanahary a voulu le punir. On yoit que

ie sorcier ne perd jamais ses droits et que la superstition est

tenace chez les Sakalaves, aussi bien dans les castes elevees

que chez les esclaves. On pent en deduire Tinfluence que pos-

sedent les masy sur les indigenes « menabe »•

Le matambelo (mort-vivant) est un arbre tres vivace. Les-

Sakalaves sculptent dans son bois les amulettes et les figu-

rines obscenes qu'ils placent sur les tombeaux pres de leur

case.
Lorsqu'un indigene se croit empoisonne, il fait bouillir

I'ecorce du resovyo^ laisse reposer le liquide pendant quelques

minutes puis se lave tout le corps avec soin. Si la mort sur-

vient cependant, la faute n'en est pas au remede. Zanahary

seul en a decide ainsi.

L'ecorce de rohontsy est employee dans le traitement de

la kola ou kolaha (syphilis papuleuse sakalave). On lave

chaque jour le malade avec une decoction d'ecorce. Au bout

de deux mois environ, les tumeurs syphilitiques disparaissent.

(Le meme resultat est obtenu avec la liqueur de Van Swieten

en un mois seulement, a deux cuillers par jour).

Les Sakalaves emploient pour prendre le poisson quF

s'est refugie pendant la saison seche dans les vasques (doho}

des^lits de torrents, d'une liane nommee fanihea (qui etourdit)

par les Menabe et fanamo (qui enivre) par les Sakalaves An-

takarana du nord de Tile.

La liane, frappee vigoureusement avec un baton ou une-

pierre, repand dans Teau un sue laiteux qui enivre le poisson.

On pent alors le prendre facilement a la main.
Ce procede est parfois employe pour pecher le poisson

dans les trous de rochers de la c6te.
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Le peuple Sakalave Menabe

Ses proverbes, pr6ceptes, locutions

AVANT-PROPOS

A cause de Tenergique resistance qu'il nous a opposee au
moment de la conquete du Menabe, a cause surtout de ses

moeurs frustes et quasi sauvages, enfin a cause de son orgueil

indefectible etdesa rudesse guerriere, le peuple sakalave a ete

tout d'abord decrie, honni, nieme menace d'ostracisme. II ne
inerilait pas cette rigueur.

On s'est apergu, au bout de quelques annees, qu'a c6te de
ses travers, inherents k risolement de la civilisation dans le-

quel il s'etait confine sauvagement depuis plusieurs siecles, il

possedait un caractere energique et droit, un sentiment eleye

de la loyaute, une intelligence ouverte, une ingeniosite prati-

que, un sens moral assez developpe,

Les proverbes, preceptes et locutions que nous avons

recueillis aupres des indigenes de la cote Quest en sont une
preuve evidente. Une autre preuve, plus irrefutable encore,

reside dans les rapides progres en civilisation qu'ont fait les

Sakalaves Menabe des qu'on a pu les mettre en confiance,

scruter leur ame et s'adresser a leur cceur.

On peut affirmer que ce peuple sera, dans I'avenir, un de

ceux de la Grande He qui se raontreronl les plus soumis, les

plus sincerement devoues a la France.

PROVERBES (OHABOLANA)
+

Manantsira mahay miketiky. Gelui qui possede de I'argent

Gelui qui a du se! salt faire, peut vivre Jargement. Celui

qui a des moyens etendus peut

reussir en toutes choses.

Proverbe equivalent du pro-

verbe frangais: Gelui qui est

pres du soieil se chauiTe.

Le Sakalave dit : Pres de la

marmite on peut se chauffer.

peut faire la cuisine.

Ny mitolom' mpiketeha feno
ary (vieux sakalave),

ou
Marina vilany feno ary (ainj^

anna, charbon). Pres de la

marmite il y a plein de char-
bon.

Fitaka mamono mahery.
La fourberie tue les forts.

La calomnie terrasse les hom-
ines les plus forts.
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Adiadin'' zaza mandavorC olo-
be. Les trous dans le sol

creuses par les enfants font

Les trous creuses par les

petits font tomber les grands.

Les fautes des enfants retom-
tomber les grandes personnes bent sur les parents (ou sur
(olobe ou oZona be, les parents,
les chefs).

les chefs) (qui en sont respon-

sables selon le fomba sakalave

ou loi des ancetres).
Vilany he tsiaingarC danila- Equivalents en frangais :

ny. — La grande marmite (ou
Ton fait cuire la viande) ne
perd jamais son odeurmtam^a,
quitter, tanilany^ relent).
Mahita ny an' olo^ milaka-

milaka ; mahita an' tena mila-
ka mihohoky. Si Ton voit quel-
qu'un vous faire un cadeau on
s'epanouit de joie ; si Ton se
voit oblige d'offrir soi-meme

Jamais un mandat quoi qu'il

fasse . ,

.

La caque sent toujours le

hareng.
Si Ton doit recevoir, si ron

recoit un present d'une auti*e

personne on la remercie par

un sourire epanoui ; si Ton

fait soi-meme un cadeau a

quelqu'uri, on sourit aussi^

un present, on s'epanouit aus- mais on sourit jaune.
si mais en baissant la tete (an'
do any ny alona^ le bien des
autres; an' tena, son bien a
sol ; rnilamilaka, s'epanouir
ou s'etendre comme un piro-
gue (laka); mihohoky, pencher
le front, laisser tomber la tete
sur la poitrine).

Mokoto mahita mania mahita
he hatea (vieux sakalave) ou amour evanoui.
mokota vaky manta hisaraka D'apres une legende, si pen-

Makota, verre, brise, grand

fankatia Si le mokota se
brise (en tombant quand il est
vert), le grand amour se brise

dant que deux jeunes gens se

fiangaient le fruit vert du mo-
kota tombait a terre et se bri-

aussi. (Mokota, fruit a ecorce salt, e'en etait fait de leur

dure). grande tendresse Tun pour

rautre.

/!

Roramiakaka tsy maHazoolo Equivalent en francais : Cra-

Q Cher en I'air pour que ga vous
on crache en I'air ce n'est pas retombe sur le nez.
sur les autres que ga retombe
mais sur soi-meme. (Miakaka
s'elever en I'air).

fa
Ce n'estny mihota ro mahay.—

pas le sosa qui a bon gout,
c'est celui qui sait I'appreter
qui le lui donne. (Sosa, tuber- servir

Le recit differe suivant la

personne qui le fait.

La parole ne vaut que par la

bouche de celui qui sait s'en

cule analogue au babo).

fanoatsy fa ny aft II faut enseigner, eduquer
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ra mampitohy raha.— D'abord
les conseils (les enseigne-

avant d'en venir aux punitions.
Se montrer d'abord conci-

ments), ensuite les remontran- liant, indulgent avec ceux
€63, les punitions.

matria afa-
ra. — D'abord I'insulte, ensui-
te Texcuse. {Konaky^ insulte,

bravade ; sanalria^ humbles
excuses).

qu'on instruit.

Les Sakalaves symbol isaienl

ainsi les metamores de leur

race qui insullaient d'abord
quand lis croyaient s'adresser

a des faibles mais qui faisaient

immediatement des excuses
quand les insuites se lachaient.

Tsy manao valala mihoa- Reste dans ton pays (mena-
bohitra. — Ne fais pas comme be). (Conseils donnes par les

la sauterelle qui passe de I'au- vieillards aux jeunes gens qui
tre cote de la montagne. (Fo- etaient tentes de quitter le Me-
hitray vohitsy^ montagne).

Vahy manindry ovy.— La
liane qui retient la palate.

Lahlzamha nomenahy ama-
lo. Ilaniko ; nomenahy hiby
haniko, c'est-a-dire : Izaho tsy

nahay amin' olo fa aminao
vao. — Cen'est pas d'une autre

personnequejetienscette cho-
se (vraie ou fausse et que j'ai

repetee), mais c'est de toi (mon

nabe, de franchir la chaine du
Beujahara pour aller dans Tin-

terieur de I'ile).

L'homme qui ratient celui

qu'on lui avait dit d'appeler

(celui qui, soumis lui-meme,
conseille aux autres de ne pas

se soumettre.
Je suis aveugle, on me don-

ne une anguille, je la mange ;

on me donne un serpent, je le

mange aussi (avec confiance).

Proverbe souvent employe
devant le tsiandrafara (tribu-

nal) par Jes gens accuses d^avoir

colporte un faux bruit et qui

^mi;, en qui j'avais confiance. declaraient avoir ete de bonne
{Jamba, ^xeugle ;biby on bibi- foi en amenant I'auteur du
'

bruit mensonger devant les

juges.

II faut savoir mesurer ses

lava, serpent).

Tsy hanao fonza mihoatra
omhy. Ley tsy ny hofinonza ro
voa, — Nejette pas ton noeud

desirs.

II ne faut pas etre trop am-
bitleux.

du troupeauparce quece n'est Ne tente pas plus que tes

pas le bceuf que tu auras vise moyens ne te le permettent.

qui sera touche,
Tsy handika zaha lavo koa II faut observer les lois.

tsofi On
n'enjambe pasun baobab tom-
t^e (a cause de sa grosseur),
on ne saute pas non plus par
dessus le soleil qui se couche.

II ne faut faire que ce qui est

perm is.

II ne faut pas tenter Timpos-

sible.

II faut moderersagement ses

ambitions.
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Ahoho fot^y msaa hitan-kaay

.

Le coq blanc est vite aper-
CU et happe) par le kary (chat
sauvage.

r

La loi est severe pour les

grands (Olobey akoho fotsy, les-

personnages de marq.ue, les

nobles ou vohitsy, que le roi

destituait pour chaque faute

commise).
Tsyhanavtampan'efalohany Ne dites pas que la moitie

mifono voriky aho, — Ne fais de la verite au tribunal, car le

pas cuire de viande a moitie,
car la nourriture me fera alors
du mal (me jettera un sort
(voHky)y meperdra). Hany ou
hanina, nourriture).

Leo mandady vita tuny ma-
moko folaka, — Mieux vaut
marcher sur les mains et les

genoux que de courir (ou sau-
ter) et de se casser les jambes
^vant d'arriver au but.

mensonge retomberait sur le

Priere que les mpihoto (ju-

ges) adressaient aux temoins

comparaissant devant le tri-

bunal.
Mieux vaut marcher a qua-

tre patles et arrivgr au but

que de courir et se briser les

jambes.
Ce proverbe se rapproche

sensiblement du vers de La

11 vaut mieux reflechiravant Fontaine :

d'agir puis agir sagement que
de se precipiter sans plan eta-
bli et subir un echec.

Ny lingoza maty^ siuta man-
dimby handra miainga, — Le
roi mort ou detrone est tou-

Rien ne sert de courir, il faut partir

a point

Les anciens conseillaieiit

ainsi aux jeunes gens d'agir

avec prudence, avec discerne-

ment.

Le roi detr6ne ou mort a

toujours un successeur, c'est-

a-dire : la loi (lingoza) ne meurt

jours remplace par un succes- pas, elle reste immuable meme
se

(Lingoza^ la loi ou celui qui
la detient).

Verohe isainkilsiky .—'L'aigle

quand le chef disparait.

Le errand chef dont les peti-

qui se laisse jouer par I'emou- tes gens se moquent.
chet.

Malemy tsiafchy, Doucereux,maisenquion ne

pent avoir confiance.
Teraka akolahy (ouakohola- Un chef, quelque haut place

hy)koa7nenaambanynyniena. qu'il soit, a toujours un chel

— La gorge du coq est rouge qui lui est superieur.
mais elle est en dessous (de la
Crete) qui est rouge aussi.

Vihenavikoviko tandraka^ ny
tandraka tsy maty vibe trobe.
Si le grand couteau {vibe est ne gagne rien
lance (comme une sagaie au

Celui qui precipite ses ac-

tions perd tous ses moyens et
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lieu d'etre garde dans Ja main),
ie tandraka n'est pas tue et le

^rand couteau est perdu vy
be, grand fer ; tandraka^ heris-

son)-

IndroaotakoaakoholahyUifa Nul homme, meme le mieux
antomhoko koa ny iity andoha, done, n'est parfait.

Le coq se trompe deux fois

(quand il se croit beau) d'abord
a cause de ses ergots {tsifa) et

puis a cause de sa crete {itty),

partie des organes sexuels fe-

minins, est employe dans le

proverbe par derision, pourde-
signer la crete rouge du coq
qu'on appelle sangan' akoho-
lahy.

Mandrohaka tsy fa manao ro On a vite fait de detruire

ela. — Ce n'est pas la destruc- mais construire est beaucoup
tioQ qui est longuej mais c'est plus long.

la construction.
Sandrotsanaka mahafola ka-

toka. L'enfant remonte brus-
quement (d'un coup d'epaale)

Celui qui ecoute les flatteurs

qui le proclament superieura
ce qu'il est (qui le haussent

(sur le dos de celui qui le por- brusquementd'uncoupd'epau-
te) pent avoir la nuque brisee. le) peut en souffrir, avoir son

avenir brise, tomber de haut.

Ne sois pas hypocrite et mo-
queur.
Ne fais pas semblant d'etre

attriste(parlema]heur du pro-

ta commiseration

Tsianao tabiha sary
Litteralement : ne

rehiky,

donne
pas a la gioire la figure de la

danse (sary) ; image, figure.

Figure : nesemble pas plaindre chain), si

les estropies en imitant leurs n'est pas sincere.

infirmites (Tabiha^ gioire, for-

ce ; resiky^ danse de joie).

Trenonibilahy ny tcninao,

Ta parole, cest le beuglement
du taureau (au figure : la pa-

role du chef). Elle est vraie

cette parole, nous saluons
;

elle n'est pas vraie, nous sa-

luons toujours.

Le beuglement du taureau

(qui commando le troupeau)

c'est ta parole (puisque tu es

le chef).

On doit toujours obeir. On
ne doit pas discuter les ordres

du chef.
nous le

ray koa an^ olo.

pour moi, demain pour les au-

tres (An'tena, pour moi ; an'olo^

pour autrui).

TimpaK ombalahy ny teni-

m fa hama- Aujourd'hui pour

Aujourd'hui profit (le bonheur) et deniain

les

nao mahafi

pour les autres. (Ce diction

s'emploiecourammentpour ri-

diculiser les egoVstes),

Ta parole (6 mon pere) est

semblable k un coup de pied
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waAa/any.— Ta pa- de taureau. Si elle louche le

but, elle tue, si elle ne le tou-
che pas, elle emeut jusqu'au
fond du coeur.

role (ou tes reproches) ressem-
ble (6 mon pere, 6 mon roi, 6
chef) au coup de pied du tau-
reau. Si on en est atteint (si

on est coupable) on est mort

,

si elle ne vous tue pas elle pro-
voque un evanouissement (/a-
ny), une emotion profonde.

Tsy hanao (f Andrarano y> 7na- Ne fais pas comme Andrara-
nao soa ny an' olo mandratsy no, ne neglige pas complete-
ny an' tena. — N'imite pas
« Andrarano » qui traitait sien
les etrangers, mais qui ne
s'occupait pas de sa famille.
{Andrarano qui s'appelad'abord
Ilavandra^ est un ancetre sa-
kalave populaire. II a habite
Ja Sakalava et Bengy, berceau
de la dynastie des o: Marosera-
nana »).

fasy

ment ta famille (et toi-meme)
pour ne t'occuper que des au-
tres,

Ge precepte tres populaire
invite lesSakalaves,dont Thos-
pitalit6 est proverbiale, a ne
pas exagerer, a sauvegarder
les interets de famille, tout en
se montrant secourable envers
autrui.

Nui ne connait I'avenir. Nul
tsy hanitsaka fotaka. — Celui ne salt ce qui lui arrivera de-
qui foulele sable (aujourd'hui), main.
ne pent affirmer qu'il ne sem-
bourbera pas(demain).
Ilelokamalay ^ letovonandry. La colere dictee par la haine

ne fait qu'augmenter. (On neLa colere de celui qui vous
deteste est comme un linge pent faire entendre raison a

L'amusement du canard h
mouillequ'onarroseraitencore. qui vous bait).
Filaolaovan' angongo-lahy^

mamonjy ny madio ro milalao hosse (angongo). Changer quel-
fotaka.— L'amusement de I'an- que chose de propre en quelque
gongo : arriver dans de lean chose de sale, ou :

propre et la transformer en Le geste du coupable qui se
eau boueuse, en^se debattant. debat, qui ment pour se discul-

^" " " '
' per, ou :

Le plaisir honteux de ce-

Figure : quand on a commis
une faute, essayer de tromper,
de bouiller les cartes, pour
egarer la justice.

{Angongo-lahy^ canard sau-
vage, a bosse sur le nez).

Fisakaizan'anakomhy ^ misa-
kaiza andia tsy mifampokai-
ky anono. — Camaraderie des
veaux

; toujours ensemble sur
la route ils ne s'invilent pas,
lis nes'appellentpas {minaiky)
h partager le lait de leur mere.

lui qui trouble, par ses calora-

nies, la paix d'une famille.

La camaraderie des veaux
(les mauvais camarades).
Amis pendant la route, ils ne

partagent pas leur dejeuner
(pendant la halte).
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Lahivenkary^ tsimahatindry
akoho, — Le kary (chat sau-

vage; devenu trop gras ne peut resseux

L*homme trop gras ne veut

plus travailler ; il devient pa-

maladroit.

plus attraper les poules.

Sakaiza manodiky. Mpa- Le mauvais camarade, le

nodiky : celui qui colporte ce createurde bruits mensongers,

qu'on lui a dit en alterant la de potins.

V^ PI "to

Celui qui se tient a distance

des forts (des puissants) et ne
faibles. Le

Lily miary vondraka. — Ce-

lui qui couoe en ecartant la

viande
coupe
(ferme) et en n'atta- s'attaque quaux

lache.

Q
quant que la graisse (molle).

Misa ny akoho fa tsy eta ny
kary vieux sakalave. — Les
poules s'amusent quand le ka- frangais analogue).

le chat n'est pas la

les^souris dansent (proverbe

ry n'est pas la.

En sakalave du Nord Efa
roso ny tahalaka^ ny voal<fvo

mitsinjaka.

/
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LE RITE SAKALAYE MENABE

Ses c6r6monies

f

Les ceremonies du rite ancestral sont nombreuses chez
les Menabe qui ne perdent jamais une occasion de chanter, de
danser, de folatrer, de manger et surtout de boire. Or, la

plupart des ceremoaies comprennent dans leur celebration
de copieuses libations. La raison religieuse fait accepter le

vice comme une necessite.

Les principales de ces ceremonies seront seules decrites.

FATIDRA

(f'

tous, Dans le Menabe elle ne differe, d'ailleurs legerement,
de celie celebree dans les autres parties de i'ile, que par
quelques modifications locales, le rite reste le meme.

Le fatidraest la manifestation tangible, deja tres ancienne
et qui ne manque pas de noblesse, de la mutualite malgache.

FANAODRAYO

JiQfanao^ coutume, et dravo, barbe du roi. LesSakalaves
designent sous ce nom special (dravo) la barbe du roi pour la

distinguer de ceile des hommes du oc comraan » qui etait ap-
pelee somotra.

Le fanaodravo avait lieu lorsqu'un roi sakalave coupait sa

barbe pour la premiere fois.

On amenait pres de Valondahy (abri du roi) les deux tau-

reaux les plus beaux et les plus puissants des troupeaux royaux.

Un des animaux etait tue sur le champ et du sang recueilli

le roi s'imbibait la barbe entiere, en guise de savon.

Le second taureau n'etait pas attache ; les parents et les

guerriers du roi s*en etaient rendus maltres et le maintenaient
par les cornes devant le roi. Celui-ci, s'approchant alors, etait

rase au-dessus du museau de Tanimai sur lequel tombait la

barbe ensanglantee.

La ceremonie terminee, le taureau etait mis en liberte ;
il

devenait masy (sacre) et on le venerait pendant toute sa vie
A laquelle devait mettre fin la seule vieillesse.
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HAZOLAHY

Uhazolahy etait celebre au moment de la fabrication des
tambours sacres (hazolahy) destines aux tam-tams k faire
devant les dady. Les grands chefs (masondranobe) etant ras-
sembles, on choisissait un charpentler. Puis on se rendait
<lans la foret en emmenant un bceuf qui etait tue au pied de
Tarbre dliazomalany choisi pour fournir le bois necessaire a
la fabrication des tambours. On arrosait le tronc de sang du
boeuf. Puis la viande etait distribue aux assistants apres,
toutefois, qu'avaient ete mis de c6te les morceaux toujours
destines au roi : sitrohiny, hohinyy loBony (bassin, queue>
jarrets de derriere) {vodihena des Bova). Le tronc depouille
de son ecorce et la peau du boeuf etaient ensuite portes dans
la cour du palais (lapa) et places a cote de la trompe d'appel
{antsiva : gros coquillage), sur une cJaie de 2 metres de haut
et recouverts d'une natte ou d'un lamba. La tailledes calsses,

leur evidement, le placement des orifices, etc., avaient lieu le

vendredi, jour reserve aux dady. C*etait egalement un vendredi
•que les tambours termines etaient portes dans lejomba, case
•des dady^ en presence de tons les chefs assembles. Avant de
fermer les portes dxxjornba, on faisail jurer au charpentier

<iu'il n'avait place aucun sortilege dans les hazolahy.

I

MISORONA

La preuve de la legimite de I'enfant nouveau-ne reside ea
partie dans le temoignage des personnes qui ont assiste au
inariage des parents. Mais cela ne suffit pas pour donner i
I'eufant devant le fomha sakalave (la loi) la legitimite et lea

•droits a I'heritage qui s'y ratlachent.

Pour que I'enfant soil reconnu legalement I'heritier de son

pere, il faut que ce dernier lui consacre ce titre en invoquant

•avant sa naissance les mdnes de la famine.

Quelque temps avant les couches de sa femme, I'epoux se

rend avec un bceuf ou une chevre dans un endroit consacre.

II s'adresse a haute voix aux manes des ancetres en les suppliant

•de presider a la naissance de I'enfant. 11 leur promet, si les

•couches de sa femme se font dans d'heureuses conditions, de

revenir au meme endroit leur sacrifier I'animal qu'il leur

presente.

Si I'enfant nait viable, le pere retourne au lieu consacre

et oil doit se trouver un satrana (ou un mahilaka). II ofFre en

sacrifice I'animal promia dont 11 repand, a la main, le sang sur

les feuilles du satrana, en remerciant a haute voix les mdnes

•de I'avoir exauce.
Cette ceremonie obligaloire s'appelle misorona ou manao

soro (misoro : laire un sacrifice). C'est seulement apres ia
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<;onsommationdu5oro que le nouveau-ne estproclame I'enfant

legitime de son pere.

Cette ceremonie a une grande force sociale. Un Sakalave

a le droit de faire soro en faveur d'un enfant naturel qu'il desire

reconnaitre. Le sacrifice etant accompli suivant ies regies

etablies, I'enfant sera, a sa naissance. legalement reconnu

legitime.

Lemisoi'o nese fait d'ailleursqu'a la naissance du premier

enfant d'une meme femme. Tons Ies enfants qu'aura cette

femme par ia suite seront Ies enfants legaux de son mari.

Si le mari sabsente pendant une annee par exemple et

qu'il trouveau retourun enfant deplus a son foyer, ce dernier

ne sera considere comme son enfant legitime, au meme titre

que ceux qu'il aura eus avant de la meme femme.

BILO

Si un village a ete durement eprouve par unf^ epidemie,

si Ies recoltes ont ete perdues, si Ies troupeaux ont ele decimes,

c'est que Ies habitants ont ete lesvictimes de la vengeance des

esprits (lolo). On dresse alors pres de la case du chef, et aussi

elevee que possible au-dessusdu sol, unegrande claie alaquelle

on accede par un escalier dont ies montants sont tailles en

pointe. C'est le hilo. Sur la claie on depose de la viande, des

fruits, du toaka ; on alhime un feu pendant la nuit. Les esprits

satisfaits sejournentsur la claie du bilo et ne reparaissent plus

dans le villnge.

Si le chef suppose que ce sont les esprits des roseaux

(lolom-hararata) qui ont frappe le village, il fait planter deux

ou trois bararata au pied du bilo et les terrains converts par

les roseaux deviennent fady. Personne ne pent plus Ies

traverser.

Le bilo est aussi eteve par les Sakalaves quand un des leurs

est atteint par une maladie grave dont le rnasy n'a pu, par ses

osikihjy etabiir nettement le diagnostic. La claie supportee

par des troncs d%azoamho (arbre consacre a cet usage) recoit

le malade pendant la journee^ et cela pendant huit jours con-

secutifs. Afin d'obtenir en faveur du malade la bienveillance

deZanahary, on plante au pied du bilo un peiit mahabolotsaka^

arbre aux branches duquel on attache des amulettes, desex-voto

de paille tressee, des lambeaux d'etoffe, etc,

Les parents et Ies amis du patient qu'attirent d'ailleurs

les libations obligaioires de toakamamy (hydromel) vienoent

en foule, le visage parfume depate vegetale de lamho. Entou-

rant le pied du bi/o, ils chantent de longues et trainantes

melopees pour obienir la misericorde de Zanahary,
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TAMPAKANAKA

Une des ceremonies lesphis importantes celebrees par les

Sakalaves et dont Torigine remonte ceiiainernent a Tepoque
^ des migrations arabes, et celle du Tampakanaka ou de la cir-

concision.

Gette ceremonie n'a lieu que lorsque la lime est encore
risibJe, Elle se fait de preference a la pleine June, parce que
les ciiants, ies danses et les libations peuvent se continuer
pendant deux ou trois nuits de suite.

Le pere avertit parents et amis quinze jours a I'avanee.

Ceux-ci, pour lui etre agreables, preparent du toaka sakalave
kily, loakoko (fruit du satrana), sakoa^ etc,^ selon la saison.

Les enfanls sont ordinairement circoncis en has age. Gependant
oeux dout les parents scat paresseux ou miserables (ebo) ei qui
ne peuvent reunir victuaiiles et boissons pour les fetes, peuvent
attendre plusieurs annees, jusqu'a ce que le chef de village

(ou un riche vohitsi) (noble) prenne les frais de la ceremonie a
soxi compte.

La veille de la ceremonie, tout le monde se reunit, Yhazo-

manga (Uarbre bleu) qui doit etrele monument commemoratif
de la circoncision de Tenfant, aete prepare. II aete depouille

de son ecorce et son extremite superieure a ete taillee en pointe.

La fete commence : les femmes en rangs presses dansenl le

kolondoy (danse de guerre des ancetres). Armees d'une baguette

blanche, elles chanlent et demandent a Zanahary de donner le

courage aux enfants a circoncire.

Geux-ci portent une couronne de floches de coton (hasy)

sur la tete ; ils portent d'autres tlocbes en baudrier croise sur

la poitrine et d'autres autour de la ceiuture. Les petits enfants

sont portes a dos dliomme, les grands sont a pied et armes

d'une lance,

Les hommes et les femmes se ceignent le front de cou-

ronnes de feuiilage ou de fleurs sauvages. En arrivant pres

de la case du pere, ilsjettent ces couronnessur la toiture. Ils

veulent aftirmerainsi que s'ils ont parfois de mauvaises pensees,

ils demandent a Zanahary que ces mauvaises pensees soient

toujours ecartees de Tesprit de Tenfant.

lis entonnent ensuile ia priere du Mitrango pour obtenir

que Tenfant soit honnele, juste et bon.
,

Un boeuf est alors amene. On Tarrose de la tete aux pieds

puis on I'encense avec de Vemhoka. he pere, arme d'un sabre

Ivirara), fait alors le miloka, invocation gutturale au cours de

laquelle il appelle a lui ses ancetres les plus fameux et les plus

valeureux. i! leur demande d'etre son interprete aupres de

Zanahary et d'obtenir de lui que son fils leur ressemble.

On egorge le boeuf. On lemt son sang Vhazomanga^

I'extremite duquel on place un morceau de la gorge du boeuf

pour figurer la cc partie coupee ^.
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Autrefois cette partie etait placee dans un fusi! charge a.

poudre. On tirait le coup de fusil a la fiu de la ceremonie,
pour que I'enfant devint un guerrier. Aujourd'hui les Saka-
Javes placent le prepuche tranche a I'extretnite d'une lance
qu'ils jettent par dessus une case ; la membrane est enterrefr
;a Tendroit ou la lance a ete fichee en terre.

L'hazomanga est place a Test de la case du pere. Dans
une grande mannite, au pied de Vhazomanga, on place pour
le repas des razana (ancetres) la bosse du boeuf (tongoa), un
morceau de foie, uneextremitede filets et plusieurs bons mor-
ceaux de viande. Autour de Vhazomanga on place une bande-
de graisse (sahora) qu'on met ensuite sur le feu, mais qu'on ne
peut manger. C'est I'offrande offerte a Zanahary.

On partage ensuite la viande du ba3uf et le toaka entre les
assistants.

Le lendemain matin, des le lever du soleil, on precede a.

Toperation, Toperateur (un masy) tire sur le prepuce de I'enfant
€t le tranche d'ua coup net.

Le pere fait un cadeau au masy puis remercie ses invites

;

la ceremonie est terminee.
La mere precede pendant ce temps aux soins a donner K

1 enfant. Ges soins sont rudimentaires ; Place au-dessus d'une
soubique pleine de sable ou le sang tombe goutte a goutte et.

que Ton jettera plus tard au feu ou au fleuve, I'enfant blesse
pleure. Mais des femmes I'entourent, les chants reprennent
et ne cessent que iorsque I'enfant est console. Pour eviter que-
la verge touche le sol quand il voudra s'asseoir, on dispose-
au-dessou8 uq morceau de cire {lokontantely) tenu par une
ficelle ceignant les reins. La guerison complete est obtenue-
au bout de quelques jours.

SEPULTURES

Les
forets ou sur des collines denudees.

Quand un Menahe meurt, on lui lave le corps puis on
I'entoure d'un lamba landy (sole, d'un linceul blanc ou d'une-
rabane. On I'enterre en se conformant a des regies diverses
se rapportant aux differentes castes sociales.

Les anciens tombeaux, ceux remontant h plus de cent
annees, necomportaientqu'un mur en pierres sechesentourant
le trou. Au centre de presque toutes ces vieilles sepultures,
des arbres dressent leurs robustes ramures.

Les tombeaux modernes sont toujours construits avec
beaucoup de soin. L'entourage est, pour les riches, compose
de pieces de bois ornes de sculptures grossieres et d'une impu-
deur naive : mais le plus souvent, il est compose de grosses
pierres disposees regutierement en forme de cubes allonges.

Les rois impanUo Maroaemnnnn^ Phnipnt pntprrps! la tele
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i

au Slid ainsi que les Vohitsy mananila^ chefs de grande noblesse
qui jouissaient de leur vivant de la prerogative de ne pas faire
le matseroka^ c'est-^-dire de ne pas se prosterner devant le roi
dont ils serraient simplement la main, C'etaient les Misara,
Zafimanely, Andraivola, Marofaly, Maromany, branches de-
chues de la dynastie de Maroseranana,

Les Vohitsy kely (de petite noblesse) etaient enterres la
tele a Test.

Les Mafangotoka ou hommes libres etaient jadis enterres
a Touest, mais depuis un demi-siecle environ, presque tous
obtenaient d'etre enterres la tete a Test comrne les Vohitsy kely.

Les Maromainty ou Maraomby (affranchis) etaient enterres
la tete a I'ouest. Les Aiidevo (esclaves) egalement a I'ouest.

Cependant affranchis et esclaves pouvaient etre autorises a
avoir la tete a Test sMIs etaient enterres la tete a i'ouest des
pieds de leursanciens maitres.

Les lepreux (nan^amay) etaient places dans desendroils
desertiques, dans des fosses de 4 a 5 metres de profondeun
Ils etaient enveloppes de lambas ou de rabanes et proteges par
ua cercueil de bois (tamango) centre les oiseaux rapaces (pa-
pango ou goaika),

Quand un grand chef meurt, tous ies habitants de sa
region sont tenus d'apporter les pierres destinees a la cons-
truction du tombeau qui atteint alors de grandes dimensions.
Pendant Terection du tombeau, des boeufs sont tues chaque
jour pour nourrir les travailleurs. L'enterrement d'un grand
chef coute a sa famille de 60 a 80 boeufs,

Les funerailles d'un roi sakaJave etaient d'une duree fort

longue, puisqu'il fallait attendre la complete dessiccation du
cadavre avant de Tensevelin Le linceul etait remplace par
deux peaux de boeufs tues specialement pourcet objet.

Avant de coudre les peaux on coupait lescheveux, les cils

et les sourcils ainsi que la barbe du defunt; on lui enlevait

ensuite les dents et les ongles,

Ces precieux restes etaient, apres melange avec de la

graisse de bceuf et des pates vegetales odoriferantes, enfermes
dans une boite en argent massif, sorte de cr jardiniere » dont
i3n c6te, plat, pouvait s'appliquer aux epaules au moyen de
deux bandes d etolTe,

Tous ces preparatifs etaient executes selon des rites inter-

minables au cours desquels on tuait 119 boeufs, pendant que
le toaka coulait a flots.

Le corps desseche etait enferme dans un beau cercueil en

bois sculpte {tamango'lahy) puis place dans une case {vata-

^dsy) construite enkatrafay.
'

La ceremonie se terminait par le transfert, en grande

pompe, des restes des reliques dontil a ete parle plusMiaut a

la jomfca, case sacree conBt^uite.eii w-^w^pandry (te'bms qHii

fait dormir). ^^'4 ^^^q't^o'^
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Ces reliques (manes des razana^ des ancetres royaux.wm-

roseranmia) constituaienl les dady ou rahasarotra dans la.

possession desquelles residait exclusivement la puissance des

rois sakalaves. Un roi SB.nsdady etait un monarque sans scep-

tre ; il n'avait aucune auto rite. Aussi les rahasarotra (les choses

difficiles, precieuses et terribles aussi — 11 y a dans Is^joniba

de Serinam (Menabe les dady de huit maroseranana) — etaient-

elles coniiees a des mpiboho (qui portent sur le dos les dady),

gardiens royaux choisisparmiles plusgrandes families nobles.

Ces mpiboho devaient, en cas de peril imminent, s'enfuir avec

les dady et les mettre en lieu sur.

Parfois pourtant, malgre les precautions prises, les dady

tombaient au pouvoir de mpanilo (

seranana avides d'etendre leur influence
la un motif imperieux de

rois) ennemis ou de Maro-

inceet leurauiorite. C'elait

le guerres inevitables et sanglantes.

nlsanilo et llandrisa, vers 1875, dansExemple : guerre entre A
la region Mahilaka-Maintirano.

Lorsque les dady avaient ele repris a Tennemi, le roi don-

nait de grandes fetes de purification. On tuait 100 boeufs et

chaque jour (les fetes duraient un mois), on plongeait les dady

dans Teau claire d'un ruisseau.

La ceremonie avait evidemment commence par rexecuticn

sommaire desmpihoho qui s'etaient montres assez pea viyilants^

et assez maladroits pour se faire enlever le c?ac/?/ qu'iis portaient.

La purification donnait lieu a d'immenses orgies ou les-

chefs, pour manifester leur joie, donnaient Texemple de toute^i

les licences.
_ ^,

Les fetes terminees, ]e?>dady, enfin purifies, etaient conaes

a de nouveaux mpiboho et remis a leur place dans la case sa-

cree, lajomba.^

L-ETAT SOCIAL SAKALAVE MENABE

La societe sakalave Menabe comprenait : 1^ les princes de

la famille regnante habitant le lapa ou lonaka ;
2« les '^'olum'

ou nobles dont quelques-uns, les Vohitsy be ou grands noblCj?,

descendants de families royales dechues, portaient en outre le

litre de longon' mpanilo (allies de la famille regnante du roij^

On les appelle aussi Mananila ;
3^* \es' Mafangoloka homme»

libres ou nobles hommes ; 4" les Maromainty ou MaraoyiwU

affranchis; ;
5« les mpanowpo ou Iributaires ou proteges, u

les Abily, Ayidevo ou esclaves.
^

. .

A rorigine,seulsles princes (manito) etles vohitsy ^^'^^^"

le droit d'avoir des ancetres {razana)^ le reste du peuple ne

€omptait pas.
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Puis par suite des services, rendus h la royautepar lepeu-
ple ou pour recompenser certains devouements, les rois ont
annobli quelques Sakalaveseti leur donnant un titre transmis-

sible a leurs descendants qui eurent alors h leur tour des
razana ou raza (ancetres).

De cette institution date la creation des grandes families

•qu'on a trouvees sur la cote Quest au moment de la conqu^te
du Menabe {olo misy raza, vahin' olo).

Les affranchis et les esclaves n'avaient evidemment pas de
raza, raais les mpanompo conservaient leurs ancetres tradi-

tionnels.

Gi-des50U3 sent donnes les noms et les attributions des

principals families vohitsy et mafangotoka du Menabe.

LE ROIS (MPANITO) MAROSERANANA

La dynastie des Marosemnana a fourni des rois k toute la

•cote Quest de Madagascar et ses descendants en lenaient en-

•core les divers pays (Fiheranana) (Tulear), Menabe, Mabilaka,

Milanja, Ambongo, Boueni, Maliajamba, Bemazava, Bemihi-

setra, Antakarana, Anjoaty, (presqu'ile d'Ambre), au mo-
ment de la conquete frangaise.

Les Maroseranadescendent touspar Andrianihanina (fon-

dateur des royaumes du Menabe) de Andriandahifotsy ou

mpanitovola qui regnait, il y a environ trois siecles, sur leFi-

iieranana, d'ou lous les Sakalaves sont originaires.

Parmi les branches rovales collaterales des Maroseranana

•et dechues a diverses epoques de I'histoire sakalave, on cite

les Misara, les Zafimandy, les Andraivola, les Maromany etc.

C'est aux descendants de ces families qui regnererit jadis (mpa-

nito laloha) que Ton donne le nom de longon'mpanito ou de

vohitsy matianila (de anila, k c6te, qui appartient k la. bran-

<:he a cote).

LES FAMILLES « VOHITSY »

Vangovafo (qui se battent avec des pierres), premiers

:guerrier3 des rois sakalaves. Etalent longon'mpanito et

mpiboho. Tr 7 , 1

Andnambalahy (de Andria, Seigneur, et Valahy, enclos

royal, enceinte du palais). Charges de la garde du palais,

Etaient longon'mpanito et mpiboho,
Manama (de tama, stationnaires, habitue de la maison).

Intendaats charges des magasins et des troupeaux et qui as-

suraient les vivres aux gens attaches au « lapa » (maroanaka).

Etaient longon'mpanito et mpiboho.
.

Maromany (de maro, beaucoup, et many, souvenir), ta-

mille tres ancienne descendant de «Zarimbolamena». Lon-

gon'mpanito et mpiboho.
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Matseroholo (de matseroka,. parfume, et vola, parole).
Famille qui parlait bien avec franchise. Mpiboho.

Marolahy. Dans cette famille, avait dit un jour le roi, il

n'y a pas femmes tant tous ses membres sent ardents au tra-
vail, solides etcourageux. D'ou le nom de Marolahy. Mpiboho.

Misara. Descendants de la branche cadette dont Ravoha-
mena etait le chef. On leur avait donne le nom de misara
(chercher) parce que ruines, ils allaient de village en village
en quete d'argent. Les hommes fesaient le metier de masij
<sorcier, ou se livraient a I'ornementation des fusils et des lan-
ces des guerriers. Les femmes fesaient le metier de courti-
sanes. Longon'mpanito Ampiboho.

Antihefa (de he, chef, et efa, fini). Surveillaient I'ache-
vement des travaux avant le passage du roi. Controlaient les
arrets de justice rendus par les chefs inferieurs.

Mindrama (de nama semblables). Reputes pour la large
et genereuse hospitalite qu'ils offraient non seulement au roi
mais aussi aux etrangers de passage dans leur village et qu'ils
consideraient comme leurs semblables, nama-Mpikoho.

Marofotsy (de fotsy, blanc). Portaient des lambas blancs
aux passages du roi.

Andramhe (ou Andriamivay), de mivay, pagayer. Habi-
les piroguiers qui servaient toujours de passeurs au roi dans
les rivieres difficiles.

4

Sakoambe. Famille de grands pasteurs, riches en trou-
peaux. Andrarasa (de mandrasa, decouper.) Bouchers du roi.

Andrasily (de sikily). Les maitres-sorciers, les medecins
royaux.

Tavela (de tavela, rester). Vohitra vaizo. Forgerons qui
retenaient toujours en cachette (tavela) une partie du metal
qu'on leur confiait.

Timangaro, qui se melange, mangaro a la mer, bons
mangeurs. Vaizo.

.fimaniely de zafy se mul-
tiplier, s'etendre). Descendants comme les Maromany de
« Zafimbolamena »• Le pays de Bara est leur berceau.

LES FAMILLES « MAFANGOTOKA »
+

Sahna (de sanatria^ k dieu ne plaise). Gens tres polls

prodiguant de bonnes paroles a ceux qui les visitaient, mais
dont la generosite n*allait pas plus loin.

Vihe (de tu, fer, et 6e, grand). Forgerons, grands fabri-

cants de lances.

Tiarea (de miarea^ rassembler), Gardiens des troupeaux
du roi,

Tsitompa (de tompay verser, renverser). Adroits et sages,
ils excecutaient fidelement les ordres du roi.
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Sanibetea (de sanihy^ chacun, tea on tia, aimer). Que
chacua aime.

RanontoaJia. Fabriquaient de Talcool (toaka) pour le roL
Antambahy, Fournisseurs de lianes (t;a%)"pour la cons-

truction des cases royales,

Mihea (de kea^ foret). lis fournissaient du miel au roi.

Anakafy (de akafy^ remuant), Nomades ne sejournant
jamais dans un endroit

Vangohazo. Gharpentiers ou sculpteurs charges de Tedi-
fication et de rornementation des cases et des tombeaux des
rois.

Tsiarana{de arana^ anara^ 7nananatra^ apprendre, punir,

reprimander). TravaiileurszelesetconsciencieuXj qui n'etaient

jamais reprimandes.

Tetezana, Constructeurs de ponts sur les rivieres que le

roi devait franchir.

Maromahia (de mahia, maigre). Sakalaves paresseux
qui affirmaient que leur tnaigreur etait due a Texces de travail,

alors que Jeurs cultures etaient d'etendue insignifiante. lis

payent par suite ua maigre impot.

Manantsoro (de anlsoro, beche). Grands cuitivateurs.

Antanandro (aUeration d'ambaniandro dont il est le syno-

nyme). Groupement ambaniandro bemehimpa qui avail ob-

tenu Tautorisation des rois sakalaves de s'installer dans la

vallee Sakareza (Bevezo).

Tsiareahanda (dehanda, mentir). Qui ne mentent jamais.

Kiraka (de raka, dresse, raide). Les gens de cette fa-

milie secouvraient la tete, avant de partiren expedition, de

fetiches en polls rudes pris dans la queue des bceufs.

nkiloaky (de loaky, percer, detruire). Mauvais guer-

riers qui n'arrivaient jamais a detruire un village enneuii {man-
doaky tana).

Sikib./, Petits sorciers.

Antihanana. Qui possedaient beauconp d'ustensiles de

menage (/mnana). '^^ u r -* *
Valahy. Les gardes du corps royaux dont les chefs etaient

les « Andrakalahy».

Tsimialisaha, Qui ne se baltent pas avec Theure (saha).

lis etaient toujours exacts au rendez-vous donne par le roi.

nisendry (de scndra, hasard). Famille qui remplissait

fidelement les missions qui lui etaient confiees, qui ne livrajt

rien au Iiasard.

Tetrehy (pauvres, misereux). Famille dont les membres

cachaient, des qu'ils apprenaient I'arrivee du roi, tout ce

qu'ils possedaient : vetements, ustensiles, recoltes, lis amr-

maient ensuite qu'ils etaient trop pauvres pour payer rimp6t.

Marominy (de miny, inintelligent)-
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Mitiria. Famille qui ayant manque volontairement a vin

rendez-vous du roi, s'elait cacliee en foret. Lf; roi I'en tit

sorlir et la contraionit a <e livrer a la culture de la terre (d'oii

son nom de mitirii

Anlantsingy. Famille vazimba de la plaine qui avail ac-

coutume d'aller chercher du raiel dans la foret de rAntsin^y
et de Tapporter au roi en paiement de son tril»ut.

L

i
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ESSAI DE DICTIONNAIRE BETSILEO

PAR LE R. p. DUBOIS
i

^

ABREVIATIONS

:b, veut diiv ..jiiij/ris geiKMtilement dans tout le Betsileo.

N. compris nu >mnl <le Fianaraatsoa : Anibohiniahasoa, Ambusitra.

S. cornpris r.n .^ml de Vianaraidsoa : Amhalavao, Ambohimandroso.

E. eompris a iv.s< ile Fianaraiitsoa : Mahasoabe, Tandrokazo.

O. coiiiijiis a Voiiesl de Fianaraatsoa: Isandra.

{
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BKTSTLEO

i.t.

2. Kana (man).

3. ;£baka.

4. Eboka, Eboke-
boka.

5. Eboiia

0. Kbolsa.

7. Edcka.

8. Edy, Ede

9. IWdva (u\W

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Ti

AJIBANJANDRO

Iiidro, inty.

Manombaiia.

rnAKCAis

Voici, voi)^

fladisoam-pite-
nenana, seudao-
tla

,

Falialasanana.

Fivontosana.

'

Potrika, fampi
tainbazana.

Eso.

(s'emploie pour
ofiVir).

Eclairs de clia-

leur (par meta-
pliore: irritation).

La langue four-

che : on dit un
mot pour un au-
tre. Ex :Nienjoka
au lieu dc nien-
jilca.

S'en aller rapi-

dementsans tour-
ner la tete.

En flu re.

REMARQUKS EXPRESSIONS

E ny fiteko ho anao, fa alio vona tsa hihinana : Voici
la cuiller pour vous, car moi je nc mange pas encore,

Ka zeraina soasoa ny aombe, fa le maneana ko tsa hay
atao akore : Ne frappez pas trop les bfjcufs, car s'ils s'ir-
rilent on n'en pourra plus rien faire.

Anaroo, ka mitsiantsiana co, fa inarnpanehaha ny olo
niikabary ; No bavardez pas, vous cmbrouilicz i'orateur.

Fi done I

.

Aia Ramasy ? Ane niehoha ane niakandrefana ane i :

Ou est Bamasy ? II est parti k Toaest sans se retourner.

Tsia.

Mepris,

Non !

Manao akore io tombokao io noho niehona toa an' io ?
Pourquoi Yotre pied s'enfle-t-il ainsi ? (Expression de
inepris).

±.halsa ra tsa Iio ane alio laky raha save ho tapatapaka
ny lobako : Fi done ! je n'y vais pas, dusse-je avoir la tete
cassee.

"V^oir Edcka, Ne s'emplole
souvent pas a la
prenivere person-

MicdeJut an-tai'a, ko mandro an-kamory : Meprisant
rctang et se baignant dans la mare.

tele ra tsa homeko andrika, ny rahanaby fa mba
rnamboara lelie mba le-banaua : Non, je ncledonnerai
pas men objet

; arranges-en un si tu veuk en avoir, il faut
que tu prepares un autre.

Edchedihy ny mpanoko ve ro tsa hinanan'ny tompon-
trauo maina : Le mtitlrc de la inaisou ne mangera-t-il pas
le riz Inon cuil par crainte clu pinue-assieLle.

^1

I

AF\



10. Kfoefo (mi).

11. E;ieka.

12. Ehakehaka.

13. the.

14. Klie (are).

15. Elsena.

IG, Elierina.

17. Eingilsa(n).

1S. Kka

10. ]:ka

,

B.

B.

C.

B.

B

B.

B.

1
1

B.

Efonefona.

Fandodona

Lokiloky.

Aoka,

Aiza hoe, etsy

hoe.

loinehezana.

Kekerina.

Aika,

Respiration dif-

ficile.

Se pAmerde ri-

re.

Edikediky i Man^va ve ro tsa ha Rainibemavo aze : Ge '

n*est pas Je nicprisdu Maneva qui renipechera d'etre Rai-
nibemavo.

Dinozofsy ny giroka ny anajaza^ko tsa niba hay naJao
akore fa mefoofo diny : L'enfant est poursuivi par le ca-
nard musquo, il gd est lout essoufflo.

Aza egehena roa io zanako io fange kofina : Ne pres-
sez pas iiioii enfant de peur qu'il n'avale de travers et ne
tousse.

Ehahehaka Rabia sy nahita iay olon-gege nisa teo

'

Laissez, ne fai-

tespas(iaiperalif).

Faites f

Eire raillo.

Mordu*

JndvjoferaiinC'
toria Diet. M., es-

p6ce d'indigo.

Fahalasana-
na mitanjozolra
(asiana).

R. Fikisabana.

Parliren foule.

Ce qu'on prend
par force.

Se me lire de
c6te.

amoron-dalana toe iny Rabia se puma de rire en voyanl
ce foil qui chaiilait au bord du chemin.

Ehe ka sarotina io nnajanako io fange toniany : Lais-
sez done mon enfant, ne le tourmenlez pas de peur qu'il
lie pleure.

he are ra bijaliako izao raha manebelsa andrika izao
fa tania apongo : Fais-moi voir ce qui te pique, c'eiit peut-
etre une piinaise.

Ehea' ny olona anao lehe miaraka amin'iiiy zaza fe-

kon-dohainy : Oa rira de vous si vous allez avec cet en-
fant a la nuq\ie saillante.

EkevW ny olilsa i : II a mal aux dents (il est mordu
par les vers).

Ilila eingilsa ana Tanambao aiiay ny apitsosaihandro :

Demuin matin nous ivon^ clicrcher des indigotiers a Ta-
uambao. Mba lamba soacir/r/j^sa itoy lanil)anao itoy bono?
L'indigo de votre lamba est'bon, n'est-ce pas ?

4

Misy inona rctse eo A mbalamitsinjo eo noho dia falratsa
loatsa izao olona micka aue izao : Qu'y a-t-il la-bas a
Ambalamitsinjo pour que tout le rnonde s'y rende en
foule. — Lehe manandia/iandrana roke libaka, eho soa
hipoapoaka, laky raba bo folapolaka*: S'il vous late, mon
ami, atlaquez-le forlement jusqu'a lui faire craquer les os.

M\eha aue anao bomba ny anajanako fa te-hatory i :

Ecarlez-vous un peu pour que mon enfant passe, car il

veut dormir. i

I

1
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Isr.Tr^lLEO

i

20. Ekiaka.

^_

2L Eko.

22. Elaka (man)

23. Elalsa.

24. Elalsa (man).

25. Elalselan'na.

26. ElelyouEIiclv

27. Elemnnina on
elimanina.

28. Ely.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B,

B,

AMDANIANDRO FRANQAIS

Voir Takiaka. Viande coriacej

ka.

Nohoizanyjany

Fandrarana.

Fivimbinana.

Tsclatra.

Ompa, ely.

Mosalahy.

Hahy

peau

Au:?si, lorsque,

apres.

Defense.

Prendre par les

bras.
-Y

Eclair.

Qu'onprend par

les bras, qu'on
maltraite.

Injure, diffama-

tion.

A rabandon,
sans precaution.

Faire secher.

RKMARQUES EXPRblSSlONS

mba

Iba rokeko aza homanOj ekiaka go fange kenda : Ne
mange pas de cello viande coriace de crainle que tu ne
telrangles.

Eko akoro e ro dia hiafaraa' itoy fauina i ley, fa alena abo
mba te-body : Aiasi done par qnoi notre conseil se termi-
iiera-t-il car il est tard et je veux rn'cu ailer.

Ka miasa eo anao fange elahln' ny lompon-tany ; Ne
Iravaillez pas la, vous, dc peur que le maitre ne vous le

defende.
Diac'/aroara nyanajaza ho folaka, kadia misyaretena

batrebena : Oui, prenez bi'usqueiiicnl. Tenfant par les

bras et vous aurez uue maladie a soigner.
Elalsa be manao akore izay alebany izay, tsa

sahy niandra ma^o laky raika abo : 11 faisait bcaucoup
d^eclairs epouvanlables tout k Tboure et je n'osais pas
onvi'ir les yeux.

Ka dalselaren — droke andria Ravelonoro iny ana-
janako lay fange folaka : RavelonorOj ne prends pas men
enfant par le bras de peu!- de lui lordre.

Nanaraka taniin' ny volin-dRangaliy Baii»isoa ny ana-
kilonga ny omaly, ko niba eliely koa moa izay nataony aze
izay : llier, les enfiints ont lacbo le troupeau dans le champ
de Rainisoa, de qnelles injures ne les accabla-t-il pas !

Nalao elcmanina ny varin-dRabao ny androany ton-
lolo andro, ko save refona tsa rnba hay alao raha laky
raika fa nibosokosoka sy anotoana : Le riz de Babao a ete
secbe toute la journee, aussi est-il trop sec et n'est plus
boh a rien, et ^i oa eii decortique, on n'a que de la pous-
siere.

Mba jahajalvao \oeUna*j io endre Ravelon'iiln, ko mbr
/orio lehe maina : Voaillez jcfor uu coup dVnil sur (noire

.>a

vorio lehe maina : Vonillez jcfor uu coup (VtvM sur (noire
<'/,'/) CO que nous avons fail sccher et runuissez-ie s*il est
sec.

^1



/ .1 1 Ufii t<a

;]0. Klololia.

Ml. Kniha ou Ein-
honiba.

' H2. Emboinba.

n3.1Cmbina(man).

:<(>. Einona {\\\\)

:i7. Einponiby

//

li.

B.

15.

B.

34. Enibitsenilu-j B.

tsa on embe-
tfe!nl)ilsa.

?iZ). EiaanOniaua. I B

B

B.

-i^r"^

!•
' n tj t* / i jj ^ci I c

nana.

Avetina an-do-
hii.

Sonieby.

Vary anlin-kije'

]a, alodim-balala
eiulasina, soitsoi-

Ira.

Tatatra.

Lamba tsv am-
V

py ainbony, ki-

tamby kely.

Feno, niangcni-
beny.

Mirimorimo,
misononoka.

Antsetran-de-
fona.

en allaiit et

nant.
Mai de lete.

it. A

ve-

Embarasse.

Riz aux saule-

relles, omelette
aux a3ufs de sau-

^za mhn nho vet Gltifi-ateiHatrix fa inam pi re I ii- po aliy ;

Ne m'irnpor(ujje pas en a/Jaut et venant car tu rne mets
en colore.

Eloloha ve, andria, ro tsa hinanan-kanina : Vous ne
mangez done pas, vous avez mal a la lete ?

Anao ko tonjocra soa fa aza mba alio ro mba emha-
embaenaOy fa raba be disiiia mamelcka ahy aho : Restez

tranquille, ne m'embarrassez pas, j'ai trop d'occupations

sur les bras (j'ai plusieurs cbals a fouetter).

Raba tsa mba tean' iiy foko, endre, roaolo io enihcmha
io, nanao anay ny balefia, ko lelie abo ko nibaobao nandoa
diny, save ny aleko madina ro tsa naloako, andrak' izao

terelles. On preside abo ko vona maivivy ratsv : L'embojnba est un plat qui

les oeufs5onles re- ne va pas a mon estomac, nous en avons prepare celte

coil dansdesfeuil- nuit, j'ai rendu toutce que j'ai pris, saufce qui etait dans
les et on les grille

[ mon foie, jusque inaintenant j'ai encore des nausees.

sur la cendre.
Sillons creuses

dans les

pour les

cher.

riziores

Tralsy ny tabika tao an' enihlha ao ny kanakanan-
dRampimaba, ko lany ringana : Les canards de Rampi-

desse- 1 muha se sont fait ccrascr par les moltes dans le canal, ils

sont tons tucs.

Petit lamba,
jupon.

Se dit des cbo-
scs en e ten due,
comme les rizie-

res pleines d'eau.

Aller paisible-

ment.

Raba tsa manan-damba i, fa emhits'whitsa ro nitafia-

ny tao amin' ny maty tao ny any : EUe n'a pas de lamba,
elle s'est drapee d'uu jupon aux fuuerailles d'aujourd'bui.

Mienionemaha soa, i Matinalra trats' izay oraiia haliua
izay : Le Malsiatra est rempli a cause de la pluie de la

unit derniere.

Voir apembin-
defoua : ievk I'ex-

Iremite du man-
che.

Kinaikai-dReniko boe binambary Rambaoka, liy le-

ko lofo Icbamba nete fa save niemona soa aiie niva-hany,
lana ane ro nataone Ma mere a appele Rambaoka pour
manger du riz tout a rbeui*e ; il nVn a pas voulu du tout

el il sea est alle tranquillemeut en aval,

Rainijoma, ny omaly ko save nasian'ny sa&ane eru-

pcmbuy ko save nibotakotaka ny feny : Rainijoma, dit-on,
elait en voyage liier, on Ta frappe d'une gaine de lance et

I
sa cuisse est borriblement trouee.



DLTSILKO

.38, Enatsa (ini)

39. Knda.

40. findaka.

4f. Endaka.

42. Endaka (mi).

43. Endiakaiiga.

i 4i. Eiuliamljalo.

I?.

n.

B.

B.

B

B

E.O.

45. Ktuly ra. B.

AMBANIANDRO

Fitsikafonana,
fivonlosana.

Hadia,

Vatolanipy mo
ra micndaka.

Falialasanana.

Soitsoilra.

EU^ANQAIS

Endure.

Ya-t-en (pour
les cliiens).

Espece d'herbe
de rocher ou de
m o n I a g n e qui
sert^fairedesba-
lais.

Bochcr.

Parlir.

Manioc pile et

grille.

Ce rolit

REMARQUES EXPRESSIONS

qu on
ou fait seclier sur
la pierre.
Sauce aux sau-

terellcs. On grille

Ics saulcrelleSjOn
les reduilen pou-

)
gumes

dre et on Tem-
ploie covnnie fari-
lie dans les sauces

.

Mienatsa io bacnao io lehe fairinao mandika rano :

Votre abces gonfle si vou.^ passez I'eau.

Mba amboa fitokona an-drano izay, aba, Ikamainty io,

encla leo rika : Que ce kamainty est un cbien qui se plait

dans la niaison, va-t-en done. '-- Aiiao, aba, Rabesata ko
olo tsa matahot^j' angatsa fa olo ko ataonao enda ; Que vous
eles done iajpitoyable, llabcsala, pour dire va-t-en a quel-
qu'un comme h un chicn.

Oa ro zahalovo, lobe anarco, aba, roaeko be bo ana-
tele aiie ko niba itondrao endaka abo hataoko faiioza vi-

laue : Jeunes gens, si vousallez sur lej^iateau, cbers com-
peres, apportez-moi do Tberbe (endaka) pour faire un ba-
lai a pot. *

diona be ozatsa foajia dia koa sitry an' mdaka : C'est
un hommc nerveux comme Ic lezard de roclier.

Koaiky ! Niendaha tao dabolo(hiribiry) ho ena anala-
kamisy ene aby Rangaby Rainivoalavo mianakaby : Oh 1

le vieux Rainivoalavo et sa famille sont tous partis pour
Alalcamisy.

Alio andria Rafilana manotoa mangabazo hatao cn-
diahdnga fa dia te-hihinana soasoa abo : Va done Rafilana
moudre du manioc pour preparer de Vendiakhwja^ je de-
sire vivement en manger.

Oa ry Marolaby a lehe te-banao lango roke anareo ko
alaovo endiainbato halaky : Dites done Marolaby, si vous
voulez faire du « lango X), griilez le riz sur la pierre.

Mitangosa valala ra, kilonga, haiao eiuly ra, fa tsa
mabilatraka alio: Mes enfants, eplucbez des sauterelles
pour faire un endy ra, car je ne peux pas chercber de le-

00o



$4f. I .iiilt i*

,

I

47. EjiJrendra, . B.

48. KiuliehiiKlnV H.

ha.

*

40, Eneiie.

rA Euenc.

51, Enga(mi).

o2. Engokt^ngoka.

03. Encna (ini).

\

B

B.

B.

B.

B.

IS't'iiy.

Ilena hozaliiin

(Eutina hane-
so).

Ampanaloniiia
ka t^^ruaina.

Eny ho eny.

Mivoaka.

Fiaimelsana

Ala-janona.

i

(ienimde reaped:
Aladariie),

Peritoine, yian-

de de diapHrag-

MaiiJ.'ui, je veux boire do i'eau,

heJet ?

Ro fj/tiaoiio.o lila ny sekA
ou avez-vous niis le go

Fanlasque, ori-

gmal, difficile.

1

Employe avec
\in verbc,iadique
qu*ou est appcle
et on est rencon-
tre par celui qui
appelle.

Par-la,

Kendan'ny endrendran-lsena Ramasivaiiona, ka save
nilozilsa molotsa ny masony: Rarnasivanoua a ete etran-
gle par la meuibrane, 11 est reste muet, les yeux lui sor-
laient.

R.iha fere-t=;a dia manao akore izay, fa i Velombiasa ro
o\o-i<^'\iO-enclrehindrdha : G'est une plaie qui ne signifie

rien du tout, niais Velombiasa est une person ne diffici-

le. — Iny dia olo-te-lio cndrchindraha^ lake ny ralia tsa-

manao akore ko pereretina eo, dia koa reniampela : En
voili une qui veut sc montrer fantasque quoiqu'elle n'ait

1 rien, ello f^e traine la comme une viellle. - Oio mba ta

ho endrekindraha fa piso ko hampihinanina an-dovia :

C'est vouloir paraitre original que faire manger un chat
dans fassieUe.

Marea cncncj ai'a moa hilazako ralia : Venez un petit peu
pour que je vous dise quelque chose.

Soiiir.

Caprice.

Se reposep.

Enene vc ro hiadlaju-bizo ; C'esl par-la qu'on va de-
Icrrcr des palates. —- Tciichc anay ro mba nila lanam-bizo

:

Gest par-la quo nous avons chcrche des tiges de patates.
Ndroy mirnga fa mafana soasoa roke: Va sortir, car

lu as tropcliaud.

Iny tsa hiala iny fa raha liisesika (hihinana) ko mien-
gohoujoka : Tu nc t'arreles pas dc manger, ]V)urquoi es-

lu capricicux ? — Mba cmjokcngoka be, endre, rolo iny
manjo an-dRavola iny fa lake ny haiiala ny lelon* itoy ana-
jaza itoy ko tsa teane'l Quel caprice a-t-elle cclte Ravola,
elle ne veut pas moucher cet enfant.

Avelao rnba hieiiena^io indraika : Permellez-nous de
U0U5 repo^cr une fois, icL

1

00
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BETSILEO

54. Enje.

55. Enjika.

5G. Enjckcnjika.

4

57. Enjekenjika.

5S. Eiio.

!
59. Entainaty.

GO, Eoeo,

\

B

I]

B

B.

B.

B.

B.

61. Eon a (man,! ^*
mi).

G2. Epo (mi). 1 ^^•

AMBANIANDRO

Lalsa.

FnANCMS

Zera, leny avo-

Reproche

na*

Tombcr, parole
insolente.

Tony fahaieze-

rana, voaka, valy

bor'ibory.

S'emj)]oie le

plus sou vent aA'ec

nmnao : paroles
d orgueil.

xV>^a, fisahira- Travail, peine.
nana.

Faneno, feo.

E n la-ma vesa-
Ira.

Son.

Fardeau.

Eo, eo bo CO.

Fitomany.

EIry, nuflua, Fi

silrihana.

La, par-la.

Pleur, vagisse-

ment.
Sc caclier, se

REMAROUKS EXrUKPSIONS

Anao iny moa ro mandetsa ahy tamin' io varolsa io.

ko sy abo mate antoka ko cnj&nao : C'e.^t vous qui ni'avez
engage dans cette vente cl'lorsque j'y perds vous me le

reprocliez.

Ara manandr-ama ara rnoa ko manuniha amirrio ba-
zo avo be io lobe tsy rnienjeka eo ; Essayez de grimper sur
ce grand arbre, vous verroz que vous en tomborez.

Teto Piazafimalaza ny sahiandro, ko nauoulaneanay
ny akoho vcre save anay ro nanaovauy an cnjeka : llazrdl-

malaza a passe par ici ce matin nous Tavons interroge sur
la poule perdue, mais il a repondu par dos paroles iiiso-

lenlcs.

Alio ro nienjikenjUta tamin'io asa io, ko i ro miliiria-
na ny vokatsa : C'est nioi qui mo suis douue de la ])cine
dans ce travail et c'est lui qui niaugerail !e fi'uil ?

i\lha jojo soa eno roa iny jejon-dllalsibiby lay : La
guitare de llatsibiby est d'unc bonne sonorile.

Tela banao entamate lake te-hahefa nialaky fa nane
mipodipody indrebafia: l^rends garde de porbM^trop a la

fois quoique lu prelcres finir au plus vile, il vaut mieux
retouraer plusleurs fois. — Kamanao enlaniale fange nia-
uoaka ny tralra : Ne porLez pas trop de cliarge a la fois de
pcur d'avoir la poitrine disloquee.

Miaiidraza coeo fa Isa boela abo dia liipody : Allendez
la, bientot, je serai de retour.

Dia mieova soasoa io anajaza io, ko mandrenena : Get
enfant picure Irop et etourdit.

Tsy efa easatsy ny dinozotsy ny olo, izay am boa gege

i

f

baisser, se plon- izay, dia una nicpo area an-kadin-drauo aroabeke : Fati-
ger, se blollir, | gue d'etre poursuivi par tout le mondc, ce cbicn enrage

ie blollil dans ce canal, la-bas.
lay alio luiuamaua ny ampirii>"aral>^,a l.oe lulifitsa ny

vivy iny save nlepo i ko tsa niba hila koa : Quaucl je bais-

s

I

I
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03. Eponopona.

Gi. Eraiendra.

65. Ere (mi).

60. Ei'dsa (man)

G7. Erin ere n a

(man).

68 . E r i u e r e n a

(man).

69. Erinerena,

70. Erolioka ou
or'oheke, ero
hekina.

I

7!. Eroero.

r

I

B

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B

B.

/

Fibcnnika, li^y

fananaiia ahialiy.

Ilazo misy b:i\o

Filicaa.

Fibanjinana,

Fijanonana

Fanjoretra.

Tany malalaka,
midndasika.

Erokatra.

Telorirana

*\ — A

Tranquillile.

Arbrc epineux.

Diminution,

Bicn examiner.

liidiquant une
petite pause sui-

vie d'un change-
mont.
Taci t urnito,

inaction, distrac-

tion.

Terrain d'une
grande otendue,
vaste.

sai Ic fusil pour tirer sur le vivy (ploiigeon)^ celui-ci plon-
gea et on no !'a plus revu.

Ny anakandriana manao afo, ko nv andranobe minin-

i\

ncpona soa ao ampandreana : Le mari alLise le feu et la
bonne dame se repose tranquillement dans le lit.

Mila tehina hafa, roke iha, fa aza erarendra ro anjera
aombe: Trends done un autre baton, ne frappe pas les
bceufs avec ce bois epineux.

Tsa vona mere ve ny bainao lake nafanana : Votre ab-
ces n'est"il pas encore reduit apros le remede ?

Leky ny efa nanerclsa aby soa ko tsa vona mba naba-
Q m'ait bieti examine, il ne ra'a

pas reconnu.
Sy nanerincrina tamin'ny asa iny anay, ko nay ny

orana avy : Quand nous nous sommes arrctes un peu
aprcs notre travail, la pluie lomba.

Lebe anaroo ko tsa mba liabofa raba amin' izao erine-

I

rimhe izao : Vous
tion.

i

Lu-ba?,en mon-
trant avec qncl-
quc cbose.

ne ferez rien avec voire grande inac-
Anao olo-maiierineriiia foana, ko ny aombe ma-

uosokosoka volin'olona : Vous etes trop distrait et les
ba3ufs ravages les planlations.

Vola kele ro iialako save nabazo erinerin-tanimhare :

J'ai depense peu d'urgent, cepeudant j'ai acquis une vaste
riziere.

na :

tene.

Alefao cue aiV erinerina ene ny aombe bibina-
Amene les boeut's poitre sur cette vaste clendue de

Espece de Cy-
perus (Diet. Mal-
zac), joac.

Mitoera croaheke, andria, I'oke Rakalajoma, bitoeran'
ny valiiny

: Mets-toi done la-bas, Rakalajoma, pour ceder
la place au voyagenr,

Mba kiso dia nmlaky soa?oa i Leby iny, raba voa te-
roahekcne ve roa izay ny aniany ko ! : Que ce Leby (tacbe-
te) est done un pore bien leste, tout a Tbeure je Tai vu la-
bas et..., plus rien !

Mila eroero, ra hatao satroka fitaonam-baro : Va cou-
per des joncs (eroero) pour falniquer des cbapeaux k
transporter du riz. — IIo avy ny fanala ko te-bila eroero

00



BETSILEO

72. Eroy.

73. feeka.

74. Esikesika
(mi).

75. Elaka (man,
mi).

76. Eleto.

77. Eleloy.

n.

B.

B.

B.

B.

t.

78. EtondrfxralsaA H.

AMBANIANDRO

Erony.

Atsanga,

Fahatozerana,
falja?emporana.

Filsaka.

Elo. ^

Elo ho eto.

FHANgAIS UEMARQUES EXPRESSIONS

Li-bas (tout en

aho hataoko fisafotsa fany matahotsa dinta : Le froid va
arriver, je voudrais prendre des rrodro pour faire une
couverture, niais j'ai peur des sangsues,

Croif arnbone eroy ro tane filaolaovany ; C'est li-bas,

montrant, mais li-haut, que nous avons Tliabitude de nous am user.

plus loin que Ero-
lieka).

Alluvion?, tout

ce qui est laisse

par les eaux.

Colore, furie.

Essouffle, gene,
parre qu'on a
trop mange.

Se cacher, se

baisser en mar-
cliant.

Ici, la (en mon-
trant Tendroit).

Par ici.

Pe loatsa ny orana afakomale alena izay, save lototsy

ny eWat abyny idimbare : L'avant-derniere nuit il y avait

beaucoup de pluie, aussi tons les plants de riz sunt-ils

converts d'alluvions. — Eseka manao akore izao ao an-
dranovory ao izao: Que d'a!luvions se trouvcnt dans la

rizi6re

!

Niesihesika soasoa Rainiboto izay, ko meva, lake tsa

nabatelembare : Rainiboto etait trap en colore, ce n'esl

pas elonnant s'il n'a pas pu mangor du riz.

Nangala-goavy ny kilonga, sy

AUa-kely, fan-
iloslraua.

Espece de V^rouil-
\ard du prln-
leiupa qu'on aUvi-

ko naiietaka : Les enfants 6taicnt en maraude de goyaves,
lorsque le proprictaire les a vus, ils se sont caches.

Nlsy olo, aba, teto ny lialena, save zinaotako toraka

iny, ko nanctakctaka aiie nirorona afie: 11 y avait quel-

qu'un ici, mon ami, celte nuit, quand je lui ai lance une
pierrc, il est doscendu par-la en se baissant.

Eteto ro fanajariana ny entana sy avy ny mpaiidranto :

CTestici que les trafiquants arrangent leurs bagages quand
ils arrivent.

Etetoy ve, endre, mba misy ahitsa Iio an' ny anakana-
gisy : Se trouve-t-il par ici do I'herbe pour les oisons?

Manoro leve ny Tanala fa nxanetondraratsa ny andro :

Les Tanalas detrichent, il y a de la fumee. — Faoka ny
kilombona ro aiiakaadrluua aby, ko naiietondraraisa :

2



70. Etoy.

*!'

I

80. fitsina,

81. Elsinetsina.

82. Etse ara.

S3. Etsy ara moa
(etse).

84. Eva (man).

B.

80. Evoka.

87. Evoka.

B

B.

B.

B.

B.

« f

85. Evoue (man). B

B.

B.

Elv.

Hetsaka, voky.

Feno, liipoka,

Ao hoe, asehoy
hoe,

Etsy ange, an-
draso kely.

Manaratsy.

Tatatra

Avonavona

Arethia.

wents de for^t, il

ressemhle eneflTel

k de la fumee.
S'ci]fuir,fairefuir

le bneuf, courir.

lei.

Ell avoir assez.

Bien plein pour
tout.

Failes voir.

Dites done.

Mep riser, de-
prccier.

Caiiaux (voir

Embina).

Orgueil, pre-
tention.

Maladie qiron
soigne par le bain
de vapeur.

t_ / 1 J -"^ /«?AV A' ^ <=? M J C« C t4J! I 4^ C <.£!- cut ^ J 1 I C.C

tent tons ii courir
xia M«3 m*jt—

F^iro eloy^ endribe soa, iny akanjo-tratranao iny ho
zairiko, fa dia niahadinaina soasoa anao : Apporte ici,

commere, ton corsage pour que je le raccommode, tu es

bien a plaindr'e.

Efa etsina (tsetsina) moa ra, anareo ko tsa mba mila-

za fa ny vare avela hiboboka foaiia amin'ny sotro : Puis-
que V0U3 eles rassasies, pourquoi ne le diles-vous pas,

mais laissez-vous le riz s'accurnuler dans les assiettes ?

Etsinelslna soa ny haroua, sy anao ro mamabare : La
corbeille est bien remplie lorsque vous mesurez le riz.

Etse ara iny lamba iny hijahako, fa raha dia koa ny
anahv : Faites voir done ce lamba, il ressemble au mien.

Etse ara moa anao Ramasy hibilsibitsihako raha: Ve-
nez un peu Ramasy pour que je vous dise quelque chose.

Andrakandrolava, andrakandromate ko: Etsy ara moa:
A tout instant, k tout moment vous ne rcpctez que « Dites

done ».

Ka manao kitoatoa, aba anao Randevolahy, tsy tianao
hohazanao mora ny aombeko, sawe evaenao : N'agissez pas
^la legere Randevolahy, vous voulez avoir h has prix mon
boeuf et vous le depreeiez.

Mba isio evcna^ aba, Ralairavo ny tanembare ho mai-
na, fange dia miasa ralia lena : Pratiquez des sillons dans
la riziere, Ralairavo, de peur de travailler une terre trop
mouillee.

Te hanao cvoha foana anao, iny tsa manam-bola iny
ko manombana rahan'olo: Vous voulez nous en faire ac-
eroire, vous n'avez pas d'argent et vous marchandez.

l^voha io, ko evoho malaky, fange manjary raha hafa :

G'est un c( evoka)) et soignez-le vite par le bain de vapeur,
de peur que cela ne se change en une autre maladie.

^



BKTSiLrcO

Evokevokvi
(mi man)

80. EzaiVi (man)

90. Ezatsa.

01 Ezoka (mi).

AMBANIANDRO

flosy.

Fangeja, fifexa-

ka.

Atuliezalra, an'
aina.

Mileiijotra, mi-
letsy.

FRANCAIS

On dotreinpe la

lerre, on piclinc,
on lais?e poiirrir
les herhes ef on
beche.

Serrer, avoir le

ventre creux.

Avrc violence,
prr forCO.

Coder, se clefor-

mor.

REMARQUKS EXPRESSIONS

Ml)a anaka hanevohevoha^ io tancmbare io, aba, anL^i-
ka Razafy auiliandro (ampitso) ko mampandre anareo mi-
anakaby, fairo ny aombe ?y ny fangady; HaM(V, nous
piolinej'ons celle riziere, on voi:!s pi'evient vous et voire
famillo, amcnez des liocufs cL portez des angady.

fa bo cza-
le serrer

AveSay ara moa Iio avy batene, lihnka ifiy ft

nako uidr/iika: Qu'ii vienne, cegamin-Ia, je vais
(jc vajs vons rarranger).

NozaLin-dllaolo too iuy, ny vatolaby save naleriny e-
roy an-dozoka amin'azy iroy: Raolo a cnleve le vatolaby
et I'a porle Ja-bas a Tentroe de son bamcau.

Tsa nabaleo ny tafo ny vovonana, save n)C7(iha\ Le
faflag-c n'a pas pn suj>por!er le toil, il s'est affaisse.

CO
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BETSILEO

1. Fadradraotsp

2. Fafa.

B.

B.

3. Fafana (ma-
m^faha).

B.

4. Fafalsa (ma- E.O,

5. Fuhana. E.S.

6. Fahalane.

/

B.

7. FaliibaVo. B.

Fandehanana
amin'ny tsy nani-

raliana.

Famelezana,

Farofotra.

Fanaovana ka-
mboty ny manga-
liazo-

Fotsy handrina
(omby).

Befahatany,tsy
rnisy anlony.

Rari\)ato.

FRANgAIS

Aller liou il ne
faut pas.

Attaqae,
donne.

coup

Pousser v5gou-
re u semen t en
toufTes serrees.

Le verba est plus
usite.

Manieredecou-
per les tiges de
manioc, lors m^-
me qu'on ne de-
terre pas encore
les tubercules
parce qu'on veut
boulurer, Cela ne
gate pas le ma-
nioc,

Boeuf au front

blanc.

AuhasardjSans
raison.

Mur en piorres

C ' ^ J

/ r^, : ,j ^ — z I f^

RKMAROUliS KXPnp:ssiONS

Anoan'ny tsa mba mitamo sy irahina anao, hande ni-

fadradvaolsa lehe lane koa: Vous n'ecoutez pas lorsqu'on
vous eiivoie en commission, c'est pourquoi vous etes alle

la ou il ne fallait pas.

Hj\taka too, fa lehe fafihi* ny aombe tsipaka eo ane
moa, ko mienjeka : Relirez-vous de Ifi, car si les boeufs

vous donnent des coups de pied, vous serez renverse.

Mamafana tsy parake nafafotsika iiiy, ko andeha
hamboatsa ny tane hamiadrana aze : Le tabac que nous
avons seme pousse vigoureusement, preparons le terrain

pour le transplanter.

Lehe tsa mahita tovo-kajaha aiiareo, ndroy mamafa-
tsa amin'iroy an'ahy iroy, fany tamondro soa fa nge dia

maualaka be soasoa : Si vous ne trouvez pas de tiges de
manioc, allez-en coupcar des micnnes l£i-bas, mais prenez
garde de ne pas en prendre trop.

Tela mba amidinao i fahana iny, fa aombe mahery
mandiongy iny sady miroatsa soasoa : Gardez-vous 'de

vendre ce boeuf au front blanc, c'est un boeuf tr^s fort

pour le pietiuemeut des rizieres et qui bondit admirable-
ment.

Annjaza dia korera fahalane^ lake ny tsy atao akore
ra Uo toniauy: Tu es un enfant qui pleure sans raison,
quoiqu'on ne fait rien fait, tu te lamentes.

Sy nafofokin' ny aoml>e amin' ny fahibdfo iny ny mpa-
noloua, save foneiia : Lorsquo le boouf cut jete le lutteur
conlre le mur, celui-ci mourut tout de suite.
/,

., rL

I

I
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4^, I'^tiiuLiiauo. If

O.Fahimcnndeha B.

10. Faliaroy.

!J

11. FahiL-a.

12. Fuhit^y.

13. Faliopalioi'ia.

i 14. Faimbo.

B.

B.

B.

B.

B.

lijiiu-Ui atta.
I ^

JJuvra^a pout
faire devier J'eau.

Dabok' antli'o.

Taon' iry

Fcfy maniry ma-
nodiilina ny vala.

Bcjcufcnvoyeaux
paiuragesle jour,

on Jui donne une
graiide ration de
foin la nuit et il

devientoinsigras,
designe le boeuf a
engraisserouTen-
gralssementdu
boeuf.

11 y a d'ailleurs

ditTcrentes me-
Lliodes.

11 y a deuxans.

Taon* itsy.

Haievive : c'est

sui'lout celle qui

est aulour du Via-

meau, elleeslfor-

mee toujours par
des plantes epi-

neuscs.
L'annee der-

niere.

Lafilr^akondro.

Ilamaimbo.

1

Grappcou rogi

me de bananier.

Puanteur

JVclrto txljy l20 ertc aniofoii-clr-arjo, /"a. loix ny fci/ticlnXitOy

ko maina ny tanimbare, lehe tsy hajarina malaky izao

;

Allons vita au bord de I'eau, car le barrage est rompii ; Is

riziere sera seche, si on no repare pas tout de suite.

Tsa tiako bampandiaen' ongy, lihivoara iny amin* ny
tao-tsoavy, ko hijahako kilonga lahy hanao fahimandeha
aze : Je ne veux plus que Lihivoara pietine encore Tan
prochain, elje chercherai des jeunes gens pourveillera
son engraissement.

Tsa mba mcnatsa ve, abaanao, fa lake ny vare/aTttro?/,

ko tsa vona omenao mandrak' izao : Vous n'avez pas honte
mon ami, c'est du riz d'il y a deux ans et vous ne me le

donncz pas encore.

Vala soa fdhitsay io an-dRasamizafe io, ko tsa mba
bain' ny jolahy tameana : Le hameau de Rasamizafy a une
bonne haie et les brigands ne peuvent la percer.

Be scasoa ny orana/a//?75y, fa amin' ny faliaito ro asa :

II y a eu beaucoup de pluie Tan dernier ; mais cetle annee,

on ne salt pas.

fahopdhon
dina ro ilavoamena : Les bananes coutent cher au marche :

une scule grappe revient h deux sous-

Tsa mba faimbon-draha ko izao, fa dia mavoroka soa-

soa : Ce n*est plus seulement de la puanteur, c'est de Tin-

fection.

00



BETSILEO

15. Fairina.

10. Fairo (voir

feiro).

17. Fnjiry.

J8. Fika,

B.

B,

B.

19. Fukcva, mifa-

kcva.

20, Fakika

21. Ffiko.

B.

B.

B.

22. FaUliiaainho. B.

AMBANIANDRO FRANgAIS

Enlina

Kintana fitarik'

andro.

Fampotra, abi-

tra sorohina oni-

bain-pakany.

Porte (sens or-

dinaire). Porte
dans le sens medi-
cal pour une mere
et son enfant.

L'etoile du ma-
tin.

Tourbe, touffe

d'licrbeaveclara-

cine.

Mifaakaheny. Qui p e u V e n t

s'allier legitime-

mentselon Tordre

et Ics convenan-
ces.

Oram-bemikija Pluieavecvent,

niit'angaro rivotra bourrasque.

Famorian' olo-

na.

Famalio.

REMAUQURS EXPRESSIOiXS

Fairina ii'aika liafa, fairina iraikalmfa oit Fairin-kafa

fairin-kafa : La mere n'accouche pas toujoursde la meme
fagon.

Te-handeha saihandro aho, fany tsa ho hita ny fajiry

anoan' ny zovona : Je voudrais partir de bon matin, mai&

I'etoile du malin n'est pas visible a cause du brouillard.

Ho roso bisoroka fnka anay amin-draeko tsy mana-
nona, ko andeiia alio, balaka mbizo hatonoko ene : Nous
allons parlir pour arracher les herbes, mon pere et moi,

dans quelques instants^ je vais prendre des patates pour

les faire griller la-bas.
fah

soa : Cela convient qu'ils se mariont, ces deux la, il n'y a

pas d'empecbement.

Trats'iny fakika omalo iny ny anak' akoho, save tsa

mba nisy lake raika fa mate birihiry : Les pctits poussins

ont ele surpris hier par la bourrasque, il n'en reste pas

Recrutement
officiel de bour-
janesmaisparror-
ce, non payes.
Dichro^tachyste-
mii-foJia (M), es-

pece d'arbre. Em-
ploye comme re-
niede de dculs :

on prond Voa teud-

un, tous sont niorts.

Mikoi^aka koa reni-apela tonga-^^d/co : Faire du bruit

corame une vieille prise dans un recrutement de bour-

janes.

Lehe isy nx^lako falahiddmho, io ifikoio, tsa mba nisy

teo koa, fa baua too aby : Si je u'avais pas pris de falahi-

dainbo pour mes dents, il n'en resterait plus, elles seraient

toutes ebrechces.

u
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2:). Fal;\ho. B.

1

t

2i. Famaheann. B.

2o. Famakietana. B.

IC). Famaiila. B

27. Famantsy. B.

2S, Famapatsa, B.

/ lea, on I s broie
[avecd.! n I, on fes

met il:\is ia bou-
clie ct (] uelque

^

Lavaka faman-
di'ian-lrandraka.

Yilanim-bary
makacliry, vilany
be.

Famakltakctra.

temp^nprSsonles
rojeito sur de la

pierro. La pierre
otant dureet bien
planteo, les denls
seront de mcine.
Trou pour at-

traper les horis-

sons (trandraka
ou sokino) ; on y
met du son.

I
Grande marmite

ou cruchedeterre
qui sort a conscr-

verlesprovisions.
Espccedeliane.

Sompatra,saro-
tra indrarnina.

Egoi::ie. Cclui
qui pense pasaux
an Ires,

Beniede
don no

qu on
aux oi-

Mpanompa.

seaux de basse-

conr et qui rend
ma lade celui qui
vole et mange de
ces oiseaux.

Qui injurie
beaucoup.

Hisiako falaho eteto,

fatratsa : Je

niany, fa misy longi-trandraka
yais creuser ici un trou, il y a beaucoup de

traces de herissons.
N

Mariny ny fanetsana, ko roso aho hanao famaheana^
fa be ro miladia : Le repiquage est proche, je vais faire

des grandcs marmites : beaucoup de gens en demandent.

Tian' iha bo vaky ve roke ny vilaninay ato, no iton-
divnn' iba famakietana : Veux-tus done casser nos mar-
mites que tu nous apportes celte espece de liane I

Anadiby famdnta izay i Bia io, leke ny atao boe mba
inanina bamofo-bare i, ko mijeje lebe tamboho koa ro
ataony : Ce Bia e.-;t un enfant cgoiste : lorsqu'on le

dcmande pour battre le riz, il ne fait que se promener de
tons cuLes.

Aka matabotsa foana aiiao, fa akoho misy famanUy
ireo, tsa mbabolanin'ny ampaba: N'ayezpas pour, cesont
des puules auxquellcs on a donne du famantsy; les chats
sauvages ne pourront pas les volar.

Lebe anajaza famapatsa ko dia iny an-dRavelo iuy
ro i : S*il y a un enfant qui injurie les autres, c'est bien le

fils de Ravelo.

CO



BETSILEO

29. Faniaraman-
ta.

30. Famarampa-

31. Famarimbo-

32. Famatana,

33. Famatana

34, Famatana.

35. Famatoka,

30. Famatoua

37, Famalsa.

/ 3S. I urti^ity

B.

B.

B.

N.

B.

B.

AMBANIANDRO

Fanjai-be.

Faneram-bavy

.

Fari-bodiny

Fanjai-be,

Akolio tsy mety
rnikolrika.

Saridiseza.

Fiveli fandra-

FF5ANgAIS

Roatokony^

Mpanompa.

Grandes aiguil-

les.

Arbuste qui
sert h faire de la

boisson contre le

farasisa.

Qui ne recou-
vre qu'i peine le

fondd'un vase ou
d'une corboille.

Grande aiofuille

Poule qui refuse

acouver,quipond
irregulierement,

Lambrissagc.

(R. Fatoka),
Maillet ou masse.

Les deux tiers.

Fort pour in-

juner

REMARQUES EXPRESSIONS
f

Fawaramantan' ia, ro hanjnirana io tsihydia koa ho-

ditsona io : Qui pent donner sa grande aiguille pour cou-
dre celte natle aussi dure qu'iuie poau?

Io luimarawparbj io, izay lohena inampibitana aombe
izay: Ge baton de faniaranipady lait enllcr la peau des

boeufrf.

Famarrmhoclhi' ny kibaha madiiia ro vare, ko tsa ho
ampe izao, !ehe tsy anotoana : II n'y a la qu'un fond de

mesure de riz, ccia nc sufiira pas si Ton n en pile pas,

Dia ino e ma, izay zinailsao izay no dia iap^ka ny
famatanay, koaiky ! 1 ona dia ?arol«a ain[)indramin-dra-
ha: QuVuez-vous done fait pour casser ain.si la gt^ande

aiguille ? Quo diable I il est dilHcile de vous preter quel-
quc chose !

FaDvdahrt ikalamaiulv inv, koa aniidio fa manosotsa:
Vendi^z done cctte poule noire mauvaisc couveuse, elle

nous ennuie.
Ha;^o inona, aba, ro faiiao famatana^ fa tiako hisiana

ao aminay ao : De quel boi^ sesert-on ordinairenient pour
les lamhris ? Je veux en meltre cbez nous.

Uoudrao famaioha batene, fa misy valo mitratraka
eleto ko ho falo!r\ko, uge niienjoka : Apportez-moi une
mas>'r^, i! y ^ nne pierre qui surpiombe ici, je voudrais !a

casser pour qu't^lh^. ne l.on»l)e pas.

Vare fauuilo kar'ona ve, aba, rofairina, ko hoe, mave-
salra : On ne poi'te fiuo deux tiers de corbeille de riz

el on se clil hien charge.
Fo.riialna soasoa, io anajanakao io, Randevo, ka

anaro fa uge irir\iiq);marn-hoina : 11 est fort pour injurier
votro. enfant, Raiidevo, reprirnandcz-le si vous iie voulez
pas (l(*s aUaires.

/„
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i 3H. Fam^by.
I

39, Famehy.

40. Fameloma-po.

41,Fainina(Rac.:
fina;.

42. Fumiiiana.

43. Famofoka.
44. Famokonana.

45, FamokyJ

46. Famolasana,

47. Famonebone-
ka.

48. Famonoanta-
ra.

49. Famonlo.

B.

B,

B.

B,

B.

B.

B.

B.

B

B

B.

B.

Aiiijatra, fia/ia.

Tady,

tfi

1. Flvelomana.
2. Famelotnan-

lena.

Fifampiliazona-
na.

Sandrin-tanana
laton-tsaiidry.

Fively.

Fitsambiki -

nana.

Vokatrin* nyla-
ny, hanin-koLra-
na.

Ampela kely.

Fandobodobo-
bana.

Abilra,

Ody mampi-
toiubo hanina sy

rnainpitombo fe-

ry.

Blcnnori'hL\g\t\

uretritejgravelle,

Cocde, toul ce

qui sert h lier les

belles 'de foin.

Existence, Ics

besoins de la vie.

Se fenir par les

bras ; espcce de
lutte (V. Balaha-
zo).

Avant-bras.

MaillcL
(R.Yokona) Pas-

sage ou Ton doil

sauler, aller vile.

Produits de la

terre.

Fuseau.

(Boneka) Qui
frappc h grands
coups.

llerbe qui cou-
vre I'eau.

II a pour pro-

pr-iete d'enveni-
mer les biessures,

de les fa ire gon-
fler. II enl^ve

\

Miiiciie- pauichc i, ko l:^a lija'iay r.iTja, lake raika; li

a une vilnine nialadie et no pout rim (aire, r-i^ndn tout,

llao famehu roke, fa l)e io kifafa bazalsika io^ ko ng6
tsa leo k'Kj, sy luiapc : Prenez dcs liens, ncius avons la

beaucuup de paille^ el nous n'ai^riverous plus a toul por-

ter si on en ajoulait (Micore,

Piaha ?arotra season, ny ffimehmrr-po^ atoy, antnnana
atoy, l)x vidina batarnin' ny rano : L'exislence est Inen pe-
nible en celte ville : 11 faul meme acheter Teau.

Fuhilna bo nn nao akure inoa, izay l;io am-]jobits'

aponibo izay, ?ave be ny kilon^alaby ro. naudia loba: 11 y
avail gi-ande lulte aii dcpotoir et plusieurs jcilncs gens
onl mordii !a pous.'icre.

Be funnnana soasoa Rafaralahy iny ko tsa mba liay

hanacvana kalarnbato: Rafaralaby a un avant-bras liop

grand, il est difTicile de luUcr nvec lui.

Omeo atoy ny famofoka: Passez-moi le njaillct.

Misy famokonana ao a!ol)a ao ko ataovo son, ny ki-

longa, fa ngc mienjika : 11 y a la h sauler, devant, faites

allenlion aux cnfaiils qu'ils ne totnbouL pas.

Ce famoktf anay aniin' ito ko balicre bamelo-kiso :

Nous avons bcaucoup de provisions celle aiiuee, nous clc-

verons des coclions.

T^^a aiba banarcna soa, iny famola^anao iuy, nalaone
miezoka ny /-arane: Voire fuseau ne lourne pas bieu, le

manche n'a pas ete fait bien droit.

Ampela dia famonehoncka\ lake ny anajaza vona tsa

ilrolsa io, ko dia pcapealiana: Cctte feininc est forle pour
frappcr, quoique son enfant soil encore petit, olle le gifle.

Sy manalody ny vivy, ko save iny anibone famonoan"
/ara iny ro auaovany trano : Lor.que les plongeons pon-
dent ils construisent leurs nids sur le farnonoatilara.

Nasian-drangaby famonlo angaho ny vare, ko save
tsa nabalany raba ny mpia?a: Peut-elre le vicux a-t-il mis
du famonlo dans le riz, les ouvriers ne peuvent pas en
manger beaucoup,

I

I

Ôd
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BETSILEO

BO. Famoroboro-

51» Famotre, ma-
mot re.

52. FamoLsys
Famotsiua.

53. Fampaliona.

5-4, Fampariahi-
tsa.

56. t'ampisotry.

57. Fanadiana.

B.

B;

B.

B

55. FampatononaJ B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Mpanambitam-
by, mpandoka.

Maso.

Sam pal 10, sale-

hy.

Hatsikana.

Ankamantatra;
Ampanonona.

Mpirehareba.

FBANgAIS

rappelitaux gens
quandonenamis
dans la nourrita-

re.

(R.Boroka)Tri-
cheur.

Invite k pren-
dre une autre part

que la sienne.
GEil, employe

avecvoaquandon
veut se moquer
de quelqu'iin.

' Grappe, regi-

me.

BouITonncrie.

de.

Enigme, chara-

Tavy fitoeran-

drano hanadiaua.

(R. Sotry) Ta-
duia. Un grand
" ui n'a pas pi tie

es petits-

Bassinahumec-
ter le chanvre
ou le rofia pen-
dant qu'oa Iresse

lo^cord '.

REMABQUES EXPRESSIONS

Famorohoroha aby ireo kllonga ao atsimo ao iroo^ fa

tonganyaby, ny rahan'ny zanakao, tsa mba nisy navelany

lake raika : Ces enfants au sud sent tons des Iricheurs, ils

ont tout pris A voire enfant, ils nc lui ont rien lalsse.

Mba efa nihinana ny androke, andria roke, ko aza dia

mamidre any baba, fa noana i : Tu as doja mange ta part,

toi, n'accepte pas celle de ton pere ; il aurait Caiin.

Sy mba tarouina i,ko save io voafamolsiny io, ro adi-

ridiritiy: Quand on parle de lu'i (en sa presence) 11 n'est

plus bon qu'u arrondir ses yeux.

Io vo^ndvanafampafioiV otsy io, izay randrauasoa izay :

Les tresses de choveux en regimes do banancs sont tres

jolie s.

f'

Rangahy Ramasy iiiy koa dia Isa tamitamy fa olo be

naridhitm : Monsieur Ramasy est incomparable, c'est

un grand boufTon.

Tsa misv ma f<

nana : II n'y en a pas parmi vous qui nous vaillent pour

les enigmes,
Fampholry, ny anakilonga soasoa rika, hande sy tra-

tsin'ny maliere, ko tsa hita ny liatao : Tu taquines trop

Q
faire.sais plus qu

Vere tsa bita, koa ranb am-panadiana : Se perdre sans

qu'onle voie comrne Teaa du bassin 5. cbanvre.

qui sofrt mh rom^de, inais
^i.A J CJ J I 1 ' 4 I 1

do vax)*;n rs qui

I

I
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59. Fanageoka»

CO. Fanahiana.

61. Fanaitso.

62. Fauajiry.

63, F'annjariana.

6i. Fanaka.

65. Fanalaito.

G6. Fanimana.

67. Fanam^nana

68. Fanambora-
laiianE; fa-

il

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

'• \

I

% V

jf'^iiituiLJt ty.

Fiaclidian' ny
andevohova.

Fanamaintisa-
na.

Famboarana.

Fampirimana.
Vorona ompia-

na.

Fiandry, filaiza

I

Fanambana.

Ody mampaha-
lamana, naolona,
na biby.

Ilato-lanaiia,
hatO'tongotra,

^ - ^
-

iieral.

V>
\ \

* * * > » T \

r- a

mahajangy ny aretena: Ce ne sonl pas les longues visiles
qui sont un remede, mais ce sont les bains de vapeurs qui
envirent la maladie.

Accord dedeux
Yoix.

Part d'attribu-

tions ou de terri-

toireconfiee a un
agent des hova,
ou troupe depen-
dant de lui.

Te int u re en
noir.

^.' v^ v-* r _ - _ _ _

hian-clHaonezafe ireo : Ellc est enragee, loi

de aux funerailles, la troupe de Raonezafe.

f<

Arrangement,
mettre en ordre.

Oiseaux de bas-

sc-cour.

Bouts pourrac-
crocher les fils

casses lorsqu'on
tisse.

(R. Amana) Me-
nace.

(R. tain ana) Re-
rnede qui est cen-
se pouvoir appri-
voiser dans un
lieu, ou liabituer.

Inona e roa, ro natao fancdtro, sihanaka ve, moa
aeka?: Quelle est la rncilleure tcinLure en noir, le siha-
naka ou Taeke ?

r

Ilalao akore, vofanajary io tane be vato io : Comment
arranger ce terrain pierreux.

f<

f<

gisy ko eo koa ny kanakana : Les gens du hameau du sud
out bcaucoup de volailles: il y ala des oies et des canards.

Mitohiza raotia, h'ataontsika fanaldilo, fa be iloy ro
maitoito ny tenoua: Preparcz des bouts de rofia pour rat-
tacher. il y a bcaucoup de fils casses d'ans le metier.

A nay ve ra, ro fanamam-hy noho rik^

menaces avcc du for parce que tu es fou ?

f^

Poigncl.

namanana: On faitfuir par la colore, on apprivoise par
le fanamanana. On a des coclions qu'on veut habituer on
se lave les pieds et c'est la premiere eau qu'on leur donne
i boire. Une persoune quitte son pays, elle emporte un
pen de terre. Gette tcrre elle la melange a celle du pays
on elle vient resider et boit le tout melange avec un peu
d'eau.

Sarotsa hanaovana balahazo ny ona ho fanambora-

^

tanana^ fa saro-pinina ; II est difficile de faire le balahazo

ox

I



BKTSJLEO

1) am bora-
.longotsa,

G9, Fanameana.

70. Fanameana.

71. Fanany.

72. Fananihana.

73. Fafiano.

74. Fan&o.

75. Fan^olo.

B

B.

B.

B.

B.

0.

B.

r AMBANIANDRO

'yn rr rti\ n nn L- n n „ /

FHANCAJS

Ody mampabay
zavntra na inam*
pabazo hareaa.

Fidiraiia.

Fananina.

Fiakarana, to-

lialra.

Mpaniono^ mpi-
kai)oka.

(R. Tamy) Re-
mecle qui donne
do la ricbesse ou
do reloqucnce.
Boissons k recel-

tes diver.'reSjCom-

rrie lou jours.

(R.famy)L'en-
tree du bameau,
du parc,ou memo
d'une ville,

de : avenue.
Serpent que

I'on croit sortir

des Ilovas trepas-

se3.

Monlee^, ecbe!-
le, cscalier, Fana-
nihana en amba-

: action

ens

Fandolsoana.

niandro :

de monter,
(R. Ano) Qui

mallraile.

REMARQUES EXPRESSIONS

avec un homme aux forts poignets, on ne peut gu6re
relrcindre.

mana panameana ngabo ny anakandriana,
lehe avy eo tsa niba tsy ho trotra-dralia : Peut-etre ce

vioillard a-l-il quelque recetle, cbaque fois qu'on vient

cbez lui on kii donue quelque chose.

Ngabo

Aza mody eo anain' ny fanamcana eo anareo, fa mata-

hotsa ny aonibe, kosave rnipody aby ; Ne vous metlez pas

i renlroe, les bmufs ont peur, ils vont tons rebrousser

chcmia.

Raba fady ane moa ra, ny fanany, Isa mba fandika :

Le fanany est un animal sacre, il ne fauf pas sauler par-

dessus.

T;sa taniilamy io fananihana io, fa lava soasoa, ko
mabasikaina : CeUe montee est impraticable, clle est trop

longue et fait perdre balcine.

Donner du lait.

FUomany vala-^

la, rmaonaona.

Tn n V n n n r1 ra - /

Tsa hi take ny anajaza fanano labaka an' i Manjato io,

ko save tsa mba niiiiy tea aze ny kilonga : Je n'ai jamais

va un enfant qucrelleur conune ce Manjato : pcrsonne ne

I'aime parmi ses camarades,
Aza tabatabaina aba io anakaombe io, fa raba ela faiuio

{

ko avelay hinono soa ; Ne trouble?; pas ce petit voau, il

faut un certain temps a la mere pour donner du lait:

laissez-le done teler paisiblenient,

(R, Aolo) Ilur- 1 Tsa mba tsy bo gcge io amboanao io, fa fatratsa loatsa

lenient des chiens 1 izay fanaolone halifia izay : Votre cbien veutdonc devenlr
;

Tcrro o Ci ron I Nv vuuivaUy runela^ana, uy tola fa n arah {tkanclro : Go(i Von /

enir
,

to

I
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7G. Fanarakan-
dro.

77. Fanarakan-
drovana.

78, Fanareka

79, Fanariary.

80, Fanarian' ahi-

tsa.

81. Fanaroua,

82. Fanarondrim-
bana,

83. Fauatodiam-
boho.

84. Fanalouakara-
ka.

85. Fanatsonana,

B.

B.

B.

B

B

B.

B

B

B

/

Tany fiandra-
san' ornhy.

Tany fiandra-
san' omby.

Atodin-tazo,

Fanodidina.

Fanarian-jczika

Takotra.

Tsindrahaka.

Yovonan-kara-
ka.

Faiiamboloana.

i

\ tf f > ^ ^ -. >
^ ^ ^ ^b ^ ^ ^-V c 1 '1 I ' ». ^

Terre ou I'on

garde les boeufs.

Terre ou Ton
garde les boeufs."

Rale gon flee.

(R. Ariary) Fai
re le tour de.

Depotoir, Fu-
mier.

(R.Saroua)Cou-
vercle,

Espece deplan-
le.

Insecte aquati-
que qui porte ses

rriifs sur le dos.

Reg] el les des
lisses dans le me-
tier h lisser.

(R. Alsona)
Odorat^ Ilairer,

enrage? I

m » 1 1 < *. * I *-^ ^' *3 1 1 i I

a-lil asscz liurle pendauL la nuit I (Ges hurle-
rnents sent consideres comme signe de mallieur).

Ny vouivato fanelezana, ny ieie fdnarahdkaiidro : C'est
sur les roclies qu'on fait secher le riz, c'est sur les plateaux
qu'on garde les troupeaux.

FanaraJcandrovana soa eteto, ko lehe tsy vona an' olo-
na, ko ho tsalohako kialo : G'est un bon terrain pour les
boeufs

; s'il n'apparlient a personne, j'y planterai un piquet.
Lehe tsa mahay miaina anao amin'io fandrekao io, ko

misolroa ravera-boanaka, fa hiere : Si vous ne pouvez
respirer avec voire rate gonflee, buvez une infusion de
feuilles voanatsindrana, elle diminuera.

r^

Ingrat

.

Les gens a forle ttUe peuvenl porter beaucoup de goyaves,
les gens a petite tete en^ent inutilement autour de la ville.

Tongau' ny apaha ny akolionao sy nitsindroka teo
Sim-pan avian' ahilsa teo : Tes ponies ont ete prises par le
chat sauvage pendant qu'clles picoraient sur le fumier.

Tsa mba maneke fa koa fanarian' ahilsa :

comme un depotoir.

Soa tefy io fanaroua io, fa ny orone ro tsa fatatso : Ce
couvercle est bien moule, mais lacuisson I je n'en saisrien.

Lake akoie fahainao mahandro ny fanaroua tsa mba
mi.=y kaoka : Quoique bon cuisinier, vous ne trouverez
rien a manger sur le couvercle.

Lehe biby andiran-lsira, tsa ihoarana ireo fanato-
diamhoho ireo: Si I'onveul une bete bonne a la croque
au scI, il n'y en a pas a comparer avec le cancrelat d'eau.

Eko aia eroa izao, rakatagoge, ny hazo hatao fauato--
nakaraka raha tsa ho tcnoiia ane mo3, andria, lehe tsa
misy aze : Ou est done le hois, conimere, h faire la tringle
du metier ; sans elle le tissu ne vaudrait rien.

Fanatsonana manao akore roa ny an' iny amboan' ny
vazaha teto aniany iny, raha miafuia ane atapanika, ko
nohazane : II a du flair le chien du vazaha qui etait la
tout k rheure, il a decouvert ua objet bien cache dans
un sac.

I

CO



BETSILEO

8G, Fanavitsa

87. Faadalfiliana,

88. Fandalobe
niainibo,

89. Fandatsa.

90. Faiideboka.
9i. FandeiTiy.

92. Fandco.

03. Fandia.

/
ifi. /•itfit/i.i n.'i

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

li.

is.
I

AMnANlANDHO

Ilavitra.

Fandatsaliana,

Ja])oadv.

Ankamoaka.

Doboka.
Fanoro,

Vodiondry,

Tongotriu'ny
Uova.

XWjtintt'iM.^

FRANCAIS

Crochet en fer

servant h tirer la

viande de la mar-
mite.

(fl. Lalaka) Re-
medequ'ondonne
aux femmes pour
faciliter I'acccu-
cbement.

Espece de ci-

vetleexhalantune
odeur infecte.

Galeditis vU-
lata.

Sorte d'enquete

V. Deboka.
Arbuste k sue

laiteux et amer.
Son sue est un re-

mede efficace de
la verrue.

Presents de no-
ces: argent, boeuf,

poiile.

(T\. Dm) Pieds

/

^u hova.
^ i t , AjrittJ J^t^ i tt ' i it^-

{

REMARQUES EXPRESSIONS

Mabamae, itoy Iiena itoy, ko lehe tsa misy fa/mivVsa, ko
Isa bo afaka talc anoviana : Cette viande est brulante, s'il

n'y a pas de crochet on nepourraki tirer avant longtemps.

Andeba zao, Ramasy, manala fandalahaua^ aiV ando-
zoka tsa ho ela, anao, fa tsa afaka R mandebana ma-
laky, ane moa aba aiiao : Raniasy, allez chercher du fan-
dalahana liors du village lout do suite, R a deJa diffi-

culto a enfanler, dep6cbez-vous, mon bon.
L'ombiasa apres avoir donne de la potion a la femnie

en prend aussi et fait le tour de Tinterieur de la maison
en repetant ; courez, courez.

Taia saihandio, roa auao Ravola, e noho dia maimbo
fandalobcrnaimho ny lambanao : Od etes-vous done alle

de si grand matin ? Ravola, votre lamba sent la civette.

Dia koa, Rampizafy retsy ro niatehefan' ny fandatsa,
babita raha i le tsa maliavoa-dia :

"II pa rait que
quete a alleint Rampizafy ; elle paiora cher si elle

justifie pas scs dires.

ren-
ne

Rosea teo auareo, fange ibozan' ny felan' ny fandthny
eo, ko fotsy ny maso : Retirez-vous de peur que les fleurs
du fandemy n'enlrent dans vos yeux et que vous ne deve-
niez aveugles.

f
lelie tsy bo gege ; Les cadeaux de noces out ete fails, est-
ce que cette femme est folle de se separer sans raison de
son mari ?

UiengVi fandia ho aia ny hova, no roso vonasaihandro :

Ou va-t-il le Hova, pour partir ainsi de grand matin ?
t^ < J 1. - • ^ * y^^V * c

rk ^ -\ H \ f 1 : r
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Oi, FiindiiiDa

95. Faiulianibo-
lana.

Ofl. Faiulihoka.

97. Fandikisana

98. Fandiniby.

99. Fandio.

100. Faiulo.

101. Fandolofana

i|

102. Fandra.

T

B.

D.

B.

B.

B.

B.

B.

\ * V J» ^ « !*-*»*» * » 1 1 7 i I 1 Kl

/ /].
I

Toiialra. (R.Dia)EchcUe I

Ohabolaiia

Fivcly.

Ilazaka.

Mlombom-bary

Ody farasisa.

Ilazondraiio le-

man a.

Tambavv.

Mananisy.

Proverbe, die-

ton.

(R.Diboka)Tas-
trumentquelcon-
quepourfrapper.

Dartre ou ecze-

ma qui attaqne
surtoLit le mollet

(R. Dim by.
Manger du riz)

dans la meme as-

sietle.

(R. Dio) Tout
cc qu'une femme
enceinte prcnd
comme remede
contre le farasisa.

Duforonafjoncs)
tju*on mouille et

qui est prola etre

manie.
Farasisa cliez

les pelilsenfauts.

Ananas.

* ^ • ' ' I
i_ i^ 1 k 4 1

Leiic fandldna hafa nolio iuy anao iiiy, kotsalmykoa,
fa anadihy salasalany iny, ko mora ftiirina : Une autre
echelle que la v6tre n'irait plus : la v6tre est de grandeur
moyenne et facile a porter.

T6d.mhdi,xx\d\mY fnHdlamholaHa Raoto iny, ko tsa mba
halialevina an-drainy : Raoto ne sait pas les'^proverbes, il

ne pourra pas faire le discours k Tenterrement de son
pere.

Ndatoy malaky ara moa jo fancUhoka io, hanaovako
aze lene anareo ela : Donnez vite cet instruirient pour que
je frappe a votre place, si vous devez y mettre trop de
temps.

Lehe tianao halaky meloi. io fandiklsdnao io, save ozao
matetel<a ko petalio fanafaua : Si vous voulez voir secber
vile votre dartre, lavez-la souvent et mettez-y un remede.

Marea eteto roke, homeko sotro hafa, fa fandimhy be
izay tao aminareo izay : Yenez ici que je vous donne une
autre assiettc. Vous etiez trop nombreux a manger dans
une seule.

Tsa mabatongaanaka, iuyapela iiiy, ko lehe abo ro i,

ko mba misotro fandio: Elle a'accoucbe pas bien, cette
femme. Aussi a sa place jc prendrais des remedes.

II

Tsa lamlK) bo fofobana anio io p^ndo io, ko tsa balsa-
ka koa sady eia vaky ny andro : II y a deja beaucoup de
joncs mouilles a baltre, ne puisez plus d'eau ; de plus, le

jour est deja avance.
Ro fa)ulolofana io anajaza io, ko lehe tsa mabere ma-

nevoka renene ko bo sosolra : Cet enfant estplein de fara-
sisa ; si sa mere ne lui fait pas prendre des bains de vapour
elle sera bien embarrassee plus tard.

luona koa moa roa, fa Iche iny marai'c lazo iny alio
ko save tsa mba misy raba tiako bo haninahoatsa ny fan-
dra : Pour moi, ma bonne, lorsquej'ailafievrejc nc peux
plu5 manger autre chose (|ue des ananas. -

I

I



BETSILEO

103. Fandra.

104, Fanclriiriy.

105, Fandramba-
to.

iOG. Fa ndrain bo-
]a.

107. FaDdrj\mljo-
lia.

108. Fandrangu-
nana.

100. Fandrusa

I

gfira.

, A
/

B.N.

B.

B

B

B.

B.

B.

110. Fandrasau- B

AMBANIANDRO

Vakana vy.

Lava tinana.

Valolampy.

Lavaravina.

Mpandrombaka,

Villa.

Yoromahory.

Voromahcry.

FRA.NCAIS

Petit ornemont
en metal quadran-
gulafre, pique de
pelits points.

Yoleur de
tits -objets.

pe-

Rocher.

Rumex palien
tia.

(R. Ram bona)
Prendre brusque-
ment ce qu'on
donne.

Assictle(desen-
fants). Ne se dil

pasdecelledusu-
perieur.

Falco commu-
nis ou minor:
epervier royal.

Autre espece
d'epervier.

REMARQUES EXPRESSIONS

Mba isio fandra iny felana iiiy, fa tsa mety ho soa:
Ajoutez un fandra k votrc felana^ seul il n'est pas joli.

Maliadikidiky ahy, tsa mba tiako hiarahana, ny ahy,
ny olona fandmiray^ fa atena tsy akore, ro mahita taro-
na : Cela me degoute

; pour moi je n'aime pas a aller avec
les voleurs, je n'y serais pour rien et c'est k moi qu'on
s'en prendrait.

m-

Tane fandramhalo hiriliiry itltoy aba, k"o tsa hita ny
hotombohina : II n'y a que des rochers parici, mon clier,
on ne voit ou enfoncer la beclie.

A2a tombohana teo io fandraoihola io, fa tsa fatatsa
ny afara, fa be ny aretina : Ne coupez pas ce fandrambola,
on ne salt pas ce qui va arriver, car il y a beaucoup de
maladies.

Mba mianara manabata ra, fa aza dia fandrdmhona
toy io fa dia ataoa' olona hoe tsa mba mahalala raha : Ap-
prenez done a recevoir avec les deux mains, ne prenez
pas brusqucment ce qu'on vous otTre^ vous passeriez pour
un impoli.

f
koa sotro tsa mba hihinanana koa : Lave bien ton assiette,

elle est sale comme une assiette hors de service.
I

Finaokin'ny fandrasa ny akolionao ko nahatongane
zanane lelo : L'epervier a fondu sur vos poussins et en a
emporte trois.

Ataoko hoe; faiiol\oka, kaitoy ko fandrasangara Io ;

Je pensais que c'etait un fanolioka et c'est un maudit
epervier,

*^ - M ^_

2iaJtri3 ujri fanciravaza t

m ooii—

I

I
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in. tandray&zaJ IL

« fc V ^V>C3b%%

112. Fandravo-
iiana.

113. Fane] rem 1)0-

iia

114, Fandrevoa-
na.

115. Fandribe.

116, FanJriklbo-
disy.

117. Fandroake-
tsa.

118. Fandrubiha-
na.

!!

119. Fandromo-
tsa*

B.

C,

B.

B

B

B

B

B.

/

\
4 4.^ t -

h 4 h

Jf - i
« t «

Fandevonan-
kanina.

Mpanorisory.

Honahona.

Filsilanesana.

Avaolra.

Angika, sohi-

hy, tsiriry.

Famoahana.

Fandroritana,
fauongotana, fa-

ArLre Je bois
\j-

I

Ariao roa Ramosa, ko olona toatoa fa fandravaza ko
durpour los coe£- I tsa' ho fatatsao : Etes-vous nuJ
truclions, ecorce [ naitre un fandravaza !

brune, feuilles
rondes et peliles.

(R. Ravoua).
Dessert. Remede
employe pour ai-

der la digestion.

Raniosa, pour ne pas con-

Taquin.

Andeha ra, aiialao kajaha mata an' atambina, hataoko
fandravonana : Va me cherclier du manioc cru au bord
de la riziore pour me faciliter la digestion.

Fondricre.

Se couchcr sur
le dos.

Liane epineuse
fSiuilax kraus'
sianaj, Espece de
liane epineuse
employee comme
odiloha.Les feuil-

les etlestigesser-
vent i Tevoka.
Canards sauva-

ges, allant en I

groupe la nult.

(R. Robaka)
Action de faire

sortir.

(R. Tromo{?a)

f<

Q
donnes ainsi des palates crues a un enfant qui ne pent
manger,

Ka dia terenareo soasoa, anane hekana, ny aombe,
fange miridina amin'ny fandrevoana ka manosotsa voho
afaka : Ne pressez pas trop les boeufs la-bas, de peur
qu'ils ne tombent dans la londriere et n'en sortent qu'avec
peine

r-

tsinay ; Ne vous coucliez pas sur le dos apres manger, ce-
la pourrait vous rompre les inlestins.

n
kihodisy fa ny lafasao soa, fa tsa hay atao akore izao ny
roine, fa matoe i' izao : Ce n'est que dans cette foret de la-
haul qu'on pent trouvcr du fandrikibodisy, mais faites at-
tention, les cpines sont horriblement piquantes, car les
tiges sont deja fortes.

Mba isio totoka, ny idimbare, nge itebohan'ny fan-
droahclsa : Meltez dcs mannequins au bord de la pepinifi-
re de peur que les canards ne viennent y plonger.

Ti

Lche io ro foneiiin'ny fandromotsao ahitsa, ko tsa
Tirer avec force,

\
mba liahazo raha firy, aiiao no hopaka ny tai'ianao : Avec

I

2
I



BETSILKO

120. Faiulroroka.

121. Fandrotana.

122. Fandiotsa

P23. Fatu'fitsa.

12i. Fa lu'ihakn,

mlfantiliaka.

125. Fauelaka.

B

B.

B.

B.

B.

B

120. Fauelezana. B,

i / .J /i / ij < /< ^j^fif-

AMBANIAXDllO

nintonaiia.

Mampitombo,
mamparoroka.

Sakanana.

Sakana,

Fonon-kanim-
borona ao anatin'
ny baranany,

Fifancnana.

Fandrarana,

Fanabazana

FUANCAIS

Lirage, arracbe-
mcnt.
(R.Roroka)Qui

fait croilre. G'est

surtout une ma-
ladie comme les

abces, la gale.

Traque(V, Pan-
el rotsa).

(V. Mamandro-
tsa) Racine peu
usitee.

L'e n ve 1 oppe
mince el dui-e qui
est danslecfesier.

(R. Tehaka)
Rencontre. Le
verl)eestplususi-
te.

(R. Ilelaka) De-
fense, interdic-

tion.

(R. Ely, ele)

Mettreausecboir.
ft ^

REMARQUES EXPRESSIONS

I /€Jy \ i MiiM lii

Lieu, temps ou
Ton fait secher.

lictnse- nj] I'air nnr

cette maniorc d'arrachcr les lierl)es, vous n'aurez rien fait

que vous aui-ez deja les mains ecorchees.
Tsa mha ralia hafa, fa bae fandroroha io anao io, eko

aza dia mataliolsa, fa tsa ho loan' iuona io noho soasoa.
Vous n'avoz pas autre chose qu'ua abces de croissance
N'ayez pas pour, i[ ne tardera pas a gucrii-.

Dans la pensee des gens cc n'est pas la croissance qui
amene I'abcus, mais I'abccs qui arncne la croissance.

Lehe fandrotana ao apiringa ao, iny kiso lailava tco
eo iiiy, tsa mba mahita lane hombane koa, fa tehaka : Si
on traque sur cette pente ce pore qui a couru la-bas, il ne
saura oii aller et sera pris.

Olo amboamaie roallamosa iny ; kae raha tsa hisiani-
bole iny ane, ko ny lalaiia hlana fandrolsa inadina : Ra-
masy est un mechant honime

;
quoiqu'il ne plante pas, il

met des barrages aux chemins.
Nahoana ngaho retse, ny /'rrj(p/'i7sni' ny akoho no mora

alana nolio ny an'ny kanakana : Pourquoi done I'envc-
loppe du gesier de la poule est-elle plus facile a detacher
que celle des canards ?

Aza mba milierekereka koa ilia, fa dia mandehana
ane, fa hlfanchaka amin'ibaba eo andrefan'ny tsiena eo :

Ne tournez plus la tete allez tout droit, vous rencontrerez
votro pore a I'ouost du marche.

Izao e roke lihaka ro raha [ahelaha taninibaren-tciia
ko havela halaen' ireo olona ireo, lehe tsy olo miapetsa
amin'aze teua: Voila, mes amis, un abus auquel il fau-
drait s'opposer: pourquoi laisser leurs rizieres entre les
niains de ces gens : nous, nous ne vivons pas chez eux.

Fan.Jrambato soa natao fauelezana eteto, ko lehe ha-
manga vare alio, dia aloy ro aiielezaho : Voici un rochcr
tout a fait bicn pour scclicr le riz, si j'en vends, c'esl la
que je le ferai secher.

!

aonn '
/#.

I
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127.

\

VanciuUjza-l B,

\ % i 4 :b ~

128. Fancndrca-
na.

120. Fain'Miga.

130. Fanongana
haiulro.

131. Fanoni-dra
no.

132. Fanenjana-
na.

133. Fanopaka.

135. Faneto

R

\ aly vilaua.

B

H

Ampela kcly.

I.Toiiyolrin'ny
liova;

2, Ody vay.

Toerana fan-
doaran-t^akafo.

Filii-drano.

B.

B Fanalaliidv.

13i. Fauesoj^ana. B.

N

Pipa

rioty

\m^'m^ % « * ^ ^ >

, . , , ^ b ^ *

1
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(R. Er.Je) Re-
ponse en I'air par
mecontentement.

Fu.-cau.

' Pied^desllovas,
Remede pour ab-
ces.

Lieu ou Ton
met la niarm lie

d'ou Ton lire les

mels.
Insecte aquali-

quc dont la piqii-

re cause une vive
doiileur.

Cliemin long,

sans descente ni

niontee.

Jo faiiendezana a(aon-dj-ika io, ra Bia, ko vona liana-
noan'olona andrika madina, lehe mba ariotaneana i, ko
izao hanende izao ro falane: G'est une reponse en I'air

que tu as faite, Cia, elle te coutera cher : chaque fois qu*on
tedemande quelque chose, tu ne fais que t'irriter.

Abo roa Icbe fanendreana soa iny an-dRabla iny : Ah 1

certes que le fuseau de Rabia est beau I

Afialao tandrokose bevete ravena hatao fanenga ny
baen* io anajaza io, fa levo lehe miele io : Allez chercher
du Landrokosy a larges feuilles pour faire un remede pour
Tabcfis de cet enfant, car s'il s'etend ce sera ennuvant.

Mba ataovon-droke soa, andria, eo am-pauengana-
handro eo, fa dia lolseka soasoa : Yous, entretencz bien la

place de la marmite, I'endroit est detrempe.

(R. K epaka)
Clef.

(R. Sesitsa) Pi-
pe

Ciscaux.

Tendai-trondro loatsa, io anakilonoa eto io, ko ho
maten' ny faneni-dvano niadina ; Ges enfants aiment trop
les poissons, ils se feront piquer par les faneni-drano.

Olom-be ho aia angaho, iroy ampaiienjanana ambone
Iroy, dia koa hijulia mpifana, fa niiloloha tate vao aby ny
apela: moa vandoko ; Ou vont loules ces personnes, sur
ce chcmin long, on dirail qu'elles vont visiter une nou-
velle accouchee, car toutes les femmes portent sur la tete
des petites coi'beilles neuves; me tromperais-je.

Faiiepah' ia ngaho, itoy apetrapetraka itoy, olona tsa
vona mba vere ralia ny tompone. Lehe io izao ro tojo ny
onon-dratsy dia ny mamaoka madina ro ataony : A qui
est done ceLle clef qui traine partout ? Son proprietaire
n a encore rien perdu. Si un coquin la trouve, il empor-
tera tout de la maison.

/•'

kaova, ko mba sasao ; Andriakaova, voire pipe est trop
noire, lavez-la.

Fanele ela ngalio aba itoy, ko tsa mandrae raba koa :

Ce sonf peut-etre des vieux ciseaux qui ne mordent plus.

I

8
I



136. Faiieva.

I

137. Fangalabolo.

138. Fangaladro-
nono.

139.Fat]galai'ianP.

140. Fapgalara
toaUa.

141. Fangaoka.

142. Fangaokan-
dapa.

143. Fange.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

ll
14D. ranyirinanaJ Li.

AWBANJANDRO

Nifin' ny hova.

Manavy.

Androngo kely.

Hazo halafika
nony mamaky.
Akalana.

Traotraoka,lcii-

da.

Fikikisana.

Valalamadinika
mailsomailso.

Andrao.

F'anirinnnn

FRANCAIS
i3

Dents desHovas.

Chauves-souris.

On leur donne ce

nom parce qu'on
pretend que ces
betes arraclient
lescheveuxquand
on se met dehors
le soir.

Petit lezard h

taches blanches
(parce qu'il vole-

rail lelaitjdit-on).

Cale servant a

fixer les objets
qu'on travaille
(bois, viande,etc.)

Pommed'Adam.

Racloir.

Sauterelle verte

de petite taille.

De pour que, de
crainte que.

(ii, llirina) A.r~

REMARQUES EXPRESSIONS

Ngalio nanao akore ngaho, ny fahevan' ny
save mihitsafia teo aby: Qa'cst-ce qu'elles ont les dents

du Oova ? el les tombcnt touLcs.

Auarco ra aza mpanaraka iny ambodlharana iny fa

P Ne vous
habituez pas a faire paitre au pied de ce rocher, les chau-
ves-souris vous depouilleraient de vos cheveux.

Iha, roke, Lehitsibolo, ko aza matoritory foana ene
ambonivalo ene !ehe manarakandro, fange idiran' ny fan-
galadronono ny vava : Trends bien garde, Lihitsibolo, de
ne pas dormir la-bas sur le rocher quand tu gardes les

ba3uf3j le lezard entrerait dans ta bouclie.

Tsa nibaavelalvo Iiatao fangalanana koa ny famofoko,
fa simba : Je ne permetti'ai plus qu'on prenne mon maillet

pour servir de cale, cela rabinie.
t

Raolozanaka iny izay lehilahy be fangalaratoaha izay :

Ce Raolozanaka a une pom me d'Adam formidable 1

Andehaandr'a, Rabia, manalakifafalahy iroy an-taneme-
nairoyliataontsika/angfdo/ra fabejmokotro loatsany vilany

:

Allez, Piabia, me chercher de Tlierbe la-haut sur la terre

rouge pour faire un racloir : notre marmite est encrass^e.
Orneo ny akoho aby ireo valalandroke ireo fa raha

fangaohandd'pa hirihiry, ko tsa hisy olona hihinana aze :

Donnez aux poules toutes vos sauterelles, car ce ne sont
que des fangaokandapa dont personne ne voudra manger

Tano soa, ny lovian-droke, Rajoma, fange trotraka
ko vaky : Tenez bien votre assiette, Rajoma, de peur qu'elle

ne tombe et ne se casse.

/)andrcaiia ku if ilii va/a nar\' iianuorona Isih v : On a
urn-

I ii6

I

O

I



VJl

/U I•'aii^cna

145. Fangirinana.

U6. Fangoanina

147. Faogodiro,

It

148, Fangoraka.

liO,Fangorinana,

150. Fangorona.

151. Fangolsoha-
na.

!l

V l\A

iV.

B.

D.

B.

B.

B.

B.

B.

<l ^> k>l.\\t4^ ^l^^ll*?*-

/ MiVixritrn. f

Fauirinana.

Tia lianina loa-

Lra,

0!i-manara.

M pandilsaka
am-pandrinna.

ry

Fanolaiiaiu-pa-

Mpauaoadyam-
pariinbona.

Ody, lianin' ny
olona sasany mba
hanipangotso-
ka izay mitolona

aminy.

\
F I ri V

^- t . k K « I I

y T * » • r ^ - I '

^ I
^. ^ « «^

- * *
- - -J I I € ^

1 • ' *- » > V 1 » » '

'

k L « k *

Avoir das i>'^"

qnes sur la peau.

(R. Hirina) Ar-
rangement d'lUV.

personne a I'ago

-

nie.

io ?

Avoir deTappe-
lil plus qu'a Tor-

dinaire.

Cariedesdenls.

Enfant qui ne

retient pas son

urine.
Pressbir pour

broyer la canne a

Sucre.

/ Xnona ngai lo naee io ftiftr/rne ambatandrainao
Quelle pli'ique avez-vous done sur te front ?

Inuiilso nalao fangirinana^^ isada nanandratana am-
pandreana ko ilihivalanary nangorona tsihy : On a tue
Imaitso (vachc) pour Tagonie, Isada (vaclie) pour Tarran-
gement de la couche funebre, Ilihivalanary (boeuf) pour
celui dn mobiiier.

N. B. — On tue des bceufs au fur et a mesure pour
les diderentes circonstances accompagnant ou suivant la

mort d'une personne,
Koaiky 1 fangoanina ngabo ny zahatovo ny androany,

ko tsa mba nahandre aze, fa lanine aby ny vare vilanine

dimy : Vrai ! nos jeunes gens out un appetit terrible au-
jourd'hui I enfonce le riz ! cinq marmiles y ont passe.

Mahadinaiua roa Ramboa iny I save Isa mba misy ny
ifine fa Ian in' ny fangodiro ko tapatapaka birihiry : Ram-
boa est malheureux, il n'a plus de dents, elles sont toutes

rongees par la carie et toutes demolies.

11

(R. Ilorona) Ce-

lui ou ceux qui

aident un dos lut-

teurs centre Tan-

tre.

Sortilege qur
cerlaincs person-
ne s p r e n n e n t

f)our rend re para-

ytigues ceux qui

66 patteut avec

r

Tsa mba tiako, ny miray mandre amin' ny anajaza

col enfant qui arrose son lit, qh me fait honle.

Io fangorinan' olo io, roke, ko mba atero tsendreka,

voba anareo mihinana io tai-tsirafary io : Rcndez d'abord

ce pressoir, vous mangerez ensuite les croutes de sucre.

Le pressoir se compose de deux cylindres en bois qui
tournent et entre lesquels passent les Cannes.

Fangoroha soasoa ilibimena io, ko zerao leo, fa nge
mabavoa ny aombcko, ko tsa mba mete eny moa aho : Ili-

bimena est un fameus renfort, frappez-le pour le faire

sorlir ; s'il atluque mon bceuf, je ne le supporterai pas
,ol vous le ferai payer, sous entcadu).

nama mitolona, lebe tsy olo dia efa hamoe fo :

tsa hay
Razanaka

s'y connait en sortilege?, aussi n'ose-t-on pas se baltre

avec lui, sauf les risque-lout.

I



IIETSILEO

152. Fang'ozotsa.

153. Fciny

154. Fanidv

I 155 Fanidifolsa.

150. Fanidiimna.

157. Faniky.

15S. Faiiila (mifa-

i:i!aj.

159. FaiVilo.

IGO. Fanimatsa.

N.

D.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

>

A]\lBANIANDnO

Fifanenjcliana.

Kancfa,

llidin-trano.

Fifamafa/^an-
drario.

Tanin-ketsa,

Fantsin' akoho.

Ombona, firai-

sa-mi/ara.

Masou'ny hova.

Fanclolso,

FRANgAIS

dies et qu'elles

touchent.
Manifere de se

poursuivre.

Cependant,
mais.

Clef, serrure,
reusemble d'une
forme tu re.

Jeu consistanta
se jeler de I'eau

les unsaiix autres

quand on sa bai-

gne.
Pcpiiiiere h riz.

Ergot de coq.

Etre de part
avec. (Le verbeesl
usito en ambani-
andro.)

Les ycux des

Ilovas.

Donner da lait.

REMARQUKS EXPRESSIONS

Fangozotsa be manao akore, izao ataon' ny kilonga ao

anali-saha ao izao ; Les enfants s'anu]'=ent beaucoup en se

poursLiivant J(^ dans les cbamps.
Onoana, lena, (any banao akore moa, fa miandre ny

nabin' ny tompotrano : J*ai faim, mais que faire ? il faut

attendro le bon piaisir de la maitresse de la maison.

I^io fanldy ny tranon-kisonao, fa tsa fatatsa ny andro

alina : Jlctlez une fermQture a votre porcberie : qui sail

ce qui arrivera la nuit ?

Abo end re, rolo ko, tsa mba banao fanidifotsa .amin'

i Kalamboa fa anajaza mabay loatra iny : Ikalamboa est

forte pour ie jou de Teau, je ne jouerai pas avec elle. (

Diao ongy malaky ny famdinana^ fa efa asa aby ny

tanimbare, ko nge afara soasoa ny ketsa: Faites pieLiner

rapidemcnt la pepiniere, toute la riziere est labouree, le

rcpiquage serait en retard.

Atitsa io akobolaby io, ko lava faniky: C'est un vieux

coq, ses ergots sent longs.

Tsa mba tiako ny fanila^ fa raba niampiady tsy afara

:

Je n'aime pas les parlagcs, cela amene des disputes, poar

finir.

Nitanin' andro tao an-dozoka ao ny bova, ko save ni-

bozan' ny laindi'akeira ny favilone: Tandis que le Hova
se chaulTait au soleil pres de la porle, des poils de cactus

lui sent entres dins les veux.
Tsa mba teako bo vidina ny ahy, letsy ny f^

nimatsa: Pour moi, je ne veux av^aeler que des vacbes
1 qui donaenl beaucoup de lait.

f <':1 / ^ ^ ,^ r- V ^ >-a J - J

I I fin A /I,

1

I
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II

iGL Fahina,

iG2. Fauinauii.

1G3. Faiiiriua.

164. Fanirilana.

1(35. Faiijailralra.

166. Finiaka.

167. Faniaka*

1G8. Fanjanjana.

109, Ft\njanana,

Fanjaiiena.

170. Fnrjoncfja,

171. Fanjaobolo.

i

B.

P..

B.

li.

B.

B-

B.

B

B.

B.

B.

IJevitra i/'ano- 1 Poii rparJ ci\;,

conscil.meza]ia5 toro-he-
vitra.

Mpiniraka loa-

Ira.

Anlsy fitohiza-

na.

Fan a pail) a na,
fandcvenana uy
!ova.

Ttikovopanjaitra

Fainelezana.

Maclilra, nipa-
nao an-kerin y,
mpitomany.

Bibin-l:^aoijJG.

Ae^iana, ttfolia-

na.

llaaina.

Kofafavolo.

I

(R. Iiiana) C -

hii qui aime a e]>

voyer quelqu'uii.

Petit couteau
qui sort surtout a

en lever Ics areU:s

des zozoro,

(R. Ir:ts:i)rion-

ger quelqu'un ou
quelque chose
dans un liquidc.

Enlerremcnt dcs
Hovas,

Dyliijue a datd
au thorax (M.).

Actiondefrappcr.
(Racine inusitec).

Obsline, cclai

qui agit par for-

ce, pleurnicheur.
Chenille d'une

espcce desphynx.
Frai>pe (Passif

de mauianjana).

Mango, avale

(Passif de mifan-
jana (pour les en-

fahls.;

(R. Zaolsa)
Fai.^ceuu d'herbe
forte employe
com me p eigne
par les femmes,

\.

.

-^.

Fantna soa moa ro afrio, ko anao madiky, ka ve aho
|

tsa zendaua : Je vous consulti* lout doucemeot, vous vous
faclioz, commenl ne serais-je pas elonno?

Ai'iao Ptaijgahirenene, ko uza dia fohhrnha fa dia
mampirehe-po: Ma bonne vieille, ne dounez i)as Irop de
commissions, c'est exa?p6rant.

Aza andidididy Jehe raha koa ny faniriko fa ngi5 dom-
1)0

: No coupezpas n'importequoi avec inon couteau, vous
Temousiseriez.

AnoViana ka roa ficnirilana ny anakova folaka : A
quand rcnterrernent du jeune hova mort.

Ralm Ua mba liay samliorir^a, enc moa ny tsingala fan-
jailralra: Lc dytique h dard au Ihoray ed difficile a at-
traper.

Anajaza dia mete ho fanjaka, izay ihy zanan-dRavol
iny , Ce bebe de Ravola e^t un pleurnicheur.

a

Renindraolo iny, izay I'cniapela walahO'panjanfana
izay

. Renindraoto est une fcnimequi a peui' des chenilles.
Dia faujanana tehena mihitsy iny, k-ho vona mive-

lembelena aloy, amiLsika atoy : Donnez-lui done des coups
de balon s'il rcvient encore chez nous.

f'

a
pas ton ri^ lout de suite pour allcr gardcr lus btciirs, mais
tu le manges tout doucemcnt.

Ny kifafa vave, ro fanao faniaoholo: On sc sert de
paillo fine pour fairc des peignes de femnies.

^



BETSILEO

172. Fanjaodrao- B.

fia.

173. Fanjaozao. B.

174.Fanjara(mi).

175. Fanjera.

B.

B.

176. Fanjereze-
reana.

177. Fanjotsa.

B.

B

178. Fanoa. B.

1

m IV4 jr

// /

AMBANIANDRO

Fano-drofla.

J'andaloran^le-
fy.

Miombona.

Mpikapoka, fi-

kapoka, (ikaijoha-

na.

Fijauonana, fa-

hazoazo.

Mihinana,

An-te mo k a,

ambivitra*

FRANQAIS

(R. Zaotsa) La-
me en OS ou en
barabou servant

idre=ser Jes rafla.

Racloir pour
poiir les marmi-
les. (Get instru-

ment est le plus

souvent un mor-
ceau decalebasse)

(R. Zara) Ac-
tiounaires, asso-

cies,

(R, Zera) Frap-
peur, battre, ins-

trument.

(R. Zeriz^ry)
Tranquillite, al-

ler mieux (se dit

d'une maladiequi
s'en va).

Manger, diner

(pour les Ilovas).

Le verbe est plus

usite. Terme de

politesse en vers
les Hovas.
A bord, sur le

bord.

T_

/ / aiiinut
.. _ •

»

/

REMARQUES EXPRESSIONS

Mamono aombe Ramongo mpivaro-kena, ko andeha

maiiala taolaiia eny aniin' aze liataon' inene fanjaodraofia:

Ramongo, le boucher lue un ba;uf, va chercher des os

chez lui pour que la mere en fasse un lissoir.

Silii-boalavo ro fanao fanjaozao fa t?a mba raba bafa

:

On ne sc sert jias d'autre chose pour faire les polissoirs

que des morccaux de calebasses.

Lake aho ro tsa enene, ko anareo ro zanako,ko mxfanjara

soa, fa aza mba miady amin' ny raba navelako : Vous 6tes

mes enfants: Apres ma mort, parlagcz-vous bicnce queje

vous laisse sans vous disputer.

fanj

gahazo fotone raika, ro lanin' ny ombe, ko save havoka-

vohane ny mpanarakandro : Raotozafy ne sait que frapper,

il a donne des coups h un bouvior dont les bceufs n'ont

mange que les feuilles d'un pied de manioc.

Mahazendana, aba, io arelin-dRamena io, tsa mba

f Elle m'etonne ccltc ma-
ladie de Ramena, il n'y a pas encore cu d'amclioraliDn;

pas meme une lois.

Vona m
na eo tsa ho
cour, le llova dine encore.

ifmijotsa ny hova, ko mdrazo, eo

iO ela: Veuillez altendre un ins

eo an-drindri-

stant dans la

Tela mienjika, anao, Ravola, fanoa soasoa, izao misy

anao izao : Prenez garde de lomber, Ravola, vous etes la

Irop sur le bord.
• « fl

k t

i>..ji tJ'/iir.w nv#-<- I'll. .
. ^ , ,

I,, nil, <MIV<lll f>Hl i^K«''' ^ "»* lI**M»l 11
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180. Fanoharam-
bare.

181. Fanohoka.
182. Fanoko.

183. Fanol^hana.

184. Fanomba.

185. Fanombai-
tsa.

186. Fanona.
187. Faiionena.

188. Fanonga
hindry.

189. Fano re.

B

B.

B.

B.

B.

B.

B

B.

B.

%' - ' t k- I t lii«x/4vliik / ' r * *

»

f * •

4 *

bosotra.

Fatam-bary.

Fihohoka.
Mpitakarina

Hodivirana,

Farimbona, fi-

fanampiana.

Tsy fifanaraha-
na, fanditra.

Fifankatiavana.

Mpila akisa.

Fanoto, fande-
milemena.

leur, plaisant, ri-

caneur.

I

le.

Mesureen pail-

Parasite,pique
assietle. •

(R. 01aka)Che-
min qui passe ho-
rizontalement h
mi-hauteur d'une
monlagne et qui
par suite est tres

contourne.
(R.Omba)Aide

mutuelle.

<-^' , , .:7, aba, roiu 1— ^.^ ..i.na> iiiy ko t-.* ii.ha
soa ho narnanjiaraka; Ce Uaiidriaiiay est uu mauvais plai-
sant, il n'est pas boii d allei* avec luL

La contenance le plus souvenl est egale a un demi-li-
tre. — Mba inananaambin dravin-dahasa, ve roa anaroo,
mba hanaoyakofanoharam-hare, fa mahadinaina anay !sy
misy vahiny iny : Auriez-vous quelques brins de joncs de
reste que je fasr^e des peliies mesures de riz ; nous som-
mes bien embarrasses lorsqu'il vient des elrangers,

Oiseau de proic.

Ireo kilongan-dllakila ireo, izay kilouga fanoho izay,
ko vona hanoako madiiia: Ces eiiTants de Uakita sent de
vrais parasites, je vous les baltrai un jour.

Fanolaluhn-he^ aba, iny avaralsin'ny vala iny : Quel
chemin contourne que celui au nord du hameau !

Desaccord.

Ami tie, com-
passion, amour.

Taquln,

(R. Ore) Pilon,
action de mou-
dre.

Hanala ny fanomhanareo anay, ko dia mllaz^ aloha
hiomananay : Nous nous aiderons, mais prevenez-nous
pour que nous nous preparions.

Anareo, izay olona mety ho tea fanomhaitsa izay, lehe
manao raha : Vous 6tes gens k vous disputer toujours
quand vous travaillez.

Deja vieux (Pour fa anona).
Olona be fanonena roa, Raotozafe mivady, iny, tsa

vona, mba hitan' olona niady i roe, hats' izay nivadiane :

Les epoux Raotozafy s'aiment bien, on ne les a jamais vus
se disputer depuis leur manage.

I Boto io, izay ana-dihy fanonjahindry izay, ko vona
hanoan'ny kilongalahy bevete maiina . Boto est un petit
taquin, il va se faire batlre par de plus grands que lui

Androy, andria Ratraka, mba analao fanore ny para-
ken* i ba])a, aroy amin-dRabotsy aroy : Va, Ratraka, pren-
dre un pilon chez Rabotsy pour le tabac de ton pere.

I



BKTSILTCO

190. Fan ore am-
pacake.

191. Fanoribolo
(orilra-vo-

lo).

AMliANIANDRO

B. Lacm-paraky

B. Fofy.

102, Fanoritana.

193, Fanorobaka.

B

B.

Bibilava niadi-
nika.

Mpandroboka.
mpamporisikadi-

i
19i. Fanoroliana B

FHANCAIS

Morlieratabac-.

(Pour fiori-bo-

lo) Petit instru-
ment poinlu en
OS ou en corne
qui sert a separer
les cheveux, k
tracer les raies
des tresses.

Petit serpent
gris tres mochant
qui se fauftUe vi-

te dans Therbe.
Seducteur. Ce-

lui exliortequi.

quelqu'un a faire

ce qu'il ne doit

pas.

Remede
donne

qu on
aux ani-

niaux. On en don-
ne aux

]es

b OB u r

rendi 'id

I

f
u

pour
piusagileset plus
mechants. ^ Aux
chienSj pour ren-
dre leur odorat
plus sensible^ on
donne le groin du
PA£C.

REMARQUES EXPRESSIONS

*

Ataovo atoy, andria Raponibo, io fanoreamparaken-
drcneko atsinion'ny fatana io : Rapombo, prends ce inor-
tier k tabac de ma mere, la-bas au sad du foyer.

f izay raha tiako izay, fa

diny tsa mabatombo-po aho lake raika : J'aime bien le

stylet en os, mais je n'ai pas le courage d'en preparer.

soa

Io fanoritana, io, roa, izay biby mahatahots' ahy, soa-
izay

: C'est le laiioritana que ie crains le dIus narmi
les serpents.

Pl parmi

/•'

tsa luba loaraha izay, ko raitafasa soa leL^ ^^^..^.... ^^ .^^^-

gQ manei'iena
: Les geus du liameau d'en has sent des

trompeurs: P renez garde, si vous vouliez demeurer avec
eux, vous vous en rcpenliiiez.

Aomhe t?a mitroatsa ioatsa irco aombenao ireo Ran-
driamhita, ko tuba isio fanorohana hasiaka, fa dia boje-
bojea-dr'y zalahy madlnika : Vos bocufs ne sorit pas trop
forts, Ilandriatubita, donnez-leur du fanorohana pour
qu'ils devieuuent mecliauts ; des gamins les font souffVir 1

• * t*
*^

o
I

/tjuef Irs poiila ija/ai.s V C'ciwi vraumjut eo <i»'i li y u. <'«'
I'l
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J 96. Fanceodrarc

i

11*7. Faiiotana.

198. Fanotoirana.

ifO. Fanotropfi-
tana.

I 200. Fanovo.

201. Fanozana.

n

B.

B

B

B.

B.

B.

r ..w *•

.

J*< . . t hn
\

Faiidalo-(] rarv.

\aiJti ru'lioyer la

inan/iile.

1- Faiiafaliana
amin' ny lady.

2- Tany fande-
fasana kiam&Da.

Ody tandrolia.

Tia lalana.

Zinga, kanovo

Fanasina.

I n s t r- u nri e n t

pour [)oli;'lesnaf-

tes. Le plus sou-
venic'est uneina-
choire dc ba^ufou
line piorre ronde
hien polie.

l**Permission
de revcnir k un
usage prohibe par
le ?orcior :

2o V i I a 1 i n
d'un regime me-
dical

;

3'Lieuou s'exer-

ce de kiamina
(espece de jeu).

Remedequi fail

lomber le bceuf
qui veut donner
un coup de cor-
nes.

Celui qui resle

toujours pros du
foyer. Cendrillon.

Tout ce qui sert

k prendre un li-

quide.
(R.Oza) Ncttoya-
ge^lavoir.Nes'em-
ploie pas pour lea

Y(5temeuld.

Ia(raf^a : Ci'est du lu^.-.u'.'i *jui' V(uks prrMit*/: ici [H>ur tabri-
qucr les petils baiais? Cost vrairrient ce qu'il y a de
inicux !

iMba omeo fitnoy^odmrr, aloy rolo alio, fa dia maisal.sa
itoy rareko itoy ko l?a bay eboua : Faitcs-moi passer un
polissoir, le travail esL Imp dur, jo n'cu finirais pas 1

Anoviana ke ny ffniofana ny fanifako, fa alio ko dia
te-liitono akolio poasoa, fa le-hibinnna bena akobo atoiio

alio : A quand la pei'mission ? J aiuie b'*aucoup le poulel
grille el je vuudrais en faire giillcr.

Imenakele iriy, izay kilongalahy msisim-pnnotoirana
izay, nandozots' aze iny ny aomben-dRamasindevomainly
ko save nigotraka : Le pelil Tnieua a un cliarme merveil-
!eux, Ic bceuf de Raniasiudevomaialy Ta poursulvi et la

bete esl lombee,
Ibia io izay anrTjaza fanotrO'patana izay koa meva lake

lio fotsy leferana : Ibia est un enfant qui reste toujours
auprcs du foyer, voila pourquol il a les jarrots blancs (il

est parcsseux !).

An' ia fanoro, vo hatao ene am-bodi-lokuia ene, lehe l^y
fnnovon' olo toaloa : A qui est ce gobelet auprcs du vase
aux eaux sales ? Ei.t-ce que son proprintaire perd la lete?

Fanoza-taiian* ia ra, ro atao tahak'io, Mosa, moarika,
Jcnji-na ; Est-ce ainsi que lu le laves les mains, Mosa, es-
tu tou !

I



BETSILEO

202. F^nilsariri

203. Fanlsy

201. Fanlsimbala.

205. Fanlsin'ako-
ho.

]

^

20G. Fao

207. Faofio. (mi).

208. Faoka

aOO. FJioka, fJio

t
paoka.

B

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B

-'

Fan.soiia.

Mi.

Hazo.

Fantsinakoho-
lahy.

Lao. nionaina.

FRANgAIS
V *

REMAHQUES EXPRESSIONS

Kopak' el air a,

halianana an-ka-

nina.

Azo, lasa.

^

FUiinanana
hainucaia.

boire le lait.

Traire la vach )

et recevoir le lait

dans la bouche^
Arbrisseau epi-

neux, tige droite,
|
teheiia

feu

i

lie ronde et

petite, niaisepais-

se et lisse.

/ iriyj izay anadihy tea fanlsana aombe izay :

lalohotsy est uii gargon qui aime k traire les vaches pour

p

un beau bois pour les Cannes que le fantsy : j'admiro le

baton de Ramasy.

Com me le pre-

cedent, maisfeuil-

les plus vertes,
Gymnosporia be-

rabcridacea (R,)-

Arbrisseaupor-
tant des epines

d n t les
feuilles sont
moins vertes et

plus larges quo
celles du falsim-

bala.

DegoiHe, n ^.

Youloir plus.

mais

Bruit des ailes,

appetjt, avide de
manger.

Pris, parti.

Manger vite ou
gloutonnemenl.

,*r

r-^ i r\ I^X ^«^ T5 M n i ^.sr) n ii n r o.t

Raha maditsa izay ireo fantsiwbala ireo, lehe atao

tehena fany tsa mete ho soa tahaka ny fanlsy ny hadiony

:

Le fanlsimbala est tres dur comme canne, mais il n'est pas
si beau que le fantsy.

Soa ny farttsln^ akoho fa tsa mahombe ny hazomby :

Le fantsin' akoho est dur, mais pas tant que le hazomby.

Faon^ izay ralia laiVnie izay, aba, angaho Raketaka, ko
tsa nibn nitioaboaka anone koa, lake raika : Raketaka est

peut-etro bien dogoiitee de ce qu'elle a fait par- la: elle ne
VGul phis s'y montrcr du lout.

Fatrati^a loalsa, itoy faofaon' ny kilonga cto iloy, ko
lehe tsy be ovy soa, ko, mahamae amin* itoy taoiia itoy :

Nos enfauts out un famcux appetil ; s*il n'y a pas beau-
coup de palate.^, nous serons bien embarrasses cctte annee !

Fciohay aba ranona, ny trandraka : Mon cher, nous
avons piMS un trandraka.

Oil Lahy a 1 fdopdoho malaky, roke, ny varen' iha, fa

hihinambolen'olo, ny aombe arahen' iha : Dis done, Lahy, I

I I iH.1 AA-;ti Vllt^ tilt iif^ir I <-» I % l*Jil, *:n I' l«*n l.i«-«ij >](i<^ 11* A^iti'tf.^

VoiJt oulrtir dans ies |j]aiiiaI:ions des g-oiis.

Ataovo fdokdudvo ny varcnno, Raoto, fa ts^^ko poasoa.

^^

K»
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210. Faokandro.

211. Faolsa.

I
212. Fap^tsa.

213. Farafatana.

214. Farahady.

215. Farahele.

216. Faraka.

217. FaraMlina

218, Fariane.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

\

ka.

Fitaka, voafita-

Ompa.

Volombodin-
Lrano.

Vodin-koloko-
lom-bomanga.

Hety haloka.

Fangaraka.

Lanin' angata
(nify).

Toerana-Iehibe.
Ex. mangahazo
iray toeraua.

V t&ft*htihk-^^tfe«t«ii«-ik 4.>L^»
T*';

^

Moissonneret
battre le riz en
une seule fois.

T r m p e r i e

,

troinper. Laisser
ce qiron doit a la

charge d'un autre.

Injure.

Bord iuKrieut
des toils.

Production de
patates apres la

premiere rccolte.

Co i iTu re qui
consisle k ne cou-
per que les clie-

veux de derriere.

L'abeille ma-
go nne.

Ce qui rend les

dents de devant
toutes nojj'es.

Large terrain

de plantation.

k

• * -v I * . » • . . 1-1. i

. <^
I

. •—if

mange vite un pcu ton riz, car les hocufs que fu gardes
vont entrer dans les plantations des gens.

Alaovo fdokivndvo ny varenao, Raoto, fa tseko soasoa,

ko tania uiihahaka : Finis^ezen un jour votre inoisson,

RaoLo, votre riz est trop mur, il se g^terait,

Nauaofia an-dRapaoly liadiaongy alio, save faotsajie,

ko andro hafa i vao avy : J'ai invite Paul au i)i(Minement
des rizieres, il m'a trompc ct n'est venu qu'un autre jour.

Anajaza tsa ho hendry i 13ia iny, fapafsa moa izfay

nataone andrenene izay I ! hande nanoarie : Rin n'est pas
un enfant sage : il a injurie sa m6re et celle-ci Ta frappe.

Lehe nianafo trafio ko ataovo lava ny farafalana uiba
liiaro ny tefi-tane tsa ho simban' ny oram-baralsu : Quand
vous couvrez le toit, faitcs avancor !e bord pour que les

murs ne soient pas endomniages par les [)lnies d'orage.
Tane mete vihazo, aba, ao an-tsaha atsimo ao e I lake

ny farahddy save vona vokatsa koa mbizo vao : Ge lcr*rain

dans la vaUce du sud doiino bien pour les patates, la deu-
xieme recolte est encore bonne.

Ijorna io, izay ana-dihy, tea farahele izay, fu ny tsa

niba endrehene ell: Joina en est un qui aime bien a se
faire couper les cheveux court derriere, mais ga ne lui va
pas.

Raba gegegege hanao trano ny faraka, save i hiriliiry

ao anelanelan-drindrina ao : Les abeilles magonnes iront

tres ardentes a conslruii'e leurs rnaisons. On en trouve
parlout dans les crevasses des maisons.

Faokin'ny faranalina n^ U\u-dRandevolahy, save tsa

mba misy fa tapatapaka hiriliiry: Les dents de Randevo-
laby sont toutes noires, elles sont toutes ebrocbees.

Randriakoabainy roke, ko oloefa maiiana, re manga-

'

hazo fariane roe, ko i ro hilairan' iba: Randriakoaba a !

deja de grandes plantations de manioc et toi (qui os
pauvre)tu voudrais t'amuser avec lui.

I

5
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BETSILEO

Farihy.

Faritsofia.

Farody.

222. Fasiiia.

223. Fataka.

224. Fataka (mi).

225. Falaiia.

22G. Fato.

227. FaLo-dr^ino.

/.... tati^^rn
/

S.G.

is.

AMBANfANDllO I'aANCAJS

Tany hotsaka Terrain humi-
tanirnbary petsa- de qui ne seculti-
pctsa.

Lantanoara,

Folihaia,

Fasika.

Totongan-dro-
none.

Mandehandeha
f a n a

.

Ai)danhijarulry

Ilodi-kazo fa-

nao lamba, fa i ti-

ll lindra fanao sa-

laka.

Vary alona ha-
tao koba.

ve pas^et sert de

P.EMABQUKS EXl'KESSIONS

• • 1

prairio-rizicre.

Entonnoir. La
petite ouvcrlure
du zinga voatavo,

Araigiioe,

Sable.

Maladie d'oreil-

Aller ia ou ii

ne faut pas.

Lit

mur^.
du

Ecorce fibreuse
qui sert surtout
de ceinture.

/ liar.o.

Riz blanc imbi-
be d'eau pour fai-

re de la pate.

/

J\ it J

i i-^ 9-\ /i f-ti

I

/

Tsa mba mirorona ao am-parihy ao ah, lehe ny any,
fa manara soasoa itoy andro itoy: Je ne descendrai pas
dans la rizicre aujourd'hui, car il fait un froid de loup.

Tsa mba nisian-dRabao faritsona ny tavoange, noho
nanidinane solika ny oma!e : Rabao n'a pas mis d'enton-
noir a la bouteille hier quand elle y a verse de I'huile,

lo farody io izay raha manitsa izay, Iche nlsia-tsira,

nihinan'anay ny ralrofakomole ; Les farody sont exquises
avec du sel ; nous en avons mange avant-hicr.

Sy mirava hatau'an-drano Ilanarana ny kilonga, save
dia lomay hanao kilaolao iroy am-pasina amoron-drano
iroy ; Les eleves, quand ils sortent de la classe, courent,
s'amusent la-bas sur le sable au bord de la riviere.

Aretin-dratsy izay io fataka io, mandroatsa ve ny so-
fma^ sy trane ko [ sady tsa mandre alona lake raika: La
maladie doreilles est bien ennuyeuse, I'oreille ecuine (pus
blanc) lorsqu'elle est prise et Ton n'entend plus rien.

Nifdtaka aia, koa ho aho tsy anajaza iny liobo man-
disifia: Ou est-il done passe cet enfant qui nous a bous-
cules.

Ampandreo an' am-patana ane, roa itoy anajaza itoy,

fa manara. Gouchez cet enfant du cdle du mur, car il a
froid.

Io fato io, izay raha henjaha izay, lehe natao lamba,
sahirana soa tena ny anio totoloandro ny hanoloua aze

:

Ge tato est raide corame lamba et on est toujours gene a
ie tenir toute la journee.

Ataovo fato clrano tsa ho ela io vare an-kibaha io^

Raoto, hataonisika feta fa eia loatsa izay Isa nihinanako,
feta izay : Piaoto, faites tremper tout de suite dans I'eau ce
riz blanc qui est dansce petit panier; nous en feronsdela
ate. il toiTips que je n'ai pas mg,nge de gateaujer

^.,
>Ji I'/i 1*4 i I I J* II i i i I t (

JL.^
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2'2S. Fatora.

230. F&lralsa.

2:n. Fatsa.

23-2. F^tsaka.

1

233. Fatsialratra.

234. Fatsifalsy
(mi).

235. Fatsika(nii).

B.

229. Fatratraoka! B
(mi).

B.

B.

B.

B.

B.

B.

\ \ \ t »i-\.i

.

Hazo,
I

Ar'Jjro au
tendre et

(Miisttnda sp, R.)

Firenireny, fie-

zahana.

Mafy, betsaka.

Ompa,fiahiana.

Tarinaka.

bo is

leger

Tsikovopanjai-
tra.

Rovavitaamin'
ny
ka.

hazo madini-

Latsika.

1

ge
Vagabo nda-

s' Se rendre
precipitamment

di (Tere n t sen
lieux 3- Aller la

Oij eii rait (I'^.s cuiileres, fx-uils en grappc et. hien par--||

fumes. La nai^'saiice des branches est velue, feuillf^s lar-

ges. — Mba voankazo isan'ny maray io fatora in, lehe

amin' ny fabamasahane soa iny : Les i'ruils du fatora sent

bons quand ils sent bien inurs.

Aliareno tane ra, iny anatsada iny, fa nifatratrdoha

an'andozoka ane : Failes revenir celte petite vacho, cir

elle court en dehors de la cldture.

ou 11 ne faut pas.

Fort, bien fer-

me, bien forme,
beaucoup, nom-
breux.

r

!• Fdtralsa soa izany
bien ferme la porie : 2*

nanidiako ny lozoka izay : J'ai

Koaikv ml)a kajaha niele ho

Injure, male-
diction, rrjoque-

rie. soins.

D escendan t,

posterite, race.

C'est une espe-

ce de dytique qui
est noir et qui a

un dard au tho-
rax.

Palais mure de
peliles branches.

Souple, courbe.

/*« iraLs' atafie, aba itoy rolos : Oli la! que ce manioc lient

done fort au sol ;
3' Olo palratsa izay teo antsiena eo la-

min'ny joma izay : II y avait beaucoup de personnes au-

jourd'iiui au mai'cho du zoma.
Rabao iny, izay olona lea falsa kilonga izay, lake ny

raha tsa itrotsa, save dia ahahakahane ny kilonga ; liubao

aime a injurier les enfan'ts : pour un rien elle jettf- des

imprecations a touts les enfants. — la moa, endre, ro mba
hamaisa aby lake raha tsa hihinan-kanina aio ar^drano

irery ato aho : Qui done, mere, aura soin de n)oi ? iieste-

rai-je seul sans manger dans cette maison ?

Ny aby, I'aha reneako halaeko fatsoka, ro bu^lvliko :

La poule que j'acheterai ce sera une poulc don? /

les poussins.
Eto an-tanim-bare eto, raha tsa din inba be

loatsa, fa faisialratra^ ro be eto : Dans celi*^ >izit'^

a guere do dytiques ordinaires, niais beauroup
ques a dard.

erai

»

i.

fala
n'y

lyLi-

Save fatsifafsD soa mahafinaritsa, ro oneiV'^^

drianone : La maison de Randrianone est uentinv
tui-ee de potites branches.

Ny olo lehe nnYa/^i-tanana ko ma!in\ kii.r

gens aux doigts souples sont forts aux os?;ei'

'

tian-

cl6-

Les

r
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BETSILEO

236. Fatsikaia.

237. Fe.

238. Fe zoane;
239. Feaka (mi)

240. Feaka (ma).

2il. Fehaiia.

2i2. Fehefahitsa.

243. Fehiandro.

24 i. Fehi-pity.

245. Fehitanana.

2iG. Feiro.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Jfi

AMBANIANDRO

llazd.

Noho, satria,
saingy.

Tsy fidiny.

Miparitaka.

MatsatsOj ma-
tsora.

Kahihitra,,

Kitay rantsan-
kazo lava.

Fotoana, fetr'

andro.

Feliy maty.

Kara man' n y
mpimasy.

Ento.

FRANgAIS

Arhre, bois ser-

vant a faire des
b£\lons.

A cause, car^

parce que.
Malgre soi,

S'eparpiller.

Fade.

Avare.

Branches lon-
gues, dont les
feuilles sent tom-
bees, preparees
c m m e bois a
bruJer.

Delai d'affaires.

REMAHQUES EXPRESSIONS

Raha madilsa ireo falsikdla ireo lehe natao tehena :

On a bien du mal a faire une canne avec le fatsikala.

Fe leliibe anao, ko aho ro ampisotrinao : G'est parce
que vous etes grand que vous me faites souflVir.

Fe zoanCj ko rose i : Malgre lui, il est parti.

Mba alao aba, io lelon' ny anajaza io, fa dia mi-feaha
amin' ny vnvane ; Monchez done ce moutard, car sa bou-
che e?l toute couverie de morve.

Farenahoana rel^e itoy, noho dia mafeaha tahak'itoy

el!; Pourquoi celte canne a sucre a-t-elie done si mau-
vais gout?

Ka dia Z'^^? ana tahak' io e roke fa mba mizar^ : Ne sois

done pas avare coinme celS,, partage done!
TanaiVala, Rnoto, omale nila hitae, save nanao rae

fehefahilsa be dia a ! : Hier, Raolo est al!e a la foret pour
faire du kiiay et il en a rapporte un paquet de longues
branches.

I

Nosudqu'on ne
peut dcfaire.

Salairedesmpi-
sikidj.

Portez impcra-
tif (sans infinitif).

^p j»

n^L? T^.^t ^ 1^^ ^_ _ 1 d s

Aniin^ny alakamisy ho avy izao, ro fehiandro nomen'
11} tomponarlvo ny oiona tsa mahefa vola : G'est jeudi pro-
chain ]e dernier delai donne par le chef de mille a ceux
qui n'ont pas encore pave.

Aza dia alaonareo fehi-pity endre ny kalisaoniko fa

diasarotsa alana : Ne me faites pas un noGud pareil a men
calegon, c'est trop difficile a defaire

!

Omeo malaky, ny fehitanarC io omasina, io, fa tsa hi-

sikidy i, lebe tsy izay ro hazane : Donnez vile le salaire du
sorcier, il ne tirera pas les sorts s'il ne le tient pas.

Fi^/ro amin-dRabao ra, Tataka, itoy parasin-drika itoy

halane : Tataka^porteaRabao ta chique (bete) pour qu'elle

renleve.

lo est tourde, je &uis JiJC'iipa!>lo ila la juauicf I

[

Oi

I
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-i/. Fckona. B.

248. Fekon-doha.

249 Felana.

250. Felambare.

B.

B.

N.

251. Felam-bila-

' l^ainhky.

S. 0.

252. Felan-doha-
lika.

253. Fela-tombo-
ka.

254. Felik'ahitsa.

B.

Manto-doha

Vony.

B.

B.

Ampelandoba
lika.

Faladia.

Soketa, endri
kendrika.

liarho

Avoir la tele

saillante par der-
riere.

Fleur.

Viande qu'on
met au-dessus du
riz cuit qui est

encore dans la

marmite, apres le

kabary dans la

ceremoniedu To-
kolava (serie de
foyers pour faire

cuire le riz dans
les grandes cir-

constances).

Cadeau en vian-

de cuite donnee a
ceux qui portent
la nourritu re k

tous les eLrangers
aux ceremoriies
dos funerailles.

Rolule du ge-
nou.
P lant e de s

pieds.

Rusede voleur,
qui cacbe son vol

chez un autre k
son in?u.

\
Mba fckona mavcsaUa iny an-dllang'nhy RaveTTTTiTy,

aho koa tsa mba bahaleo aze : La hachc de INIonsieur Uave-
lo est lourde, je suis incapable de lu nnanier I

Anadihy fehon-doha izay lihy Velondila iny : Veloridi-
la a unc lete saillante par derriere.

IT

Arakandrovo ?oa ny vorona rakilonga fangc mihina-
na ny felamhn}en'o\ox\tx: Enfants, gardcz-bion les oifoaux
domestiques pour qn'ils n'abiment pas les fleurs de hari-
cots de ces persounes.

Oraeo ane roa, ny fela7}i~bcJancn' io olona nilondra
vare io, vcho mizara nyantsika : Donncz d'abordle cadeau
du servant avant que nous ne prenions le repas. S'ils ne
donnent pas ce cadeau les invites font une impolitesse
(pourboire).

Nozerain' i Bia ny felan-dohaliko ny omale, ka tsa niahay
mandeha: Biam'a heurlelegenoujencpeux plus niarclier.

Mibibaka ny fela-tomhoko raika, ko tsa hay eingain-lan-
lane : J'ai la plante d'un pied enflce ct je ne puis le lever.

Niaraka amin-Ramangalahy ro Raolozafe, ko save
(raisin' ny fellk' ahllsa^ aniin* ny halalsa natnone : Raoto-
zafy est alle avec Ramangalahy qui i'a fait accuser du vol
qu'il avait commis lui-m6n)e.

#
*•

(
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BETSILEO

255. Felilokaiia.

256. Fempina,

257. Fendefende.

(m.).

259. Fenj^hnna.
(Ilac : fenja-

ka inusilc).

2G0, Fenoamaso-
ne.

2GLFera.

2G2. Fe ralia.

203. Feraiia.

2(>L Ferin* Sisa

i

B.

B.

258. Fendraka B.

B.

B

B

B.

AMBANIAKDRO FRANCAIS

Vozon-tany ke-

Maniere de lul-

ter conlre les
boeufs ; les deux
mains tiennent la

bosse, im seul
pied tienl lapatte.

Petit col.

ly-

Fihasihasihana. ifimbarras.

Fafy, parilaka.

Yelczina.

Safo morona.

Repandre, se-

nier.

F rap per.

Tsotsoraka, Isi-

rika.

Riviere pleine

jusqu'aux bords.

Sarbacane.

Zara raha

id.

G'est encore un
bonheur si,,..

id.

Vava-asa. Sillou.

ivooa, ampom-
pa.

i ^liltjaU 4311 iLi.lkSlt3

de riz ou de rwixis

REMARQUES EXPRESSIONS

Nataon-dRamasy fehUokana lihy Fitamena, ka save

loko soa voho navelane: Ramasy a emp!o\e avec Filame-

na le precede du fehitokana et il ne I'a lache qu^;q)res lui

avoir fait demander grace.

Dinozols'iny olon-gege iny Ratsara, ifiy ko ?oko bo

trane lao ikm-pempina ao iehe tsy inalaky : Rat^ara fut

poursuivie par ce fou, elie faillit etre alteinte p»es du

petit col : heureupement qu'elle allait vite.

Naboana ro fendefende roky"
' --^-^^ i -.-- c^

fend)

Q
tloy,

ko ngabotsa hahafeno ny taninribare ngabo : Les plants de

riz sent mal semes cette annee, ils ne sufiiront is je

crois, pour toute la riziere.

Fenjaho ieheiv\ lielazany nnmanefa mpanao kiloalon e!a ka!

Donnez-lui une voice de coups de baton pour lui I'aire dire

lenomde?e=;compagnons : il y alongtennps qu'il ni^usjoue.

Re loati^a izay oi'ana baleua izay, sahala lake feno

awasone Matsiatra : Celte nuit il a plu a ver.-e, voila

pourquoi le Matsiatra est plein jusqu'aux bords.

Ndatoy malak^ f
boho iroy : Donnez-nnoi vite la sarbacane, une volee de

kijoa est signalce sur le plateau, la-baut.

Fa raha ko mba nahazo hitae ireo kilonga inn)^ lebe

izay kilaolao be nalaony tao arnoron-drano ao izay : Ces

enfants doivent s'estimer beureux d'avoir de la ijaille a

lore.bruler, ils se sont amuses beaucoup au bord de la ;

^

Aza amolobolonao atoy aunn' nYferin'' asako <..oy lo

anakanaboronao io, Renisody, fange voatomboka atoy :

N'amenez pas vos dindonneaux dans mes sillons, Renisody^

%
-f\ IrJ ft- L:^t^ 1-<M ItiLli I LtX Iv t> iXK jrcj

/r
IJ*^ V^i«^lC^«> tJ A«, A 1 <L4.> ^^ i4 f^4.>

fela e? : Ou [rouverai-je done des hananes a aclieter pour

I
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2ti5. VcliU

^
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2GC. Felam-boae.

2G7. Fetsa.

Fe zo ane.

208. Fezoka.

2G9. Fiaferana.

270. FiaPia (mi;.

271. Fiahiiia.

272. Fialena.

273. Fiai'ienana.

274. Fiangoleana

275. Fierenana.

B.

B.

B.

B.

D.

B.

B.

B.

B.

B

B

A * * ^ ^ -^ fr 4 t ' > I
-^ ^ h 4 * ^ II

Koba, ampeu)- Gateau en farine

pa.

Volavolam-])ary

Azo, voasam
botra.

Mailoka, mile-

fotra.

Mpifanolo-bodi
pindi'ina.

Vihivihy.
Fitsilsiaka.

B. Tantana.

Sakafoasisama-
raina.

Fijanonana.

Fiofohana.

Filocran'nv ho-

va.

de rix ou de mais
avecdelabanane.
Bonle de riz.

Arrele, pris.

Voir Fe,

(Racine inusi-
tee). Courbe.

Voisin.

Piau'er. Sodildes
poussins (jui sont
mouillesounetrou-
vcnt pas leur mere

DisLribution de
viande (ceremo-
niedefun^railles).

Melslaissopourle
lendemain matin.
Repos pendant

une marcbe. Lieu
ou Ton s'arreie :

halte.

Mue pour les
6crevisses.

l'^ Endroit ou
le bova s'assied

;

2*^ Teriiie de siki-

dy pour designer
J'babitation, mai-
son, ville, etc.

Aia retse r-o IialiiLako akondro, ho vidiko, hanaovako
feta e? : Ou trouverai-je done des bananes a acheter pour
faire des galeaux ?

Omeo vare niahamae, batane indraika aho, hataoko
fetam-hoae fa miendaka-bopaka ny taiiako anoan' ny niasa :

Donnez-EQci du rizcbaud que j'en fasse une boule; j'ai des

ampoules aux mains a cause du travail.

Eia nanaovan-dratsy loatsa Ral)iby iny, hande izay ko
felsan' olona^ fa nangalatsa tene amin' ny birao ene hoe,
ny omale sailiandro : 11 y a longtemps que Rabiby se con-
duit ma!j aussi bier 'ra-t-on pris a voler dans le bureau.

Tsa nabandre ny !afo, ny vovonana, save nifezoka: Le
bois du faile n'a pas pu porter le toit qui s'est inHechL

Maiiavy aby, ny liaferanay^ ko roso inalaka fauafody

aiV alanana : Tous nos voisins sont makades, ils sont alies

chercber en villo des rernedes.

A vy ny orai'ia ko mifiafia ny anakakobo : La pluie est

arrivee, les poussins piaulent.

Anoviana ro banaovana ny ftahiaita?: A quand la

distribution de viande ?

Opio anane iny bataoko fialena : Conservez-moi ceci

pour le dejeuner de demain matin.
Ateto ro fianenana sy sasatsa : G'est ici Tendroit ou

ron s'arrete quand on est fatigue.

Anoviana ro fiangolen' ny orana ? : Quand les ecra-
visses mucnt-elles ?

lo fierenan' ny bova io, ra, aza idingidingianareo,

kilonga mabery masa foana : Ne vous mettez pas a la

place du liova, enfanfs insupportables.

I

o
I
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BETS I LEO

276, Fiariana.

277. FikvQ

278. Fiasy.

279. Fibalihana.

2«0. Fibaobioka.

2^1. Fihelabela.

282. FWu^nbi^aka.

B.

B.

B.

B.

R.

B.

B.

s

iia.

AMBANIANDRO

Fanodidinana.

1** Ody tandro-
ka; 2^'Saro-piaro;
3*^ Sakaiza ratsy.

Anti-bavy, rafo-

tsibe.

Farafaran' ny
hova.

Filomany.

Fibakabaka

,

(R. Ary) 1*>

Contourner ;
2'^

Cerernoniedans
les funerailies qui
conslste a porter
le catafalque bien
orne ea le faisanl

passer sur les
bcEufs qu'on va
imrnoler. Gela se

faitavantou apres
renterrement.

I*' A 111 u le t te
contre les coups
de cornes des
bocafs ;

2- Jaloux,
soupgonneux de
s a f e m m e ;

3*^

Amant.
Yieille femme.

Lit du bova.

(R. Baobaoka).

,
(R. Relabela)

EcarttMTient.

Fvlenenan-dava.
j

(R. Rcobcoka)
Radolageou rado-

11 lifAH 1*

I

ment.
Fitakokoana.

REMARQUES EXPRESSIONS

Ce izay aornbe vinono taniio' ny fiariana tefie Maha-
tsinjony izay fa tsa nisy tsa nibohy hena ny o'o-tene :

Reancoup de ba?ufs cnt ele immales aux funerailies de
Mabafsinjony, tous ccux qui y elaient ont emporte beau-
coup de viande.

Tsa masiua ny fidrOy fa voan' aoiiibe ny napanolona :

L'amuIelLe n'a riea valu, les lulleurs ont regu des coups
de corne. f^

n iny, voIioq' iiiy ko
mahia : Un tel est fort jaloux de sonepouse, il en maigrit.

Ndroy anao ny fiasy mitaninandro fa anay bo roso

biasa : Vous, la vieille, allez vous chaufTer au soleil, nous,
nous allons au travail,

Aza mananiiianikaene amin'ny fi baliaii* ny bova efie,

auareo ry kilonga : Ne montez done pas sur le lit du bova,
gamins.

Fihaohaoka be izay tao ambony tao izay : On entendait
beaucoup de pleurs de la-haut.

Inona e izao fibclabelanao izao, tsa vona malhiy ma-
mindra irery ve anao?: Pourquoi ecartez-vous encore
les janibes : ne pouvez-vous pas encore marcber seul ?

Anao roa, koa dia olo fibcoheoka soasoa ! : Vous etes
un favneux radoleurl

J/ia liunlio

I

fiboroholuin-be
(Jia

izao
tjt'a loieliiLiriiu' ny IjicXiiiiay, uoljo *iia
elo ? : Etes-vous done encore galeux

f

JrO

I
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283. Fiborohotaf B.

na.

284. Fibolre.

286. Fidrcdrelsa
(mi),

287. Fidriodrio-
tsa.

288. Fiefana.

I

289. Fiohana.

B.

285. Fidihanina. B.

B,

B.

B.

B

Fitakokoana.

Fivoriana.
Antonlany.

Ratsiain -kani-
na.

Firefotra.

Lasa, fivily.

Fanioizana.

Fibosesehana,
fikisahana.

\
^ m ^ \ ^ I h 4 -9 tl

Accroupisse-
ment.

(R. Botre) En-
feseniont, reu-

nion.

Tourniente par
le desir do man-
ger.

(R. Dretsa)Cra-
quement, ebran-
lenierit,

S*ccarler.

ouBtJeuf lue,

boi^sons prises
quelqucs jou rs

apres Tenterre-
ment pour dire

que le del'unt est

tout a fait enterre

et pour appeler
les Hianes des an-
ciens (jui doivent
conduire chez
elles le defunt.
G'est de ce boeuf

leque Jes parents
du mort inangent
surtout,

(R. Kka) Se dit

des hommes qui
acco u re n I en
grande foule(Yoir
ie verbe Mieka
quiestplususite).

Ilia ngalio dia efa foreliitsin' ny liidihidy, noho dia
fihorohotam-he izao eto ? : Etes-vous done encore galeux
pour rester ainsi accroupi ?

Fihotren-i\vdi\\^ moa, izao zezeka, lio fairiko an' ata-
nim-bare, ampitso izao : Quel las de (umier que celui que
je porterai demain a la riziore.

Fidihanina mangahazo, Rarnbelo, fa belroka ny va-
Rambelo a laini de manioc, car sa fcnirne est cn-

f

dine
ccinte.

Quel
f

qu'il va se brisor. — Tsy midrelsa : lm|)crlurbable.
/•'

dviot^a loat.sa : Ou done peut-il aUcr ce pore qui ctait IS,?

c'est un vagabond.
/•-

est bien fini, on a cloture les fun6i*ailles.

Nieka amin' ny Bara aby ny oio : Les gens sonl allcs

en masse cbez les Bares.

1

I
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BETSILEO

290. Fiemba.

ii

291. Fienenana.

292. Fi6tsa.

293. FIfanjorana.

295. Fify.

29G. Fifimbody.

297. Figabina

298. Figeaka

.,

^

B.

B.

B.

B.

294. FifaopaokaJ C.

B.

B.

B.

B.

\MBANIANDRO

Endy.

FRANCAIS

Ce qu'on grille.

REMARQUES EXPRESSIONS

Fijanonaiia,

rielra, etra.

(R. Eriina) Lieu
d'arr^t.

Nom gcnerique
de ceinture.

Anaovo fiemha kajaha, eo indraika, ra kilonga, ho
fairi-miasa ampitso : Faites nous des grillades de manioc
mes enffints, pour le travail de demain.

Tft ^ • _ _______
Eroaandreariaeroa

tondrahitaeaho: C

I

f^

Vilian'ny hova. Assiette du ho-

de me reposer quand je suis fatigue de porter mes fagots.
Mba soa roa iny fietsanao iny, Ravola, vinidinao

boats' inona rod iny e ? : Elle est belle votre ceinture,
Ravola, combien Tavez-vous payee ?

Abatao soa io fifanjoran' ny hova io, ko omeo hisiam-
va. I bare : Prenez dans vos deux mains I'assiette du hova et

I

,
presentez-Ia pour qu'on y mette du riz.

KapadrapakaJ Manger glou- Hoe Randriamasv tamin'nv vadine: aiiao roa ko dia
mpaiidrapadra- tonnement. (Ne
paka.

Takolaka.

s'emploie que
pour les hom mes
seulement et ne
se ditqu'aux per-
sonnes egales ou
inferieures).

Joue.

io ifinao io : Void ce que Randriamasy a dit a
Vous &tes g]outoune quand c'est bien chaud
elonnez pas si vos dents tombent.

ne vous

Ravim-body,

Fahadondrina.

Fesse.

Fihoaka,
ka.

figia

(Pu Ga b i na)
Lourdeur^gonfle-
ment.

(R. Geaka)
Bruit de celui qui
>^oinit.

-\ >-\^

Tun)hei

Aza anoana amin' ny fifine ny kilonga, fa amin' ny
ravim-bodine io ro aiiano a^^e : Ne giQez pas les enfants,
mais fouettez-Ies sur Io derriere.

Aleo zeraina Rmhi' ny fifim-bodiny i, hany ho zeraina
amin^ny loliane : II vaut mieux le frapper au derriere
qu'a la tcte.

Mahazendana ahy moa itoy figdbihan'uY lomboko
maliarare itoy, tsa mba mandre raha any moa: Ce qui
m'etonne n'est le gonflemeat de mon pied malade, il ne
sent plus rien,

Hitao hombako ta tsa mba te-hitaino figeaka aho nge
mandoa: Permettez-moi de sortir, io ne veu?c pas enlea-
dfu vos vomi^sements

, > # -

loui-dc ny trone lo nciudid
J --^

cela me ferait vom\r aussi.

^eJa nous a fnit r-Uc. i^ «u

4

y, ^iive

I
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:Jil^, Fi£i'(rnkn. r B. / Fianjor^aa

300. Figoka. B. Vorona.

301. Figotraka. B,

302. Fihafiha.

303. Fihaj&ry.

304. Fihilaiia.

B.

Vara varan' ny
kiavelo.

B.

B.

Fisohika,

/
'( /{. Cm u I raka)

Tornlior lourde-
ment.

Uii>eau, echas-
sier de passago
qui arrive vers la

irioissna du riz,

plumage rouge et

bleu, yeux un pcu
jauncs, patlc s

longues, m a i s

chante horrible-

ment.
(U. Gotraka)

Fcnneturede pie-

ge en bois tres-

ses.

Aslbme.

Fiomanana.

Ody simban' o-

lona.

I

(R. H aj a ry ) P re-

pa rati fs dans la

posture, le vetc-

mcnt.
Roin^do contre

les sortileges. Voi-

ci comment il se

prepare : Quand
on se propose d'al-

ler a une reunion
quelconque,on
rApe un inorceau
d'ambilazonacon-
trcune pierrc, on
prend le residu et

onenrnetaufronl,
sous les cheveux,

js.uii|)ulic|ji^ izuy /Vf/tVrrr/.' ill Ji;ika Iro aiJtaiiy i/ay, Fave

ny Irene ro nnndia: Cela nous a fait rire, la cbul*' du
pelit bonbomme: c'e?^! son venlrequi est lonibolo preuiier.

Ny labolsa ro alao be, ko lekc ny fhjola nianeno ko
alao \\^c kinole: Vous 6tes un pollron, vous prcnez Ic cri

du figoka pour celui du kinoly.

ko lake ny tsipoy, el'a baza ko \\

r
(, 1

1

Boto a employe du
bois trop leger pour fain^ la porle de son i)iege et les per-

drix prises se scat ecliaf»pccs.

Asa ngiho fa nifihafilui loatsa ny anajanako izay ny
halana izay: Jo ne sais ce qu'avait men enfant, il a souf-

fle toule la nuit.

Aza ela fihajar]) fang^ tongan'olona ny ralia : Ne
soyez pas Irop long dans vos preparatifs, les autres prcn-
draient votre place.

1

s



BETSILEO

t

305. Fihemba.

30G. Fiheiia.

307. Fiheona.

308 Fihizina

309. Fihohoka.

310. Filiotsoka.

B.

B.

N.O.S.

B

B.

B.

'311. Fibolsokify. B.

r/

AMBANIANDRO

Faneva.

Fivazizotra, fi-

fendrofendro.

Soitrafo.

Teliin'ny anli-

tra.

Firitsoka

Famotsianify.

va.

FRANCAIS

surlestcmpGS,sur
lanuque,^ la gor-

ge, ^ la poi trine et

on mange lereste,

Nom goiierique

dn drapeau.

Qui est sur le

point do pleurer,

Atllsoir.

Baton de vieil-

lard.

Leplussouvent
long', ma is pas
gros.

Oiseaudeproie,
aussi grand c[ue

le papango (pot-

Irine blanche) qui
altaqae surtou t

les canards dans
les riziercs et les

mange sur place.

Baguette de fu-

sil.

Dentifrice,

i*

Gvaude dispute,
/

BEMARQUES EXPRESSIONS

Lehe amin'ny fandroana iny ko Isa lambo koa fihcm-
ha ujiljelakeJaka ambonin'ny Iraiion'ny olona ! : A la fete

naf.ionale que de drapeaux qui flotlent au-dessus des

maisonsl
Nohean'i Pombo ny fUien' i Vaba, ko save voho nita-

ny i ho asane: Pombo a ri de Tair pleurnicheur de Vaha
qui s'est mis a i)leur'er de plus belle.

Ouieo atoy ra iny fiheonc an-tan' andrika iny, Kiia,

hanjerako, valavobe alafo : Donnez-moi cet altisoir que
vous lenez, Kita, pour que je frappe ici ce gros rat.

Ndaloy, io fihizan'fvy anankandriana io, fa meka ho
amin' ny birao i : Donnez le ballon du vieillard, il est pres-

se d'allcr au bureau.

Tsa mba nisy ny kanakana fa lanin' ny fihohoka aby .

II ne resle plus de canards, le fihohoka les a tous devo-
res, — Oist I'oiseau de proie le plus nuisible de tous, il

Lue plusleurs viclimes pour n'en manger qu'une seule.

Vona mahatsiahy ny ela ngaho ny anakandriana, ko
mitehena fUioisokal : Est-ce un souvenir de I'ancien
temps, vieillard? Vous portez une baguette de fusil en
guise de canne.

Io areiV io izay mba soa atao fiholsokify izay : Le
charbon est un bon dentifrice.

bo iavonena indifiikii 1 : Ji^ofn .^st iin^or.f.,; /:..Vr:r..r^..

r

I
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312. Fijijitsa

\ ^

B

313. FikiriUry. B.

314. Fikekoiia. B.

315. Fikemo,

310. Fikencna.

B.

B.

317. Fikitsoka.

\

B.

Fanditra, beva-
va.

Fiherikereba-
na, mpiherikeri-
ka.

Fivovon' alika.

Fitomanin-ja-
za.

Fiahotra^mpia
hotra.

Fitoloko.

Fitabataba, fi-

bitsibitsika.

\

(R. Ji j i t sa)
Grande dispute,

bavard, obstine,

desobeissaut.

(U. Karikary)
Regarder par-ici

par-la, les yeux
grandemeiit ou-
verts. Ghercber
des yeux,

(R, K e kona)
A boiemenl du
chien trouvant
quelque cbofe.

P 1 e u rs d'en-

faiits.

(Pu Kemo) Ac-
tion de s'arroter

lout d'un
So dit

coup,
aussi des

pen-on lies ou des
cbosesquisemon-
trent, niais s'urre-

tentou secacbent
subilementquand
on les olTi'aie.

Gem issement.
Celui quiesUouf-
franl el qui lauce
des soui)irs, ordi-

nairement ?e dit

des peliLsenfants.

(U. Ki tsoka)
Ghucbotenient,
gri nee men! des
cbosesjjruitcom-
me font le-s per-

\ t k

' / ' ^ * ^ • >

•I

Ibo(o io izay anajaza pj'^ji^^o.

ho taronena indraika ! : ]l)oto est

en faut des paroles pour obeir I

^J^

izay^ lavils'aze ny mba
un enfant entele, il lui

Roke andria, Rajoma, ko aza dia flharihanj fange

mandia vilaiiin' olo eto sntsiena elo ko hananann-boina I :

Rajoma, ne regardez done pas ainsi les yeux grand ou-

verts, vous allez donner dans les niariniles du marcbe,
vous paierez les pots casses!

FUtehona tsa mba fatatso izao an'lkamena izao, fa ao

raha bilane! : Cest etrange cet aboiement d Ikameiia : 11

a trouve quelque chose !

Tsa mba misy o\0'f\kenw tahak'anao, sy mabita am-
boa : 11 n'y a personne pour s'arreler comme toi a la vue
d'un chien. — Zabaonao moa, endre, ny flhemorCio soka-

ka io, nolairiko indraika savy tsa mba bila ny lobany :

Regardez moi done comm.e elle a peur cellc lortue : je I'ai

efiVayee une fois, elle a rentre sa tete.

Fatratsa loalra izao fihcnnV \{o^ anajaza iloy izao, ko
leba aho ro afiareo ko rnba feriko amin'ny dokotera, fa

tsa fatalsa ny banjo : Comme 11 gemit cet enfant ; a votre
place, jc le porterais chez le docteur, on ne salt pas ce
qui peut arriver.

Anajaza fihitsoha izay, i Songo io, isamba ananan'ny
rriisy valiiny amin'ny tsy misy: C'est un tapageur que ce
Songo, qu'il y ait des eirangers ou qu'ii n'y en ait pas.

\

I



318. Fikolalaika. B.

319. Fikonehana. B.

320. Fikopeaka B

I

321. Fikotre.

322. Fikotso.

323. Filana,

B.

B

B

//

AMBANIANDRO FRANCA IS RKMARQUES EXPRESSIONS

Fikiakiaka.

sonnes qui cliu-

chofent et les rats

qui se battont.

(R. Kolalaika)
Cris dedesespoir.
Se dil de ceux qui
lombeut dans une
profonde niisere
ct qui se lamen-
tent pour deinau-
der secours,

Fahajejoana,fa-| (R. Koneaka)
Legerele.hapilohana.

Fitsipelika, fi-

kopilaka^ fikopi-

lapilaka.

Mpitaraina.

(Pi. Kopeaka) !<>

Troubler I'eau, se
dit des poissoiib
qui se montrent
en uri clin d'ccili
lasu rfacede I'eau;
2^^ Etre libre dans
ses allures.

Fanamaintisa-
na.

Tany fivoaha-
na, firinga.

(R.Kotre)Celui
qui a I'habitude
de se plaindre :

plai guard.
Tcintures diffe-

rente s.

/

Lieu ou Ton
porte ]a salele,

lieux d'aisances.

ho

Taino indraika ara, roa, izao /'/A:oZ«?a/7ta batane atsi-

nanana aue izao, fa dia koa raba misy mate; Ecoutez done
un peu ces cris de desespoir qui viennenl de I'Est, on di-

rait qu'il y a quelqu'un de mort.

Mabazendan'ahy lo fikoncJianao io Ravolazafe, lake
ny efa reniolo ve anao, ko voiia manao toan'io ; Ravolaza-
fy, votre legcrete m'etonne; vous eles deja mere et vous
en etes cycore la-

/
drano ao ngalio biby ngabo izay, fa tsa inba bazandrano,
ko fa raba nete biteboteboka loalsa ; C'est une cJiose qui
m'a fait pcur ce clapolcment su bord de la riviere, ce
n'estpasun poisson, le lapage etait trop grand :

2^ Ngabo
nabazo de'ra lanaric hekana ngabo Ratsito fa tsa madina
izay fikox>eaka natacne izay ; On i'a pcut elre loue par-1^
Ratsito, car 11 nous arrive bien fier.

Auajaza dlafikotre soasoa io, ko dla mabamamomamo
leke ny mijere ; C'est un plaignard, cet enfant, il me de-
goute rien qu'a le voir.

Fikotso soa io anao io^ aia ngabo no nisy an'io?
einlure est bicn jolie, od I'avez-vous prise?

: Vo-
tre te

Filana one, ko aza mohane aiiareo": C'est un lieu
malpropre, n'y allez pas.

* € 4 ^
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o2l. Filany.

325. Fileba.

32G. Filimo.

327. Filo

328. Filomaloma.

329. Fomanga.

330, Filotsa, mi
filotsa.

331. Fimekaineka

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Fikiiva,

Mpiaingitrain-
gitra.

Faineloman'afo

Tendro.

Fihosinkoseha-
na.

Fifelika.

Fahamaikana.

l"Pat(r»sdegril-

loris fjchees an
bout d'une paille

pourlestaquiner;
2^ Verges au bout
desquellos on at-

tache des gre-
nouilles pour pe-
chcr lesanguiiles
ou les ecrevisses.

(R. Leha) Ca-
pricieux.

Glial unicau.

Sommet, bout.

(R. Loma). Ac-
tion desevautrer.

Pigeon sauvage
se trouvant dans
la foreldo I'ouest,

surtout sur les

bords de Tlmana-
natanaua.
En roulemen t

de I'ex tremi te

d'une verge au-
toLir do I'objct
qu'on frappe.
Empressement.

Ilahazo inona anareo lelia Isa nianana filduy ? : Qu'est-

ce que vous allraperez sans inslruaionls?

Koa din filelui loa an' io afiareo, fa izeudannn' ny olo :

Ne ?.oyez pas capi'icieux, uuus etoanerio/ les gens.

Ngatoy roke io filimo io, Lahy, hit^iofako afo : Lahy,
pa^soz-moi le chalurneau que je soulfle le teu,

Tsinjoko teroy arnin'ny fHon-kazo i^roy ny hitsikitsi-

ki, sy tsiiiidiko vato ii'iy ku voa an-doba : J'ai aper^u
repervier en baut de Tarbre, je lui ai jete une picrre ct

I'ai attrapo a la tete.

Ay! abo endre ny fllomalomnn' ny mpandiaongy, la-

lina soa^^oa ny fotaka ko tsa bay : Gomme ils se soaL roules

dans la boueles pioUncurSj il y a une profoadeur de boue
incroyable.

Nitifitsa ny vazaha, ko save mipoaka indraika ny ba-

sy, ko mibitsakitsana ny filomanga : Le vazaba a Lire ua
seal coup de fusil qui fit tomber beaucoup de pigeons

sauvages.

Mifihtsa ny tapitsaka sy maliavoa ny tom'joky ny
aonibe : La verge s'est enroulce en aLtrapant le [nod du
boeuf.

Tsa mba abefan-draba io funehamekanao io, fa mba
odio andaaiae soa : Vous ne ferez rien avcc voire precipi-

tation ; meltez de Tordre dans vos affaires.

I

I



BETSILEO

332. Fimondro-
niondro.

I'RANCAIS

333. Fina, mifiiia

(plususite).

33 i. Fina.

335. F i 11 a i t s a

(participe
sans raci-

ne),

F i n a n:i n a-

moka.

337. Finely.

338. Findrofindro

J39. Fincanea.

•y|^^. Finjra

B.

n.

B.

B

B

B.

B.

B.

B

^ «

FimoiiLsona,

Fintina.

Filiina.,

Entina.

Tsy fahatanaiTi

bava.

Jorery kely.

Fendrofendro,

Hetraketraka.

Villa.

V w

Bouderie, bou-
deur, boudouse.

Ilesserremenl^re-

trccisscmont, dimi-

niiliondevolurne,
Tenir, serrer

dans.

Porte.

Indi sere I ion,

indiscret.

Sorte de polile

cigalo.

Agaccmcnt.

(R. Neanea) Ta-
quinerie. OnTem-
ploiesurtoutpour
parlor des enfanU
taquins, ou mali-
cieax, ou des en-
fants qui font ce

qu'il ne fauL pas
fa ire.

Ecuelleeucalobas-

REMARQUES EXPHESSIONS

Aaao roa, dia olo fbnondromondro^ ko sarotsa hanao-
vana fanina: Vous etes un boudeur, on ne peut vous
dcniander conseil.

Mlfina ny hena sy masaka soa : La viunde se relrecit

lorsqu'on la cuit bien.

Fino indraika moa ny kalambalo, lehc mba iihilaliy,

fa aza mitarotarona eo : Tenez un peu moa poignet si

vous etes un honime, et ne bavardez pas la.

Finaitsin" ny lotozo, endre, ngaho, ny ambi-tsavony-
napelrakoleloakoakaeto omaly hariva, kotsatratsa teto :

Les souris ont emporte les morceaux de savon que j'ai mis
liier soir sur la fenetre, je ne les y voit plus.

io flnamonamokao io, Ravolazafy, ko vona hapahita

raba anao madina : Yotre indiscretion, Ravolazafy, vous i

sera funeste.
'

Io in(^Tondvo ataon' i Traka an'i Bia io dia be soasoa,

ko meva laky bo tany i Bia a ete agace etrangeuient par
Traka et ce n'est pas sans motif qu'il pleure.

Imbozak'io izay anajaza fincanea izay ko Irananam-
boina madina: Ibozaka est un mediant taquin et nous
aurons des de?agrements.

Io rmgan-dr?/rttio. ra, Ampombo, komba.'^r
se ou en *^^is ou

j
loalsa: Voire ocuolle, Ampombo, lavez-1^ 'T

1 **/ • * •

traijces. save kitiJy : Ramasianananjalo estCou!
r
- J

I

I
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342. Finjo.

3i3. Finjo.

344. Fino (impe-
ratifj.

345. Finomana.

346. Fiodoha.

347. Fiokitsa.

348. Fiolihana. B.

349. Fioribolo.

If.

B.

B.

B

B.

B.

B

B.

350. Fipolrope- B.
tro.

\

'}

j lianjo.

Jorery madini-
ka.

Akanffa.

Ilazony.

Fisolroana.

\

Fiavona, arijo-

tingoty.

Firinga.

Fofv.

Fikelriketrika.

^ ^ * 1 . ^
. V . ^ ^ ^ \ \ -

h \ X I I J r ^ k J ^

. \ « 4

jN- t 1 t % V 4- »

trances.
^.H*

Cigale de la pe
tite espece.

Pintade.

(R.Fina)Tenez.

Action de boire
(se dit surtout
pour les boeufs).

,Remede qu'on
donneauxenfants
etqui les rend en-
tetes (bois racle).

Orgueil, or-
gueilleux, preten-
tion, pretentieux.
Licux d'aisan-

ces.

Un instrument
pointu en os, en
corne, enfer,dont
on se sert pour
separer les che-
veux des femmes,
on i'emploieaussi
pour fendre les

joncs.

Bruit de la fer-

mentation.

camasianananjato iuy iz^^
save kitily : Ramasianananjalo
dirait un bouvreuil.

est COUt
- 1 % -

1^ *"

f

Atao hoe raha be aiV andrefana arnin' ny Bara ane boe
On dit qu'a I'oaest, cliez les Bara, iJ y a beau-

coup de pin lades.
Lehe vona maliere maso, amin' iha roke, Boto, lihy Bialahy
ko fino mahei e ho vaivay fa raha korera iny : Quand Bialaay
te taquinera encore, Bolo, tiers le fort par le bras pour
Ten degouter, car c'est un pleurnicheur et un poltron.

Eo irain' ny fahidrano eo ro ndm finowan' ny aombe
amin' ititoy rano : C'est en amont de cette digue que vent
boire les boeufs du voisinage,

Nisian' dreniny findoha ngaho ireo anakilonga ireo
ka, tsa rnba hay, fa mahery maso aby : Leur mere leur a
mis du fiodoba a tous ces bambins, je ne sais pas, mais ils
sont joliment entetes.

Mba ampela fiokitsa izay Ravolazafy
fernme pretentieuse, celte Ravolazafy.

iay : C'est uae

Ka mohatoy anareo, fa tany fiofnhana atoy, ka tsa hay
ombana : N'allez pas la, c'est un lieu malpfopre, on ne
peut guore y passer.

Mba tarono ny zanakao, fa nanapaka ny fioriholoko •

Grondez voire enfant, il a casse men fioribolo.

Haka
! izao fipetropetron' ny divay an' an-drano ava-

rat?a izao ko dia re lavitsa : He 1 quelle fermentation du
vin dans la maison du nord, on rentend a distance.

1!

1



BETSILEO

351. Firadr&mbo,

352. Firana.

353. Fira vary.

354. Fireiietsa.

355. FiribovoAa.

35G. Firinga.

357. Fiririiia

358. Firisana.

359. Firo.

ti :nii . t^ Mi'i^>r

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

3G0. Firoronana. B.

utana.. li.

AMDANIANDRO

Troadro.

Mafy fiva la na-

na.

Jinja vary.

Kolehy hibabe-
na entana.

Tany kisolo-
solo.

Sidintsidina.

Fiparitaka

Sangy, nefa.

Fid inana.

FRANgAIS

Poissonaqueue
argentce.

Enfant consti-

pe

Moisson.

(R. Renetsa)
Gorde servant a

porter des far-

deaux sur lesdos.

Canards sauva-

ges

Terrain en pen-
te.

Hi rondelle :

P hedin a mada-
gascariensis (R).

Desordre, dis-

corde. Etat d'un
bomme maladif.

REMARQUES EXPRESSIONS

Tsa tambon' i Inianakaby izay firadrarnho hazan-
dRaoto i/ay : 11 y en a plus qu'il n'en faut pour toute sa

famille avec les poissons qu'a pris Raoto.

Nataon' ny namely goavy soasoa Ilihaka io, ko firana :

II s'en est donne des goyaves, le peLit bonhomme, et il est

constipe.

Be loatsa izao fira vary hataoko anio izao, ko roso abo
hihinam-bare : J'ai beaucoup k moissonner aujourd'hui,

commenQons par manger du riz,

Ny aloba koa ve ro bisotry firenetsa (proverbe) : Ge
ne sont pas ceux qui arrivent les premiers qui manquent
de corde (sens figure : La famine n'entre pas cliez les tra-

vailleurs),
4

Nitebolian* ny firihovona ny idimbarenay ko tsa mba
nisiany fa laniny hirihiry ; Les canards sauvages ont
barbote dans notre pepinicre et ont tout ravage : ils n'ont

rien laisse.

Aza arakandrovina ene aombeam-pinnga ene ny
fange mienjeka : Ne conduisez pas les boeufs sur ce terrain

en pente, ils pourraient tomber. .

Raba mba misy taona, mahabe ny firirina koa, retse

bono ! : 11 y a done une saison ou les birondelles abondent 1

Tsa mba firisan-draha Tioa izao ao an-drano ho izao :

fa dia raba fatralsa : Quel desordre dans cette maison :

c'est un comble !

/ na.
Ot/y Ji ia li -kH f-e -

Gependant.

(R. Rorona)
Descente,abaisse-
ment de prix.

/ ^(*t. H o r- ot s a. J
/ lieniede que les

Te-bo an' atsiena aho firo tsa manan-damba : Je vou-
drais aller au marche, mais je n'ai pas de lamba.

Firorortana ratsy izay io eo ambone vala eo io, tsa
mba bay ilaizana : La descente de la-bas, en hautdu ba-

1
mean, est mauvaise, on ne peut y courir.

1

C5o

hana-kareana ? Si vous prancz du iirorolana et que vous I
; I I .- „
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t 3GL Firorotana.

362, Fholsana.

363. Fisafoana.

nni. Fisifolsa.

3C5. Fi^aka.

366. Fisakondann

:iti7. Fis&nga.

3G8. Fisang6lona.
ini?angetona

360. Fii?aodrano-
fotsy.

370. Fis&traua.

371. Fi?*^ngoli>a.

\ Y -% VH-

1

f
: »

D.

B.

B.

B.

C.

B.

B.

B.

Ody filan-kare- (R. Horotsa)
na. Remade que Ie3

gens croient ca-
pable d'enrichir.

S m m e i 1 desFatorian' ny
hova.

B,

D.

Kibon'nyhova.

Firakofana.

Olona taizan*
arelinaka tsy afa-

ka iniarina fa

mandry niandra-
kariva.

Fihogo.

Hovas.
Ventre du Ilo-

va.

(R.Safotsa)Cou-
verlure.
Espece d'oiseau

aquatique k long
bee.

I n fi rm e qui
garde le lit.

Fandosiraua
rahuraha.

Faiuliufasika.

Peignepourles
hommes.

(R, Sangetona)
Action de fl4ner

Ue verba est plus

Fandambanana

Fitroatra, fisa-

voambody.

usite).

Guinette vulgai-

re (Atfifis hijpo-

Icucus.

Corbeille en
joncs pour ra-

masser des sau-
terelles.

(R. Sengotsa)
Bond, saut des
bOBufs.

Y - ^

\ % * - 1 - *^

* % -

^ t

3 «

11
\ V

1

Ilk. IX. c 1- c.> J-
1 T I TVi ^* .^ * ^ T *

1 ^ r '

1 1 I l:t. L 1 111 €_1 (JL I. ri I tix.
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i 1. 1 *-*

Lake haaalaka firorotana ve ko Iche tsa miasa ko
hana-karcana ? Si vous preuez du firorclana el que vous
nc travaillez pas, pon?cz-Yous devenir riche ?

Firotsam-he io an' io hova io ! : Ce qu'il dort, ceHova I

Maliarare hoe ny fisafoan' uy hova, ko Isa niba nisy

tory ny tao an-dapa ao izay halena izay : Le Hova a mal
au ventre et lout le palais a passe nuil blanche.

Oinco an' i baba ra, kala, ny fisafotsa fa manara i :

Ma i)(Uile, donnc a ton papa la couvcrturc : 11 a froid.

Io f'isdka ioiz;iy raha nmhandry niirilsaizay sy misaka
Iroiidro : Le fisaka pout plonger longtenrips dans I'eau

quand il chcrche do?; poi??ons.

Fisakondana ve anareo no t^a ml)a nisy nahasatamin'
Ho : Seriez-vous lous infirnies celte annee? Vous n'avez
pas Iravaille.

Onieo atoy indraika ra, iny fisanganao iny, Raboto,
aza mahafady niba hisangako : Pardon, passez-moi voire
peigne, Raboto, pour* que j'ariange mes cheveux.

Alao hoc niba hiasa ve, aba, anareo ko save misan-
getoiia lehe lane koa : On vous a pries de Iravailler et vous
ilancz partout- -

X

Rano be fisaodranofolay izay, itoy rano itoy, lehe fa-

havaratsa iny ; Ou trouvc Leaucoup deguinelles sur celle
riviere pendant Fete.

Fairo atoy iny fisatvana iny, hisatranako eto am-pa-
riliy eto, Ralolana ; Portcz ici, Ralolana, cette corbeille
en jonrs pour que j'y recuoille des saulerelles dans la ri-

zicre.

Ay aho cndre I fisengots' Ilihimena, vao nilroatsa
indraika, ko aiV an-dohavala ny lombolanane : Oh, la

ce llibinUL'

pieds de devanl hors du uiur.

I

CO

I
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BKTSILEO

372. Fisoana.

373. Fisotriaiia.

374. Fisekos^ko.

375. Fisotro.

376. Fitangosana

377, Fitany.

378. Fitandanana

379. Fitanjona.

380. Fitaranaha-
na.

381. FilJirona

^, 4 *t.€»tjmm

B.

B.

B.

B

B

B.

B.

B.

B.

B

AMBANIANDRO

Vilian* ny ana-
kova.

Fahantrana.

IIu!. asiam *bava
Hal evohana.

Faraoalika.

Anandrimho.

Mpilom&ny.

Lo\ia.

1** Antsy famo-
rana :

2^ Antsy fi-

tohi^ana,

Tranon' atody,

tranou-jaza.

FHANgAlS

Assiette de
Hovas (enfants).

(R. Sotry) Pau-
vrete.

(R. Sekosekr)
Eavardage, sulT -

sauce.

Gouge.

G^mi'ra cernua
(R).

Pleureur.

(R. Tandan?)
Assiette (terme
de mepris)*

1^ Bistouripoi r

circoncire; 2o Un
pelitcouteaudont
on se sert dans le

travail du rofia.

Placenta.

Fitcny, mpite-| (R.Tarona) Ce-

lui qui parle.

REMARQUES EXPRESSIONS

nba sasao indraika, lo fisoan' io anakova io,

Ravao : S'il vous plait, lavez un peu I'assiette de ce jeune
Hova, Ravao.

f
manao hoe tsa hiasa, Raboto: Pensez un peu a notre pau-
vrete, Raboto, avant de dire que vous ne Iravc itlorez pas.

Anajaza fisekoseko izay aba i Maba zana-dRainiharo
: C'est une bavarde cette Maha, fille de Rainibaro,iny

P Rangahy Rabao, mba hanaja-
riako iloy fllekoko itoy : Rabao, veuillez preter votre

C'est in-

gouge que je puisse arranger nia cuiller^

Raha rnaimbo ratsy izay io fi

feet ce fitangosana ! — II sert de remede contre le kialo

(plaques sur la figure) : on fait un cataplasme avec les

feullles cuiles sous la cendre.
Ibolo iny izay anadihy /

pleurard.
izay : Iboto est un

Mba ozao io //(andanan-droke io Rakala, fa dia maity
ko ivorovoroaa' ny lalitsa : Lave ton assiette, Rakala, elle

est trop sale et attire les mouches.

Handoba saihandro afie Ambalamididroe ane aho am-
pitso bamora ny zana- clRamainty ko aia izay fitanjona
izay hasaeko : J'irai demain a Ambalamididroe pour cir-

concire le fils de Ramainly, donnez-nioi mon couleau que
je Taiguise.

#*.

nileuy.

/oiijoy sada fofsy. noir et de blanc, / tatsa est uno vacliu volou^e

Anajaza kcle ko filaroiia foaiia endre rolo 1 Kalady
iny : C'est un gamin qui bavarde tout le temps, ce Kalady,

1

CO
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382. Fitataa.
T^^l

383. Fitamena.

384. FItefotefo.

385. Fileko.

386. Fitekot6ko.

387. Fitekondra-
tsiloza.

388. Fitoboroka.

389. Fitoerambo-
boka.

390. Fitolana.

s«- '

B.

B

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

. h 4 ^ % m^ -«.^ii i •A V t . • % 1 , «

« « « « I %.

- - t , fc-^ ^ •
«» » A» !_ y ^ • l«^kl ft I » >k4>i fttl4»|t «*:t»1>l«'J||l «IU4^

^k-^
• \»-»*. ^#>«, fe ii*.

Omby vofavita, ( Boeuftacliet^de
or^^^y sada fotsy. noir et de blanc.

On I'appelle ainsi

parce qu'il a la

couleurdu fitatra

(oiseau).

Boeuftachetece
rouge et de blanc.

Omby sada me-
na.

FiUpotepo.

Sotro.

Bas vava.

(R, Tefotefo
Battement, palp
tation.

Cuiller.

(R.Teko) Ba
vard.

no.

Fitorovoka.

Soli'ovava, va-| Plalalea lenoi-

vostris. Oiseau
dont le tJec a la

forme d'une sp^-

lule,

(R.Toborokr)
S'asseoirsansriea
faire,

Toule la parlie

grasse du cou.

Ficelle on herbe
qui sert h Her en-

semble des saute-

relies, etc.

"Vo5:on-kisoa.

Filohizana.

JfUatsa iiiy Izay aombo ii

tatsa est une vache voleuse.
latsa izav ka : Gette Fi-

Mahasaky hilroat^a any UXn-fitamena iny lehe tolo-
nena ambobitsa : Quand on combat avec Lihi-fitamena
dans un lieu large, il bondit superbement !

Alio roa ko manavy ko save be ny fitefotefon' ny foko :

J'ai la fievre, aussl comme men coeur bat I

L

L

Aza dia asetreka ny andrika ny fiteko. Sola, fa vare
mahamae any io : N'enfonce pas trop la cuiller, Sola, ce
riz est encore bien cbaud.

lo ra ko zaza fitekoteko foana, mba fata-drika izao,
noho izao ro ineanean-drika : Quelle pie bavarde que cet-
te enfant ! As-tu done quelque chose a dire la*dessus que
lu t'en meles ainsi?

Mba vorona soa hafa koa re io filekondraUiloza io :

Le fitekondratsiloza est beau dans son genre.

Ralahy iny lehe mba mitoetsa, save raha manao fitoho-
ro dreny apela vokim-bizo dia ny : Quand RaU.hy s'assoit,
il s'assied comme une bonne femme rassaeiee de palates,

ladio varotsa io fitoerambohokany io fa be hena io ko
misy hampiasana : Faites-Ie prix de ce morceau de cou,
il y a de quoi pour mes travaiileurs,

Roso aho, hila fitoizana hitoizako valala, fa be izay
valala hazako izay : Je m'en vais chercher une ficelle pour
enfiler mes sauterelles, j'en ai pris beaucoup.

I



BETSILEO

301. Fitoky

392. Fitongivitsa

393. Fitremboiia.

394. Fitretre.

395. Fitrikotriko.

396. Fitritrioka.

397. Fitsaka (mi).

398. Fitsuiiitsiny.

390. Fitsialsiaua.

iT^'J^ ^ *^MiM<^

B.

N,

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDRO

Mpiteny an-ka-
nina.

Filonjoana, fa

havesarana.

Mpidongy, fi-

dongiana.

Fimonomono-
nana, mpimono-
nfjonona.

Fahalingira-
na, lingilra.

Fibirioka.

Maloto.

FRANQAIS

Celui qui des-

honore ses h6tes.

REMARQUES EXPriESSTOXS

(R. Tongivitsa)

Etat de celui qui

est sous un poids
lourd.

(R, Trembona)
Boudeur.

(R.Tretre)Mur-
mure, mecontent.

(R. Triko) Em-
pressement, im-
prudence.

Deviation.

Tsa vona mba nahita olo fitoky olo tahaka an-dRavo-
lasoa ifiy aho, izay nitsirian'ny sofiko : Je n'ai jamais
rencontre de mechanle langue com me Ravolasoa depuis

que j'ai des oreilles (mot a mot : depuis que mes oreilles

ont pousse).

Lake ny fitongivine madina koa hoe raha mavesatsa
iny raha fairina iiiy : On voit par les efforts qu'il fait que
son fardeau est bien lourd.

Iboto 10 rolo ko anajaza mahamenatsa anajaza

fitremhona foana : Iboto est un enfant qui me fait honte :

c'est un boudeur.
Aza dia ftiretre tahak' io fonen-drika io rika, Boto, fa

dia maiiala baraka, lehe mba misy vahiny : Ne bougon-
ncz pas suivant votre habitude^ Boto, yous me faites hon-
te devant Ics etrangers.

Roke moa vona hahita raha amin' io fitrikotrikon-

Sale.

Mpidaondaom- Bavard.
bSiva.

Mpidaondaom
bava.

Bavarcl.

*«j.^^a M ^ ' * ^ J-* * «

I fikarokaiok
* * *-

^fr'

droke io, fa aho mba etelo : Tu verras, je t'en reponds,

que le resultat de ton imprudence te sera funeste.

Tena sasatsin* ny miandre, ka itoy i ko raha filrilrioka

anilane : J'ai beau attendre ici^ il a passe par un autre

chemin.
Rika ra, Roto, ko dia zaza mete ht fitsaka^ lake ny vona

tsa rioza maso lio hihinaaj-bare : Boto, tu es un petit mal-

propre, tu manges du riz sans t'etre rinco la bouche le

matin,
Ka dia fitmhitsany toan'io rika, Ndevo, fa dia koa olo

maliere maso : Ne sois pas ainsi bavard, Ndevo, tu passe-
rais pour un entete.

Ihy Rakalafoana iuy dia ampe!a fltaiatsiaua tsa mba
hay : Je ne saurais vous dire com bien cclte Rakafoana est

bavarde.
\ * .' rf

a. Gig'otei\ vechcr
che avec em ores

afo halcna t : Vrai, ce qu if

niaison. co chat !

a reniu6 cette iiuit dans la

I

I
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'400. Fitsiparkoka I

401. Fitsongo.

402. Fiviva.

403. Fiv&zolsa.

404. Five.

405. Fivena.

406. Fivetsivetse-

ana.

407. Fivelsivelse-

naou Farae-

tsevetsena.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

V
Fitsipafsfpafca,

fikarokaroka.

Fihavotra.

Tatakaamin'ny
valampariliy fan-

dehanan'ny rano.

(il. Tsiparaoka) i

Gigoter, recher-
che avec empres-
sement.

Pince,

«- 1 1 > f •

r^LV^BLl'tlO ,

alo halena ! ; Yrai, ce qu'il a remue cette nuiL dans la

maison, ce chat

!

Irohekana ny fitsongo, aba, lehe aiiao te-hanala volom-
bava : Voici la pince, papa, si vous voulez yous arracher
la barbe.

Ataovo bebe ny /^u^di'a handehanan' ny rano malaky
tiquee dans le va-4 fange tsa efa itoy asa iloy ny any : Faites-moi large Touver-
laniparihy (digue)

Ouverture pra-

pour laisser pas-

ser I'eau de la ri-
• 1

vicre.

Fivrzizotra, fi-

mokiti-a.

Contraction du
comma

Fivoy

visage,
quand on fait un

I
effort.

Rame, perche.

ture pour laisser passer I'eau^ sinon nous ne finirons pas
ce travail.

Fihcverana, fi-

tadidiana.

Arbuste (Pso-

roi<pcr mum Fa-
nevana R.).

La r6sine est

employee centre
la gale, Les feuil-j

les et la lige ser-

vent k faire des
odi-loha pour les

bebes.
(R. Vetsivetsy)

Pensee.

Dia mahatahotsa ny fivazotsao^ ko mba hajario ny ma-
sonao > VoQs me faites pour avec vos grimaces, rcmettez
done en place vos deux yeux ?

Kele loatsa itoy five iloy, ko tsa mandeha ny lakana
fa manasalsa madinal : Ellc est trop petite cette perche,
la pirogue n'avance pas, on ne fait que se fatiguer

!

Nisiako fivena ny oroko ny oniale, ko save nivena
aho, totoloanilro mate^ J'ai mis du fivena dans mon nez
hier, j'en ai elernue toute la journee.

Yavafom-boro-
na.

Partie entre ie

gesier et Ie jabot.

Lake ny flvetsivelseana anao madina any moa aba, ko
mahafale ahy : Rien qu'a penser a vous, mon ami, cela

me met en joie.

Ataovo soa tso ho maito uy fivelsevelscana^ lehe man-
drasa ny akoho anao fange manimba hcna : Pi'cnez garde
d'entamer cette partie-la quand vousdecoupezlapoule : ga
gklQ la viande,

IJ

^



BETSILEO

408, Fiviliiriana,

FivoU^iiana.

B.

409. Fivocndr^a-
na.

410. Fivohotsa.

411. Fizoka.

B,

B.

B.

412, Fizera.

413. Fizetse

B.

S.B,

414. Fo. B.

415, Foaka, B,

AMBANIANDBO

Fampiadiana
karajia. somary
oha-bo!ana.

Fandehanana,
fiverenana atsy
ary fiparitalic.na.

Fahabetsahana.

K^poka, niik'
poka.

Fihenana.

Kibo.

. Fandehinaiia
tsy misy antony.

FRANQAIS

Sorte de con-
cours : proverbes
ineles de plaisan-
teries.

(11. Voendry)
Aller ga et la.

Baton flexible

qui retient figo-

traka.

(R, Zeka) Nom-
bre, nombreux.

(R. Zera) Coup
de baton;

(R. Zetse)Dimi
niition.

Ventre.

Celui

au
qui agit

sans
ira-prevoyanc(^

prudent, Icmerai-

REMARQUES EXPRESSIONS

Tsa hay Ratsindroka iny lehe hanao fivilanana : Ra-
tsindroka I'emporte toujours dans les concours.

Exemples : Tapatapak' azo ro an'am-bava-vatsa : II y
a des morceaux de bois ^i I'entree de Tetage. — Ny fo mi-
fankahazo ro mifankazatsa : Les coeurs qui se connaissent,
s'habituent ensemble. — Sady far^ntsa no vao lela vola;
C'est 5 francs et une seuJe piece ! — Ny tena efa ratsy no
vao mena volo : Tu n*es pas seulement laid, mais tu as les

cheveux rouges.
Fivoendreana inona e izao ato an-Jrano ato izao, Isa

misy hitoerana lake raika: Quel est done ce va-et-vient
dans la maison ? On n'a pas un endroit tranquille.

Aza atao henjana loatsa ny fi ooliotsa fange manapa-
draha : Ne courbez pas trop cette verge, elle casserait

quelque chose.
Ilaka I izao fizekan' ny hitain-Rafaralahy izao, olona

maliere mila hitae lehe iny : Oh I Quel tas de paille a ce
Rafaralahy, i! est fort pour arracher les herbes.

Aza manolololona ahy, ialahy, lihy Trondro itoy fange
fafako fizera : Ne me prends pas par le corps, toi, Tron-
dro, je te donnerais des coups de baton.

Mba zendana amin'izao flzetsen'riY varenay izao moa
aho, nefa raha tsa voa mba manotoana lake indraika : La
diminution de notre riz m'elonnc singulierement et ce-

pendant on n'a pas encore pile une seule fois.

Naharare ny foko andrakandrolava ko tsa nahita tory
aho lake raika : J'ai eu mal au ventre toule la nuit, je n'ai

pas pu fermer Toeil de la nuit.

Rika ra Kala, ko tsy ho silren'ny aombe amin' io foa-

poa-drika io : Prends garde, Kala, d'etre attaquce par les

boeu"" avec tes imprudences !

1 t*- ^

ma pJ^i^e, -Fako J

/ • ^ **j -Ko a 1 : i>ia mo vojt^ki pas

I
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417, Fodidina,

418. Fodimilsia-
ka*

419. Fodilany.

420. Fodr6draka.

421. Fodrodroa-
ka.

422. Fofo.

423. Fofoka.

424. Fofonarivo.

425, Fofon'omby.

\

vy IX

\ i*r. >*M "nil- \ *wi»ii -%v* It -A i ormli-ii' 1

B.

B

B

B,

B

B.

B.

B.

B.

Mihodidina sa-

laka iray aman'
olona.

Ody mahery.

Za2aborera,ko-
rera,

Lasa, mandosi-
tra.

Maly (ny ma-
soandro), mllcn-
Uka mandifotra*

1' Fianjerana
;

2- Hazon-drano
nofofohina alo-
han' ny hanira-
riana azy.

Marik'omby ny
hova.

(empJoy^pour les

personnes).

Tour.

Murik'omby

Sorcellerie du
Sud.

Son qui semble
se d^placer k me-
sure qu'on veut
s'en approcher.
Enfant faible,

nf)ou, pleurni-
cheur.

Parti, s'enfuir.

Que!qu*un qui
veut eviler quel-
que chose.
Se coucher.Qui

peut engloutir
(comma I'eau),

!*» Chute subite
et forte ; 2** Jonc
battuavantdes'en
servir.

Marque des
boeufs des Hovas.

(R. Fofo) Mar-
que des ba3ufs.

Aza i . -i^-/ Jri.

ma pliu;e, Fako I

*^> ' J
ko a 1 : Ne me voie^ pas

Fodidine firy roke, ny sikin'iha vinidy omale laiV
alsiena iny : Combien de lours te fait le salaka que tu as
achete bier au marche ?

Be mpanao ody eto ndao ho roso nge asiany fodhni-
tsial-a: II y a beaucoup de sorciers par ici, partons, de
peur d'un sort.

tsa

Sosotsa aho amin* itoy anajaza toy
i: 11 m'assommecetenfauf, il e^lpai

, fa fodrcdraka loa-
par trop pleurnicheur.

lo /bdroc/roa/f' ialahy io, any moa lihaka. Tsimia, ero
tsa mba ahalalan'ialahy raha: C'est 5. cause de ta fuite,
Tsimia, que tu ne comprends plus rien, a n'importe quoi

!

Fofo ny masoandro sy anay avy eo Andranotenena eo:
Le soleil se couchait quand nous sommes arrives ^ Andra-
notenena, — Indroa fofo olona ry halalin' ny rano ; La
profondeur de I'eau est de deux huuteurs d^iomme.

les yeux.
peux pas

f<

1
qu e

Fofi

Quelle
semble-t-elle pas k celle du hova Raonizafy !

Fofon' aomben' ny Tanala, ro alao silatsiloka ny ravin-
t^o(iny: G'est la maniere de marquer les boeufs, cliez les
Tanales, de leur dechirer les oreilles.

I

CO
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BETSILEO

426, Fofolory.

427. Foha.

428. Fohatsa.

429. Foihaika.

430. Foka (mi).

431. Fokafoka
(mi).

432, Fokafony.

433. Fokiiiina.

B

B

B

B

B,

B.

B.

B.

434. FokotoV^ ': B
435, I^aIaatrko^.*iO H,

AM UNIANDRO

Fajiarendrema-
na firenokin'ny
torimaso.

Fankatrarana*
V

Fictazana, fijin-

jana.

Ma leno

Fako.

Fakofako,

V a I o h a n y,
sambasamba.

Kitakiigana.

Voa temol^rnn

FHANgAIS REMARQUES EXPRESSIONS

A ssoui)iss -

ment, pion:;'e

dans le sommeil.

Surprondre en
adullere.

Moiseon,

Fofotory teo am-panaovanaafo eo, alio ny omale, nga-

ho nahoana ngaho : Hier, j'ai cu sommeil en faisant du
feu, je ne sais pas pourquoi. (II y a une sorte de crainte

superstitieuse d'un malheur h venir).

mba
Izao aba ny akore noho ny fohatsa alao ko : nay tsa

kaihina e ? : Qu'est-ce que ceci veut dire ? On fait la

Coq qui est n
Age de chanter.

Detritus bou-

moisson sans nous appeler.

Analao akoholahy foihdika atoy ara moa, hanaovako
ny fanafaiia : Cherchez moi un jeune coq qui chante deji

que je puisse faire un r*^mede.

Tototsin' ny foha ny lilan-drano, save nifendraka an'

chant les ru^s- am-parihy ny ranofotsy : Le canal est obstrue par des de-

tritus et le torrent s'est jete dans la riziere.

Mba itondrao fokafoka eroy an-tsihitane eroy alio, ha-

mindroako, lehe anareo mipody tamin' ny aombe, raki-

longa; Au retour du paturage, enfants, nppoi1ez-moi des

eaux.
Brin d'herte,

paille, brindillos

qui trainent par-
lout.

Etat d'une per-

sonne qui ne di-

g^re pas certain OS

choses. Ces
sonnes-la

per-

man-
gent volontiers

d'une chose, mais
comme on dit, Qa
'ne passe pas.

l^y crxo IXC It r cm

brindilles pour me chaufler.

Fokafon' ny manan' anaka, ko dia foml)oan-kanina

soasoa : C'est la premiere fois qu'elle est enceinte, elle a

des envies de manger.
lo anajaza io ka dia avela hamely mbizo manta eo

fange fokinina : Ne laissez pas manger a cetle enfant des

patates crues, ga ne passerait pas.

aon-

Nitadia /*• ^iohatsa aviay sy naiiarakandro ko tsa mba

nainibfaaba. ro manao raUa iriba havelane lelio t«?y

I

I
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435, FoIoainou.iiO B.

430. Fola-boYona-
na.

i37. Foladrana.

B.

B.

138. Folaka.

439. Folaka.

B.

B.

440. Folak'fthilsi1 B.

411. Folapary B.

comtxM^ ovi ait, i:a
* - -

Voa lemolomo.

Tapaka hazon-
damo.sina,

damosina.
Tapaka.

fcla-

442. Folilsa, B.

Anakova muty.

Sikidv.

Famantarana.

Dity famandri
hana.

le comaslible.

Manii)ule con-
tinue! 1 e ment.
Viande que Ton
tate avant de
Tacheler.

Qui a le dos fa-

tigue.

Coupe (pour les

doigts et les

leils) casse.

Mori (pour les

Ilovas en bas Sge)

Terme de siki-
dy.

ui. seul
cl V U 11

«

or-

Marque, signe.

G'est une mar-
que formee d'une
brancheavee feuil-

les placee a un
endroit, ou d'une
ton ffe d' her be
nou6e, indiquant
qu'un tel a deji
passe ou est arri-
-ve au r end e z-
vous.

^
Lutle qui con-

si ste ^ tirer vers
soi Tadversaire.

GIu pour pren-
dre les oiseaux.

n
Rainibiaaba ro manao raba mba havelane lebe tsy
imoamo soa hoe : anao aba ko vona vabiny aze bono?:

Rainibia, en n'importe quelle affaire, tatera tout soigneu-
semen t : ne le connaitriGz-vous pas?

Nilondra ren' ela-mavesatra, aba, aho ny omale ko
save folabovonana . J'ai porte une charge lourde hier

1 • • 'mon ami, j'en ai le dos brise.

Hier soir, je me suis heurte, j'ai le
ny ratsatomboko
doigt casse.

Fuloka angaho ny anakova en' Ambalandapa, ko
mirka eiie aby ny fokonolona : II est mort le fils du hova
d' Ambalandapa, tout le monde s'y porte en masse.

Ai'ialao akolio mainty fonitsa aloy malaky roke hanan-
drana ny sikidv, fa Isa nule ho fcfaka i : Apportez-voas
un coq noir pour le sacrifier au sikidy, afin que le sikidy
se decide a parler.

Izay avy an' Akazondrano aloha, mametraka folak'
ahitsa, eo alsapanan-dalana eo : Celui qui arrivera le
premier k Ankazondrano meltra une marque k Tembran-
chement du chemin.

1

Zerao folapdrij roke lehe mijikona : Employez
apary s'il vous resiste.

le fo-

B(' ny fody ko ndao hila/oZ/Vsahamandrihana: II y beaucoup
de momeaux, allons chercher de la glu pour les prendre

CO

1



BICTSILEO

443. Folotsa.

Mamolotsa
(plus usile).

444. Fomba.

445, Fomb&na.

1

446. Fombo(subs-
tantif)

447. Fomboana
(participe)

448. Fombofombo

-^ =?^*^

B.

B.

B.

B.

B.

440. "Fompoboiia]\ '>B

AMPVNTANDRO
«P ^1

F1\ANCAIS REMAHQUES EXPRESSIONS

Karamau* ny
mpitolon' omby.

Faleha.

LazoQ* arelina.

Lazoina.

Tsembo-dratsy,
manevokevoka.

1^ Enclicvetre-
merit de plautcs
grimpantes au-
tour de leur sup-
port.

2^Se

Anajanakao iny mamolotsa hai'ienjika madina
Votre enfant court autourde nous, ilva nous faire toniber.

dit d'un
enfant
va

5

qui sei»

revient (itcn-

pour un cbien
etc)., alleesel ve-
nues ejQuuyeuses
et sans raison,

Salaire ou pri:;

donne aux mpitc-
lon' omby.

n I Lihivalanary iny, ko irotsaho

(R. Omba) Pas^
snge ordinaire des
gens»

A peu pr6s
comme le prece-
dent.

(R. Fombo) At-
teint d'un sym-
pl6me de... Pro-
drome de maladie

Etre en sueur,
sedit deceluiqui
n'est pas k son
aise k cause de la

1 chaleur.

moa fa hariva ny andro: On donnera 1 fr. 20 k celui qui
luttera avec Lihivalanary, depechez-vous, car il se fait

de'jk tard.

Eteto ro fomhmiay lehe anareo hitakatsa voan-dre-
keta aiV am-balanaombe : G'est ici qu'on passe quand on
veut cueillir des fruits de cactus dans le pare a boeufs.

Fomhoan' inona anao, Rabia, noho dia manao tahak'
io : De quelle maladie est-ce le symptome, Rabia, que
vous vous agitez ainsi I

I

ri

Tao hombako, atato fa fombofombo ralsy azon' ny tao
afo ahp . Laissez-moi passer, je suis en sueur k cause du
feu.

f4

Yoir Fo -Uaiia.

ahaity ka atao so- nanes.
-Titf^i t? ^M M'il -^ * * *

moa ro oro^ l^ joto Jialerne soa, voho izay no amnitnnaro I

I

^
I
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/

451. Fondrana.

452. Fonena.

453. Fonenana..

454. Fonetraka.

455. Fong^ina.

456. Fongeka.

457. Fongenge.

458. Fongo (mi.)

j»-«

B.

B.

B.

B.

B.

B.

- ^^JA '" ^

B.

B.

IJoUiii- uKou
ahahy ka alao so-

( nanes.
ka sy fanafody.

i- tjooi'ce cies Tja- 7

Fadltra.

Toetra, fomba.

Fihavanana.

Teny avona.

Fianjera.

JihiLra, torana,

Vongaingy.

Hevo.

Usage pour en-

lever unesortede
profanation d'un
oI)jet reserve a
quelque chose.

Caractere, etat,

maniere, habitu-
de.

(Onenana) Re-
lalion, amilie.

Parole insolen-

te.

Chute.

Raide mort, eva-

noui, engourdi.
Plier sous le

poids.

Remuer legfere-

ment un terrain.

iehe nu .are iiy iattcliKisana Ko ireo fo^itfnaia xreo
moa ro oro, i ^ told haleme soa, voho izay no ampitanaro
amin' ny solika, ko apetaho amin' azy : Si vous avez de la

gale, brulez des ecorces de bananes, broyez-les et mellez
la poudre avec de la graisse et mettez-les sur I'abces.

On les fait secher, on Jes brule et on en fait des re-
niedes ou de la teinture.

Itondrao laveiiona hateue hanaovana fondrana ny
lovian-dracko, fa nihinanan* ny vahiny : Apporlez-inoi
de la-bas des cendres pour purifier i'assielle de mon pere;
des etrangcrs y ont mange.

Raha fonen'' \ Boto endre ny mandikadika, olo tsa
nianataka lake ralka ; IJolo a I'habilude de ne jamais s*ex-

cuser quand il passe devant quelqu'un.
Quand on passe devant quelqu'un on s'incline en

disant : Mbay ane, comme en frangais : Pardon, cxcusez-
moi, etc.

Kilonga ko miadiady foaua, ko handratsy fonenana
madina : Ces enfants se battent, ils vont nous brouiller.

Aho ro anaovanao fonctrakay sy anao rese lahatsa:
C'est a moi que vous parlez de cette'fagon insoJente lors-
que vous vous sentez vaincu dans la discussion.

Nandeha alena amin'ny andro omoraim, Rabia, ny
omale ko save fongahia be ro nanjo aze : Rabia a marche
k la pluie loute la nuit derniere, et il a fait une lourde
chute.

Samboro ny anakakoho fange jongekan' ny nara ene :

Attrapez les poussins de peur qu'ils ne meurent de froid.
Etam-be roa izay, fa Rainilahy ro mba fovgengc taha-

k' izay, vare harcne lelo ve, ko fairin'i ko : II faut que ce
soit un grand fardeau pour que Rainilahy pile sous le

poids, de fait, seul il porte trois corbeilles de riz.

Izao ra fongo akore, no tsa hita ny efa, laky ny efa
niasa hasaihandro ny olo: Que veut dire ce binage ? On
ne voit pas ce qui est fait quoiqu' on y travaille depuis le

matin.

I

it^
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BETSILEO

459. Fongodiro.
460. Fongone.

461. Fonid^tsaka.

1

462. Foniny.

463, Foniponiny

404. Fonltsa.

465. Fonj&ka ou
Fotsaka.

466. Fonoboboka.

467. FonoIip6he

4G8. Fopohona.

B
B

B

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMBANIANDP.O

Oli-manara.
Fianlomboha-

na.

FRANgAIS REMARQUES EXPRESSIONS

Jihitra.

Premier com-
mencement (tra-

vail).

Raide mort.

Fomhafombany

Manontolo.

Fivatravatra.

Comme le pr6
cedent.

Manicres.

Eutier inlact.

Fonosana le!ii-

be.

Mahaverlzoky,

(Verbo usile)
Tomber en abon-
dance. Frapper h
plusieurs repri-
ses.

Grand paquet
doiiL le coiitenu
est pclit.

Espece de sau-
lerelle^ long pos-
lericur.

E?p6ce de fi-

guier, croissant
toujours nu bord

I
do I'eaUj les fruits

Ny ava vare, fongone ro sarotsa, fa lehe fanindroane
dia ilaizatsika : Le premier sarclage du riz est difficile, au
deuxieme nous courrons.

Iny tebe tsinidinako vato iny ny kanakanan-dRavelo,
save fonidatsaha: Une fois atteint par la pierre que j'ai

lancee, le canard de Ravelo toniba raide mort.

Raha nete ho nilovy amin-dRaene soasoa Railonde
iny, lake ny foniponiny I Railonde ressemble beaucoup k\

sen pere dans toutcs ses manieres.
Ireo zahatovo Anara ireo, izay zahatovo mahalany

hanina izay olo efa-daby arendre ko mahalany vilanim-
bare raika fonilsa^ ko : Ces jeunes gens d'Anara sont des
gourmands: k quatre ils vident une marmite de riz tout
entiere.

Anay amin'Ikala eo am-pananihana eo no save nifon-
jaha ny oraua : Ikala et moi nous grimpions la c6te quand
la pluie tomba a verse.

Nahoana no dia atao fonohohoka toa an' io iny anadra-
hakele iny, tsa mba mcnatsa ve anareo: Pourquoi avez-
vous mis une si grande enveloppe a ce rien, vous n'etes

pas honteux !

Fonolipehe aby ro hazako, ara inona ny an-droke : Je

n'ai pris que des Fonolipehe : et tci ?

Io fopohona mata io niata izay, raha soa izay lehe
ilaohana amin-tsira : Cette figue verte est exquise quand
on la mange avec du sel.

I

to

I
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469. For^ngona.

470. Forim-bala.

471. Forip^lsona.

472. Foro-bozona

473. Forododo.

474. Forogigy

475. Foroforo.

476. ForombMo.
IJ I

B

B

B

B.

B.

B.

B.

B.

i

Voraingona.

/ se trouvoni sur to

tronc et menie
jusqu'au pied. Los
feuilles sont un
remede contre a

diarrhee.

Con traction,
crispalion.

Ouverluredaiis
un pare a bceuTs

laissant pass< r

I'eau.

Comme le pre-

cedent mais platte

certaire

1^ Zanak'akobo
maty an-karana-
ny ;

2*^ Fanamba-
kana ny zaza kam-
boly ahina.

Do(!ododo.

An-ditra, do-

mozy

Fakofako.

Hazondrano
madinika.

a une
hauteur et ne
laissant sortirqie
le Irop-plein.

Poussins morls
dans iacoque. Vol
commis par un
tuleurauxdepers
de son protege.

Pou rsu ivro,
presser le pas.

Par force.

Balayure. Com
me Fokafoka.

Petit jonc fin.

save niforcnyona ny ratsa-tanako : J'ai travaillo au froid

ce matin et mes doigts sont conlracf'*s,

Tapeiia ny forim-bala ko save miliiboka ny rano ao

analy valanaombe ao : Logout da pare est boucb6, I'eau

s'y accuuuile.

Ce io zczika ao am-bala ao io, fa leleka halramin'ny
foripalsoua : II y a Irop de lumier dans le [)arc, la bouclie

d'eau suporieure elle-meme est combine.

Anoan'ny nara ngaho, endre, ny anakakobonay, ko
saYenf/brf?6oronaaby lehe tsy telo madina; C'esl peut-etre

h cause du froid que noire couv^e a rate, sauf Lrois petits.

Aza dia atao forododo rokc ny aombe lebe mirorona
fange folaka : Ne pressez pas la marcbe des boeufs quand
lis descendent, ils se casseraienl les paltes.

Re foroglfjy be, manao akorc aba, izay nataon-dRai-
nialo anay mianakaby salnandro izay. De quelle violence
Rainialo n'a-t-il us6 ce matin envers toute noire famille 1

Ralaivao 6, inona e roa ro liabandroatsika anio bari-

va, lake foroforo any uioa ko tsa mba ato an draiio amin-
tsika ato : Ralaivao, avec quoi ferons-nous cuirc ce soir ?

11 n'y a pas un brin d'herbe dans la maison.

pour fairQ des

Les forombato

I

^
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BETSILEO

477. Forom-bosi-
tsa.

478. Foromiditsa.

479. Foropisaka.

480. Fororoka
(mi).

481. Forotolo.

482, Fororotsa
(mi).

483. Fosan' aom-
be.

484, Folaiia.

485. Fotoana.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

AMDANtANDRO

Fitoeran^,

Ahitrafanaosa-
troka.

Lasa atsy, lasa
ary.

Ahitra miango-
naamin'ny lalan-

drano.
Lasa.

Vola atao fila-

zana amin* ny le-

hibe fa harnono
omby.

i' Safotofoto
;

2^ Famosiboseha-
aa.

Marika,

ge
le

FRANgAIS

Esp^ce de si6-

rond en jonc,

souventplus
dedifferentescou-
leurset rembour-
r6 de paille.

Canal souter-
rain.

Herbe fine ser-
vant S-confeclion-
ner lechapeau de
m^me nom.
Se fourrer par-

ci, par-1^.

I

Detritus dans
un canal.

Parti avec em-
pressement.

\

Cadeau en ar-

gent pour preve-
nir un chef qu'on
va tuer un boeuf,

1° Embrouiller
(comme la ficel-

le) 2" Manger
gloutonnement.

Murquo, signe.

REMARQUES EXPRESSIONS

P
ny zoma fa dia mahamenatsa sy misy vahiny : Achetez-
nous des petits sieges rondsau marche^nous sommes tout

honteux quand nous avons des strangers.

Lihibe io foromiditsa ao andoha-tanimbarinao io : 11

est grand le canal en haut de votre riziere I

Io satroka foropisaka io izay raha tsa mba mahandre
orana izay ; Ce chapeau en jonc ne supports pas la pluie.

Fororoka aia ngaho iuy anajaza teo iny: Ou s'est-ii

fourr6 ce gamin-li ?

Mba diovo roke, Hita, io lalan-dranontsika io lehe
ampitso, fa dia feno forototo: Degagez-moi demain ce
canal, Hita, il est rempli de detritus.

Olona moa, aba, ko hifororotsa etse eroa, ko aia ara
noho tsa hahita veka be : Mon cher, vous courez partout,
vous finirez par avoir un malheur-

Atero ny fosan' aomhcy fange manela raha, ko tratsa
afara ny hizarana ny hena : Offrez le cadeau au chef : si

vous tardez, la distribution de viande sera en retard.

Naoiitana anay ny omale ko nifoana ny tadim-bita-
ko, ko nadiky aho, ko notapatapaheko : J'ai peche hier,

mon fil s'est embrouille
;
je me suis fache et j'ai tout casse,

Nahoana koa aba, itoy Randriamanjary no tsa atao
fotoan'afOy ho mora e I 1 : Pourquoi, mon ami Randria-
manjary, ne faisons-nous pas un signal avec du fou ? Ce
sera plus facile. xi

fl 486. Foti'dram- I B. / Asa tanv lava I Labour d'nn I

I

Mha WanaOVB. rott-dra^nhn \rnv fiiiiiiiUnlin nvm-nrcm ir-ov fl



' 486. Foti-dram-
bo.

487. Foti-kibo.

488. Foto-doko.

489. Folo-bady.

490. Folrapotra
ka.

49 L Fotretra,

492. Folrotroaka

493, Folsa.

494- Fotsihitsa

495. Fotsaka (V
Fonjaka),

496. Fols4tsa.

B

B.

B

B

B

B.

B.

B.

B.

B.

B.

Asa tajiy lava
volo, asa ainba-
try.

Tampody fohy.

Mangy.

Fofom-bady

Fipatrapatraka.

MalotOjVoretra.

Diso lalana.

1- F&oka, fafa
;

2' Famelezana.

Tsongo dia, so
kela.

Labou r d'un
terrain non defri-

che, plantation
d'ambrevade.

Aller a une pe-
tite distance et

revenir promp-
tement.

Surplus, gros-
seur au-dessous
de I'oreille.

Fiance^ fiancee.

Tomber k ver-
se, iarmes.

Malpropre.

Egare, se trom-
per de cliemin.

Essuyer, elTa-

cer.

Fivatravatra.

Fotsy^hatsatra

Piste, ruse de
voleur pour em-
pecher les pour-
suites.

Tomber abon-
damment, frap-

per k plusieurs
reprises.

Blanc, blerne.

Mba manaova/oii-dra^wfco iroy atamboho avaratsa iroy
roa, Ralambo, mbahambolem-lioanjoany basotry: Travail-
Ions la-bas le terrain du nord, RaiambOj pnur y planter
des pistacbes en automne.

Nanaovan'i Joma foti-kibo omale, ranakandria, ny
tranom-borotsika : Cornpagnon, c'est Joma qui nous a
quittes hierpour revenir sur ses pas, qui nous a pris notre
nid.

Ikarabo iny, izay anadihy be foto-doko iza^ : Karabo !

e'en est un qui a une grosseur au-dessous de Toreille,

Ikalanariana zana-dPt:ivola ane moa ro fofom-haclin'
Ilahivola ; Kalanariana, lille de Pvavola, est la fiancee de
Lahivola.

Fotrapolraha ny ranomasoko. sy nabita ny anajaza
nienjeka alio : J'ai fondu en larmes en voyant tomber
fenfant.

Fotretra soasoa io anajanakao io : Votre moutard est

malpropre.
Alio dia sasatsin'ny niandre, ke anao ko nifotrolroaka

ariilane : Je me suis fatigue a attendre, tandis que vous
vous trompiez de chemin.

Ay abo endre mate ! fanao raban' ilibaka itoy, e, mba
aitxovo fotsa soa e liaka mba hadio : Maman, je suis mort

!

Voyez done comme il travaille celui-la. Essuie-donc bien
que ce soit propre !

Ataovo soa fange mba voan' ny folsa hilra anareo, fa

tsa tauibo onon-dratsy : Faites attention aux pieges des
voleurs, les mediants drfiles ne rnanquent pas ici.

Abo roa lebe folsatsln' ny tazo soasoa Ravololona :

Ravololona est bl^me de fievre.

1



497. Fotseka,

498, Fotseiia-

499, Folsiaondre

500. Fotsimbari-
maso.

501. Fotsivody.

502. Fotsiveloma-
noa.

503. Fotsivolom-
body (V. Fi-

hohoka).
504. Fov^na.

\

B.

B.

B.

B.

B.

B,

B.

B,

AMBANIANDRO

Andro ratsy.

Fahakamoana

Fotsivolomano-
kana.

Faleha.

FRANCAIS

Temps vilain

REMARQUES EXPRRSSIONS

Fotseka loatsa ny andro tamin' ny hereiV andro lasa

teo izay : Quel vilain temps nous avons eu la semaine der-

Paresse.

niere !

f<

t'a mba reso ny faugady, ko mba miasa : Gardez toujours

la chairibre n'enrichit' pas ; il faut prendre la beche el

travailler la terre.

(V. Habeby plus
u>ite)Sorte d'ani-

mal resseaiblant

a la brebis, mais
a sabots unis.

p

Oiseau de la Mba vorona soa io fofsiniharimoso io fa ny manosotsa

taille du cardinal, 1 soa vao baza : Le fotsimbarimaso est un oiseau bien joli,

dont les yeux sont

cercles de blajjc.

Espece de sala-

de.

Herbe : Clema-
tis Bojeri (M.)

faute de pronon-
ciation). .

Sorte d'oiseau.

mais difficile k attraper.

Apela mahere mambole moa Rafilana iny ko ! migo-
dona moa izao fotsivodine ao amoro-tambina ao izao, fa

tsa mba I Rafilaua s'y entend k cultiver le fotsivody et sea

salades au bord de la riziere poussent vigoureusement.

L^ ou Ton va
habiluellement

P lehe

maniitana iny : Ravclonalohotsy vaordinairement en baut!
*^, Ux cascade pour p'^cher.

I X -

1

JL^

1 1 ^^ I h . , _ A A -A d II

I

1



\ \ \^ \

f

f

« i.i II

J

t
1

*

Vi\\/^\^r»-.

i.fi lAi ijteOnijfc

— t-v»

50G. Fozoka. B.

507, Fozohina.

Fositra.

B. Lanim-posilra.

Ver qui rouge
le bois.

Ronge par le

ver.

ri.iLiwi
X «10.n.tl_*>_*»!ir04^^jVii. f%,|S*-- rr-> fr^^'rr - 1

I r* »'i *» » t » ' ^ m *^ - ^ » -

r>c* IIJI^Y dlLlMUl Ut^O^JMili liV HI iJ \ lJl<l<.jlLJll\Ui citr*' fU. t"

1
, .

uii-bohiUa ; De Louies les peliles beteSj celle

que je craius le plus, c'est le scorpion.
Ataon' ny be fozoka ao aminay, ko save ponjina hiri-

hiry ny hazotrano: II y a heaucoup de vers chez nous,
tous les bois sont vermoulus.

Ny anay roa ko fozohvna ny tolam-baravarana : Le
baltant de notre porle est vermoulu.

1
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